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Les troupes des Nations unies
relancent l'offensive au Katanga

• Elles se trouveraient à 110 km de Kolwezi
• Moïse Tschombé se rendra-t-il en Suisse ?
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — L'action militaire des Nations unies a

repris au Katanga dans deux secteurs du pays : au sud-est d'Elisabethville
en direction de Sakania, au nord-ouest en direction de Kolwezi, a déclaré
hier un porte-parole des Nations unies.

Dans ce dernier secteur, des éléments
d'une compagnie de fusiliers indiens
ont atteint jeudi l'embranchement des
routes vers Kolwezi à l'ouest, et vers
Bukama-Kamina au nord. Une autre
section de ce régiment a quitté la route
de Kolwwezi en direction de Kakanda ,
afin de trouver un passage le long de
la rivière Dirulwe, le pont routier la
franchissant ayant été détruit il y a
quelques jours par la gendarmerie ka-
tangaise en retraite.

Aucune résistance
De son côté, le 4me Madras a pro-

gressé le long de la route Jadotville-
Kolwezi et a occupé jeudi la localité de
Shangolowe à une trentaine de kilomè-
tres de Jadotville. Selon le porte-parole
des Nations unies qui rapporte les dé-
tails de ces opération s, les troupes in-
diennes n'ont rencontré aucune résis-
tance. Les forces des Nations unies se
trouveraient maintenant à 110 km de
Kolwezi. Elles ont été arrêtées dans
leur progression par les rivières que
l'absence de ponts rendent infranchis-
sables.

Le porte-parole de l'ONU à Léopold-
ville a d'autre part annoncé qu'un
avion non identifié avait survolé jeudi

la colonne de « casques bleus » qui pro-
gressent vers Sakania. Il semblerait
qu'il s'agisse d'un appareil des forces
aériennes rhodésiennes, faisant une pa-
trouille le long de la frontière. L'ONU
a attiré l'attention des autorités rhodé-
siennes sur cet incident.

M. Munongo à Kolwezi i
On apprend par ailleurs que M. Go-

defroid Munongo, ministre de l'inté-
rieur du gouvernement katangais, con-
sidéré comme « l'homme fort » du Ka-
tanga, a quitté sa retraite de Mokam-
bo, à la frontière rhodésienne, et se
serait réfugié à Kolwezi, la seule des
six principales villes du Katanga qui
soit encore aux mains des gendarmes
katangais. Cependant, on n'a aucune
confirmation de son arrivée dans cette
ville.

(Lire la suite en 23me page)

DE GAULLE EXPOSERA
les grandes lignes

de sa politique étrangère

Devant une centaine de j ournalistes, lundi à Paris

La conférence de presse du chef de l Etat
sera sans doute extrêmement <dure >

De notre correspondant de Paris i

Devant des centaines de journa listes de tous les pays, le général de
Gaulle tiendra, lundi une conférence de presse dont on annonce qu 'elle
fia va m rllll-o W At K pnTTItllÀfp ».

Il n'est pas dans les habitudes de de
Gaulle de mâcher ses mots surtout dans
les occasions qu 'il affectionne particuliè-
rement pour exprimer ses idées politiques
et ses desseins. La conférence de lundi
sera donc certainement dure, par sa bru-
tale franchise. Elle sera complète, car de

Gaulle, quelles que soient les questions
posées, a l'habitude de dire tout ce qu'il
a l'intention de dire et de faire connaître
ses intentions à l'opinion publique fran-
çaise et internationale. M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Un portrait orig inal du président
de Gaulle dû au peintre Macavog,
est maintenant exposé au musée
Galliera, à Paris. Mme de Gaulle
a déjà fai t  l'acquisition de ce

tableau.
(Photo Keystone)

aux pays qui fournissent
des marchandises à Cuba
Ceux-ci risquent de perdre le bénéfice

de l'aide des Etats-Unis
WASHINGTON (UPI). — Le gouvernement des Etats-Unis a prévenu un

certain nombre de pays, dont les bateaux continuent à transporter des mar-
chandises en direction de Cuba, qu'ils risquent de perdre le bénéfice de
l'aide américaine, annonce le département d'Etat.

Le porte-parole du département d fc.tat
a rappelé à ce sujet la loi sur l'aide à
l'étranger votée l'automne dernier , loi
qui prive de toute aide américaine les
pays dont les bateaux font du com-
merce avec Cuba.

« Des mesures ont été prises par le
département, a précisé le porte-parole,
en vue de prévenir les pays dont les
navires ne se conforment pas à cette
stipulation afin de les persuader de
prendre des dispositions pour empêcher
les navires sous leur pavillon de pour-
euivre le commerce avec Cuba. »

Le porte-parole a refusé de citer les
noms des pays ayant été l'objet de cette
« mise en garde ». On sait cependant que
parmi les princi pales nations maritimes
visées se trouvent la Grande-Bretagne,
la Grèce et la Norvège.

MISE EN GARDE AMÉRICAINE

Rien ne transpire
des entretiens

«K»-G0 1ULKfl

Le voy age du Premier
soviétique en Pologne

VARSOVIE (UPI). — La presse et la
radio polonaises observent la plus gran-
de discrétion sur les entretiens de M.
Khrouchtchev avec les dirigeants polo-
nais.

Le chef du gouvernement soviétique
« se repose » dans une propriété de la
région d'Olsztyn, dans l'ancienne Prusse
orientale, où se trouvent justement des
résidences pour les personnalités en
visite en Pologne.

Le fait que MM. Gomulka, chef du
parti communiste polonais, et Cyran-
klewicz, chef du gouvernement, se sont
rendus auprès de M. Khrouchtchev pa-
rait indi quer que leurs pourparlers
dépassen t sans doute le cadre du pro-
blème de Berlin ou même du différend
idéologi que sino-soviét ique.

II est possible que le chef du gou-
vernement soviéti que, lorsqu 'il repren-
dra son voyage vers Berlin , ne repasse
pas par Varsovie. Du côté soviéti que
comme du côté polonais , aucune indi-
cation n 'a été donnée sur le programme
des activités futures de M. Khroucht-
chev.

UN AVION MILITAIRE
s'écrase dans les Pyrénées

Les onze occupants ont été tués
En Alaska un bombardier explose : 7 disparue

PERPIGNAN (UPI). — Un « Constellation » militaire de la base d'AIx-
en-Provence s'est écrasé hier en fin de matinée sur un pic rocheux proche
de Perillos, dans les Pyrénées orientales : les onze passagers — tous de la
base d'Aix-en-Provence — ont trouvé la mort.

L'appareil faisait un exercice de ra-
tissage entre Sète et Perpignan. Il a
percuté contre un pic situé à trois ki-
lomètres de Perillos, à une quin-
zaine de kilomètres de Perpignan.

L'avion était attendu à 12 heures &
Nice. Etant donné qu 'il n'était pas ar-
rivé à l'heure fixée, des recherches fu-
rent immédiatement entreprises. Celles-
ci devaient permettre de localiser
l'épave sur les flancs d'un piton ro-
cheux, à la limite du département de
l'Aude, et à une altitude de 700 mètres.

Le « Constallatlon » a vraisemblable-
ment percuté contre la montagne de
plein fouet et a explosé avant de pren-
dre feu.

II semble que l'accident soit dû au
brouillard.

Accident en Alaska
D'autre part, un « P-2-V », patrouil-

leur-bombardier de la marine améri-
caine, s'est écrasé et a explosé dans la
nuit de jeudi à vendredi près de" la
base de Kodiak, en Alaska, sur la mon-
tagne de la « La Vieille Femme ». Sept
personnes sont portées disparues, pro-
bablement tuées dans l'accident ; cinq
survivants ont été hospitalisés.

L'avion venait , croit-on , de la base
aéronavale de l'île Whidbey, au nord
de Seattle, et amenait du personnel à
la batte de Kodiak.

L'Occident se pose de plus en plus la question :

Conformément  à la politi que de
« décolonisation » qu 'ils poursuivent
assidûment depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, les Etats-
Unis ont approuvé toutes les mesures
tendan t  à abolir ce qui pouvait de-
meurer de la tutelle de l'Europe en
Asie et en Afrique. La Grande-Breta-
gne, la France , la Belgique se sont
d'ailleurs app liquées à suivre ce cou-
rant  d'émancipation qui n 'était , as-

surait-on , que l'expression d'une fa-
talité histori que. Les Pays-Bas ont
dû , bon gré, mal gré , suivre le mou-
vement. Le Portugal , qui n 'était nul-
lement convaincu de cette prétendue
fatal i té , a été désavoué à Washing-
ton et a ainsi perdu sa province des
Indes. 11 main t i en t  toutefois  son au-
torité sur l'Angola et le Mozambique.

Cependant , lors de l'a f fa i re  de
Goa , M. Stevenson , qui représentait
les Etats-Unis  à l'ONU , s'éleva con-
tre l'incapacité du Conseil de sécu-
rité qui , en raison du veto de
l'URSS, ne pouvai t  condamner  l'a-
gression ind ienne .  La cul pab i l i t é  de
New-Delhi é ta i t  en e f fe t  si évidente
que M. Stevenson déclara que si elle
n 'était pas sanct ionnée l'Organisa-
tion des Nations unies irait  à sa
mort. Mais , cela étant  dit , les Etats-
Unis oublièrent rap idement la spo-
liation dont  le Portugal avait été vic-
time. L'Inde ne fu t  l'objet  d'aucune
représentation de la part de Was-
hington et elle bénéficia même des

complaisances des Etats-Unis lors-
qu 'elle fut  attaquée , à son tour , par
la Chine communiste.

Le compoi-tement des Etats-Unis
s'exp lique par leur interprétation de
ces af fa i res  car, loin d'être toujours
condamnable, l'agression peut être
justifiée. M. Nehru décidant l'anne-
xion , par la force , de la province
portugaise de l'Inde, pratiquait une
polit ique de «décolonisation» imp li-
c i tement  caut ionnée par Washington.
Mais , en a t taquant  l'Inde, la Chine
perp étrait  un a t ten ta t  inqual i f iable
car le communisme tendai t  ainsi à
poursuivre son expansion en Asie.
Le caractère, déclaré , du régime chi-
nois interdisait les complaisances
mais , au regard de Washington ,
celles-ci étaient licites lorsqu 'un
mouvement national ou prétendu tel
s'en prenait au système « colonialis-
te ».

H.E.A.

(Lire la suite en l- lme pag e)

L'anticolonialisme américain comme le russe,
n'est-il qu'un article d'exportation? Après un accident de métro

Comme nous l avons annonce , deux rames de métro sont entrées en
collision à la « Port e de Versailles », à Paris. Noir e  bélino montre une

vue générale de cet accident. (Photopress.)

MBNUS PROPOS

Pas très chaud...
ZA  

terre se refroidit.  C'est établi
scientifiquement. Sans être sa-
vant, nous Pavions un peu re-

marqué , vers Noël dernier. Vous-
mêmes aussi, peut-être.

Et cela fait  qu'on se couvre au-
tant qu'on le peut , qu'on se mou-
che souvent, qu'on se tient près
du f e u , du poêle , ou du radiateur,
et qu'on attend que ça passe. Seu-
lement, voilà : comme il s'agit de
cycles,, on attendra p lus longtemps
que pour le passage du Tour de
Suisse. Ces cycles-là ne sont p as
annoncés par de tonitruants haut-
parleurs. Ils arrivent en catimini,
et il faut les observer pendant des
siècles pour en tirer des conclu-
sions valables. C'est dire qu'on y
passe plus d'une vie.

Mais enfin , il parait, sans cher-
rer dans les bégonias, que ce cy-
cle amène tout de même un peu
de chaleur après complète révolu-
tion. Ainsi sait-il l Ce qui nous
laissera assez froids , car à ce mo-
ment-là nous aurons cessé de vivre
depuis pas mal de temps.

Du reste, ces bons frimas d'an-
tan sont bien fai ts  pour tonifier1
l' existence, prolonger la vie, en-
courager les sports d 'hiver et l'ab-
sorption des grogs , et réjo uir les
marchands de combustible. La jeu-
nesse pourra jouir des sains plai-
sirs de la luge jusqu 'en avril et
jusqu 'en Sicile, et construire des
ig loos sur la Croisette. La vieil-
lesse cessera de se lamenter sur
le fait  qu'il n'y a plus d 'hiver
comme dans le bon vieux temps,
où la neige tombait sans cesse,
on f o n  en faisait des bonshommes
grands comme ça (voire davanta-
ge) ,  où l'on arborait de joyeu x
nez rouges qui devaient leur cou-
leur uniquement au froid , où les
doigts étaient plaisamment gonf lés
d' engelures, et où l'on se cassait
une jambe tous les trois pas à
cause du verglas. C'était le bon
temps ? Ce redevient le bon temps.

Inutile de demander aux skieurs
s'ils seront heureux. Ils le seront au-
tant que les joueurs de hockey sur
glace, lesquels seront les seuls à
avoir vraiment chaud , tant que du-
re la partie tout au moins, à la
f i n  de laquelle il faudra évacuer
certains spectateurs , f r i gorifiés , au
moi/ en de grues spéciales. Et les
dégeler ensuite au bain-marie. Ce
qui montre bien que les tièdes
seront pun is, car les autres , ceux
qui crient , se démènent , et tapent
sur le chapeau du voisin, dans
leur enthousiasme ou leur colère,
ceux-là auront chaud , leur tempé-
rament explosif  luttant contre la
basse température.

Mais , en f in , est-il absolument
certain que nous aurons des hi-
vers froids  pendant cinquante ans ?
Les météorologues nous en ont dé-
jà tant raconté...

Nous en reparlerons donc dans
cinquante ans d'ici, en 2013, si
vous voulez bien .

OLIVE.

GROTON (UPI). — Le sous-marin
atomique américain « Nathan Haie »,
armé de missiles « Polaris », sera lancé
aujourd'hui aux chantiers navals de
la General Dynamics, à Groton (Con-
nectent) . Un autre submersible du
même type, le « Casimir Pulaski », sera
mis en chantier aussitôt sur la cale
rendue disponible par le lancement du
« Nathan Haïe ».

Un sous-marin atomique
armé de « Polaris » lancé

aujourd'hui

Cent mille
personnes
sans abri

Les inondations au Maroc

UN MILLIARD DE FRANCS DE DÉGÂTS
RABAT (UPI) . — A l'heure actuelle,

on ne connaît pas encore exactement
l'étendue des dégâts matériels causés par
les inondations au Maroc. De source gé-
néralement bien informée on laisse toute-
fois entendre que ces dégâts pourraient
être évalués à près d'un milliard de
francs. De même source, on déclare que
les Inondations ont fait au moins une
trentaine de morts et environ 100,000
sans-abri.

Salon les dernières informations re-
cueillies à Rabat la situation était ce-
pendant partout, vendredi , en très nette
amélioration.

On enregistre la décrue de tous les
oueds, même du Sebou ; l'oued Beth est
rentré complètement dan s son lit.

Sidi Kacem, Sidi Sliman e, Soûl el
Arba et Ouazzane sont dégagés. Les eaux
recouvrent encore la Merja du centre
et s'étendent ju squ'à Ksiri , Allai el
Tazi, Mograne, Kenitra et Gueddrai.
Cependant, dans la Merja, l'eau a baissé
d'un mètre depuis jeudi et, dans le
périmètre inondé de Kenitra , de 50 cm.

On apprend , d'autre part, que le roi
Hassan II, qui suit de très près l'évo-
lution de la situation des inondat ions
et donn e ses directives au P.C. opéra-
tionnel dirigeant les op érations de se-
cours' a versé, à titre personnel , 50
millions de francs pour l'aide à ap-
porter aux sinistrés.

Les «héroïques»
rebelles

de l'Angola
P

ARIANT du continent noir, le
président Salazar a dit récem-
ment i « Nous y défendons l'Eu-

rope dans les derniers réduits où elle
peut être défendue. » Le Portugal le
fait avec un grand effort — plus d'un
tiers de son budget est destiné aux
dépenses militaires — et virtuellement
seul, blâmé par la majorité des mem-
bres de l'ONU.

En effet, avant Noël, l'assemblée
générale a adopté une résolution con-
damnant la « guerre coloniale » me-
née par le Portugal en Angola et pro-
posant au conseil de sécurité *d'en-
vlsager des sanctions contre le gou-
vernement de Lisbonne. On agissait
comme si dans cette province portu-
gaise d'outre-mer la situation était
pire que n'importe où en Afrique.

Et pourtant la liberté individuelle
y est beaucoup plus grande qu'au
Ghana ou en Egypte, par exemple.
La question raciale n'y existe pas.
Aussi longtemps que la propagande
n'entre pas en (eu, les Blancs ne sont
guère entourés de haine. Les pro-
blèmes locaux sont des problèmes so-
ciaux, n'ayant rien à voir avec les
races. Comme partout — dans les pays
indépendants d'Afrique également —
le pauvre envie et déteste le riche à
cause de sa richesse et non de la
couleur de sa peau.

Il est vrai que pour devenir um
« assimilado » — portugais de plein
droit — l'autochtone doit avoir un
minimum d'instruction et un minimum
de revenus, donc un métier rentable.
Or, le nombre des écoles, profession-
Belles surtout, est nettement insuffi-
sant. Mais H l'est aussi au Congo, au
Ghana, à la Nigeria. Et en Angola
les autorités s'efforcent déjà de mo-
difier cet état de choses.

X X X
Quant à la situation économique de

l'Angola, elle n'a jamais été brillante
et ne l'est pas aujourd'hui non plus.
Néanmoins, elle demeure infiniment
meilleure qu'au Congo, dont les ha-
bitants — pourtant » libérés » — souf-
frent de la faim, ou qu'en Algérie,
où depuis le départ des Français sé-
vissent le chômage et la misère.

C'est, en tout cas, un fait indé-
niable que 80 % de la population
noire de l'Angola vit toujours en bon-
ne Intelligence avec les Portugais.
D'ailleurs souvent elle s'identifie à
eux. Récemment un journaliste Italien,
ayant posé la question suivante à
deux chefs noirs angolais, apparte-
nant, semble-t-il, à l'opposition i « Eh
bien 1 comment vous débrouilliez-vouc
ovet ces Portugais ? », s'entendit ré-
pondre d'un ton piqué : « Mais mon-
sieur, nous-mêmes sommes des Por-
tugais ! »

En fait, les autochtones angolais,
mrtout ceux de la brousse, n'ont au-
cun désir d'indépendance. Mç ne la
comprennent même pas et ne l'ont
Jamais réclamée de leur propre ini-
tiative. Ce sont des évolués, peu nom-
breux, mais ambitieux, aspirant aux
postes de président, de ministres ,
etc. Ce sont eux également qui or-
ganisent les prétendus « partis poli-
tiques » et qui font naître des sou-
lèvements armés.

Deux groupes de ce genre dominent
à l'heure actuelle : le U.R.A. (Union
des populations angolaises) et le
M.P.L.A. (Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola). Ce dernier a
été créé ll| y a plusieurs années, dans
le but avoué de faire de l'Angola un
Etat communiste. Pareil objectif n'a
jamais été abandonné. Néanmoins, les
deux chefs du M.P.L.A., Agost'nho
Neto et Mario de Andrade, respecti-
vement médecin et ingén ieur, ne sem-
blent pas être exagérément fanatiques.

M.-I. CORT.

(Lire la suite en 23me p age)
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J'achèterais

maison familiale
Région : Saint-Rlaise - la Neuveville.

Faire offres détaillées à Jean Theuril-
lat, Cressier (NE), tél. 7 72 73.

offre à vendre :

à Neuchâtel

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
Ta 537 82 |

A vendre à

Vintimille
(Rivlera)

appartements
de 1-2-3 chambres
tout confort , au bord de
la mer. Echange de ter-
rain éventuel ou d'im-
meuble près de lacs ,
cantons de Genève ou de
Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres P. M. 3258
'L. à Publicitas, Lausan-
ne.

V I L L E  DE H NEUCHATEL

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

Sur injonction du délégué fédéral aux possibilités de travail tous
les propriétaires d'immeubles sur territoire de la ville sont invités
k 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
, . exécutéstotal en 1962 Drcvus

Construction de logements : 

No ___ . rue 

Nombre de pièces habitables 

Bâtiment commerci al

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).

Neuchâtel, le 8 janvier 1963.
Direction des Travaux publics.

Ijf ÉCOLE SUPÉRI EURE DE JEUNE S FILLES
W NEUCHÂTEL

Section gymnasiale:"!. "̂
SECTION DE PRÉPARATION AUX CARRIÈRES FÉMININES :

diplôme.

Début de l'année scolaire : avril 1963.

Inscriptions des nouvelles élèves : jusqu'au 26 janvier
Les élèves sortant promues d'une 4me classique ou d'une 2me

moderne du canton sont reçues sans examen. Le cas des élèves
venant d'autres écoles sera examiné par le directeur sur la base du
dernier bulletin obtenu.

Des formules d'inscription, ainsi que tous les renseignements
nécessaires, peuvent être obtenus à la Direction de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, collège latin, tél. No 516 37.

LE DIRECTEUR.

*f> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
*%• „>* Hiver 1962-1963

Lundi 14 janvier, à 20 h 15, à l'Aula

Première conférence universitaire
La notion û 'f aéiréûMé

dans la science grecque
par

M. Walter SPOERRI
professeur à la faculté des lettres

E N T R É E  L I B R E

VILLE DE |P NEUCHATEL
La direction des Services sociaux désire

engager

une assistante sociale
ou une personne pouvant être formée com-
me telle.

Entrée en fonction t immédiate ou à con-
venir.

Traitement : en fonction de la formation
et de l'expérience.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à la direction des Services sociaux,
hôtel communal, jusqu'au 19 janvier 1963.

VIL LE DE jp NEUCHATEL

A V I S
aux usagers de la route

Eclairage des véhicules
automobiles

Malgré de nombreux avertissements donnés
par les agents de la police aux usagers de
la route qui circulent dans les artères bien
éclairées de notre ville, leurs feux de route
ou feux de croisement allumés, nous consta-
tons encore aujourd'hui que les dispositions
légales ne sont pas observées par bon nombre
d'automobilistes.

Considérant qu 'il vaut mieux prévenir que
sévir , nous att irons particulièrement l'atten-
tion de tous les conducteurs de véhicules
sur la nécessité d'observer les dispositions
de la nouvelle ordonnance sur les règles
de la circulation routière, du 13 novembre
1962, stipulant à l'art. 31, chiffre 2 :

L'éclairage des véhicules en marche
sera le suivant :
a. A l'intérieur et à l'extérieur des

localités, sur une route éclairée
efficacement et d'une façon uniforme,
les feux de position ou les feux
de croisement lorsqu 'il s'agit d'un
véhicule sans feu de position ;

b. les feux de brouillard ou les feux
de croisement par brouillard , bour-
rasque de neige ou forte averse,
même de jour ;

c. les feux de route on les feux de
croisement dans tous les autres cas ;
toutefois, à l'intérieur des localités,
les conducteurs éviteront autant que
possible d'utiliser les feux de route.

Ces nouvelles dispositions, par ailleurs assez
analogues aux anciennes, sont entrées en
rigueur le 1er janvier 1963. Les agents
ont reçu la mission de veiller à leur appli-
cation rigoureuse, afin d'assurer la meilleure
sécurité pour les usagers de la route, y com-
pris les piétons. Ils donneront encore des
avertissements à ceux qui n 'en ont pas déjà
reçu, durant quelques jours , mais, passé ce
délai, ils dresseront procès-verbal contre tous
ceux qui enfreindront la loi.

Direction de la police.

gQTSI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
yÊM DE JEUNES FILLES
^È£/ COLLÈ GE DES SABLONSv NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
COUTURIÈRE POUR DAMES (3 ans)

LINGÊRE POUR DAMES ET LINGÈRE
POUR MESSIEURS (2 ans)

En fin d'étude, il est délivré le Certificat
de l'école et le Certificat fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu 'au 31 janvier 1963. Ren-
seignements: collège des Sablons, tél. 511 15.

Visite des classes en activité
Les ateliers d'apprentissage et les classes

des cours trimestriels pratiques seront ou-
verts au public :

Samedi 19 janvier 1963, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 heures.

Le corps enseignant et la direction de
l'école se feront un plaisir de recevoir les
visiteurs et de leur donner tous les rensei-
gnements qu'ils désirent.

LE DIRECTEUR.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publique d'immeuble à Bevaix

ENCHÈRE UNIQUE
Le vendredi 8 février 1963, à 15 heures, à Bevaix, hôtel de Com-

mune l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques dépen-
dant , les immeubles ci-dessous désignés de la masse en faillite
Straubhaar, Pierre, menuisier, à Bevaix , savoir :

Cadastre de Bevaix
DÉSIGNATION DES IMMEUBLES

Article 3925 — A Bevaix , Saint-Tombet, bâtiment, place 62 m 2
Plan folio 6 — Subdivisions :

No 189 — A Bevaix , Saint-Tombet , garages 56 m2
No 190 — A Bevaix , Saint-Tombet , place 6 m2 62 m2
Assurance incendie, police No 819 — année 1958
2 garages et lessiverie Fr. 8000. j- avenant 30% — Fr. 10,400 
Estimation cadastrale (1959) Fr. 6,000.—
Estimation de l'expert Fr. 10,000.—

Article 151 — A Bevaix, Saint-Tombet, bâtiment, place 493 m2
Plan folio 6 — Subdivisions :

No 138 — Saint-Tombet, atelier 74 m2
No 183 — Saint-Tombet, couvert 35 m2
No 184 — Saint-Tombet, place 384 m2 493 m2

Assurance incendie, polices Nos 324 et 867 — année 1960
Atelier et hangar Fr. 11,500.— plus avenant

75 % Fr. 8625.— Fr. 20,125.—
Estimation cadastrale (1961) Fr. 18,000.—
(Cette estimation englobe les articles 4293 et 151.)
Estimation de l'expert (sans les accessoires immo-

biliers) Fr. 15,000.—
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 18,000.—

Article 4293 — A Bevaix , bâtiment, place de 170 m2
Plan folio 5 — Subdivisions :

No 239 — A Bevaix, atelier 19 m2
No 240 — A Bevaix, atelier et logement 55 m2
No 241 — A Bevaix, atelier 30 m2
No 392 — A Bevaix, place _ 66 m2 170 m2
Assurance incendie, polices Nos 174 et 175 — année 1960
Atelier, réduit, entrepôt Fr. 15,800.— plus

avenant 75 % Fr. 27,650.—
Estimation cadastrale (1961) Fr. 18,000.—
(Cette estimation englobe les articles 4293 et 151.)
Estimation de l'expert (sans les accessoires im-

mobiliers) Fr. 9,000.—

Pour visiter, prendre rendez-vous par tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette enchère unique, qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de
l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui
de droit, dès le 5 janvier 1963.

Boudry, le 5 janvier 1963.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : M. Comtesse.

f— ">

offre à vendre
... ,„ 8flWi#ï» c;. :' . ,

PARCELLES ' '
de 600 à 900 mètres carrés, pour fami-
liales, belle situation tranquille, vue, à
la Coudre.

BELLES PARCELLES

pour villas, environ 1000 mètres carrés,
situation tranquille, vue magnifique et
Imprenable, à Chanélaz,
Cortaillod.

¦

LOCATIF ANCIEN

en parfait état d'entretien, construction
robuste, garage, Jardin et verger, au
total 4000 mètres carrés, à
Saint-Sulpice.

FAMILIALE

6 pièces, confort, petit atelier, beau ter-
rain de 2000 mètres carrés, situation
dominante, ©n bordure de forêts, aux
Hauts-Geneveyi.

S' adresser à l'Agence 13 tf- 13, Neuchâtel, Epancheurs 4,
tél. 513 13

J
A vendre belle parcelle de

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

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

Maisons familiales
Magnifique situation dominante, à 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.

Particulier cherche è
acheter

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

A vendre beau

chalet
(Alpes vaudoises) en ma-
driers massifs, deux ap-
partements en partie
meublés. Salle de bains ,
buanderie , réduit , cave,
sous-sol, grand galetas
et grand garage. Acces-
sible toute l'année. —
Ecrire sous chiffres P. S.
30,180 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

MAISON FAMILIALE
4 pièces, bains, central, petit Jardin et garage,
en parfait état d'entretien , le rez-de-chaussée est
loué à une entreprise commerciale propre et tran-
quille, apport intéressant : situation dans quartier
ouest de la ville; disponible pour le 24 avril. —
Adresser offres écrites sous chiffres S. F. 148 au
bureau de la Feuille d'avis. .

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

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces

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

Je cherche logement
de

3 pièces
avec demi-confort , dans
maison tranquille. Loyer
jusqu 'à 180 fr. par mois,
pour mars ou juin 1963.

Adresser offres écrites
à A. N. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour le printemps

maison ou logement
de 3 à 5 pièces, avec tout confort, dan» la
région ouest de Neuchâtel.

Dr ing. T. Fassler, Lvss-Strasse 68, Ni-
dau (BE). — Tél. (032) 2 12 05.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Vendeuse cherche uni

chambre
indépendante près de la
gare ou au centre de la
ville, pour le 1er février,

Adresser offres écrites
à 121 - 755 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple suisse cherch«

appartement de 1 à î
pièces, cuisine, sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à I. W. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune Suissesse alle«
mande cherche, pour le
20 janvier ,

chambre
meublée au centre.

Faire offres à Made-
leine Carnier , Bauge-
schàft , Heerbrugg(SG).

On cherche

chambre
pour jeune homme sé-
rieux , si possible au cen-
tre. S'adresser à Mmt
Schmid , confiserie, ru«
du Concert , Neuchâtel
Tél. 5 14 44.

Jeune homme cherchi

chambre en ville
pour le 15 Janvier.

Adresser offres écrite!
à 121 - 756 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date
à convenir , aux environs
de Neuchâtel , un appar-
tement de

3 Yz ou 4 pièces
non meublé, confort dé-
siré. — Faires offres sous
chiffres B. O. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer
pour le 15 février ,

petit
appartement

à Neuchâtel ou aux en-
virons.

Adresser offres écrites
à N. B. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
petite

maison
modeste, sans confort ,
seule, Indépendante, mê-
me isolée, aux environs
de Neuchâtel.

Adresser offres sous
chiffres F. T. 136 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

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.

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

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

Jeune employée de bu-
reau sérieuse cherche

chambre indépendante
avec confort et part à
la salle de bains, dans la
région Hauterive-Saint-
Blaise, pour le 20 jan-
vier. — Tél. 4 06 00.

Urgent
Personne tranquille et

solvable cherche à louer,
pour le 24 janvier ou
date à convenir,

petit logement
non meublé, d'une cham-
bre, cuisine et W.-C,
avec ou sans confort. Si-
tuation ouest ; Beurres,
Serrlères ou Peseux. —
Adi-esser offres à Mme
A.-M. Bourquin , Crétêts
10, la Chaux-de-Fonds.

Rougemont
Chalet , tout confort, 6
lits, encore libre dès le
22 janvier. — Tél. (029)
4 82 88.

Etudiant cherche

chambre
et pension

au plus tôt et si possi-
ble au centre. — Adres-
ser offres écrites à P. C,
126 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.

Chambre
Jeune fille sérieuse cher-
che à Neuchâtel Jolie
chambre, avec ou sans
pension, pour le 1er fé-
vrier. — Faire offres a,
B. Heppler, Parcs 155, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour tout de
suite chambre avec pen-
sion soignée. Confort.

Tél. 5 39 34.

A louer chambre indé-
pendante, confort, aveo
pension. — Tél. 5 88 55.

Colombier
A louer chambre meu-

blée chauffée , avec ca-
binet de toilette. Entrée
indépendante. — Tél.
6 38 38 de 19 à 20 heures.

Chambre meublée à
louer tout de suite, à de-
moiselle sérieuse. — Té-
léphoner dès 19 heures
au 5 60 58.

A louer chambre In-
dépendante, à deux lits,
tout confort ; possibilité
de cuisiner. Tél. 5 38 29,
après 13 h 30. 

Chambre confortable
à louer à demoiselle sé-
rieuse, dès le 1er février.
Tél. 5 61 10.

A louer belle grande
chambre à monsieur sé-
rieux. — Mme Hummel,
fbg du Lac 8, 1er étage.

A louer chambre à deux
lits à deux personnes ou
couple ; libre début fé-
vrier. — S'adresser à M.
Ziegler , Fontaine-André
26.

A louer un Ht dans une
chambre déjà occupée
par un monsieur. S'a-
dresser à M. Ziegler,
Fontaine-André 26.

A vendre, entre Fribourg et Morat, 1' km
de la gare CFF, soleil , t ranquil l i té , accès
facile , route goudronnée,

ancien grenier frlbourgsois
avec balcon

transformable en week-end ou maison de vacances
Prix Fr. 12,500.-

2 pièces à aménager, électricité, - téléphone
sur place, eau à proximité. Peut être trans-
féré dans station de sports à la montagne ou
au bord du lac. Libre immédiatement.  Faire
offres sous chiffres AS 32,367 F aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

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

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

dans la petite salle du Casino de la Rotonde ,
à Neuchâtel (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 i jusqu'au 15 Janvier 1963, après-midi

et soir.
Le greffier du tribunal i

Zimmermann.

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.

Au Sépey/Aigle
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr. par Jour. Tél.
(038) 8 26 97.

A louer

petite vitrine
dans le foyer du cinéma
des Arcades, au 1er éta -
ge, au prix mensuel de
Fr. 25.— éclairage com-
pris. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la Fondation d'Ebauches
S.A., Neuchâtel.

A louer à Serrlères,
dans villa neuve.

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

A louer pour le 1er fé-
vrier 1963

une boucle
pour bateau

dans un port aux Saars,
avec local. Loyer mensuel
Fr. 15.— Adi'esser offres
sous chiffres Y. L. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
meublé, 2 pièces, con-
fort. Tél. 5 22 68.

A louer

2 pièces
salle de bains, chauffage,
Fr. 155.— Libre en mars.
Faire offres écrites à
M. Dubois, Bourgogne
84.

Rougemont
DORTOIRS

18 à 20 lits, aveo tout
confort , pour skieurs.
Libres tout de suite. —
Tél. (029) 4 81 75.

Il E|[ CHANCELLERIE D' ÉTAT

" 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 langu e allemande et notions
d'italien.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : si possible 1er mars

1963.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à l'Office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu 'au 20 janvier
1963.

JSffB COMMUNE

IjjJjJ Hauterive
L'administration com-

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

apprenti (e)
de bureau

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

On cherche à acheter

villa de 6 pièces
tout confort , vue, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à Z. M. 155 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.



Pour demain dimanche, [ '.A

Un bon POULET... 1
mais un frais et du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEH N H ERR FR èRES 1
vous dçnnera sat isf act ion

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Profitez de l'aubaine

Chemises chaudes pour 
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Un métier, toujours le même, rend l 'ouvrier spécialiste !
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- SCANIA-VABIS -
LE ROI DU POIDS LOURD

Garantie totale
1 année ou 100.000 km

RÉFÉRENCES MONDIALES

Agence générale : Louis GENET, garage des Bergières, LAUSANNE
Tél. (021) 24 04 81

Agent commercial : Albert JEANNET, Osches 15, PULLY. Tel 021-28 24 85

I __

A vendre d'occasion

> 1 bibliothèque
i 157-132-40 comprenant :

3 rayons, 1 armoire, 1
bahut ;

- 1 table de salle
à manger

120-80 avec 2 rallonges
de 45 cm. Meubles en bor
état. — Prix intéressant
Pour visiter : téléphoner
de 12 h 30 à 13 h 15 ou
de 18 h 30 à 19 h 30 au
5 35 66.

I 

Placez vos économies auprès

de notre service de dépôts !

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

6-8-10 ans Intérêt 4%

Renseignements :
Rue de la Treille 4
4e étage (ascenseur)
Neuchâtel ffl  ̂Y 
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Distribution du traditionnel I
cadeau I

ANGLE RUES ST MAURICE H LITELQEVILL E|;: !

¦

« 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 34

m

A vendre

chaussures de ski
No 38-39. — Tél. 7 18 41,
aux heures des repas.

FRIGOS
« E G N 9 S »
TANNER

Toujours lui...

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

Ne changez pas
votre batterie

sans avoir
demande les prix

de la marque
Wilhelm-Hagen

Garantie 1 année
I. Charmillot ,

Fontaine-André 92,
Tél. 4 02 43

SUCCES OBLIGE... notre rayon spécial
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E L A S T I Q U E  de première qualité,
n j Coupe impeccable, exécution soignée.

up ; 11 Dernière minute à notre rayon de
"^m^^Hfk '̂ P KOBES. En exclusivité de superbes
JSHÊm -K .t'Y deux-pièces en lainage, téry lène uni

^MPJR4 \' ' et îantaisie, tailles 36 à 48.
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A VENDUE
deux beaux lits

jumeaux , bois moderne
noyer repoli , literie com-
plète avec sommier mé-
tallique , Fr. 350.— . Chez
William , fbg de l'Hôpi-
tal 9.

A

Les coupes
à f r u i t s

Céramique - Trésor 2

A vendre

peintures de Ferdinand Maire
Nu (1945), 60 X 71 cm ; Paysage de Pro-
vence (1951), 45 X 61 c m ;  Au jardin (1048),
34 X 44 cm. — Maurice Robert : pavsage
(1918), 54 X 60 cm. Pierre Chatillon : pay-
sage gorges de PArcuse , 38 X 46 cm. — Tél.
(038) 910 91 ou 914 53 le soir. |

A vendre magnifiques

chiots
bergers allemands de 3
mois. Pedigree de ' pre-
mier ordre , excellente
race pour la garde. —
S'adresser André Amiet ,
Mur (Vully). — Tél.
(037) 7 12 03.

Noix nouvelles
5-10 kg, Pr. 2.10 par kg
plus port. — Glus. Pe
'drioli , Belllnzone.



LE TOUR DU MONDE EN 5 ÉTAPES

Whx monts ©t v&ux

* Une enquête menée en Angleterre
par la BEA auprès des classes malien-
nes indi que que le 40% des individus
interrogés désireraient p asser leurs va-
cances en Suisse. Not re pans vient en
tête du classement suivi de près pur
l'Italie avec 34%.
Autre  écho d'Angleterre ,, cette carica-
ture parue, dans une revue touristi que
qui tend à montrer que la Suisse de
Victor Hugo qui i trait sa vache et
vit pais iblement» est toujours encore
la plus connue . Auouons que pour

beaucoup d' entre nous l'image que
nous nous faisons de l 'Angleterr e n est
pas beaucoup plus nuancée et qu 'en
remplaçant le cor par une cornemuse
et le skieur par un « horse-guard i>
nous pourrions donner aux Ang lais
une idée assez juste de la façon dont
bien des Suisses voient la Grande-
Bretagne.
* A Herten, en Westphalie, s'est ou-
vert un restaurant à l'automatisme
tr£s -poussé. Le client se met à table
et commande son menu par message
pneumati que.- Les plats circulent sur
une petite voie ferrée abritée par un
tunnel, vitré qui s'ouvre devant le
convive.
* Plusieurs hôteliers français , propri é-

taires de châteaux , en créant « L'asso-
ciation des hôtels-châteaux de France *entendent ajouter au charm e du ' gîte
bien tenu , la défense  du patrimoin e
histori que et architectural de leur pays .
Le groupement en question exige de
ses membres l' engagement de conser-
ver et illustrer ces demeures témoins
du goût et de la culture française .
* A l 'Exposition na t iona le  fi4 , on pré-
voit plus de 2000 manife stat ions (spec-
tacles , rencontres sportives , congrès
etc.) ce qui représente une moyenne

de 10 manifestat ions par jour. Il y
aura 20 ,000 places assises dans les
res taurants  et halles et l'on présume
que la consommation de pain se mon-
tera à 700 tonnes.
* Les Chemins de f e r  f édéraux  met-
tront au point un horaire de trains
sp éciaux pour desservir l'Exposition ;
celui-ci devant se superposer à l'ho-
raire normal nécessitera un immense
e f f o r t  tant du point de vue organisa-
tion que du point de vue matériel.
Qu 'on en juge  par le simple f a i t  que
lors des jours  fér iés , journées o f f i -
cielles ou cantonales , on prévoit , uni-
quement sur le trajet Bienne-N euchâ-
tel-Yverdon-Lausannne une vingtaine
de convois supp lémentaires.
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HORIZONTALEMENT
1. Fer qui coupe la terre. — Est souple

chez un homme servile.
2. La veste en est un. — Petit d'un ani-

mal.
3. Déesse qui sortit tout armée du cer-

veau de son père.
4. Fanfaron. — Il se nourrit de sang.
5. Dans le temps présent. — Abrasif.
6. Fruit. — Unité d'aire.
7. Armée d'autrefois. — De mauvais

goût. ' .
8. Fi-anc et innocent.
9. Epaissie. — Qui a retrouvé sa majori-

té.
10. Essaie de rompre un Investissement. —

Manche.

VERTICALEMENT
1. Il dépendait d'un seigneur. — Elé-

ments de certains colliers.
2. Ancien accord. — Mélodies. — Subit

une métamorphose.
3. Il fait l'andouille.
4. Fournit le bronze avec le cuivre. —

Qui n'est pas brouillé.
5. Arrivé par hasard. — Région couverte

de dunes.
6. Ville des Pays-Bas. — Ventile.
7. Est poussé par un homme qui frappe.

— Grand panier.
8. Qui échappent aux regards.
9. Lac. — Bout de bois. — Article.

10. Epine. — Le faire, c'est se déterminer
à prendre un parti.

Petite f able touristique
La ville de Rochehaute possède

de nombreux attraits : un superbe
château moyenâgeux qui fa i t  rêver
les archéologues et les jeunes ma-
riés , un op éra où chantent les plus
belles voix du monde , une plage
baignée de soleil , des hôtels presti-
gieux , un arrière-pays riche de pro-
menades, points de vue et campa-
gnes heureuses Le climat y est agréa-
ble, le vin délicat , les mets ré-
g ionaux savoureux. L'industrie y
est prospère sans être envahissante,
les boutiques nombreuses et garnies
sans tomber dans l' anonymat. Les
musées exposent des pièces rares; on
peut , à la bibliothèque municipale ,
consulter de très précieux manus-
crits.

Etant donné tous ces avantages et
'd' autres encore , Rochehaute est une
ville touristique. Elle a de quoi plai-
re à qui cherche le repos commep

à qui désire un dépaysement agité ;
elle o f f r e  des joies aux spor t i f s , des
songeries aux rêveurs, des p laisirs
délicats aux esthètes.

Des prospectus  colorés et harmo-
nieux, sugges t i f s  et persuas i f s  ré-
pandent aux comptoirs des agences
de voyages des quatre coins du
monde tous les renseignements dési-
rables sur ce lieu enchanteur. Une
af f i c h e  expose sur tous les quais
de gare la g lorieuse silhouette du
château , la majesté des fa la ises , l'in-
f i n i  de la mer.

Beaucoup de touristes sont venus
l'an dernier séjourner à Rochehaute
et c'est tant mieux p our toute la
ville ; les hôtels ont loué leurs lits ,
les restaurants garn i leurs tables , les
magasins dégarni leurs rayons , les
garages vidé leurs citernes et la mu-

' nicipalitè amélioré ses f inances .  Et
uis surtout, il y a eu dans les

rues, sur les quais et partout des
gens f o r t  contents de leur sort ; c'est
tellement sympathi que une ville qui
sourit.

Pourtant il aurait pu y avoir Tan
dernier 859 touristes de p lus dans
la cité , 859 touristes qui n 'auraient
demandé qu 'à s'associer an plaisir
des autres. Pourquoi ne sont-ils pas
venus ?

C' est extrêmement simp le. Au res-
taurant de la Marine , il g a deux
ans, sous prétexte  que M .  A.
n'était pas recommandé et que son
comp let était un peu dé f ra îch i  on
lui a servi un repas bâclé et une
fac ture  en revanche très soignée.
Le c h a u f f e u r  du taxi F'i B822 ,' il g
a deux ans , considérant que M. È.
avait un beau manteau et des lu-
nettes d'écaillé , a doublé le prix du
kilomètre. Un passant , il g a deux
ans, estimant que M . C. parlait
avec un f o r t  accent étranger , n'a
pas daigné lui indi quer la route de
la gare. Un emp loyé de banque , il
y a deux ans, parce que M.  D. s'était
tromp é de guichet , lui a exp li qué
sa manière de voir en un st y le on
ne peut  moins châtié et l'a toisé de
très haut.

MM.  A. B. C. et D. ont , comme
vous et moi, des amis, des rela-
tions et des connaissances. Comme
vous et moi, ils n'apprécient guère
qu'on leur joue de mauvais tours
ou qu'on les traite avec désinvol-
ture. Comme vous et moi , encore,
ils ont (c 'est humain) une légère
tendance à la g énéralisation. C' est
ainsi que d'amis en relations, de
relations en connaissances se sont
peu à peu répandues les nouvelles
que tous les restaurateurs de Roche-
haute sont indélicats, les c h a u f f e u r s
de tax i escrocs, les passants désa-
gréables et les emp loyés de banque
de massacrante humeur.

Les mauvaises nouvelles se d if f u -
sent pour le moins aussi vite et
aussi loin que les bonnes, il se trou-
va donc que 859 candidats au voya-
ge de Rochehaute se dirigèrent vers
Verteville , Mirouette ta Jolie , et Sau-
ve-les-Bains.

Le restaurateur de la Marine , le
c h a u f f e u r  de taxi, le passant et l' em-
p loy é de banque n'en ont rien su ;
ils en auraient été les premiers
marris. Bl.

Moscou ressemble à n importe
quelle grande ville occidentale

À 5 heures de l'après - midi, heura de pointe

Le problème de la circulation a pris si vite de l'ampleur
que des mesures énergiques ont dû être envisagées

MOSCOU (UPI). — 5 heures de
l'après-midi. L'heure de pointe. A
un carrefour, une longue file de
voitures attend , immobilisée , par
un embouteillage. Certains chauf-
feurs s'agitent, s'impatientent, d'au-
tres vont même jusqu 'à faire fonc-
tionner , rageusement, leur avertis-
seur. On pourrait se croire dans
n 'importe quelle grande ville occi-
dentale, avec cette différence tou-
tefois que le « bouchon » est sur-
tout provoqué par la présence de
nombreux camions de livraison
et que les plaques d'immatricula-
tion des voitures portent gravées
des lettres qui, visiblement, n'ont
rien à voir avec l'alphabet latin. En
fait, la scène se déroule à Moscou.
Moscou qui , depuis quelques an-
nées possède un parc roulant suffi-
samment important pour avoir,
comme Paris ou New-York, ses
« embarras ».

Le problème de la circulation,
nouveau pour les Moscovites, a pris
si vite de l'ampleur que des mesures
énergiques ont dû être envisagées
en vue de sa solution.

Une route à quatre voies
L'une de ' ces mesures, la plus

importante peut-être, a été la cons-
truction d'une route à quatre voies
qui fait le tour de Moscou. La-mise
en chantier de cette route .»;:en an-
neau a eu lieu en 1957,J j hais ce
n'est qu'au début du mois dernier,
qu 'elle a été terminée, • en avance
d'ailleurs sur la date prévue pour
la fin des travaux et ceci grâce à
la participation d'un certain nom-
bre d'« ouvriers volontaires » étu-
diants pour la plupart.

Cette voie de dégagement, qui se-
ra notamment empruntée par les ca-
mions, souvent obligés, jusqu 'à pré-
sent, de faire leurs livraisons la
nuit , sera reliée au cœur de Mos-
cou par quinze routes secondaires.

Des « services de dépôt »
seront vite installés ?

Aux points d'intersection, on pen-
se que seront installés ce que les
Américains appellent des « services

de dépôt », constitués d'un garage,
d'une station-service, d' un restau-
rant et d' une sorte de « drugstore »
où l'on pourra acheter aussi bien
des parfums ' et des produits de
beauté que des cigarettes.

Cette dernière innovation a, sem-
ble-t-il, été décidée par M. Khroucht-
chev lors de son voyage, en 1959,
aux Etats-Unis. Si, à ce moment
là, le « numéro un » soviétique
n 'avait pas tellement apprécié les
danseuses de « french cancan », il
avait par contre été assez vivement
impressionné par les commodités
offertes aux automobilistes, au point
d'envisager d'adopter , pour Mos-
cou, cet aspect de la vie occiden-
tale.Dix-neuf millions de Noirs aux Etats-Unis

lis représentent 11 % de ta population
En 1960, les Etats-Unis comptaient, au

total , plus de 179 millions d'habitants,
dont presque 158 millions de Blancs et
presque 19 millions de Noirs. Environ 11%
de la population totale se compose donc
de Noirs.

Comme le montre notre carte, la plu-
part des Noirs résident dans dix-sept Etats
du sud-est des Etats-Unis. En effet , ces
Etats hébergent 61> % du nombre total .des
Noirs. Toutefois, et en raison de l'émigra-
tion des Noirs vers les Etats situés plus
au nord , ce pourcentage s'amenuise régu-
lièrement : 11 était encore de 89,7 % en

1900, de 85,2 % en 1920, mais plus que
de 77 % en 1940 et de 68 % en 1950.

Le pourcentage de Noirs le plus élevé
est dans l'Etat du Mississippi où, à côté
de 1,2 million de Blancs vivent plus de
915,000 Noirs. Là, bien que faible , la ma-
jorité des Blancs ne date que depuis 1930
environ. En 1910 par exemple, l'Etat du
Mississippi comptait 1,009 ,000 Noirs et
786,000 Blancs.

Voici quelques chiffres globaux (i960) ,
concernant la composition raciale de la
population de quelques Etats :

!" Blancs Noirs
Alabama 2,2 millions 1 million
Arkansas 1,5 » 0,5 >
Géorgie 2 ,8 » 1,1 »
Louisiane 2 ,2 » 1 »
Mississippi 1,2 » 0,9 »
Caroline du Nord 3,4 » 1,1 »
Caroline du Sud 1,5 » 0,8 »
Tennessee 2,8 » 0,6 »
Texas 8,3 » 1 »
Virginie 3,1 » 0,8 »

Notons que le district fédéral de Colum-
bia (la ville de Washington), compte 57 %
de Noirs.

Les Etats les plus peuplés comptent
relativement peu de Noirs, bien que le nom-
bre absolu de Noirs résidant dans ces Etats,
soit souvent supérieur à celui de certains
Etats du sud-est. Ainsi, la Californie
compte 884,000 Noirs sur une population
totale de 14,5 millions d'habitants. Sur
une population de plus de 15 millions
d'habitants, l'Etat de New-York compte
1,5 million de Noirs seulement.

Samedi
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Une
mauvaise tête.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Guerre
des boutons.
17 h 30, Magie de la danse.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Mutinerie
des filles perdues.
17 h 30, La Vendetta dl Aquila nera.

Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Lolita.
17 h 30, Route brûlante Lé Caire - Le
Cap. . ,

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Gloire et la
peur.
17 h 30, Giudltta et Oloferne.

Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus long.

Dimanche
Théâtre : 14 h 45, Tournée du Concert

Mayol.
Cinémas

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Une
mauvaise tête. 

_ _
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Guerre

des boutons.
17 h 30, Magie de la danse.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Mutinerie
des filles perdues.
17 h 30, La Vendetta dl Aquila nera.

Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Lolita.
17 h 30, Route brûlante Le Caire - Le
Cap

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Gloire et la
peur.
17 h 30, Giuditta et Oloferne.

Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus long.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) « Ils ont l'ordre, dit avec mépris le capitaine français. Ceux
qui l'ont signé sont les véritables bourreaux du malheureux pri-
sonnier ! Et maintenant, égorgeurs, ajoute-t-il à mi-voix, faites votre
œuvre immonde ! » Puis, se tournant vers sa troupe : « Cavaliers de
Tilly, file à droite ! » Les hommes défilent lentement, devant une
foule muette.

h) Jean de Witt n'exagérait donc pas le danger , quand 11 pressait
son frère de partir rapidement. Les deux hommes, rasant les murs,
se trouvent nez à nez avec Rosa, la fille du geôlier. « Oh ! Monsieur

Jean , dit la Jeune fille , les cavaliers du comte de Tilly s en vont I
Sortez par la poterne, l'ouverture donne sur une route déserte alors
que tout le monde est dans la grande rue. »

c) « Comment allons-nous retrouver la voiture ? » demande Jean
de Witt. « J'y ai pensé, rétorque la jeune fille. J'ai demandé au
cocher d'aller vous attendre à la poterne. » Le regard ému de deux
frères enveloppe la jeune Rosa, lui apportant toute l'expression de
leur reconnaissance.

R.-vri D Pour un conseil sans
Bw' engagement

? ou pour l'envol sans frais de
votre portefeuille de prospectus.

Nom: ____________________

Rue: —_

Lieu: i

Tél.: I 
34Je m'Intéresse à , , .

Coopérative du Meubla Blenna
' 5, rue d'Aarberg

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu ! 7.15, infor-
mations. 7.20 , premiers propos, bulletin
d'enneigement. 7.30, ici autoradio Svizze-
ra... 8.30, route libre 1 8.45 et 10.45, le
miroir du monde. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures, le quart
d'heure de l'accordéon , et , ces goals
sont pour demain . 12.45, informations.
12.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 13.05, mais à part ça. 13.10, demain
dimanche ! 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors
de notre discothèque. 15 h, documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40 , per 1 lavoratori ita-
lien! in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour mes enfants I 18.15, carte
de visite. 18.30, le micro dans la vie.
18.50, les courses internationales du Bras-
sus et du Lauberhorn . 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, villa ça m'suffit.
20.05, un souvenir... une chanson,.. 20.30,
l'auditeur jugera : l'affaire Sidney Martin .
21.20 , samedi-variétés. 22.30 , informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre Koste-

lanetz. 7 h, informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, Ici autoradio Svizzera.
8.30, reprise des cours de français. 9 h,
université internationale. 9.15, Madrigaux
anglais. - 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, feuillet d'instruction civique. 10.15,
concert populaire . 11 h , émission d'ensem-
ble : musique symphonique. 12 h , partons
en week-end avec un léger bagage musi-
cal. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, cartes postales musicales :
Paris.

13 h, mon opinion , ton opinion . 13.30,
disques. 13.40, actualités de politique in-
térieure. 14 h, jazz. 14.30, Auguste Pic-
card, pionnier et chercheur. 15 h , revue
de musique légère et de mélodies aimées.
15.40, causerie en dialecte. 16 h, concert
populaire. 16.45, nouveaux disques. 17.40,

pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.20, or-
chestres C. Prinat et D. Airnltage. 18,45 ,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Feiertag de Ton! Leutwiler.
20.15, soucis de demain , trois histoires.
21.30, la musique récréative d'il y a 50
ans. 22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55 à 14 h , en eurovision de Wengen :

courses internationales de ski du Lauber-
horn. 17 h, Le Trésor des treize maisons:
Cristo trouve un nouvel emploi. 17.25, trois
petits tours et puis voilà ! 17.50 à 18.10,
à vous de choisir votre avenir : mécani-
cien sur automobile. 20 h , téléjournal.
20.15, Crainquebllle , film de Ralph Ha-
bib, d'après la nouvelle d'Anatole France.
21,45, en eurovision de Wengen : courses
internationales de ski du Lauberhorn.
22.30 , dernières informations. 22.35 , c'est
demain dimanche. 22.40 à 22.55, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, eurovision de Wengen : les courses

du Lauberhorn, 17 h, le magazine fémi-
nine. 18 h, « Im Banne der 64 Felder ».
20 h, téléjournal. 20.15 , propos pour di-
manche. 20.20, Notre Petite Ville, de Th.
Wllder. 21.45, eurovision de Wengen : les
courses du Lauberhorn. 22.45, téléjournal,

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines I 8 h , concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50 , intermède,
cloches. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.15, terre roman-
de. 12.30, musique de chez nous. 12.45, in-
formations. 12.55, disques sous le bras.
13.25, panorama : musique légère et chan-
sons. 14 h, la pièce du dimanche : La
Grammaire, d'E. Labiche. 14.40, auditeurs
à vos marques... 16 h, match international
de football : Maroc-Suisse. 17.45, concerto
Mendelssohn. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, piano. 18.30, l'actualité protes-
tante. 18.45, les courses Internationales de

ski du Brassus et du Lauberhorn . 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.35, l'alphabet
oublié. 20.05, la Chine au virage, de Fer-
nand Gigon. 20.40, les grands classiques :
Les Caprices de Marianne , d'Alfred de
Musset. 21.55, concerto No 2 Chopin. 22.30,
informations. 22.35, la symphonie du soir.
23 h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre, avec le grand

orchestre symphonique de la Radiodiffu-
sion-Télévision polonaise. 15.40, Folklore
musical. 16 h , il était une fois... émission
pour les enfants qui ne sortent pas. 17 h,
divertissement musical. 17.45, au royaume
du tango.- 18 h, escales au cirque. 18.30,disques sous le bras. 19 h, divertl-
mento : programme musical. 20 h, routesouvertes. 20.30, L'Amour masqué, comédie
musicale de Sacha Guitry et d'André Mes-sager. 22,10, Poètes de l'étranger. 22 30,hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50 ,in-formations. 8 h, musique de chambre. 8 45,prédication protestante. 9.15, musique reli-gieuse. 9.50 , prédication catholique-romai-ne. 10.20, le radio-orchestre. 11.30, un mor-ceau de prose. 12 h, sonate, de Beethoven.12.20 , nos compliments. 12.30 , Informations,12.40, divertissement dominical. 13.30, émis-sion pour la campagne. 14.05, concert po-pulaire. 14.45, Savagnin , reportage. 15 15,marches. 15.30, sports, musique.
18 h, notre discussion politique. 18.30,les solistes de Zagreb. 19 h , les sports dudimanche. 19.25, communiqués. 19.30, infor-mations. 19.40, causerie du Dr. F. Tanner.20.10, orchestre récréatif de Beromunster,

21 h, Auf tonernen Fiissen, pièce de J,
Btihrer. 21.45, Métamorphoses, de R,
Strauss. 22.15, informations. 22.20 , musi-que de Télémann. 22.50, oeuvres de Mozart
pour orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, messe, retransmise de l'église de la

« Madonna délia Grazie », à Belllnzone,
9.45, Intermède. 9.55, en Eurovision de
Wengen : courses internationales de ski du
Lauberhorn. 13.40 , en eurovision de Wen-
gen : courses Internationales de ski du
Lauberhorn. 16.30, images pour tous :a)
Mickey Mouse Club ; b) Ivanhoe ; c) visi-
te à nos cousins. 19 h, présentation du pro-
gramme de la soirée. 19.02, sport-première.
19.20, seulement le dimanche : papa a rai-
son , ce soir : Bud, l'organisateur. 19.45,
présence protestante. 20 h , téléjournal.
20.15, portrait d'un assassin, film de B.
Roland , avec Maria Montez. 21.45, Manto-
vani-show 22 h, sport. 22.45 , téléjour-
nal. 23.05, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
8.30, messe. 9.55, en Eurovision de Wen-

gen : courses internationales de ski du Lau-
berhorn . 13.40, en Eurovision de Wengen I
courses Internationales de ski. 16.30 , voya-
ge d'hiver au Kônigsee : de Salzbourg s
Berchtesgaden , sur les traces du poète et
essayiste Karl Stieler. 17.10, La bergère et
le ramoneur , ballet. 17.35, mon père a
raison. 18 h, de semaine en semaine. 18.30
résultats sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15
« Yield to the night », film anglais. 21.50
informations. 22 h, les sports du week'
end.
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Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-j
sent , l'oppression disparaît , les bronches)
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd.,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosget
Au dehors : Pâte des Vosges
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Nous avons le plaisir de vous informer que le

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

Opel, Chevrolet et Buick
A partir du 1er janvier 1963, le Garage du Roc succède, en
qualité de.distributeur officiel des marques ci-dessus, au Garage
Schenker, Hauterive-Neuchâtel. Nous saisissons cette occasion
pour exprimer à Monsieur M. Schenker nos meilleurs remercie- m
ments pour sa collaboration pendant de nombreuses années. / ¦
Le Garage du Roc est à même d'assurer à notre clientèle un /I / % /_service de tout premier ordre grâce à ses ateliers de réparation / ¦/ \/\des plus modernes et un personnel hautement qualifié. / W W 1
Service de vente — magasin d'exposition: /l__T_ \ "Av. de la Gare 1, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03. /jgyj 1
Garage - administration: JE_lj_^IiIl_____l
Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. (038) 7 42 42. faiiw«ii: inmnl
Sous-agents à: Colombier: J. Wuthrich

St-Martin (Val-de-Ruz) : A. Javet & fils

General Motors Suisse S.A. Bienne
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A vendre

potager combiné
gaz-bois-charbon , bouil-
loire 8 litres, bon état ;
bas prix. — A. Pethoud,
Neuchâtel. — Tél. 5 47 39

J'achète

voitures accidentées
(modèles récents). Paiement comptant.
Tél. (038) 6 21 73.

Renault Dauphine
1956 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62, aux meil-
leures conditions. Facilités de paiement. Re-
prise éventuelle. Garage du Roc, Neuchâtel,
tél. 5 03 03.

OCCASIONS
CHEVROLET 1952

18 CV, automatique

PLYMOUTH 1953
Overdrive et radio

PLYMOUTH 1959
Overdrive

STUDEBAKER 1962
Overdrive, en parfait état de marche
REPRISE ÉVENTUELLE

Garage du Roc
CHEVROLET - OPEL - BUICK
Tél. 5 03 03

Nos occasions avantageuses
OPEL 1956 Fr. 2500.—
OPEL 1956 Fr. 2500.—
OPEL CARAVAN 1956 . . Fr. 3500.—
OPEL CARAVAN 1954 . . Fr. 2500.—
ANGLIA 1957, moteur neuf . Fr. 3000.—
FORD CONSUL 1956 . . . Fr. 2000.—
BMW 501, moteur neuf . . Fr. 4000.—

GARAGE ELITE
MARCEL BOREL - Faubourg du Lac 29

0 5 05 61 - NEUCHATEL

Nos magnifiques occasions
Ces occasions vraiment uniques mér i tent
d'être vues et essayées sans engagement de
votre part, Rendez-nous visite au plus tôt,
vous ne le regretterez pas.

Alfa Roméo Giulietta Sprint
i Citroën ID 19, 1859

Citroën ID 19. i960
I DKW Junior, i960

DKW Junior, 196 1
DKW 1000 S, i960
Renault Floride
Volvo 122 S
VW Chia Karmann
Grand garage du Jura

Chs Koller, la Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 3 14 08

Occasions
DKW Junior  1961-62
DKW 1000 S 1959-60-61
MG Midget Sport 1961, 25,000 km
Opel Record 1061, grise, parfait état
Ford Taunus i960, bleu-blanc, 51,000 km
Volvo 1960-61, 20 ,000 km et 24,000 km
Dauphine  1958, très propre, 19,000 km
VW 1955, noire et 1962, blanche

GARAGES APOLLO ET DE L'ÊVOLE S. A.

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

A vendre

Volvo 122 S B-18
Overdrive , année 1962 , sièges-couchettes,
ceintures de sécurité , 17,000 km ; couleur
blanch e ; en parfai t  état. Garage du Roc ,
Neuchâtel , tél. 5 03 03.

A VENDRE

basculeur STEYR 586 AK
traction sur toutes les roues , modèle 1961,
55,000 km, pont basculant MATILE 3 >A +
y .  m3, charge utile 6,3 tonnes, Fr. 40,000.—.

basculeur STEYR
modèle 1954, revisé , basculeur 2 Vi ma,
cerceaux de bâche , charge utile 5 tonnes,

Fr. 20,000.—.

basculeur SCANIA-VADIS
type L 55, modèle 1961, basculeur 3 Y> m3,
charge uti le  5,5 tonnes, Fr. 42 ,000.—.

HÀMMERLI A. G., Lenzbourg
Département MAGIRUS DEUTZ
Tél. (064) 8 18 16, interne 44.

H. Vaille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-jf Hlnntres
-k Pendules
j e  Réveils
•j r Bijouterie
•f k Argenterie

( >

Prêts
MISïïllL j

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04l J

VW 1962
Luxe, 14,000 km, 6 mol!
de garantie. Facilités di
payement. Reprise. Tel
8 46 46.

Je cherche à achetei

Fiat 500
ou 500 commerciale
Payement comptant.

Adresser offres écrite.'
à F.S. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Floride 1961
avec hard-top, état de
neuf. Prix intéressant
Reprise éventuelle.

Dauphine 1958
en bon état , Fr. 2500.— .
Tél. 7 71 94.

Citroën 2 CV
fourgonnette , 1960, 44
mille kilomètres. Garan-
tie. Prix Fr. 2200.—. Tél.
6 21 73.

A vendre

porte-bagages
d'auto

125-115 cm, en parfait
état. Tél. 5 39 33.

i •i I Notre occasion du
' N jour !

j M.G.A.
¦ Mark II

- .'¦ modèle 1962
H Peu roulé, voiture

I M de Ire main, très
I s o i g n é e. Encore
¦ sous g a r a n t i e  de

j I fabrique. Prix inté-
! ¦ ressant.
i I Essais sans enga-
I ¦ gement. F a c 1 li t é s

H de payement.

11 Garage R. Waser
i ¦ Rue du Seyon 34-38
; >: i Neuchâtel
I ¦ I Agence Morris M.G.
| 'i Wolseley

VW de luxe
modèle 1959, en très bon
état, à vendre Fr. 3700.-.
Crédit.

Tél. (038) 7 52 70.

A vendre

Morris 850
modèle 1962, 16,000 km.
Prix Fr. 3950.—.

Tél. 8 15 12.

Pour cause de départ ,
à vendre

AM-6
1962 , état de neuf , prix
Intéressant. — Crédit
possible. — Adresser of-
fres écrites à 121-757 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

DKW 1000
coupé, modèle 1958, en
bon état, Fr. 3400.—.
Crédit. Tél. (038) 7 52 70.

Alfa Romeo 1900
modèle 1958, parfait état
garantie. — Garage Elite
tél. 5 05 61. — Agence
BMW. — Neuchâtel.

n

Fiat 1100
modèle 1957, garantie 3
mois , complètement révi-
sée. — Garage Elite. —
Tél. 5 05 61. — Agence
BMW. — Neuchâtel .

Renault Floride
modèle 1961. 8000 km.
Garantie 3 mois, état de
neuf. Garage Elite. —
Tél. 5 05 61. — Agence
BMW. — Neuchâtel.

Potager
à gaz de bois

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

A vendre
une belle armoire vau-
doise restaurée l'ustique,
2 portes , noyer , 380 fr.
Chez William , fbg de
l'Hôpital 9.

Fr. 270.—
un divan-lit , deux fau-
teuils , une table à l'état
de neuf. S'adresser rue
Fleury 10, 2me étage.
Tél. 5 04 12.
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Dans nos deux magasins :

Angle Seyon - Temple-Neuf , tél. 4 13 12
Faubourg du Lac 2, tél. 5 23 74

A vendre

3 belles peaux chamoisées
de mouton blanc

(prix intéressant).

A la même adresse, à vendre un

complet de cérémonie
taille 50, à l 'état de neuf (paletot et gilet
noir , pantalon rayé). Prix Fr. 100.—.

S'adresser : tél. (038) 7 18 66.
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Sensationnel
La nouvelle BMW 1500 est arrivée

Agent pour le bas du canton: Garage ÉLITE - Marcel BOREL
Faubourg du Lac 29

— NEUCHATEL —
Tél. 5 05 .1

Inscrivez-vous au plus tôt pour un essai , vous ne le regretterez pas
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PLUS DE PUISSANCE fS^ÉRan démarrage BIIIKIWSI WA IIen montnnt ,  sur votre lilllllllf fl fis? H >voiture une batterie nlUilllllï 11 ™lr

Meuniers 7 a,
| S ans de garantie

] 
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rMATELAS >|
a ressorts (garantis
10 ans), 90 x 190 om,
ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.-
Sur demande livra-
bles dans toutes les

dimensions.

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66 .
V LAUSANNE —/

A D R E S S E Z  V O U S  AU CO N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ \\

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal



Ambri n'est plus... Ambri

Le championnat de hockey de ligue A
suit son calendrier lunatique

Victoire de Villars, match
nul de Young Sprinters et de
Viège, défaite de Berne (battu
par Zurich ! ) : les premières
rencontres du s e c o n d  tour
n'ont fait que resserrer le clas-
sement ; augmenter les chan-
ces de Villars — et même de
Viège — sans diminuer celles
de Young Sprinters, dont le
match nul de Viège équivaut
à une victoire.

Viège semble s'être repris et le fait
qu 'il ait battu Berne mardi soir pour

le compte de la coupe (Ah ! cette
coupe ) en est un nouvel indice.

Puisque nous y sommes, parlons-en
de cette coupe de malheur  qui , depuis
qu 'elle existe (1957), se joue dan s un
désordre se réclamant tout simple-
ment de l'art de la désorgani sation.
Personne n 'y voit clair ; personne n'y
a jamais vu clair. Un match par-ci,
un match par-là et une finale an bout ,
n 'importe où et n'importe quan d.

Pour l'heure, on arrive aux demi-
finales avec Young Sprinters (vain-
queur de Kloten) , Viège (Berne), Zu-
rich (Villars) et Genève (Bâle).

DE LA TENSION
Tandis que la coupe se déroule dans

l ' indifférence générale, le champion-
nat poursuit son chemin cahoteux avec
un calendrier lunatique. Un exemple :
Young Sprinters a déjà joué six fois
sur sa patinoire ; Davos, deux fois
seulement. Mais , si le calendrier est
lunatique les équi pes le sont, elles
aussi, puisque , en générale elles per-
dent moins de point s en déplace-
ment.  Young printers a perdu jusqu 'ici
un poin t  à l'extérieur et troi s à domi-
cile ; Berne , un et cinq ; Zurich, deux
et six ; Villars , deu x et quatre. Viège,
trois et trois.

Une fois encore , on doit reconnaître
que rien ne se passe normalement
dans le hockey suisse. Nous ne som-
mes pas encore au terme de nos pei-
nes...

Cependant , si ce championnat n'est
pas caractérisé par la qualité de son
jeu , il a le mérite de tenir la galerie
en haleine. D'où le nombre considéra-
ble de spectateurs. Ce n'est pas gran-
diose, mais il y a de la tension. Juste
ce qu 'il faut.

VIÈGE EST TENACE
Le nouveau tirage de la loterie aura

lieu selon le programme suivant :
samedi : Zurich - Viège ; Berne -

Bâle ; Davos - You ng-Sprinters ; di-
manche : Langnau - Kloten ; Ambri -
Villars  ; mardi : Bâle - Ambri , Zu-
rich - Langnau ; mercredi : Viège -
Kloten , Berne - Davos ; jeudi : Young
Sprinters - Villars.

Eh bien , on ne manquera pas de
distraction I

A l'étalage, nous choisiron s trois ou
quatre matches qui sont revêtus d'une
importance particulière.

Zurich - Viège, non pas à cause de
Zurich , mais en raison de la position
actuelle de Viège qui , étant un dur
à cuire , ne s'avoue pas encore vaincu
malgré de nombreux avatars. Viège
joue son t i t r e  à chaque match ; il a
entrepris une course poursuite qui ne
cessera que lorsqu 'il aura dépassé
Young Sprinters ou qu'il n'aura plus
l'espoir de le rejoindre. Pendant que
Viège peinera au Hal'lenstadion, Young
Sprinters  sera aux prises avec son uni -
que vainqueur du premier tour : Da-
vos.

GALVAUDAGE
Nous avons déjà dit que Davos vaut ' I

surtout par sa puissance et par Bas-
sani qui est capable de gagner à lui

Sepp Weber (au premier plan) a l'air de se poser bien fies questions. Au sujet de son club,
Young Sprinters, probablement ! Il a raison, le déplacement des Neuchâtelois. aujourd'hui à
Davos, ne sera certainement pas une sinécure ! Moins en tout cas que ce match de coupe contre
Kloten, duquel  nous avons tiré cette photo ! Rappelons que Young Sprinters s'était q u a l i f i é  en

battant le club local par 9-5.
(Photo Keystone).

seul même un match important.  Il a
un réflexe si prompt qu 'il peut par-
fois décourager les, a t taquants  adver-
ses. Young Sprinters est incontestable-
ment sup érieur à Davos avec l'apport
de Martini. Mais , au demeurant , pour-
quoi a-t-il été ba t tu  au premier tour ?
Et pourquoi ne serait-il pas battu une
seconde l'ois ? Nous croyons à sa chan-
ce ; cependant , nous craignons que ,
dans son désir de prendre sa revanche ,
il oublie les vertus du jeu collectif.
Pour gagner, il fa udra qu 'il joue et
non qu 'il se batte. S'il adopte la
manière de son adversaire , c'est lui
qui perdra.

A son retour de Davos , Young
Sprinters a f f ron te ra  encore Villars.
A Monruz , ce qui n 'est pas nécessaire-
ment un avantage. Villars est , parait-
il , meilleur que l'équipe disloquée qui
a joué le tournoi de Noël et perdu son
match contre Young Sprinters .

Si les Neuchâtelois sortent victorieux
de ces deux conf ron ta t ions , ils seront
très près du t i t re  nat ional .

Le quatrième match que nous avons
choisi concerne Berne , qui accueille
successivement Bâle (sans problème )
et Davos. Les Bernois ne peuvent plus
se permettre  de galvauder leurs chan-
ces. Quant à Vi l lars , nous pensons qu'il
rencontrera Young Sprinters  avec son
retard actuel de deux points , malgré
sou déplacement à Ambri .  Parce qu 'Am-
bri... n'est plus Ambri.  CURDY.

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Deuxième round pour les Neuchâtelois
ce soir contre les hockeyeurs davosiens

Ce soir, dans les montagnes gri-
sonnes, Young Sprinters joue le troi-
sième round de sa lutte pour le titre
national. Après avoir tiré leur épin-
gle du jeu contre Viège, samedi
passé, lors du premier round, les
Neuchâtelois abordent le second
avec anxiété. Effectivement, puis-
qu'il s'appelle Davos, seul vain-
queur du chef de file à l'heure ac-
tuelle.

Mais avant de toucher le match propre-
ment dit, voyons d'abord ce qui se passe au
sein du club. Santschi est toujours blessé ,
toujours absent, mais Spichty est revenu.

— Alors, monsieur Sandoz, qu'en est-il avec
ce garçon ?

Santschi a la bougeotte
— II a joué son premier match depuis

l'année passée mardi soir , à Kloten. Est-il en
forme ? C'est encore difficile à dire. On ne
peut pas le juger au vu de cette seule ren-
contre I II a bénéficié de l'entraînement de
cette semaine et ce n'est que ce soir qu'il
sera véritablement dans le bain I Bien sûr, il
ne faut pas en attendre des miracles, il est
moins en forme que ses camarades, mais
Guido est un homme volontaire. On peut lui
faire confiance 1

— Est-ce que Spichty prendra simplement
la place de Santschi ?

— Pour ce soir, oui, puisque nous évolue-
rons à six attaquants. Par la suite, Santschi
tient absolument à jouer avec son plâtre,
alors nous ferons des rotations à sept atta-
quants. Santschi est un peu imprudent , à mon
sens, d'insister, mais que voulez-vous, c'est un
garçon tellement combattif. H ne peut pas
rester inactif...

Un peu Irrégulier
Le gardien neuchâtelois , Marcel Neipp, s'est

fait critiquer pour son match contre Viège.
On a prétendu que Young Sprinters avait

Guido Splehtg  (notre photo) :
un r e v e n a n t  u t i l e  à Young

Sprinters !

commis une erreur de le faire jouer , alors
que l'on possédait un gardien excellent en la
personne d'Horak qui a obtenu le prix du
meilleur gardien du tournoi de Villars.

— Qu'en est-il de tout cela , monsieur San-
doz 7

— Certes , Marcel a commis une ou deux
erreurs à Viège qui nous ont peut-être coûté
un point. Il était dans un mauvais jour , c'est
tout. Cela peut arriver à n'importe qui et
personne n'a songé à lui en vouloir. Nous ne
lui retirerons pas son poste à cause de cela ,
Sonny Rost (comme tout le monde, du reste)
continue à lui faire confiance. Certes , Horak
est un excellent gardien aussi. Il a fourni de
bons matches à Villars, particulièrement con-
tre Bratislava. Mais n'oublions pas que, l'an
passé, cela s'était déjà produit en Tchécoslo-
vaquie et que, quelques semaines après, il
avait encaissé une bonne vingtaine de buts
en... deux matches. C'est, hélas, un garçon
un peu irrégulier. De toutes manières, il n'y
a pas de « cas Neipp » dans notre équipe,
comme certains l'ont prétendu...

Satisfaits !
Mais revenons à nos moutons , c'est-à-dire

le match Davos - Young Sprinters.
— Généralement, Davos sort renforcé et en

pleine condition de la coupe Spengler. Est-ce
le cas cette année ?

— Non, je ne crois pas. En tout cas moins
que les autres années. Tenez , son dernier
match contre Villars, je pensais qu'il ferait
mieux. Samedi passé , si les Vaudois avaient
eu un peu plus de chance, ils auraient gagné
encore plus nettement... Mais attention) cola
ne signifie pas que Davos soit faible !

— Que craignez-vous le plus, ce soir ?
— L'altitude I A Davos, nos hommes ont

toujours un peu de peine à souffler. En re-
vanche, il semble que Martini et Bazzi joue nt
mieux lorsque le froid est sec et la glace
dure, ce qui est généralement le cas dans la
station grisonne. Une autre chose m'inquiète :
lo manque de condition physique de nos
joueurs. Nous avons remarqué cela surtout à
Viège samedi passé. Young Sprinters a ter-
miné nettement plus lentement que les Valai-
sans, cela m'a fait peur ! Si vous voulez un
pronostic, je vous dirai que nous serions sa-
tisfaits (et même plus que cela) si nous obte-
nions un nouveau match nul I

P. B.

II n'y a pas de «cas Neipp » à Young Sprinters

Le Grand-Saint-Bernard et la Forclaz
au programme des géants de la route

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE A ETE RACCOURCI DE DEDX CENTS KILOMETRES

Cette année, le Tour de France fête
deux anniversaires a la fois. Son
soixantième parce que le premier fut
organisé en 1 903 et son cinquantième
parce que, à cause des deux guerres,
il ne fut couru que quarante-neuf fois.
Cette année, nous assisterons à la cin-
quantième.

Aii'lre réminiscenc e , il par t i ra  de
Paris pour la première fn i s  depuis
1950, l'année  nu il f u t  remporté par
notre Suisse Kubler. Le Tour de Fran-
ce se jouera entre le 23 ju in  et le
l-l juillet ( f ê l e  na t iona le  f rançaise ,
rappelons-le). Est-ce dire qu 'il se ter-
minera par un feu d'a r t i f i c e  ?

LES ÉTAPES
Il sera long de 407H Um contre 4274

l'an passé . Il a donc été raccourc i d'e
deux cents kilomètres. Il fera quelques
incursions en terr i toire  étranger (très
brèves) dont une  en Suisse , au Grand-
Saint-Bcrnard et à la Forclaz.

Voici quelles seront les vingt et une
étapes de ca Tour lflfi S :

Ire étape : dimanche 23 juin , Paris
(Nogent-sur-Marne) - Epernay (147 km).

2me étape : lundi 24 juin , première
demi - étape Reims - Jambes - en - Ligne
(185 km),  seconde dem-létape course
contre la montre par équipes en cir-
cuit à Jambes (20 km). — 3me étape :
mercredi 25 juin. Jambes - Roubalx
(200 km). — 4me étape : mercredi 26
juin , Roubalx - Rouen (230 km). ¦_
5me étape : Jeudi 27 Juin, Rouen -
Rennes (284 km). — 6me étape : ven-
dredi 28 Juin , première demi-étape,
Rennes-Anger (121 km), seconde demi-
étape , course Individuelle contre la mon-
tre en circuit à Angers (24 km). —
7me étape : samedi 9 Juin , Angers -
Limoges (236 km). — 8me étape : di-
manche 30 Juin , Limoges - Bordeaux
(230 km).  — 9me étape : lundi 1er Juil-
let , Bordeaux - Pau (196 km). — lOme
étape : mardi 2 Juillet , Pau - Bagnères-
de-Blgorre (149 km).  — lime étape :
mercredi 3 Juillet , Bagnères-de-Blgorre-
Luchon (135 km) . 12me étape : Jeudi
4 Juillet , Luchon - Toulouse (174 km).
—¦ 13me étape : vendredi 5 Juillet, Tou-
louse - Aurlllac (233 km). — Samedi
6 Juillet : repos. — 14me étape : di-
manche 7 Juillet , Aurlllac-Salnt-Etlenne
(235 km). — 15me étape : lundi 8 Juil-

let, Salnt-Etlenne-Grenoble (172 km),
— 16me étape : mardi 9 Juillet , Gre-
noble - Val-d'Isère (200 km) . — 17me :
mercredi 10 Juillet , Val-d'Isère-Chamonlx
(228 km). — 18me étape : Jeudi 11 Juil-
let, Chamonix - Lons-le-Saunier (210
kilomètres). — 19me étape : vendredi
12 Juillet , course Individuelle contre la
montre Arbols - Besançon (52 km) . —
20me étape : samedi 13 Juillet , Besan-
çon - Troyes (227 km).  — 21me étape :
dimanche 14 Juillet , Troyes - Paris
(186 km).

LES COLS
Voici par ai l leurs , les cols qui seront

franchis au cours du tour :
lOme étape : Aubisque . (altitude 1710

mètres) et Tourmalet (2113 m).  — lime
étape : Aspln (1480 m) ,  Peyresoudre
(1563 m) et Portillon (1308 m) .  — 12me
étape : Ares (796 m) et Portet d'Aspet
(1070 m).  — 14me étape : Puy Mary
(1589 ml .  —¦ 15me étape: Col du Grand-
Bols (1160 m) et Porte (1325 m). —
16me étape : Crolx-de-Fer (2068 m) et
Iséran (2770 m) .  — 17me étape : Petlt-
Saint-Bernard (2188 m) .  Grand-Saint-
Bernard (2473 m) et la Forclaz (1523 m).
18me étape : la Faucille (1323 m).

• L'international allemand Uwe Seeler ,
le plus souvent sélectionné dans l'équipe
nationale est aussi le meilleur buteur
d'Allemagne occidentale. Une statistique
s'étendant sur ses neuf dernières années
d'activité , révèle , en effet , que Seeler a
marqué 691 buts pendant cette période.
Sur ce total vingt-deux l'ont été lors de
36 matches Internationaux et 250 pendant
les 225 rencontres du championnat d'Al-
lemagne (sur 258 possibles) auxquelles
Seeler a participé. Les autres buts ont été
signés lors de matches de coup ou de
parties amicales.
• Dans up match comptant pour le
tournoi de la « Capitale mexicaine », Vasco
de Gama (Bré) a battu America (Mex)
par 1-0.
<£> Ferencvaros Budapest et Petrolul Ploestl
se sont mis d'accord quant aux dates de
leurs matches comptant pour les quarts
de finale de la coupe des villes de foire :
match-aller, le 27 février à Budapest ,
match-retour, le 6 mars à Ploestl.
9 La commission spéciale de la fédéra-
tion allemande chargée de désigner les
équipes qui seront appelées à jouer le
championnat de la ligue fédérale , a déjà
choisi les neuf clubs suivants :

F.C. Nuremberg, Eintracht , Francfort ,
F.C. Cologne , Borussia Dortmund , Schalke,
Hambourg, Werder Brème, F.C. Sarre-
bruck et Herta.
• Les matches suivants du championnat
d'Angleterre comptant pour le concours
de Sport-Toto du 13 janvier , ont été ren-
voyés : Arsenal - Burnley, Blackburn ,
Rovers - Wolverhampton , Bolton Wande-
rers - Leicester City, Manchester City -
Tottenham Hotspur.
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La Suisse participera
aux championnats du monde de biathlon

L'Autriche réunira prochainement l'élite
des skieurs alpins et nordiques

A part les épreuves de sla>
loin spécial et de descente du
Hahneiikainni, à Kitzhuhel (1!)
et 20 janvier), l'Autriche ver-
ra se dérouler un certain nom-
bre de compétitions importan-
tes de ski alpin et nordique au
cours de la dernière semaine
du mois de janvier et de la
première semaine du mois de
février.

Cent-vingt concurrents de seize na-
tions sont a t t endus  à Seefeld , près
d'Innsbruck , sur les pistes et le trem-
plin qui serviront de théâtre au dé-
roulement des épreuves nordiques lors
des Jeux olympiques d'hiver 1064.

Eprenne» en séries
Le programme de cette semaine nor-

dique se présente comme suit : iiO jan-
vier :  course de fond sur 80 km. 31 jan-
vier:  course de fond f émin ine  sur 10 Um
et saut du combiné. 1er février : course
de fond sur 15 km (combiné).  2 fé-

vrier : relais fémin in  trois  fois 5 km,
3 février : saut spécial.

Les pays suivants ont annoncé leur
par t ic ipa t ion  : Al lemagne  de l'Est , Au-
t r iche , Bulgarie , F in l ande , Grande-Bre-
tagne) I ta l ie , Japon , Mongolie , Norvège ,
Pologne , Roumanie, Suède , Suisse , Alle-
magne de l'Ouest , URSS et Etats-Unis.

Le 3 février , t re ize  équipes de q u a t r e
concurrents  chacune se mesureront ,
toujours à Seefeld et sur le parcours
olympique , pour le championnat du
monde de b ia t h l on  (course de fond rie
20 km comportant qua t re  épreuves de
t i r  sur cibles). On annonce la venue
des pays su ivan t s  : ^Al l emagne  de l'Est ,
Al le ma gne  de l 'Ouest , A u t r i c h e , F in lan-
de, France , Grande-Bretagne, Mongolie ,
Norvège , Pologne , Roumanie, Suède ,
Suisse et URSS.

Enf in , dans le domaine du ski alpin ,
les clubs de Saalfc lc len , Saalba ch et
Zell am See organiseront  du 24 au 27
janvier, pour la seconde fois , l'épreuve
internationale des Trois p istes , à la
mémoire de Toni Mark. I.e programme
de cette m a n i f e s t a t i o n  est le suivant :
descente h Saalbach le 24, slalom spé-
cial a 7,c\\ am Sec le 2fi et slalom géant
à Saalfeldcn le 27. I.es organ isa teurs
espèrent la participation de nombreux
skieurs et skieuses rie premier plan , la
plupart des membres de l'élite euro-
péenne se t r o u v a n t  de toute  façon en
Aut r i che ,  lors des épreuves f é m i n i n e s
de Scbnins et des compét i t ions  du
Hahnenkamm.

Attaquer tant et plus!

Rappan s 'en Va affronter les Marocains
avec de j eunes footballeurs

Pour la troisième fois nos footbal-
leurs nationaux vont affronte r, «'atta-
quer (si l'on ose dire I) aux. joueurs du
Maroc dont l'équipe est formée stric-
tement de joueurs du pays, les profes-
sionnels attachés aux clubs étrangers
restant ignorés des dirigeants, ce qui
nous plaît particulièrement.

Rappelons qu 'en octobre 1361, à
Lausanne, les Antenen , Wuest, Fri-
gerio , Pottier d' ailws avaient asséné
hui t  buts ; en février 1062 , à Casa-
blanca , Permunian et Elsener s'étaient
retournés trois fois vers le fond d'u
f i le t , Frigerio sauvant , comme on
dit, l'honneur.

EN RÉSERVE
Ces parties-là n 'étaient que ren-

contres amicales , celle de dimanche
étant pour la première fois offi-
ciellement consacrée. L'arbitre fran-
çais Tricot est chargé de démêler
I'écheveau ! Rappan mobilise enfin
les jeunes , vo3rez plutôt : Barlle
(Sion) , Brodmann (Zurich), Schnei-
ter (Lausanne) ; Winterhofen (Grass-
hoppers), Arm (Lucerne), Stierli
(Zurich),  Brizz i (Zurich), Grmni g
(Thoune ) ,  Kuhn (Zurich), Daina
(Young Boys), Meyer (Zurich).

Amez-Droz OVinter th our) ,  Leimgru-
ber (Zurich) , Armbruster  (Lausanne)
et Desbiolles (Servette )  sont tenus
en réserve. D'ores et dé jà , et quoi
qu 'il arrive , nous approuvons cette
équipe  là : soyons aussi courageux
que Rappan !

« HOP SCHWITZ »
L'élan , l'op t imisme , la réussite ac-

tuelle des Zuricois choisis peut gal-
vaniser leurs camarades , et s'il s'est
révélé que « les voyages forment  la
jeunesse », la nouvelle équipe natio-
nale reviendra enrichi e  d' une  exp é-
rience , les rapides Marocains étant
fort  capables oc nous forcer ;> jouer
•s pour de vrai ». La grande presse se
montre chiche d' encouragements , com-
me si une étonnante  conspiration
du silence ourdissait un comp lot con-
tre Rappan.  Pour notre part , nous
aimons et respectons nos jeune s et
feue crions un vigoureux « Hop !
Sohwytïi !» Alors , anez-y, sap.s. trop
de consignes défensives , at taquez
tant et plus , et tenez en souverain
mépris les outrages éventuel s commis
contre notre f i le t  I Los vrais  spor t i fs
sont avec vous, de tout cœur, et
puisse un peu de chance encourager
vos efforts.

André ROULET.

L Allemande Barm Henneberger remporte
les deux manches du combiné

Les courses féminines de ski de Grindelwald
se terminent sur un exploit

Les courses internationales fémi-
nines de Grindelwald se sont ter-
minées par la descente, qui a vu
une nouvelle victoire de l'Alle-
mande Barbi Henneberger. Elle en-
lève du même coup la première
place du combiné.

Cette épreuve a été renduj difficile
en raison du brouillard , qui a forte-
ment handicapé les concurrentes. La
course s'est jouée sur une distance
de 2350 m avec 605 m de dénivel la t io n
et comportait 44 portes de contrôle.

Depuis six ans
Prof i tan t  d'une éclaircie , Rarhi Hen-

neberger , qui est part ie dams les cinq
premières , a réalisé le meilleur temps
de la journée , battant de plus d'une
seconde l 'Aut r ich ienne  Traudl Hecher.
Ains i , la skieuse al lemande , qui avait
déjà remporté le slalom spécial , en-
lève également le combiné avec la note
de 0 point.  El le succède au palmarès
à sa compatriote Heidi Biebl , gagnante
du combiné des trois  dernière s années.
Il faut toutefois remonter en 1057
pour trouver un autre succès au com-
biné avec 0 point , celui de l 'I talienne
Caria Marchelli .

A ml-parcours
De leur coté , l 'Autrichienne Traudl

Hecher et sa compatriote Edith Zim-
mermann , n 'ont pas bénéficié des mê-
mes condi t ions  atmosphériques que
l ' é tud ian te  de Munich.  A mi-parcours ,
elles possédaient une avance respective
de 1"4 et 1"2 sur l 'AU emaind e , mais ,
dans la seconde moitié de la course ,

noyées dans le brouillard , elles n 'ont
pu conserver cet avantage. Elles ont
terminé seconde et troisième , devant
les deux Françaises Annie Famose et
Chris t ine Terrail lon. La jeune Suis-
sesse Ruth  Adolf , partie en sixième po-
sition , s'est trouvée aux prises avec
les mômes d i f f i cu l t é s , après avoir éga-
lement obtenu un excel lent  temps de
passage à mi-parcours.

Ascendance
La meil leure  représentante helvéti-

que a une nouvelle fois été Thérèse
Obrecht , qui a f i n i  hui t ième.  La cham-
pionne suisse devance de justesse l 'Au-
t r i ch ienne  Mar ianne  Jahn.  Si lvia  Zina-
mermanm a été v ic t ime  d'une  chute
peu avant l'arrivée. La jeune .  Valai-
sanne Françoise Gay, malgré un numé-
ro de départ assez défavorable , s'est
classée 2(ime.

L'exploit de la journée a eu pour
auteur  l 'Au t r i ch ienne  Inge Jochum , f i l l e
de l'ancienne championne  Trnrie Jo-
chiim-Beiser. Par t ie  soixant ième , elle
est parvenue à prendre la quatorzième
place.

Classement de la descente : 1. Barbl
Henneberger (Al. de l'Ouest) ; 2. Traudl
Hecher (Aut) ; 3. Edith Zimmerman
(Aut) ; 4. Annie Famose (Frï ; 5. Chris-
tine Terraillon (Fn ; 6. Christ! Staffner
(Aut) ; 7. Erica Netzer (Aut) ; 8. Thérèse
Obrecht (S) ; 9. Marianne Jahn (Aut) ;
10. Tania Heald (GB) .

Classement du combiné : 1, Barbl Hen-
neberger , 0 point ; 2. Traudl Hecher , 23 p.
86; 3. Annie Famose (Fr), 30 p. 79 ; 4.
Edith Zimmerman (Aut) 38 p. 90; 5.
Christine Goltschel (Fr), 43 p. 76.

Ce week-end s'annonce chargé pour
les sportifs de Suisse. En dehors du
ski, des matches de hockey sur glace,
les yeux helvétiques se tourneront vers
le Maroc où Cari Rappan tente une
nouvelle expérience aveo ses foobal-
leurs de l'équipe nationale. L'expérien-
ce « jeunesse ». En effet , pour ce match
d'entraînement, Rappan n'a retenu
que Schneiter de l'équipe qui s'en fut
au Chili. Tous les autres sont des
nouveaux, ou presque. Et certains d'ap-
prouver lors que d'autres critiquent.
Voyons d'abord avant de dire quoi
que ce soit. SI Rappan fait cette expé-
rience, ce n'est certes pas pour défrayer
la chronique, mais pour une autre rai-
son bien précise. Alors, laissons-le faire
et attendons jusqu 'à demain soir.

Fl.
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L'affaire Grasshoppers
H est incroyable de voir combien une

petite histoire peut prendre de l'ampleur.
Qu'elle soit vraie ou fausse. Tenez, par
exemple celle de Grasshoppers. Ce club
de football qui devait accomplir une tour-
née en Israël se voit tout à coup inter-
dire l'accès de ce pays. Motif : antisémi-
tisme. C'est «e que prétend |a presse, une
certaine presse I tes membres cludit club
se réunissent, prennent leurs renseigne-
ments et déclarent qu'il n'a jamais été
question d'une telle interdiction. L'histoire
est louche I Une enquête s'ouvre qui ne
révèle rien de positif. Le club précise
même contenir des Juifs dans ses rangs.
On interroge ces Juifs qui déclarent effec-
tivement faire partie de Grasshoppers.
Quant à l'ambassade d'Israël, elle ne sait
rien de cène histoire. Alors quoi, qu'y
a-t-il de vrai ? Espérons que fout cela
sera sans fondement I Mêler la politique
au sport, c'est déjà mauvais, mais alors
que dire de la religion ? Toujours est-Il
que Grasshoppers n'ira pas en Israël.
Cette fois , c'est officiel, mais lé communi-
qué qui le déclare ne précise pas la rai-
son de cette annulation...

Âp% Pcnsez-v0iss ?

C'est le troisième du nom. Il se
déroulera , lui , du 30 juin au 14 Juillet.
Il comportera quatorze étapes , partira
de Pérlgueux , pour arriver , bien sûr ,
tout comme son grand frère , a. Paris.
Il sera long de 2032 kilomètres et
passera par neuf cols, dont égale-
ment le Grand Saint-Bernard et la
Forclaz. U comprendra aussi une étape
contre la montre. »

Le Tour de l'Avenir

Y
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PATINOIRE DE MONRUZ I
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Jeudi 17 janvier , à 20 h 30 IChampionnat
_ ligue nationale A

Young Sprinters- |

V I L L A R S
| Neuchâtelois, venez tous

soutenir votre équipe.
Location : Ed. Pattus, tabacs. 11

Droguerie Roulet , Peseux. i
Bijouterie Bernasconl , Saint- I
Biaise.
Mme Baronl , tabacs, Colom- I
bter. M

irTi 'i ï 11 "lilii^W
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En raison du radoucissement
de la température, les cham-
pionnats suisses de bob, qui
devaient avoir lieu durant le
week-end à Montana, ont été
renvoyés aux 26 et 27 janvier.

(Lire la s uits  des sports page 19)



Maison de gros de Neuchâtel 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.

*

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ est demandé tout de suite.

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffres P 10011 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune fille en qualité de

sommelière débutante
Vie de famille. Etrangère acceptée.
Adresser offres écrites à X. K. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique suisse de pinceaux
cherche, pour tout de suite ou date à con-
venir,

REPRÉSENTANT
possédant voiture et

connaissant le métier de peintre
Adresser offres écrites sous chiffres W. D.
50 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence de voyages cherche Jeune

employée de bureau
possédant connaissances de la dac-
tylographie.
Adresser offres écrites à J. W. 120
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

DESSINATEUR
ARCHITECTE
est cherché par bureau de GENÈVE.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres L. 100834 X.,

Publicitas, Genève.
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I
Nous cherchons pour p:i
différents rayons spécialisés

] VENDEUSES QUALIFIÉES |
! 

Places stables , bien rémunérées. ; j
Semaine de cinq jours. 6_

! 

Avantages sociaux d'une grande m
maison. i

Faire offres au chef du persan- _

; i nel des Grands Magasins

I —mj mmm I
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r
Bureau d'architecture de la
Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite, jeune

dessinateur
technicien ou architecte di-
plômé.
Adresser offres par écrit ,
avec curriculum vitae, à
H. Kazeml, architecte EPUL,
avenue _.-Robcrt 4, la Chaux-
de-Fonds.

< : ,

URGENT
On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces

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

Bolex S. A.
Société de vente en Suisse des produits
BOLEX et ALPA, à Yverdon,

cherche pour son service après-vente

EMPLOYÉE DE BUREA U
habile et consciencieuse, pour travaux de correspondan-
ce, facturation , téléphone, etc.
On demande :
Bonne formation , si possible cert i f icat  de fin d'appren-
tissage ou formation équivalente avec quelques années
de pratique ; langue maternelle française avec bonne
connaissance de l'allemand (écrit et parlé).

Nous offrons :
une situation stable dans une ambiance de travail  agréa-
ble. Semaine de 5 jours. Possibilité d'adhérer à la caisse
de prévoyance.
Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire à la
Direction de BOLEX S. A., case postale, Yverdon.
Discrétion assurée.

La fabrique de cadrans
le Prélet S. A.
et la fabrique de machines
ESCO S. A.,
les Geneveys-sur-Coffrane,
cherchent :

MÉCANICIENS
et

MÉCANICIEN-FRAISEUR D'ÉTAMPES
connaissant la machine à pointer ou
désirant être formé.

Places stables et intéressantes.
Se présenter ou faire offres à la
direction .

• "S,

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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¦— Eh bien ! miss Lorrie , avez-vous pris plaisir au
spectacle ? il s'en est fallu de peu que je rate le prix
n 'est-ce pas ?

Lorrie le regardait  pensivement.  Guy devina com-
bien quel ques' minu tes  auparavant  son cœur avai t  ba t tu .

— Je ne sais pas si j' ai eu du p laisir , avoua-t-clle.
Les courses me semblent plutôt une  chose stup ide, j' ai
eu t e r r i b l e m e n t  peur.

il r i t  ; mais  une  lueur  grave passa devant  ses yeux.
— Peur , vous ? Oh ! il n 'y avai t  pas grand danger.
.— Ah ! tant mieux  ! J'ai eu peur qu 'il ne soit blessé.
Son ton était p lein d ' innocence .
— Qui , il ? Lord Trevanion  ?
— Mais non , le cheval —¦ votre cheval , naturel le-

ment.
— Ah ! dit-il , soudain rafraîchi.  Je vois. Vous pen-

siez au cheval.
— Mais oui. C'est très injuste , vous savez , que ces

pauvres bêles soient  obligées de r isquer  de se casser les
jambe s  ou de se hrier  les reins en s au t an t  des barrières
t rop  hautes. Ne serait-il pas plus légi t ime que ce soient
les caval iers  qui  sau ten t  eux-mêmes ?

Il rit. La mal ice  de ses yeux démenta i t  la gravité
du ion et lu i  f a i s a i t  douter que Lorrie parlât sérieuse-
ment.

— L'idée est bonne.  Je la soume t t r a i  au p rocha in
comi té .  D'ailleurs, ce serait moins dangereux même
p our  nos propres cous.

Diana n 'ava i t  encore rien dit. Ses yeux restaient

fixés, avec l'expression de l'admiration la plus vive sur
lord Kendale depuis qu 'il s'était approché. Elle s'adres-
sa à lui et, la voix pleine d'une exquise douceur :

— Etes-vous sûr de n 'être pas blessé, lord Kendale 1
Nous avons été terriblement anxieuses, n 'est-ce pas ,
miss Latimer ?

Guy eut un sourire de bonne humeur.
— Ni tué, ni blessé, dit-il.
Diana frissonna.
— Nous avons craint le pire.
— Sans raison. Presque toujours... les chutes parais-

sent p lus graves qu 'elles ne sont. Je n 'ai été qu 'un peu
étourd i  et , par bonne chance , Gyp n 'est pas blessée.

— Que de souci du cheval, s'exclama Diana avec
indigna t ion .

— Je m'en soucie énormément. C'est une excellente
bête , et je compte sur elle pour gagner beaucoup d'ar-
gent.

Une nouvelle course se préparait. Lorrie voulut se
renseigner , et pour attirer l'a t ten t ion  de lord Kendale ,
lui toucha légèrement le bras. La pet i te  main  n 'avait
fa i t  que l'ef f leurer .  Pourquoi Guy tressai l l i t - i l  ? Lorrie
le remarqua.

¦—• Vous a i - j c fa i t  mal ? demandait-elle doucement .
— Non , dit- i l , mais peut-être avez-vous touché une

meurt r issure .  J' en suis couvert , je suppose.
—¦ Et vous disiez que vous n 'étiez pas blessé , repro-

cha-t-elle , tout anxieuse. Allez vite vous faire examiner
et soigner.

— Réellement , il n 'y a pas lieu. Mais je ferai bien
d'aller me changer et me nettoyer un peu. Tel quel , je
ne suis guère décoratif.

Il a jou ta  : Je vous en prie, ne partez pas avant que
je revienne.

— Pourquoi ?
— Parce que je veux me placer près de vous.
Ses yeux pleins de prière cherchèrent ceux de la

jeune  f i l l e  qui rougit.
— Nous verrons , mais allez maintenant.  J'ai peur

que vous n 'ayez plusieurs os brisés.

Il s'éloigna en riant et Lorrie, une  Lorrie toute dif-
férente de l'espiègle Lorrie, se tourna vers Jack.

— Ne croyez-vous pas qu 'il soit blessé, Jack ?
— Hein ? Quoi ? dit Jack, sans cesser de regarder la

course.
— Ne croyez-vous pas qu 'il soit blessé sérieusement,

bien qu'il plaisante et aff i rme le contraire.
— Oh ! il p laisanterait  même s'il ne lui restait pas

un os intact, opina Jack. Blessé ? Croyez-vous qu'il soit
en caoutchouc pour ne pas se ressentir d'un choc com-
me celui-là ?

— Suivez-le, Jack , et tâchez de savoir. Allez vous
serez si gentil .  Il doit avoir besoin de quel qu 'un pour
l'aider. Va , mon pe t i t  Jack.

— Vous m'ennuyez.  Il ne manquera pas de gens
pour le soigner. Il m'enverra promener de belle ma-
nière.

—r Qu'importe Jack ! allez pour me faire plaisir.
Jack , en g rommelan t , suivit lord Kendale.
Presque aussitôt  Seymour Melford s'écarta et se per-

di t  dans  la foule.
Au bout de quel ques minu te s , il rencontra  l ' ind iv idu

qu 'il cherchait, D' un regard , il l'avert i t .  L'homme le
suivit .

— Manqué , Gov 'nor , murmura- t - i l , mais ce n 'est pas
de ma faute.  J'ai fa i t  de mon mieux. Je savais que
le cheval au ra i t  peur , et il a eu peur , n 'est-ce pas ?

— Peut-être avez-vous fa i t  de votre mieux , dit Sey-
mour , f ro idement , mais vous avez échoué,

Puis s' é c h a u f f a n t  sub i tement  :
— Imbécile ! pourquoi  n 'avez-vous pas crié plus tôt ?
L 'homme recula d' un pas, et , s'excusant :
— J'ai crié au bon moment  et le cheval est tombé,

c'est sûr. Un aut re  cavalier se serait cassé le cou ,
mais celui-là a de la chance , un chance de diable et de
la hardiesse aussi , monsieur Melford.

— Ne vous servez pas tan t  de mon nom, coupa Sey-
mour , brusquement. Tenez , voici votre argent.

— Ah ! je savais  b ien  que vous étiez juste , d i t  l'hom-
me en saisissant les billets avidemment, Je dis toujours :

« M. Melford est un vrai gent leman » et si je peux en-
core vous être utile , vrai , je vous servirai honnêtement .

— C'est bon.
Seymour l i t  quelques pas , le sourire aux lèvres.
— Lord Kendale  doit-il courir sur un plus important

champ de courses ?
— Ça ne fa i t  pas de doute , monsieur  Melford.
— Je pourrai avoir besoin de vous, Leverick, Je

sais où vous trouver.
—i Je suis votre homme , monsieur Melford , en toutes

occasions et en tout  temps.
— Ça va, dit Seymour, brièvement.  Et m a i n t e n a n t ,

filez.
Sans se le fa i re  dire deux fois, l'homme prit le lar-

se-
Jack avait  retrouvé Guy, déj à en t re  les ma ins  de son

fidèle Rawlings qui , ayant gagné u n e  jo l i e  somme, sen-
tai t  grandir  son a d m i r a t i o n  pour  son maître,

— La p lus belle course que j 'aie j amais  vue , mylord ,
répétai t - i l  pour la vingtième fois. Mais votre bras est
tout  bleu , my lord , et , par endroi ts , la peau est enlevée.
Quelle course , n 'est-ce pas , mons ieur  Latimer ?

— C' est vous , Jack ? Pressé de déjeuner  ?
Jack , tout  éberlué , regarda i t  le bras de son ami.
— Eh bien ! Je ne nie dou ta i s  pas que vous étiez si

touché , Guy. Ma sœur a insisté pour que je v ienne  sa-
voir comment  vous étiez réel lement .

— Miss Greta est t rop bonne.
— Oh ! ce n 'est pas Greta , c'est Lorrie, rec t i f ia  Jack

innocemment .
Lord Kenda le  roug i t  v i o l e m m e n t .
— Ah! c'est miss Lorrie ? Eh bien ! diles-lut que je

n 'ai pas la plus légère blessure. Je vous rejoins dans
un ins tan t .

Jack repartit  avec son message, et Guy f in it  de s'ha-
biller.

(A suivre.)

Je cherche pour mars
ou juin 1963, région la
Côte,

APPARTEMENT
i pièces (tout confort pas
nécessaire) , jardin désiré.

Adresser offres écrites
à I. Z. 6109 au bureau
de la Feuille d' avis.

Ingénieur suisse nom-
mé à Neuchâtel cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. Ecrire
sous chiffres K. X. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Demoiselle cherche
1 chambre

si possible indépendan-
te , le plus près possible
du centre.

Adresser offres écrites
à D. R. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

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

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Gouvernante
ou

jardinière d'enfants
expérimentée est cherchée par famille suisse
pou? s'occuper de deux enfants de 8 et 3
ans. Bon t ra i tement .  Sérieuses références exi-
gées. Age maximum 45 ans.

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

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.

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction

une secrétaire
de langue française, consciencieuse, discrète, ca-
pable de fournir un travail rapide et soigné.

Il s'agit d'une occupation intéressante et variée.

Adresser les offres de service détaillées, accom-
pagnées des annexes habituelles, sous chiffres
U. H. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines cherche

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN H
ou

JEUNE ÉLECTRICIEN fi
avec bonnes not ions de mécanique , pour son
service d'entret ien et de dépannage.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée
à personne capable, travail intéressant et
varié.

NOUS EXIGEONS : personne de toute confiance
et de bonne présentation , parlant couram-
ment le français  et l'al lemand , ayant permis
de conduire. Seules les offres de candidats
capables de lire des schémas électriques
seront prises en considération. |

Prière de faire offres écrites avec photo a :
Ad. SCHULTHESS et Cie S. A.,
rue des Epaneheurs 9,
NEUCHATEL \ j

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.

Famille avec 3 enfants cherche, pour le
printemps prochain,

JEU NE FILLE
romande, comme aide dans le ménage. Vie
de famille et occasion d'apprendre le bon
allemand.

S'adresser à F. Kaser, Sekundarlehrer,
Lotzwil (BE).

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, Neuchâtel. Tél. (038) 512 64.

Nous cherchons un .

mécanicien
d'entretien
connaissant bien et aimant son métier.

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

-__- 11 «_¦¦¦ !!¦¦ _«_¦__¦_——^—-^—_ _̂C-—-__

Nous cherchons :

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle existante (industrie et
commerce), ainsi que la prospection en Suisse romande
où notre nouveau collaborateur devra avoir son
domicile.

Nous offrons s

salaire fixe, voiture, frais de confiance, semaine de
5 jours, caisse de prévoyance.

Nous demandons :

personne bilingue (français et allemand), dynamique,
de toute moralité, ayant une bonne formation com-
merciale, de l'expérience dans la représentation et
désireuse de se créer une situation stable bien rétri-
buée dans la branche de l'emballage.

Entrée i Immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser les offres (avec prétentions de salaire), accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo récente
à la

Direction de l'Union des fabriques suisses
de carton ondulé, Case postale, Zurich 23.

LANDIS & GYR
Ou cherche une

V

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copie d<
certificats, photo et prétentions de salaire, à notn
bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Bulova Watch Company, Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

EMPLOYÉES DE FABRICATION
i

de toute confiance pour le service de rhabil-
lages ou un de nos bureaux de fabrication.

Nous demandons la connaissance approfondie
des fourni tures  d'horlogerie ainsi que la dac-
tylographie.

Prière de faire of f re  manuscr i te  avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction de la maison susmen-
tionnée.
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Les étudiants neuchâtelois mettent en chantier
un plan d'accueil de leurs camarades étrangers

Pour que les nouveaux venus connaissent mieux la Suisse

Pour la Fédérat ion des é tud ian t s  neuchâ te lo i s, il est un problème qui
tien t particulièrement | à cœ u r : l'accueil  et l ' in tégrat ion des é t u d i a n t s
étrangers.  D e r n i è r e m e n t, M. Claude Mopper t , président  des Groupes un iver-
s i ta i res  de re la t ions  i n t e r n a t i o n a l e s, a exposé à Neuchâte l, le problème de
l'accueil des étudiants dans les universités suisses. En plus de la Fédération
des é tudiants  neuchâ te lo i s  assistaient à cet te  séance des délégués des
sociétés de Relies-Lettres, Zof ingue

Le prob lème de l' accueil compor te
deux  aspects  essent ie ls  : tout d'abord le
p réaccue i l , qu i  cons i s t e  à f o u r n i r  au
n o u v e l  é t u d i a n t , et ceci dés son a r r i v é e
à l' u n i v e r s i t é ,  les r e n s e ign e m e n t s  tech-
ni ques  qu i  l u i  p e r m e t t r o n t  de s'y dé-
b r o u i l l e r  el à le dé p a n n e r  s' i l  y a l ieu ;
p u i s , l'accueil p r o p r e m e n t  d i t ,  qui  est
l'intégration de l ' é t ud i an t  é t ranger  a la
vie de la c i lé .

Il va de soi que les premières  semai-
nes v o i e n t  l ' é t u d i a n t  sur  une  route
semée de d i f f i c u l t é s .  Il doi t  t rouver  une
c h a m b r e , d e m a n d e r  un  permis  de sé-
j o u r , se f a i r e  i m m a t r i c u l e r ,  é tabl i r  son
p r o g r a m m e  de cours, etc.. En un mot ,
il d o i t  s' in t é g r e r  à la vie locale et à
la vie universitaire. Pour que cette
i n t é g r a t i o n  l u i  soit  f a c i l i t é e , il  devrai t
p o u v o i r  être i n f o r m é  et consei l lé  e f f i -
cacement .  Or . au débu t  du semestre,
a u t a n t  le s ec r é t a r i a t  de, l' u n i v e r s i t é  que
le bureau  rie la F.E.N. sont régulière-
m e n t  surchargés  ce qui se t radu i t  par :
le sys tème  actuel  du préaccueil  est très
i n s u f f i s a n t .

DÉCENTRALISER L'ACCUEIL
Pour qu ' i l  n e  le soi t  p lus , la Fédé-

r a t i o n  env i sage  d ' i n fo rmer  le nouvel
étudiant par  des p a n n e a u x  qu i , à l' un i -
ve r s i t é , lui i n d i queron t  où il peut se
r e n s e i g n e r  u t i l e m e n t . D'au t re  par t , des
« A B C  rie l'étudiant » seront envoyés
par  le secré tar ia t  à tous les é t u d i a n t s
f r a î c h e m e nt  arr ivés.  La Fédéra t ion  est
décidée h a s s u r e r  des pe rmanences  p lus
longues au début du semestre et por-
tant plus particulièrement stfr le ser-
vice du lngemeent . Elle veut aussi « dé-
c e n t r a l i s e r  » l'accueil  en d e m a n d a n t  aux
a n c i e n s  é t u d i a n t s , et en par t i cu l i e r  aux
délégués , de prendre  contact , et ceci de
leur propre in i t ia t ive, avec les nou-
veaux étudiants .  •

En f a i t , tout ceci n 'est que du provi-
soire.  Il est à souha i te r  qu 'il ne durera
pas l o n g t e m p s  car , pour amél iorer  véri-
t a b l e m e n t  l' e f f icaci té  du préaccueil , la
c r é a t i o n  d'un poste  de conseiller des
é t u d i a n t s , tel que le recommande la

t Stella , ainsi que de l'U.S.I.
sous-commiss ion  pour l' accuei l  de la
Commiss ion  fédéra le  des bourses , ap-
p a r a î t  i n d i s p e n s a b l e .

VEILLÉES NEUCHATELOISES ET
SOIRÉES FOLKLORIQUES

On en v i e n t  à l' a ccue i l  au sens s t r ic t
du mot.  La C o n f é d é r a t i o n  encourage
a c t u e l l e m e n t  la venue  d ' é t ud i a n t s  é t r a n -
gers dans  les u n i v e r s i t é s  suisses et ceci
dans  le cadre de sa p o l i t i que ex té r i eu re
ac tue l l e , qu i  veut  m e t t r e  la prosp ér i t é
et la n e u t r a l i t é  du pays au service
d' au t r e s  n a t i o n s .  Cela laisse donc  pré-
voir  un acc ro i s sement  c o n s i d é r a b l e  du
n o m b r e  d ' é t u d i a n t s  é t r ange r s  au cours
des p rocha ines  années.  Mais  pour  que
l' opérat ion porte ses fruits, ces étu-

d i a n t s  d e v r o n t  avo i r  des c o n t a c t s  é t r o i t s
avec la p o p u l a t i o n  suisse.  Pour encou-
rager  rie t e l s  con tac t s , la F é d é r a t i o n  des
é t u d i a n t s  de l' u n i v e r s i t é  de Neuchâ t e l
p révo i t  les mesures  s u i v a n t e s  :
9 suggérer aux  f a m i l l e s  n e u c h â l e l o i s e s
r i ' i n v i l c r  ries étudiants  étrangers pour
un repas  ou u n e  soirée , s u r t o u t  les
f a m i l l e s  des étudiants suisses ;
9 organ i se r ,  ries , confé rences , ries rie-
ba ls  et des excu r s ions  en vue  rie l'a i r e
c o n n a î t r e  la Suisse aux  étudiants é t r an -
gers ;
9 organiser d' a u t r e s  c o n f é r e n c e s  ou ries
so i rées  f o l k l o r i ques qui  p e r m e t t r o n t  aux
Suisses  rie m i e u x  connaître les pays et
les coutumes de l e u r s  hô te s  ;
• t r o u v e r  un  local  où les é t u d i a n t s
p o u r r a i e n t  se rencont rer .

Ce vas t e  programme se m a t é r i a l i s e r a
E n f i n , un comité d' accue i l  sera fo rmé ,

e n t r e  a u t r e s  pa r  u n e  v i s i t e , à la fin
du mois, du c a n t o n  de Neu châtel pour
les é t u d i a n t s  étrangers, l'accueil r i ' é tu-
r i i a n l s  au début rie février et, peu après,
par des journées tunisiennes.

Vers une augmentation
de la taxe radiophonique ?
Elle devrait , en tout cas, être précédée

de mesures de rationalisation
De notre cor re spondan t  de Berne :
Ainsi , l'assemblée géné ra l e  de la Société suisse de r a d i o d i f f u s i o n  et de

télévis ion a donné  son a g r é m e n t  au p ro je t  de réoganisa t ion élaboré par le
comi t é  cen t r a l  à l ' i n t e n t i o n  du Consei l  f é d é r a l .

Le vo l e  n 'i n!  L "\ :n |  nu 'anrès u n  l o n g
débat , si l'on peut  appeler  a in s i  la
lec ture  d' u n e  série de d é c l a r a t i o n s
d e v a n t  le microphone. On v i t  t o u t e -
fois  l' un  r ies  orateurs m o n l e r  à la
t r i b u n e  sans  i r c r  rie sa poche le
p e l i t  pap ier q u i  est la providence
des mémoires  défaillantes. C'é ta i t  M.
.\i  '. • :• ¦¦ un ¦• - . „ , ' C'"'' er
redevenu pro fes seu r .  Avec h u m o u r ,
il d i t  son i m p r e s s io n  : « A l'ouïe de
m a i n t s  propos, je me croyais  à Selr i -
wyla », v o u l a n t  s i g n i f i e r  pa r  là qu 'en
dépit des gr a n d s  m o t s  el des p hra -
ses sonores , c e r t a i n e s  r ies  r a i s o n s
avancées contre les desseins du comité
c e n t r a l  r e l e v a i e n t  du p l u s  é v i d e n t
espr i t  de clocher . Le grand souci,
pour  c e r t a i n s , c'est rie m a i n t e n i r  des
p o s i t i o n s  acquises  et de rester les
m a î t r e s  dans leur peti t  doma ine .

f a u t  pu ise r  r i a n s  les réserves poux
assu re r  au  pe rsonne l  l' a l l o c a t i o n  de
r e n c h é r i s s e m e n t  a l a q u e l l e  i l  avait
droit. La situation « engage la di-
rection g é n é r a l e  à soumet t r e  au co-
m i t é  centra ,!, au cours de l' année
10(1.1, des p r o p o s i t i o n s  re la t ives  à la
m a n i è r e  de m a i n t e n i r , dans l'avenir,
l'é q u i l i b r e  f i n a n c i e r  de la S.S.R. »,
l i sons-nous  au terme du rapport  sur
le budget .

C h a c u n  le sa i t , il n 'y a pas mi l le
m o y e n s  r ie  pa re r  à la menace  d' un
d é f i c i t  c h r o n i q u e  ; on n 'en connaî t
q u e  d e u x . Ou b ien  on a u g m e n t e  les
recettes, en l'occurrence la taxe de
concession , ou bien  on r é d u i t  les dé-
penses. Et c'est ici que la réorgani-
sa t ion  dev ien t  i n t é r e s s a n t e  pour l' au-
d i t e u r . E l l e  do i t  permettre, en effet ,
de s i m p l i f i e r  un service  qu 'au nom
d' un f é d é r a l i s m e  souven t  bien com-
p l a i s a n t  on s' é t a i t  i ngén i é  à compar-
t i m e n t e r .

Un te l  système e n t r a î n e  une  coû-
teuse  dispersion ries e f f o r t s  et crée
fo rcémen t  ries doubles  emplo is .  L'or-
g a n i s a l i o n  a c t u e l l e  rie la rad io  date
encore , d a n s  sa structure f o n d a m e n -
tal e, du temps des « br i co leur s ». Le
progrès technique permet  au jou rd'hu i
c e r t a i n e s  concentrations et u n e  répar-
t i t i o n  du t r a v a i l  à la fo is  p lus  jud i -
cieuse et plus  économi que et dans
des d o m a i n e s  où la s a u v e g a r d e  du
« f é d é r a l i s m e  c u l t u r e l  » ne dé pend ,
certes pas. rie la multiplication ries
services avec tou t  ce que  cela sup-
pose de h i é r a r c h i e s  p a r a l l è l e s , de dé-
marches  f a i t e s  à doub le , de cloisons
et de chevauchements .

Psychologie
du concessionnaire

On peut se d e m a n d e r  d' a i l l e u r s  si
de te l l es  controverses présentent  pour
la masse des a u d i t e u r s  — un  mi l -
l ion et d e m i  d' abonnés  à la r a d i o
— un i n t é r ê t  p a r t i c u l i e r . A tout
prv" »-•" "H
grand  publ ic  que les sociétés rég io-
n a l e s  soient  composées de telle fa-
çon p l u t ô t  que re l ie  autre .  Comme
l'a r appe l é  fort j u d i c i e u s e m e n t  un
orateur, j e u d i  dernier, les p rogram-
mes ne se font pas dans les comi-
tés , les c o m m i s s i o n s  et autres  con-
v e n t i c u l c s , m a i s  r i ans  les s tud ios .  Ils
sont l'ouvrage de gens r iu m é t i e r , ce
mét ier  dont bien ries donneurs  d'av is
et de r e c o m m a n d a t i o n s  ignorent  tout.

En revanche, le « concessionnaire »
n'v ¦ i é i! ¦¦¦ :i mon 1 M ni rie
la taxe qu 'il doi t  verser chaque an-
née. Oh ! cette redevance n 'a rien
d'e x h o r b i t a n t , mais  cite est due à un
service p u b l i c  et l' expérience nous
' (' • ¦¦ •¦¦ g usa ¦ 

T i si ; " i ' s  sen-
s ib le  que le c l i e n t  de l' en t repr ise
pr ivée  et tel q u i  accepte sans rechi-
L'" 'i >>"" ¦' U " ou
l'a u t r e  des p e t i l s  p l a i s i r s  de l'ex i s ten-
ce criera  qu 'on l 'écorche si c'est
ractministrat i'on qui encaisse le sup-
plément.

Part insuffisant
Or voici que la radio , pour tan t

m i l l i o n n a i r e , vo i t  poindre de nou-
nou-veau les d i f f i c u l t é s  f inanc iè res .
Déj à la part que reçoit la Société
suisse de r a d i o d i f f u s i o n  et rie télévi -
sion (70 pour cent du produit des
taxes de concession) ne suff i t  pas
à couvrir  toutes les dépenses et il

Réduire les charges
Au t ra in  ac tue l  des choses, il est

possible qu 'i l  faille , d a n s  un avenir
p lus  ou m o i n s  l o i n t a i n , « adapter »
comme on d i t  g e n t i m e n t , la taxe de
concession pour m a i n t e n i r  la q u a l i t é
des émissions.  Mais  quon s'en avise
assez lot , le pub l ic  payant  n'admet-
tra guère une toile déc i s ion  s'il gar-
de le s e n t i m e n t  qu 'un ef for t  rie ra-
t iona l i s a t i on  reste à f a i r e , auque l  on
se refuse pour de simples ra isons  de
prestige.

Le projet rie r é o r g a n i s a t i o n ,  accep-
té par la Suisse romande  déjà et , ce
qui  est m i e u x , en voie de réa l isa t ion
à So t t ens , t i e n t ,  comp te ries in térê ts
des a u d i t e u r s  d a n s  la mesure  où il
tend à r é d u i r e  les charges résultant
d'une s t r u c t u r e  m a i n t e n a n t  viei l l ie,
l i  csl donc grand temps que les  « gens
de Scldwylia » met tent  leur montra
à l'heure.

G.P.

MEURTRIER POUR UNE MICHE DE PAIN

De notre correspondant de Be-
sançon :

Laurent  Sa in t -Mar t in , 35 ans , a avoué
hier  matin aux inspecteurs de la police
bisontine que c'était lui l'assassin du
père Buf fonn i , le fermier  de la col-
l ine de Rosemont , découvert  po ignardé
au seuil de son étable , le 4 j anv ie r
dernier.  Le meurtr ier  est un repris
de just ice  qui bénéficiai t  d' un régime
de semi-liberté à la prison tic la But te ,
à Besançon , où il devait rentrer cha-
que soir après son travail  e f fec tué
sur un chantier.  Le jour  de la Saint-
Sylvestre, il manqua i t  à l'appel. Quatre
jours  plus tard , tenai l lé  par la fa im ,
il entra  dans la cuisine du fe rmier
parce qu 'il avait aperçu par la fenêtre
une miche de pain posée sur  la table.
Mais le père B u f f o n n i  l'avai t  vu en-
trer et il se porta à sa rencontre avec
u n e  fourche  d'une  main  et une  serpette
de l'autre .  Laurent  Sa in t -Mar t in  é ta i t
p lus  leste que le sexagénaire et. de son
couteau à cran d'arrêt , il savait jouer
depuis  longtemps, Le premier  coup se
révéla mortel .

Dimanche de rn i e r , c'est-à-dire trois
jours  après qu 'il ait commis  son for-
fai t , un gard ien  de la paix rencont ra
par hasard  S a i n t - M a r t i n .  II lu i  conseil la
de reveni r  à la maison d'a r rê t ,  et l'au-
tre doci lement ,  s'y présentai t  le soir
même. Parce que le directeur  de cet
é t ab l i s s emen t  s'avisa qu 'il y avai t  quel -

ques traces de sang sur son couteau ,
Je r app rochemen t ,  se f i t ,  avec le d r a m e
§cl e Rosemont .  Au cours d'un u l t i m e
in ter rogato i re  qui  s'est déroulé hier ,
peu avant  midi , Laurent Saint-Martin
a f i n a l e m e n t ,  avoué son crime.

L'assassin du fermier
de Besançon a été démasqué

... en prison !

La semaine financière
Baisse des actions su^s-s

On constate un net manque d'en-
train aux marches suisses où les
ventes p èsent sur les cours et en-
traînent  de nombreuses valeurs à
des déchets non négl i geables qui s 'ac-
centuent en f i n  de semaine. Le climat
maussade est surtout  pré judic iabl e
aux valeurs chimiques et aux actions
de nos grandes banques qui cèdent
110 à 150 f r a n c s  par titre. Mal gré
l' augmentation de son capital-act ions
à des condit ions p lutôt f avorab l e s  aux
actionnaires , le t i tre  de. la Banque
p opula ire  suisse ne peu t  échapper  à
la contraction g énérale  des actions.
Les industrielles sont p lus résistan-
tes. Notons  la f a ib l e s se  du ti tre au
por teur  de Nestlé. Les valeurs étran-
i c . i s- rjj  chez nous e If  f " : X à
la compress ion des cours ; la f e rme -
té générale des valeurs américaines
!¦¦¦:- ri::: ' ¦ p n u n e  f o i s  avec lu lour -
deur des titres suisses.

Paris est d é f a vo r a b l e m e n t  i n f l u e n c é  p ar
l 'extension probab le ,  des 4 semaines de
vacances payées dans l 'industrie auto-
mobile .  M i l a n  f l é c h i t  lég èrement , de
même que les actions de la cote de
F r a n c f o r t .  A part  les valeurs minières
qui ren forcen t  leurs cotations , les t i t res
trai tés  à la bours e de Londres sont à
peine p lus f a i b l e s .

New-York toujours soutenu

Mal gré In grève des dockers améri-
cains , le marché de Wall S l r ee t  a f a i t
p reuve  de f e r m e t é  tout nu cours de la
semaine. L ' indice Dow Jones  porte les
valeurs industrielles en f i n  de semaine
à un niveau qui dé pa sse de 17 po in t s
celai de f i n  1962. Ces transactions s 'o-
pèrent  dnns des marchés très animés
où les échanges excèdent souvent  cinq
mil l ions de titres par  j o u r . En f i n  de
semaine , mienne prise de b é n é f i c e s  ne
vient  peser  sur les cours . Les avances
p r o f i l e n t  par t icu l ièrement  aux aciéries ,
idont  la p roduc t i on  se d é v e l o p p e  de
façon réjouissante ; les commandes ac-
crues de l ' indus t r ie  automobile  contri-
buent  à ce redressement .  Un autre sec-
teur f avor i sé  est celui des chemins de
f e r .

D 'ici à la f i n  du mois de janv ier , les
Chambres américaines devront  se pr o-
noncer sur l 'o p p o r t u n i t é  de réduct ions-
f i s ca l e s  ; cette ques t ion  promet des dé-
bats importants dont le marché de
New-York resentira les échos.

E.D.B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS in janv. 11 janv.

3 ''! "/.Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.15 d
3'/i »/» Féd. 1946 , avril 101.40 101.55
3 'It Féd 1949 , . . 99.— cl 99.—
2 ¦/« ¦/• Féd. 1954, mars 96.20 d 96.— d
3 ¦/• Féd. 1955 , juin 97.90 d 97.90 d
3 % C.F.F. 1938 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3860.—
Société Bque Suisse 3320.— 3260.—
Crédit Suisse . , . 3410.— 3370.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2515.— 2495.—
Electro-Watt 2600.— 2590.—
Interhandel 3030.— 3030.—
Motor Columbus . . . 1820.— 1800.—
Indelee 1330.— 1330.— d
Ualo-Suisse 767.— 765.—
Réassurances Zurich. 4230.— 4160.—
Winterthour Accld. . 960.— 960.—
Zurich Assurances 6000.— 6025.—
Saurer 2190.— 2170.—
Aluminium Chlppis 5860.— 5825.—
Bally 2030.— 2030.—
Brown Boveri ' '

.
'
.

'.
'
. 3010.— 3000.—

Fischer 2120.— 2100.—
Lonza 2620.— 2580.—
Nestlé porteur . . . .  3500.— 3430.—
Nestlé nom 2110.— 2110.—
Sulzer 4875.— 4875.—
Aluminium Montréal. 34.75 96.25
American Tel & Tel. 508 — 508.—
Baltimore 128.50 127.50
Canadlan Pacific . . 101-50 102.—
Du Pont de Nemours 1024.— 1021.—
Eastman Kodak . . . 472.— 477.—
Ford Motor 199. — 199.— d
General Electric . . . 336.— 339.—
General Motors . . . 257.50 257.50
International Nickel . 279.— 278.—
Kennecott 303.— 304.—
Montgomery Ward . 149.— 149.—
Stand Oil New-Jersey 256.— 255.—
Union Carbide . . . .  463.— 460.— d
D. States Steel . . . 201.50 202.—
Italo-Argentina . . . 25 -— 25.25
Philips 178-50 179.—
Royal Dutch Cy . . . 192.50 192.50
Sodec 88.— 88.—
A. E. G 442.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 494.— 496.—
Farbw. Hoechst AG 457.— 457.—
Siemens 585.— 590.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9500.— 9400.—
Sandoz 9950.— 9975.—
Geigy nom 18525.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 44200.— 44000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudotse . . . .  1600.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudols 1210.— 1205.—
Romande d'Electricité 750.— 730.—
Ateliers const., Vevev 870.— 865.—
La Suisse-Vie , . 5900.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 508.— 503.—
Charmilles (Atel. de) 1800.— 1800.—
Physique porteur . . 920.— 920.—
Sécheron porteur . . 915.— 910.—
S.K.F 393.— 392.—
Oursina ... .... 6950.— 6950.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 janv. 11 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— 1100.— d
La Neuchàteloise as.g. 2300.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— d 570.— d
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— cl 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— cl 4000.—
Ciment Portland . . . 9800.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— o 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . , 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VU.932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V=1949 :99.25 d 100.—
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 ri 96.50 d
Com. Neuch. 3"/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/=1946 99.75 d 09.75 d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 0f, .50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96— d n 6 —  d

Elec. Neuch. 3V.1951 9L— d 91— d
Tram Neuch. 3Vtl946 97.— d 07.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3V.1953 06.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/«1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

liliiiliiî ¦•¦• < • - . :: ; : :-;;::.-;:; . .. , <<^:-::y :mxMïX >>>;:XX - :X : ' . ..*>**

Tache et politique
de la Banque nationale .suisse

devant la surexpansion
tic l'économie

La Société neuchàteloise de science éco-
nomique organise le 16 janvier 1963, à
l'Aula de l'université de Neuchâtel , une
conférence de M. Riccardo Motta , vice-
président rie la direction générale rie la
Banque nationale suisse, sur ce sujet. :
« Tâche et politique de la Banque natio-
nale suisse devant la surexpansion de
l'économie. » Le problème de la surexpan-
sion économique demeure à l'ordre du
jour. Les conséquences financières et mo-
nétaires de ce phénomène ne sont pas
sans inquiéter nos autorités qui s'efforcent
de trouver et de mettre en œuvre des dis-
positifs modérateurs. M. Motta saura nous
orienter de première main sur cette ques-
tion éminemment actuelle.
Chœur de garçons de Vienne

Le 16 janvier , le célèbre chœur de gar-
çons, « Wiener Sàngerknaben », sera à
Neuchâtel. Reçus partout avec enthou-
siasme, soit en Australie , au Japon , en
Amérique du Nord et Amérique du Sud .
ces petits chanteurs ont eu un tel succès
qu 'ils ont dû prolonger leurs engagements
de plusieurs semaines. Le nouveau pi'o-
gramme est composé rie motets anciens ,
chants profanes et folkloriques, ainsi que
d'un opéra comique d'Offenbach , « Mon-
sieur et. Madame Denis », Ce chœur , fondé
en 1498 , de vieille tradition, a eu comme
chanteurs des musiciens tels que Haydn,
Schubert, Sallerl.

Cont tnuniqués

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 11 janvier , le

Conseil d'Etat a nommé le caporal
Jean-Claude Sermet, né en 1940, domi-
cilié à Cernier, en qual i té  de membre
de la commission de t i r  des Vallons,
en remplacement de M. Raymond Vua-
gniaux, décédé. Il a, par ailleurs, au-
torisé Mme Margueri te Clerc-Hugue-
nin , domiciliée à Neuchàtç l , à prat i -
quer dans le canton en ' qualité de
pharmacienne, et M. Eric Depallens ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. à pra-
tiquer dans le canton en qual i té  de
physiothérapeute. Le Conseil d'Etat a
en f in  délivré le brevet d'ap t i tude  péda-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton aux per-
sonnes suivantes : Mme Wanr ia  Con-
tesse-Zill, à Fleurier ; Mme Gilberte
Graber-Porret , à Travers ; Mme Lucy-
Claire Gretillat-Boucher, à Sa in t -Aubin .

Décisions du Conseil d'Etat

EGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet ;

20 h 15, Alliance évangélique.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène , M. Per-

ret.
Maladière : 9 h 45. M. Held.
Valangines : 10 h, M. Schtfferdecker.
Cadalles : 10 h , M. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, , M. Berthoud.
La Coudre : 10 h , culte : M. Ray (sainte

cène) ; 20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte : M. F; Ber-

thoud.
Serrlères : 10 h, culte d'adieux, sainte

cène , M. F. Jacot.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrlères, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Col-
lég iale et Maladtère , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serrlères ,
10 h et 11 h ; Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.
H. Welten). 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.
15 h . Schlussgottesdienst der Alllanz-
gebetswoche mit Abendmahlsfeier im
Temple du bas.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt : Pfr. Jacobi. Tra-

vers : 14 h 30, Predigt Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE C H RÉ T I E N N E

Temple des valangines : 18 h , office
liturgique et sermon, curé V. Viguler.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte,
et cène, M. Roger Cherix. 20 h , Alliance
évangélique , Temple du bas.
Colombier : 9 h 45, culte , M. G.-A. Maire.
Evangelischc Stadtmission , Neuchâtel, 6,
rue J.-J. Rousseau. — 15 h , Allianz-
schlussgottesdienst im Temple du bas.
20 h 15. Gottesdienst. — Saint-Biaise,
Vlgner 11. 9 h 45 , Gottesdienst. — Co-
lombier , rue Société 7. 14 h 30, Gottes-
dienst.
MrUiodistcnkirchc, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdlenst. 20 h 15, JU-
genribund.
Première Eglise du Christ , Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu . — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangéllsatlon, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée pas de réunion le soir , mais
rendez-vous au Temple du bas - Alliance
évangélique.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30. culte.
Eglise de Phi ladelphie , chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène
20 h , évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , généalogie ; 20 h , culte et sainte
cène.
Eglise évangé l ique  de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 13 janvier

Pour que les chevreuils
ne meurent pas de faim

(c) Les r i gueu r s  de l 'h ive r  cl su r tou t
l ' i m p o r t a n t e  masse de neige qui recou-
vre c a mp a g n e s  et forêts sont  de sérieux
h a n d i c a p s  pour les chevreu i l s  qui n 'ar-
r iven t  p lus  qu 'à se nourr i r  avec peine.

Auss i  l ' i n spec to ra t  de la chasse, en
c o l l a b o r a t i o n  avec la Société des chas-
seurs , a-t-il décidé rie f a i r e  poser , dès
aujourd'hui . samedi, des ca i s se t t e s  aux
arbres q u i  contiendront des a l i m e n t s
g r a n u l é s  et du foin. Comme les che-
v r e u i l s  ont é n o r m é m e n t  rie pe ine  à se
dé placer  en ra i son  de la neige , il  est
r e c o m m a n d é  a u x  p rop r i é t a i r e s  de sur-
v e i l l e r  l eu r s  c h i en s  et de les t e n i r  cons-
t a m m e n t  en la isse  de façon qu 'ils ne
p u i s s e n t  pas p ro f i t e r  du m a u va i s  t e m p s
pour  a l l e r  f a i r e  carnage d a n s  Jes rangs
des grac ieux  cervidés.

Grâce à la neige une aufo
dévaîe un talus sans mal !
( s p )  Vendredi après-midi , H. () .  .M ,
instituteur à Couvet, c i r c u l a i t  en au to
sur la route c a n t o n a l e  en d i r e c t i o n  rie
Travers. Au Boîs-de-Croix, le conduc-
teur perdi t  le c o n t r ô l e  de sn'i v é h i c u l e
en raison de l'état de la nu l l e .  L'auto-
mobile  dévala le t a lus  et s'en t i ra
sans  mal  grâce à un  paquet de neige
dans  lequel  e l l e  v i n t  s'engouffrer.

M u n i  d' u n e  pel le , le conduc teur  com-
mença à dégager sa v o i l u r e  q u i  l u i  en -
su i t e  ramenée sur  la rou te  par  la dé-
panneuse  d'un garage de F l e u r i e r .

' ÇH.<VHI»~DU-MOlT LIIV

Il se casse une côte
en voulant ouvrir une fenêtre
(c) M. Paul  Juan, âgé de 82 ans , re-
t r a i l é  CFF, v i v a n t  seul clans son loge-
men t , a été v ic t ime d'un accident assez
bizarre. En effet , M. Juan , qui a l'habi-
tude rie se coucher  tôt, f u t  surpris
dans son sommeil — vers 1!) h 30 —
par des bruits suspects , provenant  de
l'ex té r i eu r .  Il  se leva pour aller ouvrir
la fenêtre. Malheureusement, il f i t  une
chute  et se cassa une côte. Dans l'im-
possibi l i té  de se relever , il tira avec
sa canne le duvet de son lit et resta
é t endu  sur  le p l a n c h e r  jusqu 'au m a t i n .
Il put alors se hisser avec peine  jus-
qu 'à son téléphone et appeler  un
médec in .

La revue
du Concert Mayol

LES SPE CTACLES

«L' as-tu vue nue ? »  Sien siir, et on
oubliait  l'hiver , la nei ge et les f r i m a s ,
dans notre vieux théâtre.  La salle était
très revêtue (comme on d i t )  pour  ce
spectacle très déshabil lé  et le public  a
passé une excellente soirée de vendredi .
Car que demande-l-on à une revue cons-
trui te  selon la f o r m u l e  parisienne ? Des
tableaux somp tueux , avec p lumes, f a n -
f a r e s  et f i g u r a n t e s  sans voile ; des in-
termèdes  comiques ; un rythme éche-
velê , de la fan ta i s i e , des couleurs, des
pa i l l e t t e s  d'argent , des p lumes d' autru-
ches , une gaieté bon e n f a n t , et des man-
nequins , des danseuses , b r e f ,  c'est beau-
coup pour  une soirée. F.h bien ! hier
soir, on a eu tout cela et en p lus  des
allusions à M.  Chaudet  qui ont fait
crouler la salle ; le Conseil f é d é r a l  a
été également visé. La tournée Ma got
n'a pas lésiné , comme on le voi t .

L' animateur de. la revue est Jean Da-
van , comédien , comi que , clown , dont les
numéros sont brillants. I l  tt a en parti-
culier sa chanson « Granadn », qui est
étourdissante et dont les rebondisse-
ments  comiques se succèdent à vous
mettre « knock out *. Avec son parte-
naire Bernaudei) ,  Davan se taille un au-
tre succès dans son sketch de « Tgr et
Tyrosku *. Quand ils ne sont pas sur
scène , le p lateau est occupé par un ba-
taillon f é m i n i n , conduit  par la slri p-
teaseusei Ghislaine Golrl , qui danse ,
mime et joue  ht sagnette avec un
charme pi quant .  La troupe des g irls est
par fa i t emen t  au point  dans ses danses ,
alors que les nus Mayo l  apparaissent  et.
réapparaissent  on gré. des grands ta-
bleaux , dont certains sont d' une veine
excellente , comme « Nice la jo l i e  » ou
la « Parade des hors-guards  ». On citera
aussi la danse, de Mar lgse  Kappe ler  en
lynx et on louera la régie de réussir à
f a i r e  d é f i l e r  sans accroc , pendant  trois
heures d' a f f i l é e , sans limitation de vi-
tesse , sans f e u x  de posit ion , les images
de la bonne vieille revue , aux recettes
éprouvées , qui garde cependant  toujours
son public.

D. Bo.
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Au volant de la voiture
qu'il avait également volée

L'auteur  du cambr io lage  d'Hauterlve
n 'a u r a  pas couru longtemps : il a été
arrêté hier soir à Bâle. L ' individu
s'était i n t rodu i t , dans la nui t  de mer-
credi à jeudi, et après avoir forcé une
porte de l'atelier , dans les sous-sols
du garage du Roc à Haute r ive .  Là , se
servant  de que lques  out ils  trouvés dans
l' atelier, il était entré  dans les ves-
tiaires et avait défoncé une armoire
et. dérobé le contenu de la caisse d' un
pompiste de nuit .

Se t rouvant  sans doute  peu sa t i s fa i t
de la somme , l ' homme  s'était égale-
ment  emparé d' une  voi ture  de marque
Chevrolet et avait pris la fu i t e .  Or ,
hier soir vers 20 heures , le véhicule ,
dont le numéro avait  été c o m m u n iq u é
à toutes les polices , a été retrouvé à
Bâle. Et le voleur avec...

Le cambrioleur d'Hauterlve
a été arrêté hier soir

à Bâle

Observatoire de Neuchâtel. — 11 jan-
vier. Température : Moyenne: —2 ,0; min:
—3 ,8 ; max. : 0,3. Baromètre : Moyenne :
715,1. Eau tombée : 8.9 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert , chutes
de neige toute la journée.

Niveau du lac du 10 janv., à 7 h : 428.75
Niveau du lae du 11 janv., à 7 h : 428.77

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons ; Ciel généra-
lement très nuageux ou couvert. Chutes
de neige. Températures en baisse, en
plaine comprises entre —6 et —11 degrés
dans le nord et l'est de la Suisse, entre
—2 et —7 degrés dans l'ouest. Bise au
nord des Alpes. Valais : Ciel tout d'abord
couvert ou très nuageux. Chutes de neige,
notamment en montagne. Cet, après-midi,
tendance aux éclaircies. Baisse de la tem-
pérature. Sud des Alpes et Engadine :
Ciel généralement couvert à très nuageux.
Précipitations régionales. Baisse de la
température. Vent d'est.

Observations météorologiques

« uomoicn ac temps encore rejuserez-
vous de sortir de votre sommeil ? Com-
bien de temps encore méconnaitrez-
vous la Vérité ? »

Baha ' u , llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Communauté Baha'le de Neuchâtel 1.

FOI MONDIALE BAHA'IE

Proniotinn.s ilans If cm-ps
de la iiulîcp c n M l^n a ic

(c) Les promotions suivantes ont eu
lieu dans le corps rie la police juras-
s ienne  : le cpl. Wi l l y Broquet, délcc-
tive à M o u t i c r , devient sergent , a ins i
que Jean-Baptiste Laissuc , d é t e c t i v e  à
Delémont.  L'a p p o i n t é  Wcrner Fliicluger ,
de Bienne , reçoit  le grade de caporal

^ et les agents  Ot to  Kriittli , de Trame-
lan , et Jean Cbofl' at , de Glovelier , sont
nommés  appo in tés .

PAYERÏWE
Tentativ e de cambriolage

(c) Une t e n t a t i v e  de cambriolage a eu
lieu chez Mme Céline Clément , domici-
liée à la rue du Marché , à Payerne,
La serrure,  de la porte de l'apparte-
men t  a été démontée , ma i s  le cambrio-
leur n 'a pas eu le t e m p s  d'empor te r
quelque chose, a y a n t  é lé  dérangé dans
son « t r a v a i l  » .

Cours des billol.s «l< > banque

du 11 janvier 1963

Achat  Vente
France 86.50 89.50 '
D. 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

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

¦__ n_n_n_nm__M__i

W____È?L
Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog , qui toujours
est délectable.
Le déguster , c 'est l'adopter.



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

La Bâloise-vie
La Bâloise-accidenfs

AVENUE DE LA GARE 1 - NEUCHATEL

offre à une

employée de bureau
QUALIFIÉE

consciencieuse et ayant de l'initiative, une situation

stable. Conditions intéressantes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie

et prétentions de salaire.

RS__fli_____H_________________________________i

I1 ""¦¦' ' %
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
quelques ;

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

Prière de se présenter à t j

FÂVAG I
! SA j
N E U C H A T E L

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

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

_M_n_____ _̂____H_B_B____ll_5rn____Min___Bn_i i

y f u i s e k c t r a
cherche collaboratrice de langue française, en qualité de

secrétaire de direction
avec résidence à Bâle.

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

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

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

jeunes gens
(âge minimum 18 ans) ,;

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

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

Importante maison, près de Zurich, cherche

une employée
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle française
(possibilité de se perfectionner dans la langue allemande).

Nous offrons une place stable et bien rémunérée. Semaine
de 5 jours. Cantine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à AUTOPHON S.A. (département 910), Radio
et Télévisiqn, Schlieren - Zurich.

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.

L'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- 
 ̂
il [f /r

putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. XtfrfTV^TA)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, f*J 11 |  ̂
I k Y

depuis sa fondation en' 1801 dans J_ commune de ^TJ I f>t___ I t
VUlars s/Glâne. T I L~| k\
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café. thé. _¦_¦> lrk>
Talismalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce & leur excellente qualité, et ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continueUe de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager»

UN ADJOINT AU CHEF DE PUBLICITÉ
dynamique , ayant de l'initiative et capable d'assumer des
responsabilités.

Nous demandons ! ¦¦<

apprentissage commercial ou formation scolaire équivalente.
Connaissances du français et de l'allemand indispensables.
Préférence sera donnée à candidat ayant quelques années
de pratique dans la publicité ou dans la branche graphique.

Nous offrons :
travail très intéressant et varié. Salaire correspondant aux
capacités. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae copies de
certificats, photo et références à

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg
Service du personnel

LnJï riial" ^1Jnflï^PO^^̂ Ĵi-_ll%I
mgglJLri -5. l & g M " '[" " !'£^E_I-̂ E_M^^^^
Vu partloli e de no_e aulne ds Fribourg.

On cherche

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

MIGROS NEUCHATEL
cherche

pour son siège central à Marin (NE)

employée de bureau
aimant les chiffres, pour des travaux j
de facturation et de calculs.
Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, atmosphère de
travail agréable. (Cantine d'entre-
prise, transport depuis Saint-Biaise
assuré.)

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

Entreprise A. Romang & Fils cherche

serrurier en bâtimenl
qualifié, ainsi qu'un

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

r -i
Je cherche, pour l'exploitation de ma bou-

langerie-pâtisserie, un couple en qualité de

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

Appartement et toutes dépendances à dis-
position. Occasion de se créer un avenir
Indépendant et Intéressant.

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

H t

Nous cherchons , pour notre service des
achats :

acheteur
ayant formation technico-commerciale,
au courant des fournitures industrielles,
français-allemand, âge 25 à 35 ans.

jeune employé de commerce
désireux de fonctionner comme aide-
acheteur, pour correspondance, gestion
de stocks et tous travaux de bureau,
habile sténodactylographe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.
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GROUPE INDUSTRIEL TEXTILE ITALIEN
cherche

technicien
expérimenté dans le domaine de la

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

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

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

ce secteur ;
— bonne connaissance de la langue

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

_S Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait i

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

un CONTREMAITRE
de fabrication pour son atelier de
presses j

un EMPLOYÉ d'expédition
capable de diriger le personnel de
ce service ;

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

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

¦ I lll - HIIIIMIW 11 III. H n i ,| 

Entreprise importante de la branche alimentaire de Bâle cherche,
pour son dépôt de Neuchâtel, un

chauffeur-vendeur
pour le service de livraison à ses clients de la région de Neuchâtel -
Yverdon - Fleurier - la Chaux-de-Fonds - Bienne.
H s'agit d'une place indépendante et de confiance, avec salaire fixe
et provision de vente , remboursement des frais, conditions sociales
avantageuses, caisse de pension, etc.
Prière d'adresser offres détaillées, avec photo et curriculum vitae,
sous chiffres 1088 Annonces suisses S.A., «ASSA », case postale,
Bâle 1.

Je cherche quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour mon atelier de
reliure. Débutantes seront mises au courant. Pla-
ces stables, semaine de 5 jours. — S'adresser à
W. Walther, reliure, Maujobia 8, Neuchâtel.
Tél. 5 75 91.

Importante société internationale de sous-vêtements fémi-
nins, désirant étendre son expansion sur le marché suisse,
cherche

excellent directeur
ayant une connaissance approfondie du marché et des
méthodes modernes de vente et d'organisation, possédant
parfaitement le français et l'allemand.
Réponse manuscrite, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres AS 7855 G. Annonces
Suisses S. A., Genève.

gérante

I

est cherchée pour kiosque - 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.

Je cherche un

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

Un bon tôlier-réparateur
est demandé tou t de suite. Carrosserie Bussy,
Crans/Nyon près Genève. Tél. (022) 8 68 03.

On cherche @

un employé
de bureau

de langue mater-
nelle française ou
allemande. Bon sa-
laire. Place stable.
Caisse de maladie.
Faire offre écrite
ou se présenter au

Garage G. WASER
Agence Morris
M. G. Wolseley

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Correcteur (trice) d'imprimerie
j de langue maternelle française, ayant

si possible une certaine pratique du
métier, trouverait place stable dès
maintenant ou pour date à convenir,
à l'Imprimerie Paul Attinger S.A.,
avenue J.-J.-Rousseau 7, Neuchâtel. —
Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire.

Fabrique des environs de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour

époque à convenir, une

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

semaine de 5 jours.
Faire offre, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 1004 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise neuchàteloise cherche plu-
sieurs

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

On cherche

employée de maison

Excellente place bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pensionnat « Les Cyclamens », Cres- •
sier. TéL 7 71 19.

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.

F—mmmmmrammH^_—H___o__^___a__g__|

EMPLOYÉE
i consciencieuse — bien au courant des tra-
' vaux de facturation, correspondance, docu-

ments d'exportation pays de langue anglaise
— est demandée par fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds. Place stable, date
d'entrée à convenir. — Faire offres avec
prétentions, photo et copies de certificats

. sous chiffres P 10013 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

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

d'agents porteurs
de l'uniforme

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

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



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

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

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 Neuchâtel.
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.

Importante maison du centre de Bâle cherche

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

Travail varié et intéressant dans une agréable
atmosphère.

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

i

îf cj &A kjJ J  Lausanne

cherche pour son département presses :

mécanicien pour le
poste de monteur
Conditions : mécanicien de moyenne mécanique ayant fait
un apprentissage comme tel.
Agé de 24 à 35 ans , débrouillard , de toute confiance ,
capable de travailler seul et aimant les déplacements. Pré-
férence sera donnée à candidat connaissant les presses et
les outillages.
Langues : français et allemand indispensables.

j Nous offrons à candidat sérieux et après misé au courant
dans nos usines en Belgique un poste intéressant et bien
rétribué.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à
RASKIN S.A., Case gare, Lausanne.
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Fabrique 

de 
machines 

à 
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auto-
¦L^w bfl ¦ fe %\ % jj fj H - J j jL_ ,ftJl|CT matlques et de buanderies cherche,
M t  1 ^fl I 1 | I H . ¦ &¦ t fl M pour son agence de Neuchâtel , pour
lN_k_U_k_L_aU—K_MH___I entrée à convenu-,

technicien de vente
pour la prospection et la vente auprès des Installateurs, achltectes, gérances,
particuliers et, par la suite, l'étude, la vente et la réalisation de buanderies
Industrielles.

* NOUS OFFRONS : situation stable et d'avenir, fixe et commission. Tous frais
8§ payés et voiture à disposition. Poste intéressant et varié, directement subordonné |

fl sa à notre agence de Neuchâtel.
3gj NOUS EXIGEONS : technicien diplômé d'un technicum reconnu , âgé de 25 à
35s 40 ans. Personnalité énergique et active, parfaite moralité, présentation Impec- ;
S§S cable, possédant le don des affaires et du contact avec la clientèle. Langue
BÏS maternelle française et parfaite connaissance de l'allemand. Permis de conduire.
MR; Domicile à Neuchâtel ou environs.

w0f Les Intéressés remplissant nos conditions sont priés de faire leurs offres manus-
KÏj ij crltes, aveo curriculum vitae, copies de certificats et photo, à Ad. SCHULTHESS

| 
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Métaux Précieux S. A.
Neuchâtel
engagerait des

MÉCANICIENS
(FAISEURS D'ÉTAMPES
DE BOÎTES ET OUTILLEURS)

quelque*

MANŒUVRES
de nationalité suisse, pour travaux de lami-
nage et d'étampage.
Semaine de 5 Jours.
Caisse de pension.
Tél. (038) 5 72 31.

Kiosque de construction modern e 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.

1

Nous cherchons, pour notre entreprise au Val-de-
Ruz,

EMPLOYÉE DE BUREAU

bonne dactylo, connaissant si possible la sténo. Tra-
vail très intéressant et varié, demandant de l'initia-
tive. Emploi bien rémunéré pour personne capable.
Entrée début janvier ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
P 1087 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

R EP R ÉS ENTANT
pour le Jura bernois et neuchâtelois et pour
la ville de Neuchâtel . Bonnes connaissances
des branches alimentation et boissons indis-
pensables ; si possible expérience dans l'hô-
tellerie ou la restauration .
Langues : français et allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo à la direction de la HOWEG, coopérative d'achat,
Granges (SO).

Entreprise de bâtiment de la place
cherche

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

t *

.105 ' .. - . . . -. •

_ !__!?iïi1̂ ^iitv^^ • ̂ ^¦ ? ' '¦*- XX ~ - ~ -7 ' . - V.-J '¦¦?¦' " .'."..-. _î___î__2___§ '1£¦£'• ~ ".îSirixi?Lï??3$Sr*Fî-"̂ ",HHB_k

t

n
: rïfcjLgMIgA

Nous engageons

JEUNE
COLLABORATEUR

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

5 fonctions de

programmeur
dans le domaine des ordinateurs
électroniques.

' Adresser les offres , accompa-
! gnées d'un curriculum vitae, h

OMEGA, service du personnel,
Biennal

%¦¦ ¦!¦!¦ 1 ¦ If
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«»y  Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise

engagerait :

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

un EMPLOYÉ commercial
pour son bureau de fabrication.

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

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

On cherche quelques bons

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.

On demande :

1 serrurier-constructeur
en métal

1 serrurier-constructeur
1 aide-serrurier

Places stables.
Semaine de 5 jours, caisse de pré-
voyance du personnel.
Faire offres à H. Egger , construc-
tion métalliques , Mittelstrasse 53,
Berne. Tél. 03112 58 34-

Nous offrons , pour notre succursale de PESEUX,

: postes de :

décolleteurs horlogerie

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

__i . c t̂^T v̂t m̂9wWmWSmmmmm

Important commerce de meubles
de bureau
à G E N È V E

\ cherche un

EMPLOYÉ
bilingue, minutieux et précis, ai-
mant le contact avec la clientèle.

11 sera formé par la maison pour
; la tenue du stock.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Travail intéressant et varié dans
une ambiance jeune et agéable.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
I certificats et prétentions de salaire sous chiffres AS 7836 G,

Annonces Suisses S. A., Genève.

^___H_a_H__MM_B_M_a_V_^B_W_Hn_l__l_M__k

Notre chef de vente cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune

secrétaire
douée d'esprit d'initiative, pour travaux de secrétariat
variés, intéressants et indépendants.

Pour ce poste, nous exigeons la connaissance approfondie
de la sténographie et de la dactylographie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de travail
agréables.

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

Important bureau d'ingénieur de Neuchâtel cherche :

ULuOlNA I tUKû ou"béton
0 

armé)

I LUlUlluItllÛ ou béton armé)

INbtNItUKO ou\éton%rmé)

ayant si possible quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 1046 N à Publicitas,

jH Neuchâtel.

Nous cherchons

2 monteurs
pour installations de freins

/

3 tourneurs qualifiés
pour travaux en série

1 outilleur
1 serrurier ou forgeron

Places stables, semaine de 5 jours.

Adresser les offres à

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

j^
5*"*



¦—J I ¦ y «— TÉLÉVISION SUISSE
¦"¦% i \ ̂f J Programme romand

cherche pour ses services à Genève

1 électricien
possédant concession industrielle ou maîtrise fédé-
rale, capable d'endosser la responsabilité du secteur
courant fort de ses installations.

1 monteur-électricien
pour service d'entretien.

1 monteur-électricien
pour son service film-

Places stables, nombreux avantages sociaux.
Les candidats de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
Case postale — GENÈVE 4.

Carrosserie de Boudry I
CH. DOMENJOZ - LES POCHETTES - Tél. 6 43 39 H

Nous offrons de bonnes places stables à

PEINTRES EN VOITURES I
et MANŒUVRES I
Travail varié , prestations sociales intéressantes. M

Adresser offres ou se présenter à la direction de la
Carrosserie.

)¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ _¦¦

Nous cherchons pour notre secrétariat technique un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Nous confierons à cette personne la gestion du stock ,
les achats et la comptabilité industrielle (actuelle-
ment en cours d'organisation).
Le travail est varié et intéressant.

Nous désirons un collaborateur sérieux, conscien-
cieux, ayant si possible une certaine pratique dans

" j ce domaine (branche machines - électricité), et sa-

li chant assumer ses responsabilités.

¦M Langues : français et allemand .

Faire offres à la direction de BOREL S. A., fabriqu e
M de fours électriques, PESEUX (Neuchâtel).

La Banque nationale suisse, à Zurich
cherche, pour son service d'études et pour son secrétariat
général, deux

secrétaires
de langue maternelle française et de nationalité suisse.
La préférence sera donnée à des candidates ayant obtenu
le diplôme d'une école de commerce publique ou fait un
apprentissage de commerce.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à la Banque
nationale suisse, bureau du personnel, Zurich 22.

p___—__ _____¦ ¦¦ ¦¦ t-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour notre bureau des achats,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe pour divers travaux de bu-
reau . Personne consciencieuse ayant de l'initiative
trouvera un travail intéressant et varié. Place sta-
ble, semaine de 5 jours.
Faites votre offre aujourd'hui encore en indiquant
vos prétentions de salaire et en joignant vos certi-
ficats et photo à :

FAVAG
SA

• NEUCHATEL
>_____-B_____________ _____M____________ »_H_l ¦Mi l  ''

Importante fabrique d'horlogerie ancre en Suisse romande,
! produisant selon les méthodes les plus modernes par chaînes

de remontage , engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1 UN HORLOGER RETOUCHEUR [
consciencieux comme

| SOUS - CHEF DE FABRICÂfil"
B. | UN HORLOGER COMPLET | expéri™„té „
habitué à diriger du personnel , apte à fonctionner comme

| Chef d'une chaîne de remontage
c. 1 HORLOGERS PRATICIENS | oaP«M«.et h_iie,

pour assurer le travail de

DECOTTAGE sur chaîne de remontage
Faire offres détaillées sous chiffres P 1096 N, à Publicitas ,

i Neuchâtel.
Discrétion garantie.

—M_a^_ ¦—^—^—^—M—1—i—¦—M__M__^__H_i_^_aH__^__^_a_B__B_M_^_^_M_M_W__

-a----- -¦!« ¦ m 11 ¦ ni il i m 11 «_tffîMKTO__ffi_m-__BW» -̂:î

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Union des arts et métiers importante cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
pour compléter et développer son équipe de
collaborateurs, ainsi que pour diriger par la
suite le service de comptabilité de la Suisse
française. Langue maternelle française et bon-
nes connaissances de l'allemand.

Le nouveau collaborateur doit posséder de
bonnes connaissances en comptabilité, ainsi
qu'une certaine pratique des affaires fiscales.
L'expérience du système à cartes perforées
(IBM) serait utile.

L'activité consisterait à contrôler les membres
actuels des cantons romands, ainsi qu 'à recru-
ter des nouveaux membres dans les sections
locales en faisant des conférences, de la pro-
pagande, etc.
Après une mise au courant approfondie par
des collaborateurs qualifiés, nous offrons une
activité indépendante au sein d'une équipe
jeune et dynamique, des locaux agréables à
Berne, un salaire adapté aux conditions ac-
tuelles, ainsi que des prestations sociales.

Prière de faire offres avec les pièces usuelles
sous chiffres OFA 27,722 Bb à Orell Fûssli-
Annonces S. A., Zurich 22.

( 
~ V̂

p Importante maison de Suisse romande cherche un»

secrétaire
de langue française, possédant si possible de bonnes connaissances

¦ en allemand et en anglais.

p Les personnes qui, en plus des travaux de secrétariat, s'intéressent
aux questions de personnel , sont priées d'adresser des offres détaillées
sous chiffres FN 7015-22, Publicitas, Lausanne.v )

Maison de renommée mondiale cherche des

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français /
ti — français et anglais
"A — français et allemand
|j — espagnol et français

— espagnol et anglais

Nous offrons des conditions de travail agréables et inté-
ressantes.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 979-24
Publicitas, Lausanne.

V. J
¦
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Entreprise de la branche alimentaire de renommée mondiale cherche

représentant auxiliaire
de préférence bilingue, et domicilié à Fribourg ou à Neuchâtel,
pour visiter les détaillants de Suisse romande.

!¦ La préférence sera donnée à un candidat ayant une formation
commerciale, de l'initiative et de l'entregent, afin de pouvoir lui
attribuer un rayon le plus tôt possible.

i Nous offrons :
S - situation stable • , . ,.

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— atmosphère de travail très agréable

Les candidats d'environ 24 à 35 ans, répondant aux conditions {
I requises, sont priés d'adresser leurs offres détaillées sous chiffres

S. A. 61630 Z., à ASSA, Annonces Suisses S. A., case postale, Zurich 23.

NOUS cherchons pour le canton de

Neuchâtel
un opérateur pour appareil de films sonores 18 mm
(R.C.A.) pour la présentation de films dans les
villages; doit parler le français et l'allemand et
posséder, si possible, auto. Serait éventuellement
mis au courant. — Faire offres à Erwin Meinen-
Llithl, FUmdieast, Kbnlzstrasse 182, Liebefeld/BE.

Confiserie cherche

vendeuse
ou personne désirant se mettre au
courant de la vente. Faire offres à
Mme Schmid, confiserie, rue du Con-
cert, Neuchâtel, tél. 5 14 44.SuCftCVLÔ

Nous désirons compléter l'effectif de notre ser-
vice des ventes par l'engagement de :

1 emp loy é
de langue française, bon correspondancier,
capable d'initiative. En cas d'intérêt, pos-
sibilité d'être formé pour le service ex-
terne.

1 emp loy ée
de langue française, bonne sténodactylo-
graphe.

Les candidats , en possession du certificat fédé-
ral de capacité ou d'un diplôme équivalent, sont
invités à adresser leurs offres de services dé-
taillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHÂTEL -
SERRIÈRES

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
chercha pour ' entrée Immédiate ou époque à convenir :

technicien - horloger
diplômé, ayant quelques années de pratique et au
courant de la construction des calibres modernes.

mécanicien - calibriste
diplômé. Connaissances de la machine à pointer SIP
indispensable.

dessinateur
ayant une certaine pratique dans l'établissement des
plans pour boîtes, cadrons et aiguilles, ou

emboîteur
s'Intéressant à on tel poste.
Prière de faire offre manuscrite avec eurrlevlum vttee,
cop ies de certificats et une photo sous chiffres SA 3309
J aux Annonces Suisses SA « ASSA », rue de Morat,
Bienne.

Importante entreprise industrielle
à Bienne cherche jeune

employée commerciale
intelligente et de toute confiance pour la correspondance
française et allemande , des travaux comptables , la calcu-

lation et des travaux de bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école de commerce
ou d'un apprentissage commercial , des connaissances
approfondies en français et en allemand , ainsi que la

sténographie dans les deux langues.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié , exigeant toute
confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres S. A. 3309 J., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne, rue de Morat.



Nous engagerions un

MONTEUR DE LIGNES
pour travaux de construction et d'entretien de lignes
aériennes à haute et à basse tension. Caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats et
curriculum vitae, à la Société des Forces électriques de
la Goule S. A., Saint-Imier, jusqu'au 4 février 1963.

Femme de docteur cherche, pour le
printemps,

jeune fille
pour les travaux d'un ménage mo-
derne de deux personnes. Chambre
chauffée avec radio. "Vie de famille.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand.
Pour références , tél. (038) 7 13 38.
Faire offres à Dr Siegfried Wehrli,
Pestalozzistrasse 30, Zurich. — Tél.
(051) 24 73 85.

i BU "raP'ss^ers
$j Tentez votre chance

: BIIIIHI dans une excellente maison !
Bll LE COMPTOIR DES TISSUS
i||i§| ET CONFECTION S. A.

| ¦"*¦ 6-8, Croix-d'Or - Genève
K^-«J| offre  des situations agréables à

P» tapissiers-viEliers
H___J chargés d'établir des contacts avec
IpS î 

la 
clientèle , de lu i  présenter des

H^2| suggestions 
et de 

prendre l'entière
B_»_y| responsabilité de la pose. Poste inclé-

I. Bons salaires. Caisse de prévoyance.
Ambiance de travail agréable.

Le Comptoir des Tissus et Confection S. A. est une maison
dynamique, en pleine expansion et qui mène une poli-
tique progressiste. Elle compte beaucoup d'emp loyés
fidèles et généralement les nouveaux venus s'y plaisent.

Téléphonez, présentez-vous, ou écri-
vez au Comptoir des Tissus et
Confection S. A., 6 -8 , Croix-d'Or,
Genève. Tél. (022) 26 13 50.

! 

Pivotages
Ouvrier ou jeune homme désirant
se faire une situation serait engagé
pour le réglage des machines à
river les balanciers , de différents
contrôles et visitages.
Devrait surveiller le travail de quel-
ques ouvrières. On mettrait éven-
tuellement au courant.

A da même adresse, on engage

mécanicien
pour travaux fins.

S'adresser à SANDOZ FRÈRES,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).
Tél. 038-7 13 66.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

mécaniciens
porteurs du diplôme fédéral , pour
travaux d'entretien.

Faire offres écrites ou se présen-
ter à la Direction de l'entreprise,
à Serrières-Neuchâtel.

(39
Nous cherchons

SECRÉTAIRES
sténo dactylographes
de langue maternelle française.

Les candidates ayant quelques années
d'expérience, désireuses de trouver une pla-
ce stable, un travail varié et indépendant
sont priées de faire leurs offres de servie*
détaillées mentionnant leurs prétentions d«
salaire au chef du personnel de Paillard
S. A., Yverdon.

Nous engageons ouvriers

ferblantiers appare illeurs
Faire offres à Hildenbrand & Ci.
S.A., Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

CHAUFFEUR

I

Nous cherchons chauffeur pom
train-citerne. Bon salaire, caisse de
retraite. Possibilité d'habiter en
plaine. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres à

JOSEPH Frères, transports, Sainte-
Croix. Tél. (024) 6 22 84.

Fabrique d'articles de marques
cherche tout de suite une

démonstratrice
pour grands magasins et expo-
sitions. Engagement sporadique
ou éventuellement en perma-
nence.
S'adresser tout de suite, par
téléphone, au (062) 5 24 14,
Fabrique de pro duits chimiques
Gustav Tanner , OIten.

; On engagerait de bons maçons,

1 carreleur,
1 tailleur de pierre j
Faire offres à l'entreprise A. Socchi,
Draizes 75, à Neuchâtel. Tél. 819 10.

SCHURCH & Cie
commerce de gros en fournitures
industrielles,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel
demande :

UN MAGASINIER
Poste intéressant pour personne
ayant de l'initiative et le sens de
la technique, capable d'assumer des
responsabilités.

UN (e) COMPTABLE
capable (système Burroughs Sensi-
matic très vite assimilable).
Entrée immédiate ou à convenir.
Situations d'avenir. Semaine de 5
jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photos et prétentions de
salaire.

I 

IMPORTANTE MAISON D'ÉDITIONS
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour
candidats sérieux, connaissan t par-
faitement la vente, de bonne édu-
cation et d'excellente présentation.
Ecrire sous chiffres S 101.543 X
Publicitas, Lausanne.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir .

pivoteur ou mécanicien
pour être formé comme sous-chef dans le département
pivotage. Connaissance des machines « STRAUSAK >.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffres SA 3309 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

_B I

Nous cherchons pour notre usine
de Monru z, département électroni-
que,

ouvrier
sachant si possible souder au fer ,
pour le montage et le câblage de
nos appareils.
Faire offres écrites ou se présenter
à MOVOMATIC S. A., Gouttes-d'Or
40, Monruz-Neuchâtel.

¦MHMNMaM-M-BH-HMMHaMH-MH

La Société genevoise d'Instruments
de Physique, à Genève , cherche pour
son département ÉLECTRONIQUE

dessinateurs

•ayant de l'expérience dans l'exécu-
tion de dessins de schémas pour
circuits courant faible.

Début de l'engagement : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service au service du
personnel de la Société genevoise
d'Instruments de Physique , case pos-
tale 441, Stand 11, Genève, ou de
prendre rendez-vous par téléphone
au (022) <25 03 16, interne 224.

Nous cherchons" "pour notre usine I
de Peseux, département mécanique : I

mécanicien de précision
et

E rectifieur qualifié

Pour notre département électroni-
que nous cherchons un

ouvrier
sachant si possible souder au fer
pour le montage de nos appareils.
Faire offres ou se présenter à MO-
VOMATIC S. A., avenue Beauregard
5, Corcelles-Peseux.

Il l.ll I ¦¦¦¦ ¦¦II MIIIIII IIIII 
Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible,

un j eune employé de commerce
(âge idéal 21 - 25 ans) qui, après avoir reçu une bonne formation
dans nos divers départements, aura l'occasion de collaborer peu à
peu dans notre service de vente externe.

NOUS DEMANDONS :
initiative, esprit vif et intelligent, bonne for-
mation générale et commerciale, langue ma-
ternelle française , bonne connaissance de
l'allemand, caractère sérieux et sociable.

NOUS OFFRONS i
activité intéressante et variée, atmosphère de
travail agréable , appointements répondant
aux exigences demandées , samedi libre, caisse
de retraite.

Les offres manuscrites avec photo, copies de certificats, currieuhun
vitae, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée pos-
sible doivent être adressées au chef dix personnel de la maison
WALZ & ESCHLE S. A., Bâle 18.

ELGIN S. A.
N E U C H A T E L

Nous engageons pour notre atelier de remontage :

horlogers complets
décotteurs - retoucheurs
ainsi que

régleuse qualifiée
apte à fonctionner comme chef de groupe.
Places stables. Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à ELGIN S. A.,

_____: 3' à 

— 

«¦"¦ "¦" ¦ ¦"¦ ' "¦¦" "¦"" %
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, quelques ¦

mécaniciens spécialisés
en instruments électriques

pour notre atelier d'horlogerie. |——i fijft^y -C—.\ t

Faire offre ou se présenter à :  SA
NEUCHATEL

Ï̂ K______5 ¦ J ;

cherche, pour son servlco de propagande (vente),

EMPLOYÉ COMMERCIAL
ou EMPLOYÉ TECHNI QUE
ayant facilités pour la rédaction de textes techniques
pour prospectus, prescriptions techniques et matériel de
propagande.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Can-
tine. Caisse de retraite. Ambiance jeune.

Faire offres, avec curriculm vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à

SODEÊCO Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, GENÈVE.

Nous cherchons pour le directeur de notre département de vente
de machines textiles une

secrétaire
ayant plusieurs années de pratique.
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de prendre des
responsabilités, de travailler de façon indépendante ; elle doit
avoir un comportement agréable et sûr et posséder une bonne
connaissance des langues allemande, française et anglaise (parlées
et écrites).
Prière d'adresser offres avec photo, certificats d'études et de
pratique, prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche
avec l'indication « Secrétaire TV » à

SPSAURER^
IH illli J [̂ t̂i^IfliJi ĵlJ [J \ f

Je cherche

demoiselle de réception
ayant connaissances de dactylographie,
pour cabinet de consultation. — Faire
offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres H. V. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée pour l'en-
tretien d'un ménage soi-
gné (repassage). Quar-
tier Poudrières.

Adresser offres écrites
à E. T. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville
cherche, pour entrée
immédiate,

sténodactylo
habile et consciencieuse,
à la demi-journée (ma-
tin). — Faire offres à
Pizzera S. A., Pommier 3,
tél. 5 33 44.

J'engagerais tout de suite ou pour
époque à convenir :

ouvrières
connaissant le finissage et le visi-
tage de fournitures d'horlogerie,
ainsi qu'une

ouvrière
capable et consciencieuse pour la
distribution du travail.
Semaine de 5 jours.
S'adresser pendant les heures de
travail à Bernard Steffen
In, rue des Bornelets, le Landeron
Tél. 7 93 41.

Qui voudrait donner
des

leçons
(calcul , orthographe) à
garçon de 5me année.

Tél. 5 67 52.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir :

1 femme de chambre
1 garçon de cuisine

S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du
Vaisseau, Cortaillod. Tél. 6 40 92.



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.

Entreprise de la ville cherche, pour
les matinées,

f e m m e  de n e t t o y a g e

Place stable et bien rétribuée. Adresser
offres écrites à D. S. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons jeune

demoiselle
de bureau

ayant quelques notions
des langues, pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à l'hôtel
Suisse, Neuchâtel . —
Tél. 5 14 61.

jgJ^KyOb C'est avec ces trois clés
O due vous pourrez résoudre

Y & rj 7 vos problèmes financiers.

Mais la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE met également à votre disposition
la clé du langage bancaire. Le

Petit dictionnaire
financier et bancaire
est une brochure que nous avons publiée et que
vous pouvez obtenir gratuitement au moyen du
bon ci-dessous auprès de chaque succursale de
notre Banque.

Société de Banque Suisse Wm
' 3t_ 'isBSSchweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Wfia

¦ " i ¦—¦ —• _¦—¦ ..—— _— Découpez ici „̂ __ «_ „̂ ,__ _ __ , ,_^ ,__

Bon
pour un exemplaire de notre Petit dictionnaire financier et bancaire,
à envoyer à i

Nom : - 

Adresse : 

Adresser ce bon comme imprimé à la succursale de la Société de Banque Suisse
la plus proche. I

Serrurier
en bâtiment, ouvrier qualifié, serait
engagé par MARCEL GUILLOT,
Ecluse 21, Neuchâtel.

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 , Neuchâtel.

Quel couple sans en-
fants, protestant, se char-
gerait de l'éducation

d'une fillette
de 12 ans

dès le printemps ?
Faire offres écrites ,

avec références, à J. Au-
roi. Serre 4, Neuchâtel.

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

correspondance
en anglais, français et espagnol. — Adresser
offres écrites à Y. I. 105 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 Neuchâtel .
— Faire offres à Mlle Michèle Ogi. Courgenay.
Tél. (066) 7 11 28.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

lingères
garçons d'office

Faire offres ou se présenter à la direction.

Deux jeunes ouvriers qualifiés (Suisses) cher-
chent places intéressantes comme

mécanicien -ouùïleur
mécanicien ou mécanicien-ajusteur
Environs de Lausanne ou de Neuchâtel de

préférence. — Adresser les offres à Peter Meier ,
Hofacker Oberglatt/ZH.

cherche pour son dépôt de Neuchâtel jeune

téléphoniste-
aide de bureau
ayant une bonne formation commerciale.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitœ,
copies de certificats et photo, à :
NESTLÉ S. A. - Département du personnel -
(Réf. FN), VEVEY.

Jeune Suissesse alle-
mande possédant diplô-
me commercial cherche
place

d'employée
de commerce

I 

Offres sous chiffres
C. P. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S.A.
Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engage

un horloger complet
pouvant fonctionner comme décot-
teur et visiteur.
Faire offres écrites ou se présenter.

Chef de bureau
ayant plusieurs années de pra-
tique dans la branche « machi-
nes », cherche

changement
de situation
Des indications précises seront
fournies aux intéressés qui écri-
ront sous chiffres P. 26041 On,
à Publicitas, Aarau.

Nous engageons, pour date à convenir,

1 jeune manoeuvre
pour la distribution de l'outillage.

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages

CHEZ-LE-BART/SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 76 76

Personne de confiance est demandée
pour des

heures de ménage
régulièrement deux fois par semai-
ne, le matin de préférence. Adresser
offres à Mme Arthur Delachaux,
Poudrières 99.

Je cherche

chauffeur de chantier
Travail Intéressant avec camion neuf. Apparte-

ment moderne à disposition.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à :

Entreprise de maçonnerie René Fivaz, Montmollin.
Tél. 038-8 12 18.

Près de Thoune
Petite famille de deux personnes
cherche jeune fille désirant faire
sa dernière année de scolarité ou
ayant terminé ses écoles. Possibilité
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. — Faire
offres à Mme N. Stettler, Brenzi-

kofen, près de Thoune.
Tél. 031-68 35 2S.

L'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel cherche jeune

mécanicien-électricien
sérieux pour la construction d'appa-
reils de recherche et d'enseigne-
ment en physique comportant tra-
vaux précis de mécanique.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Faire offres manuscrites avec titres
et curriculum vitae à la direction
de l'Institut de physique, rue Bre-
guet 1, Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

secrétaire
de direction, 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.

Remplacement 1er mars - 30 avril
On cherche personne pour l'office et le

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

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

DÉCORATEUR
ÉTALAGISTE

Diplômé Arts et Métiers, Vevey, 3 ans de
pratique, connaissant tous les domaines de
la décoration , ayant permis de conduire,
cherche place à Neuchâtel ou dans la
région. — Adresser offres écrites à A. O.

156 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
à Neuchâtel ou éventuellement à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres écrites à 101-751 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employ ée de maison
Française, 35 ans, avec permis de travail ,
sachant cuire , cherche place , région Lausan-
ne - Yverdon - Neuchâtel. Libre dès le 1er
février. Bonnes références.

Ecrire sous chiffres 5069 E à Publicitas,
Yverdon.

Couturière
se rendant à domicile accepterait encorê  quelques
clientes. — Adresser offres écrites a J. X. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
d'un certain âge

de toute confiance, pour
tenir le ménage de deux
messieurs à la campa-
gne. Place facile.

Offres sous • chiffres
P. 1140 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

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

garçon ou
fille de cuisine

Restaurant neuchâtelois
D.S.R., tél. 5 15 74. —
Samedi fermé.

Jeune homme
On cherche jeune hom-

me de 18 à 20 ans, com-
me porteur de lait ;
nourri , logé, blanchi ;
congés réguliers, bon sa-
laire. Italien accepté ;
entrée immédiate.

Faire offres à Hermann
Feuz, laiterie, tél. 8 12 87,
Grand-Rue 9, Corcelles
(NE1 .

Dame seule cherche

employée
de maison

sachant cuisiner , ména-
ge soigné. —i Mme Geor-
ges Lenoir , 10, Taconne-
rie, Genève.

Existe-t-il un

retraité
qui désire avoir une
activité à la demi-jour-
née ? Il s'agit de livrai-
sons dans le canton de
Neuchâtel , de marchan-
dise propre, ainsi que
de petits travaux d'ate-
lier.

Obligation d'avoir un
permis de conduire. Ho-
raire à convenir.

Faire offres à case
postale 1172, à Neuchâ-
tel 1.

On cherche une

sommelière
connaissant les deu>
services, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Restaurant Métropole

vis-à-vis de la Poste
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, 1© vendredi égale-
ment avant 16 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, lis peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che dn bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs i
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 i
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(mi ni g» ii m 1 semaine)
Pour le lendemain : la veUli) avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATIQN DE LA
C I_ TJT___ D'AVIS D_ MKUCHATEL »

Jeune commerçant !
Etes-vous de langue maternelle
française, dynamique, consciencieux
et aimez-vous la correspondance
française et allemande ainsi que le
contact personnel avec la clientèle ?

Nous pouvons vous offrir un tra-
vail varié et intéressant dans notre
entreprise d'outillage de précision
à Zurich et plus tard la possibilité
de travailler comme représentant en
Suisse romande. Age minimum :
25 ans.

Si vous vous intéressez à la place
vacante, si vous désirez un très
bon salaire et la semaine de cinq
jours , nous attendons votre offre de
service détaillée sous chiffres C
5068 Z Publicitas Zurich 1.

Jeune

VENDEUSE
de la branche textile cherche place pour le
printemps, à Neuchâtel de préférence. —
Faire offres sous chiffres H 50048 G à Publi-
citas, Saint-Gall.

Deux jeunes filles
(15 et 16 ans) Suissesses
allemandes, cherchent
place, pour le printemps,
dans famille a Neuchâtel
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, à Saint-Biaise.

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.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pla-
ce, pour entrée après Pâ-
ques, dans une bonne fa-
mille, pour apprendre le
français et faire l'ap-
prentissage ménager. Vie
de famille désirée. On
préfère un échange con-
tre un garçon de 14-16
ans.

S'adresser à famille W.
RAMSER - WENGER ,
Schnottwll, par Bûren
s/A.

Monteur
en chauffage

(nationalité allemande),
ainsi que son aide , cher-
chent place à Neuchâ-
tel pour le 1er mars.

S'adresser à Herbert
Kôth , rue de la Gai-e 22 ,
Nyon (VD) .

Jeune

employé
de commerce

Suisse allemand , travail-
leur , cherche place in-
téressante à Neuchâtel
pour le printemps 1963.

Paire offres sous chif-
fres SA 7458 Z, à ASSA ,
Annonces Suisses S. A.,
case postale, Zurich 23.

Ouvrier
libre l'après-midi, cher-
che travail. Possède per-
mis A et D. — Paire
offres à case postale 724,
Neuchâtel 1.

Jeune
dame

demande virolages, cen-
trage à domicile. —
Adresser offres écrites à
I. V. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Esthéticienne
diplômée , cherche place
à Neuchâtel. — Faire
offres à Heidi Roth ,
Strigelstrasse, Safenwil
(AG) . Tél. (062) 6 21 64.

Employé de commerce
22 ans, Suisse allemand, ayant 2 ans de pratique
et des notions de français, cherche place pour le
1er avril 1963, à Neuchâtel ou dans la région.
Josef BOSSERT, Biihl, Altbiiron/LTJ.

Nous cherchons famille , de préfé-
rence d'instituteur, avec petits en-
fants, qui serait disposée à accepter

JEUNE FILLE
de 16 ans , désirant suivre des cours
l'après-midi, et qui s'occuperait des
enfants.
Offre avec indication de prix de
pension sous chiffres L 50186 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

Après avoir fait des stages dans quelques pays
d'Europe

jeune homme de 23 ans
dynamique, esprit d'initiative, jouissant d'une expé-
rience d'une année et demie dans maison d'expor-
tation (Allemagne), cherche poste répondant à ses
capacités.

Langues : français , allemand , anglais , espagnol
et notion d'italien.

Faire offre sous chiffres ZK 2058 Publicitas,
V e v e y .

Habituée à fournir
travail régulier et précis
et à prendre des respon-
sabilités , je cherche em-
ploi dans

bureau ou commerce
Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites
à B. P. 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employée
de bureau

avec diplôme
capable , Suissesse alle-
mande, chei'che place
avec travail varié, à
Neuchâtel , pour le prin-
temps 1963.

Faire offres sous chif-
fres SA 7459 Z, à ASSA ,
Annonces Suisses S. A.,
case postale , Zurich 23.

Jeune Suissesse
allemande

17 ans, terminant au
printemps une année , à
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.
cherche une place dans
un bureau pour Pâques.

Adresser offres écrites
à T. G. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 li ans. sachant un
peu le français , cherche
place pour le 16 avril ,
auprès de petits enfants,
dans famille, pour ap-
prendre le français.

Vie de famille désirée.
Faire offres à famille

WINKLER , Marklrcher-
strasse 56. Bâle. — Tél.
(061) 38 89 34.

Employé de bureau
ayant bonne culture gé-
nérale ainsi que plu-
sieurs années de prati-
que en comptabilité et
tous travaux de bureau,
capable d'assumer des
responsabilités , cherche
place stable.

Adresser offres écrites
â G. U. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prêts
l sont accordés pour
I achat de véhicules à
I m o t e u r , meubles,
I etc. Discrétion ab-
i solue et rapidité. -
j  Ecrire sous chiffrés
I E. S. 135 au bureau
I de la Feuille d'avis.
P 

PRÊTS
sans caution]usqu'i7000fr.
accordés faci lement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Peti ts remboursements
échelonnésj usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY _ Cie

Lausanne
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes;

Modèles
pour permanentes, cher-
chés par Jeunesse-Coif-
fures , 2, passage Saint-
Honoré.

Je cherche à acheter
d'occasion

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

Tél. 7 74 18.

Je cherche à acheter

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

Nous sommes ache-
teurs de quelques

PIÈCES D'OR
de Fr. s. 100.— à Fr.
1625.— Adresser offres
écrites â L. Z. 142 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau  du journal

Technicien-mécanicien
27 ans, langues: français, allemand. Connaissances!
construction, vente, correspondance, propagande,
représentation cherche place avec responsabilités
à Neuchâtel ou aux environs.

Représentation pas exclue. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à K. Y. 141 au bureau

de la Feuille d'avis.

Comptable
de première force cherche situation stable.
Expérience industrielle et commerciale. Li-
bre tout de suite ou pour date à convenir.

Offres sous chiffres P 1162 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

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 à ressorts, Fr. 138.—. TAPIS
superbe moquette , dessins persans 190^290 ,
Fr. 85.—. Table de cuisine, formica, deux
rallonges, 1 tiroir , Fr. 135.—. SALON 1
canapé transformable en lit et 2 fauteuils,
Fr. 450.—. Armoire 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

On cherche

garçons d'office
Faire offres au buffet
de Gare CFF, Neuchâtel.
Tél. 5 48 53.

Mécanicien
pour l'entretien de la
grosse mécanique, possé-
dant connaissance de la
partie électrique et de la
forge, trouverait place
stable. — Offres sous
chiffres E. M. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

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

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

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

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux
petits enfants et aider
au ménage. Bon salaire .

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

On cherche aide de mé-
nage sachant cuisiner.
Belle chambre, bons ga-
ges, congés réguliers. Ap-
partement moderne près
de Neuchâtel, 3 enfants
de 11 à 6 ans. Excellen-
tes références. Ecrire à
Mme Pierre de Cham-
brier, Bevaix/NE.

Deux Baloises, coutu-
rières, cherchent places
dans un

atelier
de couture

pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée : début février.

Offres sous chiffres
OFA 1420 A, à Orell
Fiissli - Annonces S. A.,
Bâle 1.



Foire des Machines pour
Entrepreneurs iGTX
16-24 février 1963 Ï OAÎXIVPdans les bâtiments de la _ _S%-̂ . _
Foire Suisse à Bâle ^^3_y

Association des Fabricants «t Négociants suisses cfs machines pour entrepreneurs

Les travaux de l'usine marée-motrice de la Rance
viennent d'entrer dans leur deuxième phase

Après la construction du pertuis de vannage situe sur la rive droite de la
rivière (au premier plan sur notre photo), et celle de l'écluse rive - gauche,
on procède à la mise en place des « paniers » qui fermeront  l'estuaire et à
l'abri desquels sera édifié le barrage-usine proprement  dit . On sait que cet
ouvrage, dont la longueur totale atteindra 730 mètres, n 'a pas d'équivalent

dans le monde.
(Dalmasj

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES D EXIL

A Souk-Ahras, le spectacle est particul ièrement tragique
SOUK-AHRAS (UPI). — Quand on

arrive à Souk-Ahras, on éprouve un
choc. A Alger, on sait bien que les mil-
liers de réfugiés de Tunisie qui cam-
pent à l 'intérieur ou aux environs de la
petite vil le algérienne ne sont pas dans
une s i tuat ion bri l lante.  On sait bien que
les abris manquent , que les vivres man-
quent , que les m é die aiment s manquent,
que le travail manque. Mais de là à
imaginer le spectacle de l'effroyable
misère, de l'inconcevable dénuement
qui s'étal e sous les yeux dès que l'on
arrive aux abords de ce qui , pour les
réfugiés de Tunisie , devait représenter
l'entrée dans la terre promise...

Pieds nus dans la boue
Des «infants maillngTes, au visage bla-

fard que n'arrive pas à rosir le froid
vif , t ra înant  p ieds nus dans la boue ;
des femmes au visage complètement
voilé par le haïlt noir , assises à même
le sol avec leurs dernières richesses —
bijoux d'argent, frusques rap iécées , ob-
jets ménagers... —¦ qu 'elles offrent aux
acheteurs (mais qui pourrait acheter
des bijoux d'argent aujourd'hui  à Souk-
Ahras ?) ; des hommes en burnou s dé-
chirés , maigres, hâves , le regard vide et
quel ques mi l i t a i res  de l'armée nat io-
nal e populaire su ivi s par des groupes
de petits mendiants qui s'at tachent , la
main tendue , à leurs pas... Voilà ce que
l'on voit tout d'abord à Souk-Ahras —
et qui donne subitement honte d'avoir
bien déjeuné au dé part de Constat!Une,
de porter des vêtements chaudis et con-
fortables, et de ne pas savoir quelle
réponse donner à l'interrogation silen-
cieuse de tous ces regards braqués sur
vous...

Huttes de branchages
Certes, la misère ne s'étale pas par-

tout dans Souk-Ahrais. Quand on pé-
nètre dams la ville , on peut trouver des
oasis où se manifeste sinon la prospé-
rité, du moins unie centaine aisance. La.
population locaie — en majorité des
commerçants qui , depuis des généra-
tions , se livrent à un commerce lucra-
tif avec les populat ions du bled — a
réussi à main ten i r  des conditions de vie
décentes. Mais dans les bidonvilles de
la péri phérie 1

Certains réfugiés se sont édif ié  des
hut t es de branchages, simples cases qui
ne tiennent debout qu'à grand renfort
de fil die fer barbelé et à l'intérieur
desquelles les rafales de vent glacé pé-
nètrent sans peine en dépit des colma-
tages de paille et de boue séchée. D'au-
tres se sont installés dans des immeu-
bles encore inachevés et ouverts à plein
vent.

Une carcasse
J'en ai vu qui avaient pri s possession

de la carcasse de ce qui devait être un
H.L.M. : ils avaient  tenté de se créer
des foyers dans ce qui n'était qu'un
assemblage de pilotis ' de béton armé et

de dalles de ciment sur 5 étages. Ils
avaient essayé d'édifier des parois avec
les briques trouvées SUIT le chantier
abandonné ou — quand les briques fu-
rent épuisées — avec des cartons. Mais
il n 'y a ni vitres, ni électricit é, ni
chauffage, ni cloisons, ni même d'es-
calier. Quand les occupants des étages
supérieurs veulent .descendre, ils doi-
vent se laisser glisser acrobaiti qu'ement
le long des échafaudages encore en
place... et , évidemment , il ne saurai t
être question de mobi l ier ;  quand je suis
entré dans un « appartement » — deux
pièces où s'entassent huit enfants et
leurs parents — je n'ai vu sur le ci-
ment nu du sol qu 'un vase de terre
où rougeoyaient quelques braises...

Pas de travail
Mais la véritable hantise de ces ré-

fugiés, c'est celle de la subsistance
quotidienne. Il n'y a pas de travail à
Souk-Ahras, et donc pas d'argent à
ga.gnerr. Les réfugiés dépendent des dis-
t r ibut ions  faites par le Croissant-
Rouge : douze kilos de blé, un kilo de
sucre, un demi-litre d'huile et un kilo
de féculents pair personne et par mois.
Mais même ces maigres ressou rces ne
sont pas assurées : le nombre des né-
cessiteux croît  chaque mois , et les
attributions de vivres doivent parfois
être d iminuées  pour que chacun en ait
sa part.

Le drame des mines
Et c'est ainsi que les réfugiés en

arrivent à vivre le drame des mines.
Toute la zone frontal ière reste en ef-
fet truffée de mines: Les autorités
françaises ont bien communiqué les
plans des champs de mines aux auto-
rités algériennes, mais les pluies ont
entraîné des glissements de terrain et
les plans ne correspondent désormais

plus à rien. Pour opérer rindispen'sa'bl*
déminage, le matériel approprié m—(•
que , ainsi que les crédits. La zone
minée reste donc en princi pe interdit*
comme elle le fut pendant la guerre,
Mais des agriculteurs revenus dans
leurs douars de la région ont voulu,
malgré les interdictions, labourer dans
la région dangereuse. D'autres ont vou-
lu, pour tenter de récupérer quelques
arpents de terre que l'on pourrait cul-
tiver, fai re brûler des taillis : sons lit
choc des socs de boi s des charrues ou
sous la chaleur des flammes, les mines
ont explosé, faisant des morts. Bien
plus, dans l'espoiir de récupérer le cui-
vre des mines pour le revendre, des
hom mes — et aussi des enfants —
sont allés délibérément déterrer Ici
dangereux engins. Et c'est pourquoi,
dans les rues de Souk-Ahras,. on voit
aujourd'hui tant d'infirmes de tous
âges , les uns amputés d'un bras, les
autres d'une jambe...

Les maladies
Un prêtre d« la mission de Fr-nee

m'a raconté l'histoire de cet enfamt
qui , pendant  plusieurs semaines, a
réussi , par une chance extraordinaire,
à déterrer des mines sans accident et
a pu ainsi s'acheter un vélomoteur. A
le voir parader sur ce vélo, ses cama-
rades ont voulu suivre son exemple :
les uns ont été déchiquetés, les autres
grièvement blessés. Quant au posses-
seur du vélo, il ne peut plus désormais
se servir de son acquisition : il a fina-
lement perdu une jambe à la suite
de l'explosion d'une mine...

Ainsi , la mort, la faim , la misère
rôdent quo t id i ennemen t  dans les rues
de Souk-Ahra s, attendant que se joi-
gnent à leur sinistre cortège les mala-
dies que vont amener les rigueurs d'un
hiver que tout annonce impitoyable—

Les réfugiés algériens n'ont retrouvé
chez eux que la misère et la Saim

Coup d'oeil sur les résultats
du recensement de 1961 en Belgique

Répercussions possible s sur le plan politique
si le nombre des dép utés est augmenté

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Le dernier recensement général du
royaume a donné lieu — on s'en
souvient —• à de nombreuses polé-
miques et à des procès qui sont
encore en cours. Episode très cu-
rieux de la querelle des langues en
Belgique ! On connaît , maintenant,
un des chiffres de ce dénombre-
ment de la population.

Au 31 décembre 1961, la Belgi-
que comptait 9,189,741 habitants.
C'est le tout premier résultat obte-
nu. De nombreuses précisions sont
données en même temps : l'arron-
dissement de Bruxelles totalise
1,438,789 personnes, tandis que la
partie f lamande du pays compte
4,647,984 personnes et la région
¦wallonne 3,103,968. Ces chiffres tien-
nent compte du transfert des terri-
toires Mouscron-Comines dans le
Hainaut et des Fouron dans la pro-
vince de Limbourg. Ils ne don-
nent , en revanche, aucun renseigne-
ment intéressant sur le régime des
langues dans le pays. Il n'entre pas
\dans notre intention de donner ici
le nombre d'habitants par province
ou par arrondissement

Augmentation du nombre
des députés ?

Il y a cependant des conséquences
qui découlent des informations que
nous avons récueillies. D'après ces
conclusions, le nombre de députés
devrait être augmenté de dix-sept
unités, c'est-à-dire treize pour les

Flandres et quatre pour Bruxelles,
Eartie flamande, sans doute. Il est

on de remarquer néanmoins que
les calculs pour la nomination de
députés sont basés sur le chiffre
constitutionnel de 40,000 habitants.
Il n'y a, en outre, aucun art icle
de la constitution qui demande
qu 'on élève l'effectif des représen-
tants du peuple lorsque la popula-
tion se développe.

On pourrait donc maintenir  la
Chambre des représentants telle
qu'elle est, avec 212 députés, et pro-
céder à une répartition équitable
entre les arrondissements en sur-
nombre. En effet , si l'on devait se
conformer à la règle d'un député
par 40,000 habitants, le parlement
compterait alors 229 membres. Cela
n 'améliorerait pas la qualité du tra-
vail législatif , et n 'élèverait pas le
niveau de la responsabilité des
mandataires.

39,000 habitants de moins
que prévu

Le chiffre principal est donc ac-
quis. Le recensement révèle 39,000
habitants de moins que le chiffre
prévu. Ceci n 'a rien d 'étonnant, car
en 1910, on avait remarqué une dif-
férence de 96,000 unités due à des
départs non signalés. En 1913, la
différence avait été très faible :
38,000 personnes de moins qu'on ne
croya it. Plus tard , en 1947, la si-
tuation inverse se produisait : un

excédent de 60,000 personnes sur le
chiffre  prévu.

En examinant les résultats par
province, on arrive aux constata-
tions suivantes : en Flandre occiden-
tale (Bruges et littoral) on note une
différence en moins de 4000 unités
se répartissant dans tous les arrondis-
sements. La province de Hainaut  a
12,000 habi tants  de moins. Une si-
tua t ion  semblable se présente dans
la province de Liège qui perd
5000 personnes, parties sans avertis-
sement. Ailleurs, au Limbourg, on
compte 4000 personnes en moins,
écart qui s'exp lique par le départ
d'une partie de travailleurs étran-
gers. Dans la province de Luxem-
bourg et dans  celle de Namur, la
diminut ion de la populat ion se jus-
t i f i e , en somme, par une  « émigra-
tion » régulière vers d'autres en-
droits en Belgi que.

X X X

Nous avons fait le tour des pre-
miers résultats du recensement de
1961 — le dernier en date. Ces
quel ques données démographiques
pourraient avoir — et c'est là leur
principal intérêt — une répercus-
sion dans un proche avenir sur le
plan pol i t ique si l'on augmentait  le
nombre des élus de la nation belge.

Charles-A. PORRET.

W, Thorez avait protesté
contre l'attitude

de la Chine à l'égard
de l'Inde

PARIS (ATS-AFP). — L'organe offi-
ciel du parti communiste français < L'Hu-
manité », révèle dans son numéro du 10
janvier que M. Marice Thorez , secrétaire
général du P.C.F. avait protesté, dès no-
vembre 1960 , date de la dernière confé-
rence internationale des partis communis-
tes, contre l'attitude agressive adoptée par
la Chine populaire à l'égard de l'Inde,
pays non engagé.

<r L'Humanité -t publie , en effet , un long
passage du discours inédit , prononcé à
l'occasion de cette conférence à Moscou
par M. Maurice Thorez , qui avait dit
notamment :

« Si nous comprenons et s,i nous approu-
vons la Chine quand elle riposte aux in-
curions sur son territoire de forces ar-
mées étrangères, nous comprenons moins
qu 'elle ait soulevé en un pareil moment
la question des frontières. Nous avons
été alarmés par la situation tendue qui
se crée entre les grands Etats de l'Asie
tous deux, parties constituantes du camj
de la paix , et nous avons, comme toui
les travailleurs de France, salué la sagess»
politique de l'Union soviétique dans cett>
question. >

L'action du G.I.C.R.
au Katanga

A la suite des combats qui ont
éclaté au Katanga , le comité interna-
tional! de la Croix-Rouge a pris d'ur-
gence les mesures de protection et
d'assistance qui s'imposaient.

Dès son arrivée sur place, le 2.1 dé-
cembre 1962, M. G.-C. Senn, délégué du
C.I.C.R., s'est entendu avec les forces
armées des Nations unies pour assurer
l'action de la Croix-Rouge katangaise
et dies ambulanciers, notamment en
délivrant des lalssez-passer au person-
nel et en enregistrant les aimbulances
aux barrages établis sur les routes.

Le 27 décembre, il a organisé, avec
l'ON U et les ambulanciers katangais,
l'évacuation partielle du quartier du
Golf , à Elisabethville. Lo 3 janvier ,
il est Intervenu auprès des autorités
pour qu'elles maintiennent l'ordre et
évitent des troubles entre tribus. De
telles mesures devraient Inciter les
réfugiés qui se trouvent sur les routes
menant en Rhodésie , à regagner leurs
foyers. D'après le délégué du C.I.C.R.,
le ravitaillement de la population ci-
vile serait assuré et les réfugiés, sur
la frontière rhodésienne, recevraient

L'ex-roi
Michel de Roumanie

a définitivement
perdu son procès

FRANCE I

PARIS (ATS). — La première cham-
bre de la Cour de cassation a rejetéle pouvoir formé par l'ex-roi Michel
de Roumanie contre l'arrêt rendu le16 novembre 1959 par la première
chambre de la Cour de Paris décla-
rant exécutoire en France le juge ment
rendu par le tribunal de Lisbonne en
1955 et reconnaissant M. llircea Lam-
brino comme étant le fils légitime du
roi Carol de Roumanie, et lui accor-
dant , en conséquence, les mêmes droits

successoraux qu 'à son demi-frèra le
roi Michel.

Mircea Lambrlno, qui est relieur d'art I
à Paris , est né le 8 jan vier 1920 du
mariage morganatique célébré à Odessa
en 1918 entre le prince Carol (le futur
souverain) et Jeanne Lamwrino. Quant
à l'ex-ro i Michel , il est issu de la se-
conde union du roi Carol avec la prin-
cesse Hélène de Grèce.

L anticolonialisme américain,
comme le russe, n'est-il qu'un article d'exportation ?

L Occident se pose
de p lus en plus la question :

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Ce fut  ainsi que le F.L.N. béné-

ficia ces dernières années de la
bienveillance des Etats-Unis et que
Ben Bella fut accueilli en ami dans
la capitale fédérale. Les « leaders »
noirs qui ont pour objectif l'évic-
tion des Europ éens du continent
af r ica in  sont , ordinai rement, aussi
favorablement accueillis. Au Congo ,
M. Tschombé, qui s'obstinait à
main ten i r  le Katanga à l'écart de
l'anarchie , a été réprouvé par les
Etats-Unis. Ceux-ci sont allés jusqu 'à
of f r i r  le concours de leurs armes
au gouvernement central de M.
Adoula af in  de contraindre le Ka-
tanga à renoncer à son indépendan-
ce.

X X X

Ces divers épisodes caractérisent
donc une polit ique générale selon
laquelle les Etats-Unis doivent assis-
ter les pays « décolonisés », ou en
voie de l'être, pour en écarter l'in-
fluence communiste qui tendrait à
se substituer à celle des anciens co-
lonisateurs. Ne pouvant toutefois im-
poser directement la leur, les Etats-
Unis incl inent  à se satisfaire d'un
« neutralisme » qui offre pour eux
l'avantage de borner — tant bien
que mal — l'expansion lénino-mar-
xiste.

Les faits ont souvent démenti cette
crédulité. Dans la plupart des cas,
les « neutralistes » ont démontré que,
tout en prétendant  se tenir à égale
distance de l'Est et de l'Ouest, ils
évoluaient plus diligemment en di-
rection de l'un qu 'en direction de
l'autre.

Les plus avisés ont donc compris
que pour obtenir l'assistance de
Washington il convenait de se dé-
clarer réservé à l'égard du commu-
nisme. Cette profession de foi n 'in-
terdit d'ailleurs pas à ceux qui l'é-
noncent de pratiquer une politique
de caractère marxiste. Tel est le cas,
en Egypte, d'un Nasser qui, lors de
la tentative de reconquête du canal
de Suez par les franco-britanniques,
put disposer du concours efficace
des Etats-Unis, ceux-ci étant alors
persuadés que cette générosité écar-
terait l'influence soviétique de la
vallée du Nil. En fait , Nasser devait
opérer habilement et , sous le cou-
vert du neutralisme, s'assurer à la
fois du concours des Etats-Unis et
de celui de l'Union soviétique.

Ben Bella n 'a pas été moins astu-
cieux. Il s'est déclaré résolument na-
tionaliste, poussant même ce procé-
dé jusqu 'à condamner le communis-
me dont la collusion avec le F.L.N.
était cependant  si évidente. Par cet-
te manœuvre, le chef du gouverne-
ment  algérien se proposait d' obteni r
des Etats-Unis l'assistance f inanc iè-
re que la France ne lui accordai t ,
selon lui, que trop parcimonieuse-
ment. Sans la maladresse de la dé-
monstration d'amit ié  algéro-cubaine,
Ben Bella aura i t  probablement obte-
nu déjà satisfaction.

Brevet de décolonisation
Au Yémen , le général Sallal , chef

du mouvement insurrect ionnel, a
compris lui aussi qu 'il fa l la it  se mé-
nager la bienveil lance des Etats-Unis.
U lui a suff i  de quel ques déclara-
tions peu significatives pour obte-
nir de Washington la reconnaissan-
ce du nouveau régime yéménite. La
Grande-Bretagne, qui avait fait  sa-
voir qu'une telle reconnaissance de-
vrait être subordonnée à certains
engagements précis, a été ainsi  pri-
vée de ses moyens de pression. Was-
hington a voulu oublier que l'URSS
avait été le premier pays a reconnaî-
tre le nouveau régime du Yémen et
que, dès le mois d'octobre, le géné-
ral Sallal avait publi quement remer-
cié « M. Khrouchtchev et le peuple
soviétique » de l'asssitance qu 'ils lui
accordaient. Le général Sallal tend
effectivement à détruire l ' influence
que les Britanniques exercent encore
dans l'a région d'Aden. U est donc ,
lui aussi, un « décolonisateur » et
c'est probablement ce titre qui lui a
valu, de Washington, un brevet de
légitimité.

Article d'exportation.
La ferveur « décolonisatrice » des

Etats-Unis paraît d'autant plus con-
testable que, loin de renoncer à la
moindre partie de leurs territoires,
les deux grandes puissances qui se
partagent maintenant l'empire du
monde les ont étendues depuis la
fin de la seconde guerre mondiale.

Les Etats-Unis n 'ont admis que de
fort mauvaise grâce l'indépendance
de Cuba à leur égard ; ils ont fait

entrer dans la Fédération l'Alaska et
les îles Hawaii et ont accru leur
inf luence  sur Porto-Rico et les Phi-
lippines. De son côté, l'URSS a pra-
t iquement annexé l 'Europe de l'est
et a réprouvé impitoyablement les
mouvements na t ionaux  qui tendaient
à a f f r a n c h i r  les pays ainsi asservis.

La « décolonisation » ne paraît
donc être pour Washington comme
pour Moscou qu 'un article d'exporta-
tion. Ce qu 'on oublie trop commu-
nément , c'est que cette polit ique fut
publiquement adoptée pour la pre-
mière fois au « Congrès des peuples
de l 'Orient » réuni  à Bakou , sous
l'impulsion de l'URSS, en 1920. Les
objectifs de ce congrès étaient
avoués ; ils concernaient l'abolition
de la colonisation occidentale pour
établir lé communisme dans les pays
affranchis .

On peut mesurer aujourd'hui le
chemin parcouru. Une cinquantaine
d'Etats nouveaux se sont fondés sur
les ruines  des colonies, protectorats
ou territoires sous mandat .  Les ré-
sul ta ts  n 'ont  généralement pas ré-
pondu aux présomptions de ceux qui
avaient  encouragé un tel mouvement.
Les puissances qui avaient  sacrifié
leur dominat ion  aux « exigences de
l'évolution historique » furent  pour
la plupart  invitées à subvenir aux
besoins des affranchis, prati quement
incapables de se gouverner raison-
nablement .

Néo-colonialisme
En bien des cas, l'influence com-

muniste s'étendit dans des pays où
elle n 'avait  jusque-là jamais pu s'ex-
ercer efficacement.  Moscou entreprit
d'instruire les Asiati ques et les Afri-
cains qui partici peraient un jour à
la direction des affaires  de leur pays.
L'at t ract ion a été inéluctable car
l'URSS et , parfois , la Chine commu-
niste se proposaient en exemple de
l'établissement d' une société nouvel-
le fondée sur l'abolition des privilè-
ges par la déchéance des anciens
maîtres.

Les Etats-Unis, dénoncés malgré
leur générosité comme d'incorrigi-
bles « imp érialistes », ne disposaient
pas de tels arguments ou, plus pré-
cisément, ne pouvaient exploiter une

telle f ict ion.  Leur bienfaisance n 'é-
tait a t t r ibuée qu 'à des desseins sour-
nois t endan t  à subst i tuer  à un colo-
nialisme caduc le néo-colonialisme
du dollar , plus redoutable que celui
qui avai t  été aboli.

Il est s ignif icat i f  de constater au-
jourd 'hui  que l'Occident n 'a pas tiré
le moindre  p rof i t  moral de la déco-
lonisat ion et que les sacrif ices  ainsi
consentis n 'ont été avantageux
qu 'aux puissances de l'Est.

Au vrai , il ne pouvai t  en être dif-
féremment.  L'Occident s'étai t  décla-
ré perdu le jour où , adoptant  in-
considérément le vocabulaire de ses
ennemis, il avait  qualifié de « colo-
nialiste » la politi que jusque-là nom-
mée « colonisatrice », c'est-à-dire ci-
vilisatrice.

L'efficacité des art if ices de voca-
bulaire se trouvait cependant  attes-
tée puisque, dans le mêj n e temps
l'URSS établissait le plus tyranni que
des absolutismes sur des peup les en-
tiers en aff i rmant  qu 'elle leur appor-
tait enfin la liberté et la démocratie.

H.E.A.

Conséquences
désastreuses

de la sécheresse

ARGENTINE

BUENOS-AIUES (ATS-AFP). — La
sécheresse qui sévit dans le sud de la
province de Buenos-Aires et dans une
partie de la province de la Pampa a
des conséquences désastreuses : dans
ces régions , la récolte de céréales qui
devait  at teindre un mil l iard  de pesos
(environ 35 mil l ions  de francs) a été
comp lètement perdue. Les pertes en
bovins s'élèvent à 500 mil l ions  de pesos
(17 millions de francs).

1 a£cûûù4é à 2/° 1
Ce délicieux brevage...

est préféré du sage

D'ANCIENS CRIMINELS
DE GUERRE
LIBÉRÉS EN FRANCE

Le « Monde » rapportait jeudi que les
deux seuls Allem ands qui étaient en-
core emprisonnés en France pour cri-
mes de guerre , le g énéral S.S. Karl
Oberg et son adjoint Hellmuth Kno-
chen, ont été libérés à mi-décembre.

WTVacances^H
W saines 1|

6 HO"<"ELS^W__H^ 3̂90 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

à la direction



AFFAIRE COMMERCIALE
A remettre pour date à convenir, dans le Jura sud (éven-
tuellement en gérance),

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

I PREMIERES B ONNES AFFAIRES
Café Cafino 250 9 1.65

Vermouth Impulse w _ _ . 150 Arachides salées . . . .  M09 -.85
Vermouth Impulso bi_nc un» 2.75 Chocolat au lait ioo 9 -.50

+ verre

Vin rouge de table . . . _ , __. 1.35 Chocolat au lait-— «o. -.60
_ , t TI Chocolat au lait aoo . L—

Vino da Pasto b ih. 1-4U . in
+ verre CHO C O l a t aU làW e. noisettes 200 g I.IU

Spag hetti de Nap les „c ^ , . . .  , nç
le paquet de 500 g "./J  CHOCOlat 311 l3lt 400 g l.OJ

Purée de tomates en tube _o0 g -.50 Gaufrettes _«__.«¦.. . .500 g 1.85
Tomates pelées--.,-,. ta boî,e ,_._ 8 1 .50 Véritables pains d'anis i «c

fribourgeois 500 g litfV

Miel d'Argentine ,,*„ 2.95 Bonbons mélange d'hiver „. L—
Pêches de Californie,; __ ,„  2.- Carré de l'Est ,6o 9 LIS
Thon à l'huile d'olive ""Wï 1-35 Lunch ho||andais _ g 2i5fl

au rez-de-chaussée ^^^^^Apprenti
cuisinier

Nous cherchons, pour
le 1er février, un ap-
prenti cuisinier. — Faire
offres à l'hôtel du Pois-
son, Auvernier.

.MERCURE"
cherche

pour sa succursale de Neuchâtel una

apprentie vendeuse
Entrée : 1er mai 1963

Adresser les offres, avec copie du dernier certificat

scolaire et photo, au département du personnel

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

Laupenstrasse 8, Berne.

René Cavadini
Médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 4 10 10

Très touchée par les nombreux témoigna- I
ges de sympathie reçus lors de son grand I
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à I
chacun , la famille de

Monsieur André BLONDEL
remercie toutes les personnes qui ont pris I
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur I
présence, leurs envois de fleurs ou leurs I
message, et les prie de trouver ici l'cxpres- I
sion de sa vive reconnaissance.

Janvier 1963.

î H_^_H__^__^^HH__^_l_H__HEB__HB_ui

Dr Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

Tâche délicate et passionnante
pour un jeune homme.

¦ Ft m CI m* Disposez-vous d'une bonne for-
v/'UtOlf motion primaire et secon-

daire ?

%XT\e Alors vous pouvez entrer dans
notre Compagnie comme

carrière apprenti
au printemps 1963.

Nous vous offrons i
3 ans d'excellente forma-
tion commerciale et tech-
nique en matière 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 ;

y une ambiance agréable et
J/ \ une organisation moderne.

/y \ Helvetia Incendie _ .  . ,, .
// \̂ Q 

¦ 
+ „̂|i Désirez-vous d'autres détails ?

{'  ̂
oaini aaH Prenez rendez-vous aujour-

d'hui (tél. 5 9551), nous vous
Epancheurs 4, Neuchâtel recevrons avec plaisir.

Apprentie vendeuse
est demandée pour le printemps par bon magasin
d'alimentation. Bon salaire.

Adresser offres écrites sous chiffres C. R. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

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'antenne du programme
romand le samedi 12 janvier, à 17 h 50.

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

Jeunes Q
HS filles

hors des écoles en 1963,
qui aimez le contact avec
la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
de vendeuse
de deux ans, dès le 1er mai
1963. Vous acquerrez un
métier intéressant et varié.
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, 145.—, 175.—,
205.— mensuellement.

§_j_>_S§ Offres écrites, avec notes
pT^TCJ scolaires, à la Société coo-
Pjj itS pérative de consommation ,
__MH_ Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps

apprentis
ferblantiers - appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche pour le
printemps jeune fille sérieuse comme

apprentie vendeuse
Faire offre à alimentation Schwab, bas du

Mail , tél. 5 40 24.

Nous offrons, pour le printemps,
une place

apprentie de commerce

pour jeune fille ayant fréquenté les
écoles secondaires.

Faire offres écrites avec certificats
scolaires à Hildenbrand & Cie S. A.,

Coq-d'inde 3, Neuchâtel.

I On cherche w!«

I un apprenti
magasinier

H une belle profes-
sa sion, bien rétribuée.
M Se présenter au ga-
gjj rage WASER, agen-
9 ce Morris, M. G.,
m Wolseley. — Rue

| H du Seyon 34 - 38,
i m Neuchâtel. !

Jeune fille de 17 ans
cherche place d'appren-
tie

droguiste
ou pharmacienne

Adresser offres écrites
à P. D. 146 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place d'apprentie
dans une

librairie-
papeterie

Adi'esser offres écrites
à R. E. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti
auto-électricien
Adresser offres écrites

à W. J. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

APPRENTISSAGE ,.
Nous engageons pour le printemps 1963

apprenti serrurier
Excellente possibilité d'apprendre un métier complet: menui-
serie métallique, acier et aluminium, ferronnerie, artisanat.

A. VESSAZ & FILS, Amandiers 38, Neuchâtel
Téléphone 5 26 93

J Grand garage de Neuchâtel cherche, I - \
| pour le printemps 1963, un ^ <

1 apprenti(e) de I
1 commerce I

1 ayant fréquenté l'école secondaire l- *. - \
I Travail varié et intéressant. Bon I ';
I salaire. — Faire offres sou chiffres I !
I N. T. 14 au bureau de la Feuille 1 j
I d'avis.

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

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

SULZER
Nous cherchons pour le printemps
1963

apprentis dessinateurs en chauffage
apprentis monteurs en chauffage

Faire offres écrites à

SULZER FRÈRES
Société Anonyme
Chauffage et Ventilation
Neuchâtel

Importante entreprise de Neuchâtel cher-
che, pour ce printemps, un

APPRENTI DE COMMERCE
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres manuscrites sous chiffres
M. A. 143 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps
des apprentis

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

Commerce de gros cherche pour le
printemps 1963 une

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

bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation de Neuchâtel cherche
pour le printemps

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

L. T. 40 au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous engageons, pour le printemps 1963, *

apprenti ferblantier -appareilleur :
S'adresser à BAUERMEISTER & Cie «
Ferblanterie - Installations sanitaires *

Place-d'Armes 8-10, Neuchâtel - Tél. 5 17 86 J
M
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dr̂ fc _r̂ _i WEm, éVSï enlevés par
t^̂ * Ĵr _TC<<__9 L'HUILE OE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACOEN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE
M̂P_M_Mi_¦—¦—¦—¦—¦—¦—_MmMmmmw

TECHNICUM CANTONAL SAINT - IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
Divisions techniques :
Technique des machines, 6 semestres
Technique horlogère, 6 % semestres
Diplôme cantonal
de technicien délivré :
Technique des machines
Technique horlogère
Programmes d'enseignements et travaux
des laboratoires harmonisés avec ceux
du Technicum cantonal de Bienne.
Date des examens : 4 et 5 février 1963.
Délai d'inscription : 26 janvier 1963.
Début de l'année scolaire : 16 avril 1963.
La formule d'inscription , avec cahier
de renseignements généraux , s'obtient
au secrétariat du Technicum cantonal
de Saint-Imier.
L'inscription sera " enregistrée contre
émolument de Fr. 10.—.

La direction.

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

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

23 92 57

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

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

45 ans de pratique
1̂ mmm _H_H_M_¦__

A louer ou à vendre

HÔTEL
CÂFÉ-RESTAURÂNT

dans un chef-lieu de district, station
de sport , région du Léman, sur la
route nationale , hôtel de 36 lits, équi-
pé entièrement à neuf avec confort ,
chambres avec eau courante chaude
et froide, grande salle à manger, café
de 60 places, carnotzet , chauffage,
et eau chaude générale, jeux de quilles
automatiques, garage, dépendances,
vivier , hangar, place de parcage. Gran-
de renommée gastronomique. Affaire
très intéressante et de bon rende-
ment. Occasion unique pour chef de
cuisine. Reprise nécessitant peu de
fonds, avec possibilité de crédit.

Offres sous chiffres P. 30.005 F. à
Publicitas, Fribourg.

MARIAGE
Romand, 45 ans (sur-

dité partielle), souhaite
rencontrer compagne af-
fectueuse et compréhen-
sive pour refaire sa vie.
Discrétion absolue.

Offres sous chiffres AS
5570 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

A remettre
à l'Auberson, près de
Sainte-Croix, pour cause
de décès, commerce de
boulangerie - épicerie -
-fourrages et exploitation
d'un moulin agricole
Affaire à développer. —
Chiffre d'affaires Fr.
170,000.— à 180,000.—
annuellement.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 40,000.— à
45,000.— Faire offres
sous chiffres P. 2006 E.
à Publicitas, Yverdon.

Dame dans la quaran-
taine, du métier, cherche
à prendre gérance ou di-
rection de

café-restaurant
caution à disposition ;
certificat de capacité. —
Tél. (038) 4 03 25.

A remettre, dans important centre, région
de Neuchâtel,

bon commerce d'épicerie,
laiterie, charcuterie

gros chiffre d'affaires prouvé. Appartement
confortable. Remise Fr. 52,000. h stock de
marchandises.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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\mmmmm\WÊSEBÊ d'Aimé Montandon
au Musée d'ethnographie

Le vaste panneau exécuté par Aimé Montandon, à l'intérieur
du Musée d'ethnographie.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

L' 1 J A « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a parlé
déjà , mais brièvement, de la fresque qu 'Aimé
Montandon a exécutée récemment sur un des
murs extérieurs du Musée d'ethnographie, et
qui est assez importante , dans l'œuvre du peintre
et dans notre « patrimoine neuchâtelois », pour
que nous y revenions aujourd'hui.

Je me suis donc rendu au musée, en compa-
gnie de l'artiste et de M. Jean Gabus , auquel j ' ai
commencé par demander s'il existait une relation
entre cette fresque, d'insp iration si nettement
« indienne », et l'exposition d'art précolombien
qu 'on avait inaugurée en même temps. Non , me
répond M. Gabus, à moins qut le caractère de la
fresque ne l'ait aidé à choisir précisément cette
exposition parmi d'autres entre lesquelles il hé-
sitait. D'ailleurs, aj oute-t-il, une exposition n'est
pas conçue pour durer, comme l'est au contraire
la fresque.

Et le peintre aussitôt d'enchaîner, en précisant
avec sa gravité passionnée, les multiples difficul-
tés qu 'impose en effet cette technique, puis les
conditions dans lesquelles lui fut proposée et
enfin commandée cette grande décoration.

X X X

• Mais c'est le sens surtout qui m'importe ici , les
intentions de Montandon, les valeurs symboli-

ques qu 'il a entendu donner à ces formes, avec
lui, en effet , on sent bien que nul détai l n'est
vain ni arbitraire, que chaque élément est issu
d'abord d'une réaction affective profonde, puis
longuement élaboré, pour être le signe de quel-
que chose. Mais le signe de quoi ? Devant la fres-
que , on l'éprouve immédiatement : le signe d'une
protestation douloureuse et indignée. Mais contre
quoi , exactement ? Contre l'injustice telle que
Montandon la ressent, telle qu 'il ne cesse de l'ex-
primer — et qu 'il précise ainsi :

— Le grand oiseau de proie, qui plane en haut
et ferme la composition, c'est le mal, et c'est
aussi le missile, qui tue tout, au hasard ; l'oiseau
de droite, noir lui aussi, donc maléfique , c'est la
guerre, et les triangles superposés , au-dessous,
représentent les exp losions atomiques. A gauche
le roi — inca ou aztèque — réduit à l'impuis-
sance sous sa couronne dérisoire , et au centre,
sous les lourds anneaux des chaînes de l'escla-
vage, l'Indien, dont les énormes mains font peut-
être le geste de l'« orant », mais s'ouvrent plutôt
en une démonstration de dénuement. Dans le re-
gistre inférieur, le gaucho, assis sur son crâne
de bœuf ou de bison, se console avec sa guitare
et ses chansons, seule richesse qui lui reste, entre
deux victimes abattues. Du moins un espoir sur-
git-il des flancs de la femme de gauche : un
soleil rayonnant. (Mais, ajoute M. Gabus, la lan-

gue de certaines populations ne connaît même
pas de terme qui signifie : espoir).

X X X
Montandon a repris ces mêmes éléments pour

un vaste panneau qui fait comme une conclusion
(un peu amère) à l'exposition d'art précolom-
bien. Mais la figure centrale y est remplacée par
un curieux personnage, si l'on peut appeler per-
sonnage un être réduit à ses bras et à ses
jambes. Schématisation très éloquente, car la
flexion anguleuse des genoux suggère l'esclavage,
quant aux mains jointes, on y pourrait voir

EXPOSITION RIGARDO PAGNI A L'ATELIER
Pagni expose « chez lui », c'est-à-dire dans la

petite galerie de la rue Fleury dont il est le
patron souriant. On l'y avait vu déjà accrocher
quel ques-unes de ses œuvres parmi d'autres ; on
l'avait vu aussi représenté par trois gouaches à
l'exposition des Amis des arts de la Chaux-de-
Fonds. Ce qu 'il montre aujourd'hui témoigne
d'un effort de renouvellement fort intéressant,
mais qui comporte aussi un inconvénient : en
pleine recherche, il semble quelque peu divers,
usant ici de formes compactes imbriquées les
unes dans les autres, et là au contraire, de sur-
faces, plus librement organisées, plus aérées.

une prière, ou plutôt une imploration désespérée.
On s'étonnera peut-être de certains anachro-

nismes : les signes évoquant la guerre aérienne ou
les explosions atomiques, et le cheval même de
l'Indien. C'est que Montandon n'a pas voulu
raconter une histoire, mais traduire un état de
choses, tel qu'il le sent , et je dirais même un état
d'âme ; c'est qu'il n'y a pas pour lui de passé
et de présent, mais un drame permanent, celui
de l'injustice, celui du « droit du plus fort ». Sa
fresque réussit à l'exprimer en des formes dont
l'expressionnisme choquera sans doute, parce
qu 'il faut précisément, qu'elles créent un choc.

Cependant, ce manque d'unité n'est pas
gênant, d'abord parce qu 'il permet de constater
que le peintre avance vers plus d'originalité,
d'autre part parce que, gouache, aquarelle ou
huile, un tableau de Pagni est solide , articulé , et
toujours sensible, quoique sa sensibilité ne s'ex-
prime qu 'en couleurs sourdes et dans un registre
volontairement réduit. Sa palette actuellement
semble, il est vrai, s'éclaircir, ses constructions
s'affranchissent d'une géométrie trop lourde ;
peut-être même revient-il à une sorte de figura-
tion très librement interprétée... On verra bien,
car il ne faudra pas manquer de le voir.

Daniel VOUGA.

La p einture en Provence
du XIVe siècle
à nos j ours

i -

^mtmttm « iLes Trois Commères » , aquarelle «le Daumicr,

« Les Lavandières devant Sainte-Victoire » ,
huile de Paul Guigou (1863).

Ĉv_>1 'EST vraiment , et sans exa-
gération aucune , un magnifi que vo-
lume que viennent de publier les
éditions de la Savoisienne sur La
peinture en Provence du XlVe siè-
cle à nos jours (1).

Il s'ouvre sur une éloquente pré-
face d'Henri Perruchot , qui a le
mérite de stimuler- la. discussion.
L'émiiment critiqui e y di.stigi.ie dieux
sortes de peinture , celle , ' classitjii e-,-
qui impose au .monde un ordre lu-
mineux , harmonieux , satisfaisant
pour l'esprit , mais illusoire , et celle
qui , perçant « l'écran rassurant des
apparences , ne nous offre que la
déroutante ,, terrifiante vision d'un
écroulement sans fin de tout ce
qui est ». On pourrait retourner la
distinction et dire que , parmi les
peintres , les uns s'insp irent de l'or-
dre qui est , c'est-à-dire de la splen-
deur bien réelle du visible , et que
les autres y introduisent les affres
d'une conscience tourmentée par
le sentiment de son propre néant .
Avec cela , évidemment , nous quit-
terions le terrain de l'esthétique
moderne , qui conçoit l'art sous le
signe d'une certaine philosophie ,
mais nous aurions l'avantage de re-
venir au bon sens.

Après Henri Perruchot , vient l'au-
teur, André M. Alauzen , qui est un

grand modeste et qui a conçu et
réalisé son ouvrage d'une manière
réellement exemplaire. Aucun éta-
lage de snobisme, ni poudre aux
yeux ni ronds de jambe , mais des
notices , claires, simples, précises,
objectives , pénétrantes , sur chaque
période et sur chaque peintre, et
puis- une ou plusieurs œuvres qui
nous sont offertes par des repro-
ductions de qualité et de couleurs
exceptionnelles. On est inform é sur
la vie, les efforts , l'orientation es-
théti que du peintre , et puis on re-
garde.

L'ouvrage est divisé en plusieurs
sections. On trouve comme de jus-
te , au début , les primit ifs , qui sont
toujours les plus beaux. On ne se
lasse pas d'admirer  ces composi-
tions religieuses sortant de l'atelier
siennois d'Avignon , où le senti-
ment, si intense , ne se gâte jamais
d'aucune sentimentalité. Et c'est
avec une joie parfaite que l'on re-
vient aux deux grands chefs-d'œu-
vre bien connus , Le couronnement
de la Vierge , d'Enguerrand Quar-
ton , et La Pietà de Villeneuve , au-
jourd'hui au musée du Louvre.

Peut-être y a-t-il quelque rhéto-
rique chez ki peintres du XVIIe
et du XVIIIe. Au milieu de ces
grandes scènes et de ces composi-

tions à effet , il en est une ou deux
qui reposent la vue et l'esprit. Le
Guitariste de Jean Daret possède
le raffinement d'une œuvre hollan-
daise ; plus fruste , La Jeune Fem-
me à l'ouvrage , de Françoise Du-
parc, est une réussite de justesse ,
de modestie et de goût.

Parmi les « pionniers de l'art
moderne », l'auteur nous présente
Daumier , dont Les Trois Commè-
res font penser aux sorcières de
Macbeth , et ce Guigou qui me pa-
raît avoir été le premier en date
des peintres vraiment provençaux ,
adorateurs du paysage et de la lu-
mière. Quelle joie et quel équili-
bre dans Les Lavandières devant
Sainte-Victoire ! Tout y tremble et
y jubile sous la bénédiction dorée
de la lumière.

Ce beau chap itre se termine par
l'évocation de Cézanne , de Gau-
guin et de van Gogh. Obligé de
passer rapidement , l'auteur va ce-
pendant à l'essentiel. Le génie de
Cézanne , c'est une farouche et ab-
solue indépendance:  « Personne ne
me mettra le grapp in dessus, ja-
mais I » Notons en passant com-
bien son esthétique demeure vraie :
d'une part l'objet , d'autre part son
« enveloppe lumineuse perp étuelle-
ment mouvante ». Architecture et

chromatisme, c'est le secret de
l'art.

J'aime aussi beaucoup, dans la
section suivante qui nous rappro-
che de l'époque actuelle , Au quar-
tier des Lauves , de Ravaisou . Mê-
me béati tude du paysage , tout bai-
gné d'effluves colorés , et pourtant ,
avec ces deux arbres en plein cen-
tre, si solidement charpenté. «Vous
êtes un peintre », lui disait Cézan-
ne.

Le choix à prati quer parmi les
contemporains était sans doute des
plus délicats , mais André M. Alau-
zen s'en est fort bien tiré. On re-
connaît  certes , ici et là , la marque
des maîtres de ce siècle , Malisse ,
Derain et les abstraits , mais les
peintres provençaux ne sont jamais
de simp les suiveurs. 11 y a dans
Le Facteur , d'Auguste "Chabaud ,
une robustesse bien plaisante , dans
La Cartomancienne d'Ambrogiani
une intensité envoûtante de la cou-
leur et dans La Garde et le Fon-
ças , composition abstraite de Raf-
faëlli , un éclatement de bleu et
de blanc qui éblouit et subjugue ;
c'est un je ne sais quoi d'impré-
cis, mais c'est tout le ciel du Mid i
et tout le bleu de la Méditerr a-

née. p.L. BOREL.
(1) 32, La Caneblère . Marseille
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3 VEDETTES
de notre

BLANC COLOR 1963

FOURRE DE D UVET FOURRE DE DUVET
en basin blanc, qualité d'usage 135X170 pur coton , qualité supérieure, blanc,
cm. Fourre de traversin assortie. 135 X 170 cm

Les 2 pièces 17.80

TUF A «« M R T I I7 FOURRE DE TRAVERSIN
l/i l ll  ii lJ lj Uj l l lj U  assortie 65 X 100 cm

65 X 65 cm 3.50 Les 2 pièces 21,80

FOURRE DE DUVET
en basin avec larges rayures multico-
lores 135 X 170 cm

FOURRE DE TRAVERSIN
assortie 65 X 100 cm

Les 2 pièces «i/.oU

Taie assortie 65 X 65 . . 4.50

En achetant maintenant, vous réaliserez une économie

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

CUSI S.A., Bâle
(Société holding)

La Société CUSI S. A., dont le siège est à Bâle , 7, Kaufhatisgasse , constituée en 1930, est Ses exportations se sont développées au cours de ces dernières années et ont atteint, en 1961, le
une « holding company » ayant pour objet de prendre des participations financières, sous toutes chiffre de 5,815,500 francs français (zone franc non comprise),
formes, dans toutes entreprises industrielles ou autres, soit en Suisse, soit à l'étranger. Le rendement des partici pations de CUSI S. A. est depuis longtemps extrêmement satisfai-

Le capital social est de Fr. 2,200,000.— représenté par 22,000 actions d'une valeur nominale sant , ce qui lui a permis, après avoir constitué d'importantes réserves, de procéder depuis de
de 100 francs, dont 16,500 actions « A » nominatives transférables qu 'avec l'agrément du Conseil nombreuses années, à des distributions très libérales.
d'Administration et 5500 actions « B » au porteur négociables sans aucune restriction. Ces pour l»annéé 1961, la Société a distribué, sur un capital-actions de Fr. 1,100 ,000.—, un
actions « A » et « B » ont les mêmes droits sociaux. dividende de Fr. 85.— par action ancienne de Fr. 125.— nom., ce qui correspond donc à une

Le bilan au 31 décembre 1962 ainsi que le compte de profits et pertes sont publiés d'autre distribution de Fr. 34.— par nouvelle action de Fr. 100.- nom. provenant de l'augmentation
part dans ce tournai du caPital et c,e ^ a modification de la valeur nominale de Fr. 125.— à Fr. 100.—. Les résultats

' , escomptés pour l' exercice 1962 permettent d'envisager la répartition d'une somme supérieure à
Depuis sa constitution en 1930, CUSI S. A. détient une quotité importante du capital de la celle distribuée pour 1961.

Société Suisse d'Explosifs CHEDDITE à Liestal. Dans rhypothè8e probable d> une distribution pour 1962, de l'ordre de Fr. 800,000.- environ ,
Cette Société, créée en 1911, est une des plus anciennes et des plus importantes sociétés le dividende brut ressortirait à 36 francs par action de Fr. 100.— nom.

suisses d'explosifs. En plus de son important actif industriel , elle dispose, grâce à une prudente ^u surplus, cette distribution n'absorberait pas l'ensemble des profits de l'exercice et per-
gestion depuis sa création , d'importantes réserves sous forme d'immeubles, titres et participa- mettrait, comme les années précédentes, de mettre en réserve des sommes substantielles.
Lions diverses

En capitalisant ce dividende de 36 francs prati quement acquis pour l'exercice 1962 sur la
Ses revenus industriels et autres lui permettent, depuis de nombreuses années, de répartir base d'un taux de 3% — lequel semble absolument justifié en comparaison du rendement actuel

à ses actionnaires des dividendes substantiels. d'autres actions de cette qualité — on obtient pour la nouvelle action « B » au porteur CUSI S. A.
une valeur boursière d' environ Fr. 1200.—.

Les dirigeants de cette Société, soucieux de consolider encore sa position , l'ont intéressée, \
voici quel ques années, à l'industrie de transformation des « plastiques » à travers une Société Les coupons sont payables auprès de :
dite « Plastic Holding S. A. », Bâle, dont les actions ont été réparties entre les actionnaires de la Messieurs E. GUTZWILLEB & CIE , Banquiers , Bâle,
Société Suisse d'Exp losifs Cheddite. La qualité de la production dans ce domaine a rapidement
attiré l'attention de la clientèle et nous croyons à un grand développement sur les plans national Messieurs HEUSSEB & CIE, Banquiers, Bâle.
et m erna lona . j^eg perSpectiVes de développement d'activité au cours des prochaines années , aussi bien

Par ailleurs , CUSI S. A. a acquis une partici pation importante dans le capital de la SOCIÉTÉ dans le domaine des explosifs et des plasti ques que dans celui des pap iers et cartons , autorisent
DES PAPETERIES DE FRANCE , laquelle est un des « sept Grands » de la papeterie française, à penser qu 'un investissement en actions « B » CUSI S. A., au porteur , constitue un placement
produisant ensemble près de la moitié des pap iers-cartons français. Ses ventes, qui se sont intéressant, aussi bien par sa rentabilité que par ses possibilités de plus-values,
élevées en 1961 à plus de 180 millions de francs français , la placent au 3e rang des entreprises
dont l'activité est entièrement spécialisée dans la production des pâtes, des papiers et des cartons. Bâle, janvier 1963.

Bilan au 31 décembre 19G2 de la CUSI S.A., Bâle (Société holding) Comptes de profits et pertes au 31 décembre

ACTIF: Fr. PASSIF: Fr. DÉBIT: Fr. CRÉDIT: Fr.

Avoirs en lnnnue- Capital actions: 2 200 000.— Frais généraux et impôts 111 358.10 Bénéfice reporté de 1961 101 001.30„ . ' ' ," . is i A i A c z . Solde bénéficiaire au 31 décembre 1962 1 241 943.40 Dividendes encaissés 1242 641.70Comptes courants a vue 483 414.65 , „„„ „„„ ir Réserves: Intérêts actifs 9 565 riOComptes de dépôt 795 458.80 1278 873.45 " , . . . . .  ... nnn 1353 301.50 intérêts actus ¦) oho. .io0 1  F Fonds de réserve légale 420 000.— 1353 301 50
T, ,. . „,, „. Fonds de réserve à la disposition du Conseil ' ' ' '—-—Participations: 

o 197 40o o n  d'Administration 2 500 000—
Actions suisses 2 127 4JJ.2U Réserve pour différences
Actions françaises à 244 oUo.oU de cours 360 000.— 3 280 000.— Les domiciles de payement !
Compte transitoire: 5 480 000.— Messieurs E. GUTZWILLER & CIE, Banquiers, Bâle
Imp ôt anticipé à récup érer 70 962.15 Bénéfice net: 1 241 943.40

6 721 943.40 6 721 943.40 Messieurs HEUSSEB & CIE, Banquiers , Bâle.

PRÊTS
de 500 à 200O fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont nc-
cordés sans- forma-
lités compliquées , à
personnes à traite -
ment f i x e , em-
ployés , ouvr ie r s ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chéne 1

Lausanne

AVIS DE TIR
L'ESO Inf. 202 effectuera des tirs à balles à Bevaix comme il suit :

Dates de - à Tirs avec Zones dangereuses

1. Pour les tirs avec
grenades à main de

Mardi 22.1. °80°-160n Fl,si,S d'aSSaUt LeTcEUlnns - Les Bu-
0800-1600 Grenades à main chilles - Les Planches -

A Comblcmines - Fin
de Sussagnes - Bas de
Coruz.

0800-1200 Grenades à main 2. Pour les tirs au lance-
Mercredi 23.1. 12oo-l600 Fusils d'assaut Tminc,?, :., .La tu i ler ie  exclue

Bout du Grain - Le Dé-
sert - L'Abbaye exclue -
Les Vernes exclues - A

0800-1530 Lance-mines Comblémines - A Ba-
Vendred, 25.1. 0800.1530 Grenades à main ^r^deT T C

sur toute la rive con-
sidérée.

Lundi 28.1. 0800-1600 Fusils d'assaut 

3. Pour les tirs avec les
fusils d'assaut :

Mardi 29.1. 1200-1600 Fusils d'assaut La Tuilerie exclue - Li-
gne au suri de la Crôte ,
la Tuiler ie  - Le Biollet

L'Abbaye exclue
Route la Tuilerie - Les
Vernes exclues.

La zone de vignes de-
vant la position de tir.
(La ligne au sud de la
Croie mentionnée est
indiquée pendant les
tirs , sur le terrain , par
des drapeaux.)

MISE EN GARDE :
| 1. Vu le danger de mort , il est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  E C L A T E S
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots , etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser

i encore après plusieurs années.
i — La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du

code pénal suisse demeure réservée.
— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant

< contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
j ment et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste

de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites

au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commls-
! saire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure
! les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus k l'inobser-
! vatlon des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
j sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier. Tél. (038) 6 32 71.

! ÉCOLE D'INFANTERIE DE COLOMBIER
Le Commandant

I ËCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

f 

ÉCOLE BENÉDICT
NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher i
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 jX les cours de langues ainsi qu 'en dactylographie. I
i Nouvelle classe de français , degré débutant , I i

pour élèves de langue maternelle Italienne 1]
ou espagnole. I

\mmWtommmikWœMBmmmmmmm9 Ë̂mmmm9r

A| Sans caution jusqu 'à 5000 fr
i: Formalités simplifiées ;.|
: fgP Discrétion absolue :

] Banque Courvoisier & Cie
\ Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel \ '

- \

F::.\;:',':.:. .. ¦' . I Lniflue» Commerça Raccordements I

_JHI E,ud• Approfondie de l'Allemand

S/KM i Polîtes classes Certificats Dlploma I

i K M|j Damandu ootn proapietui iliurtr»,
f.-.'.'V:.'.'1/. '. . ! Oi\ fi. tfBOTBt l i

APPBENEZ
A 0ANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladlère 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

tiBBBBBBMBSaHHHIBl

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2



ORIGINAL ¦ HANAU
la lampe de quar tz  de qualité

brûleurs  infrarouge et ultraviolet
commutables et minu te r i e  incorporée

à par t i r  de

Fr, 152.-
Renseignements  et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 - 5 28 00 - Neuchâtel

Venez voir et essayer

L'OPEL KADETT
i

GARAGE DU ROC

CHEVROLET-OPEL-BUICK
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel

Tél. 5 03 03

Casino de Divonne 1
Ce soir et demain h
(matinée et soirée) - '•

Deux grandes attractions fl

Le trio COSTA BRAVA I

PEDRO DE CORDOBA I
Le Picasso de la danse espagnole I^ ' j

Tous les soirs à 21 h 30 i j

Fernand CONSTANTIN j
et son orchestre g

On. cavalier et douze mille francs
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

On ne joue pas aux échecs
avec un bon cœur.

Chamfort.
Lors d'une interview , Eoby Fischer ,

le jeune champion ' des Etats-Unis , avait
déclaré : « Les femmes ne devraient pas
jouer aux échecs. Elles sont comme des
débutants. Elles perdent toutes les par-
ties contre les hommes. Il n'y a pas
une femme au monde à qui je ne
pourrais donner l'avantage d'un cava-
lier et gagner quand même. »

Béfi relevé
Au récent tournoi de Varna , en Bul-

garie, au bord de la mer Noire , l'équipe
russe, au nom de la nouvelle cham-
pionne du monde, relevait le défi.
Fischer a répondu qu 'il acceptait avec
un enjeu de 12,000 francs suisses de
part et d'autre. L'affaire  en est là.
Commentaires de Spassky : < Fischer
devrait se contenter d'offrir  un pion
et le trait ». Avis de Tal : « Fischer
est Fischer, mais un cavalier est un
cavalier ! »

Le championnat  national « éclair » des
Etats-Unis a vu la victoire de Byrne
avec huit points sur huit.

Dernier s u r v i v a n t
Le dernier championnat de Yougo-

slavie s'est joué selon le système suisse ,
et Gligoric s'est classé premier. Kara-
klaic n 'arrive que orne, Pire , celui de
la défense qui porte son nom, 13me, et
Panov , celui de l'attaque Panov dans
la Caro-Kahn , 23me !

O. Bernstein vient de mourir dans
sa 81 me année. C'était le dernier sur-
vivant  de la génération des grands
maîtres d'avant 1914. Nous avions fa i t
sa connaissance au tournoi de Berne
en 1032, où nous l'observions depuis le
groupe « C > , très fiers de comprendre
l'allemand de ses commentaires  : « In-
konsequent gespielt — Intéressante re-
mis-part ie » — ou encore : « Dcr Rcst
ist Agonie ! »

I.'n problème
Voici une de ses parties du tournoi

de Zurich , en 1934. Noirs : Stahlberg.
l.Cgl-f3, d-7-d5 ; 2. d2-d4 , Cg8-f6 ;

3. Fcl-f4 , e7-eB; 4. e2-e3, Ff8-e7; 5. Cfl-
d2 , 0-0 ; 6. Ffl-d3, b7-b6 ; 7. Cf3-e5,
Fc8-b7 ; 8. Ddl-f3, c7-c5 ; 9. c2-c3, Cb8-
d7 ; 10. Df3-h3, Tf8-e8 ; 11. Cd2-f3,
CxC ; 12. CxC, c5-c4 ; 13. Fd3-c2, b6-b5;
14. g2-g4, g7-gfi ; 15. Fc2-dl , Fe7-f8 ;
16. Ff4-g5, Ff8-7 ; 17. Dh3-f3, b5-b4 ;
18. C3x b4 , Fe7 x b4x ; 19. Rel-fl ,
Fb4-e7 ; 20. Rfl-g2 , Ta8-b8 ; 21. Fdl-a4,
Te8-f8 ; 22. Fg5-h6, Dd8-c7 ; 23. h2-h4 !
Cf6-e4 ; 24. Ce5-d7 ! Fb7-c6 ; 25. FxF,
DxF ; 26. FxT, DxC ; 27. FxF, Tb8xb2 ;
28. Fe7-f6 , Dd7-b7 ; 29. Tal-fl , c4-c3 ;
30. g4-g5 ! Db7-b5 ; 31. h4-h5, Ce4-d2 ;

32. h5 x gB , f7 x g6 ; 33. Df3-g4 , Db5-d7 ;
34. Thl x h7 ! D x T ;  35. Tfl-hl , D x T ;
36. R x D , Rg8-f7 ; 37. Dg4-h3, Tb2-bl x;
38. Rhl-g2. Les noirs abandonnent.

JLes silencieux
C'est connu , les joueurs d'échecs ne

parlent pas beaucoup, et encore moins
quand ils sont sourds-muets. Un cham-
pionnat du monde ' des « silencieux »
aura lieu à Budapest en 19B3.

Le 20 janvier débute la coupe de
Suisse par équipes de quatre joueurs.
Parmi les 4fi inscriptions , signalons celle
de Bienne avec l'équipe suivante : R ino ,
Renzo, Ccsare et Reto , tous de la même
famille Castagna.

Fernand MOREL.

J&lï WtÊL WèWM : ' ONDES
Un nouveau maillon

La veille de Noël, Roger Nord-
mann , ayant auparavant rassemblé
son vaste auditoire à l'écoute, vint
proposer à ce dernier une vaste
entreprise, une « société d'investis-
sement », que les sans-filistes pour-
raient fonder. L'animateur  de la
Chaîne du bonheur propose une vas-
te assemblée en... 1964 , à Lausanne,
au cours de l 'Exposition nat ionale .
De quoi s'agit-il ? de quelle œuvre ?
L'orateur ne l'a pas dit. Voilà r c'est
à nous autres de faire des propo-
sitions , d'établir un plan , de choi-
sir le domaine social en souff rance
chez nous et pour l'amélioraton du-
quel les maillons s'ajouteraient  nom-
breux les uns aux autres. Nous pen-
sons que la date de réunion-fonda-
t ion aurait  pu être proposée pour
1963. D'ici à l'été 1964, les sans-
filistes auront  pour la plupart  ou-
blé ces trop vagues propositions,
oublié , surtout , d'y penser avec
fruit.

Patachou

La divet te  qu 'avait découverte et
lancée Maurice Chevalier et qui eut
son heure — et ses jours — de gloi-

Et a part cela...
9 au soir du 3 janvier , lors du con-
cert de l'O.R., nous avons entendu
la pianiste Helena Costa dans le
concerto No 1 de Mendelssohn , et
avons apprécié son jeu ferme , plein
de juvénile éclat , et qui donna un
caractère peu commun à ce sédui-
sant ouvrage ;
9 le sans-filiste a bonne mémoire :
il se rappelle bien l'émission assez
récente , « escale au cirque », au
cours de laquelle diverses personna-
lités furent  invitées à parler du
cirque. Or, ces temps , le second pro-
gramme porte cette même série ;
c'est donc du réchauffé. Cependant ,
quand  la personne interrogée a l'es-
prit vif , le verbe primesautier d'Y.
de Brémond d'Ars , l'auditeur re-
trouve un plaisir tout neuf (3 jan-
vier) ;
9 le barde du pays romand , René
Morax , étant mort récemment , Ra-
dio-Lausanne lui consacra un bel
hommage le 5 janvier , et donna la
liste impressionnante , brillante , de
ses œuvres lyriques ;
9 une entreprise qui charma les
admirateurs de Christine , celle de
Phi-Phi , le 6 janvier , rappela tous
les talents de musicien inspiré de
cet homme trop tôt disparu , et dont
tant d'airs séduisants nous enchan-
tent comme à la première audition.
A noter le rôle de Phidias , dévolu
à Bourvil , qui y fu t  parfait.
9 les amateurs de belle diction sont
heureux qu 'Eugène Fabre dispose à
présent de vingt minutes pour nous
la présenter , deux fois par mois, le
dimanche soir. C'était un . régal , le
7 janvier , d'entendre Claude Nollier
dans Andromaque ;
9 le mélodrame qu 'est « La Prin-
cesse Maleinc » de M. Maeterlinck ,
nous fut  offert  le 8 janvier , dans
une bonne distribution et par les
soins de la radio belge ; c'est d'un
style fin de siècle , qui veut des cris
perçants, des phrases larmoyantes,
de jeunes martyres succombant sous
les coups tordus de mégères jalouses;
9 les sans-filistes ont pris grand
plaisir à écouter le pianiste H. Da-
tyner, au soir du 9 janvier, jouer
avec brio et autorité un concerto
de Rachmaninov, accompagné par
l'O.R.

Le P. S.

re, a chanté lors de Discoparade,
le 27 décembre. Elle eut l 'honneur
de la dernière place au programme,
le haut  de l'échelle. Cette s i tuat ion
enviée ne semble plus lui conve-
nir. Sa voix a perdu son t imbre,
son ampleur ; l'ar t i s te  ne chan te
plus , au vrai , elle dit de petits
poèmes enrobés de mélodies fades.
Ce n 'est plus de la pâte à chou ,
mais de la pâte à pain.

Le pari de Phileas Fogg

Il a été tenu , et gagné ; trois
et quatre  générations de lecteurs le
savent. Le tour du monde en soi-
x a n t e - d i x - n e u f  jours donné  à not re
radio  s'est t e rminé  le 3 janvier .
De nombreux sans-fil istes auront  été
déçus que l'entrée de Fogg, au troi-
sième coup de 20 h 45, au Reform-
club , « Me voici , messieurs... » ait été
supprimée ; ce suspense, si radio-
génique , au surplus, é tant  tombé,

ce fut  une  erreur , parce que ces
trois mots , dits à la radio , auraient
eu un poids merveil leux.

Le canne et le palet

Duran t  les derniers jours , les der-
niers soirs de l'an passé, nous avons
eu le p laisir d'en t end re , de Villars ,
et retransmis avec la volubi l i té  exac-
te de Lclio Rigassi , tous les mat-
ches de hockey comptant pour le
tournoi in t e rna t iona l  de cette sta-
tion vaudoise ; il n 'est pas de notre
ressort de discuter de la valeur ou
de l ' infériorité des équipes. Nous
soul ignons pour notre  part l'agré-
men t  qu 'ont  apporté à nos soirées
des retransmissions hivernales, inté-
ressantes , an imées  pour la plupar t ,
d'un sport qui gagne rap idement ,
chez nous , l ' in té rê t  et la sympathie
de tous les m i l i e u x .

G. Simenon au micro
Au soir du 6 janvier , Roger Nord-

mann a demandé  au célèbre roman-
cier de nous  présenter  sa convic-
tion profonde. L'homme n 'est pas une
e n t i l e , chacun est seul , un être par-
t i c u l i e r  : il n 'y a que des individus.
Comment  alors placer ces êtres sous
une  même éti que ? Simenon a les
groupement s  en horreur , ayant  le
cul te  de l ' i nd iv idua l i t é ;  parlant  donc
comme i n d i v i d u , il déclare que ces
trois  mots : « ma convict ion profon-
de », le gênent fort.  Il est convaincu ,
toutefo is , que l 'homme vaut beau-
coup mieux que ce qu 'on le jauge ;
il est donc surpris , vu la vie telle
qu 'elle est , que les cr iminels  soient
en aussi pe t i t  nombre. Chaque être ,
enf in , appor te  sa contr ibut ion à
l ' inexpl icab le  et imp lacable besoin
de créer qui est celui de l 'humani té
depuis des temps immémoriaux.

M. X : Frégoli
Cette moderne et toute pacifi que

chasse à l'homme jusqu 'en ses der-
niers re t ranchements  ¦—¦ le dernier
carré — est une émission fort plai-
sante  à suivre par les sans-filistes
en pantouf les .  Les mots hachés , sou-
vent  ha l e t an t  que lance le poursui-
vi d'ici , de là , au s tudio ,, donnent
toute  sa saveur au jeu. Le 7 jan-
vier , l'on e n t e n d i t  : « ils » me cher-
cl ient  par tout , je les vois à un mè-
tre de moi, je pourrais les toucher,
ils me regardent  sans me voir...
« Les Neuchâtelois fu ren t  bons li-
miers , puisque , ' pour f in i r , un tel
fu t  pris , qui savait  prendre !

La beauté et la science ?

Peut-on être à la fois reine de beau-
té et professeur de maths ; Il est
é t o n n a n t  que cette question ait été
sérieusement posée en France, où
la galanter ie  masculine est connue.
Or , l'on a hésité à nommer Mlle
Denis , miss France 62 au collège
d'Amgoulème ! La chose a été admi-
se, heureusement, et la belle et sa-
vante  demoiselle répand sa science
parmi des é t u d i a n t e s  qui , disent-
elles , sont très heureuses d'avoir ,
devant elles , pour les instruire, une
beauté pa ten tée  (et savante).  (Ra-
dio-Paris, 9 janvier)

LE PÈRE SOREIL.

Grosse affluence à Guin et au Locle
Les tirears de Romandie ont été plus nombreux que p révu

Le tir possède comme tout
autre sport ses manifestations
locales ou régionales, dont l'im-
portance varie sous différents
aspects.

L'an dernier , par exemple, on a mis
sur pied dans notre pays quara nte-si x
fêtes de tir d'un rayonnement certain,
dont  dix sur le p ian  cantonal , sans
parler des autres d'intérêt purement
local .

Prévisions dépassées

On peut dire que ces tirs cantonaux ,
dernier galop d'entraînement avant la
grande réun ion de Zurich de cet été ,
ont tous rencontré un indéniable suc-

cès, y compris bien en tendu les trois
fêtes romandes de Villeneuve, du Lo-
cle et de Guin , particulièrement bien
servies sous cet angle-là.

Compte tenu des concours à 300
m. et au p istolet , le tir cantonal de
Guin a réuni plus de 5100 partici-
pants , celui de Villeneuve 7200 et ce-
lui du Locle 2500. On ne saurait que
se réjouir de ces chiffres , même si le
record revient au tir argovien de
Môriken-WHdegg avec ses 10,800 con-
currents .

Car les prévisions ont été large-
ment dépassée au Locle et à Guin ,
surtout au pistol et, un peu moins à
Villeneuve , où les organ i sateurs vau-
dois se sont t enus  dès le début très
près de la réalité. ,

Vigueur fie la Romandie
Mais on a eu sur les bords du Lé-

man d' autres sujets de satisfaction :
c'est à Vil leneuve , en effet , que les
concurrents ont fourni  la plus forte
mise de fonds ind iv idue l l e , qui se
chiffrai t  par fr. 42 ,00 à 300 m. et
fr. 42,30 au pis to le t , alors que la
moyenne sur le plan fédéral n 'a été
respectivement que de fr . 34,30 et fr.
34 ,50.

On s'en félicitera d'autant plus
qu 'au Locle chaque tireur a versé
en finance d'inscri ption fr. 40.— à
300 m. et fr . 36,20 au pistolet , contre
fr. 37,30 et fr. 40 ,20 à Guin . C'est à
de telles références que l'on mesure
surtout le succès d'une mani fes ta t ion
de ce genre et force nous est de recon-
naî t re  que les trois tirs cantonaux
romands de la saison dernière n 'ont
absolument rien à envier à d'autres
mani fes ta t ions  semblables sur ce cha-
pitre. C'est aussi la preuve de la vi-
gueur de notre sport national dans
notre région.

Que dé médailles
Les s ta t is t i ques montrent  que qua-

rante-quat re  concurrents sur cent ont
obtenu leur distinction à 300 m. et
54,8 sur cent au p istolet ! Ces propor-
t ions  ne sont hélas pas toujours va-
lables sur le plan romand , à Ville-
neuve sur tout , où il n'y a eu des
récompenses de cette nature que pour
35.5% des paît ici pan t.s à 30U m , et
36 % au p istolet. Mais ce n'est là
qu 'u n e  ombre légère. Au Locle, en
revanche, on a pu parler de 55 % de
médailles lors des tirs à 300 m. ( !)
et 60 % pour ceu x à l'arme de poing,
contre respectivement 40 et 50,8 %
k Gu in.

Notons , en passant , que les quaran-
te-six manifestat ions importantes de
la dernière saison ont exigé plus de
8,425,000 cartouches à 300 m. et 702 ,000
cartouches de p istolet (pour 23 con-
cours). A eux seuls, les dix tirs oarb-
tonaux en ont requis la moitié (da-
vantage encore à l'arm e de poing).

Généreuse distr ibution
D'une manière générale , la ré al i té

a dépassé les prévisions dans  les
différents  tirs can tonaux .  Très lar-
gement même souvent , puisque les
Fribourgeois distr ibuaient  généreuse-
ment près de fr. 170,000.— à 300 m.
alors qu 'ils avalent  pensé à fr.
130,000.— et que les Neuchâte lois  ré-
compensaient leurs hôtes par fr.
80,000.— contre 55,000.— budgetés. Au
p istolet , au Locle comme à Guin , la.
répartition des fondis a presque doublé
par rapport aux prévisions .

A Vi l l eneuve  au con t ra i re , on s'en
est tenu sur ce chap i t r e  assez près
des pronostics : la dotation à 300 m.
du tir cantonal vaiulois s'est élevée
à fr. 268 ,500.— contre une répar t i t ion
prévue de fr. 255,000.— et à fr. 37,000.—
au pistolet contre fr. 32,000.—.

meilleure propagande
D'autres manifes ta t ions  —• de moin-

dre importance il est vra i — organi-
sées en Romandie n 'ont pas béné-
ficié d'une telle augmentation . Même
le t ir  seelandais de Bienne , dont on
sait assez le br i l lant  résultat f ina l ,
n'a pas confirmé l'attente de ses or-
ganisateurs. De peu il est vrai .

A Boncourt et à Gourtételle , les pré-
visions ont été presque rat if iée s.  Il en
a été au contraire tout au t rement  à
Payerne , a Martigny, à S'Ialdcnricd et
à Gtis. On ne sait ,  trop pourquoi
d'ailleurs. Le t i r , dans ces d i f fé ren ts
lieux , s'est fort bien déroule. Il y man-
quait s implement la concurrence que
l'on souhaitait .  On peut alors se de-
mander si certaines fêtes de tir régio-
nales s'imposent encore ou s'il n 'y a
pas lieu de les faire mieux connaî tre
à la ronde.

L. N.

LES VOISINS

— Si j'étais toi , j ' at tendrais mi peu avant  d'entrer,
papa est en train d 'établir son btulget !

Nouvelles brèves
• Voici les résultats enregistrés au cours
de la première Journée du championnat
d'Europe de billard au cadre 47/2 , qui a
débuté à Huelva (Espagne) :

Agullera (Esp) bat Galvez (Esp) 400
points à 262 points ; Scholte (Ho) bat
Wiginen (Ho) 400 p. h 276 p. ; Vervest
(Be) bat Rudolph (Al) 400 p. à 252 p. ;
Guyot (S) bat Pinto (Port), 400 p. à
100 p.
• Sept nageurs et ondlnes hongrois par-
ticiperont & la réunion Internationale qui
aura lieu les 25 et 26 Janvier prochains ,
à Brème , avec la participation de na-
geurs américains.

Il s'agit des nageurs Guyla Dobay, Jo-
seph Katona , Ferenc Csikany et Ferenc
Lenkel ainsi que des ondlnes Marthe
Egervary, Takacs et Balla.

Sporeta confirme son titre de la saison passée
À la fin du premier tour du champion nat corporatif de tennis de table

j Le premier tour du cham-
pionnat corporatif de tennis de
table de Neuchâtel et environs
vient de prendre fin.

Dans la première série , Sporeta con-
firme son titre de champion de la
saison 1061-1062 en remportant le titre
officieux de champion d'automne de
la saison 1062-1063. En effet , les em-
ployés de l'Etat n'ont remport é que
des victoires et leur princi pal adver-
saire , Brunette , suit à deux longueurs ,
alors que derrière , Donax , Chappuis et
Téléphone n'ont aucune prétention , si
ce n'est la lutte pour la troisième
place. En queue de classement , Migros
est nettement distancé, ce qui n 'est pas
une surprise.

Habitués à mieux
Dans la deuxième série , groupe I,

Favag I a net tement  dominé la situa-

tion et n'a laissé aucune chance a ses
adversaires. Son bilan des points (42-8)
en dit  d'ai l leurs long sur sa régularité.
Alors qtie Métaux Précieux et Commune
de Neuchâtel se comportent fort bien
dans cette série , nous voyons en queue
de classement deux équipe s qui nous
avaient habitués à mieux, Bâloise et
Commune de Peseux.

Dans le groupe II, Favag II n 'al igne
également que des victoires et sa place
de chef de file ne pourra lui être
contestée que par Suchard II.

Enfin , dans la troisième série , Spo-
reta III et Brunette III se détachent
dans leur groupe respectif .

Classements à l'issue du premier
tour :

Ire série : 1. Sporeta I, 5 matches,
10 points ; 2. Brunette I, 5-8 ; 3. Donax
I, 5-5 ; 4. Chappuis I, 5-4 ; 5. Téléphone
I, 5-3 ; 6. Migros I, 5-0.

2me série, groupe I : 1. Favag I, 7-14;
2. Métaux Précieux I, 7-11 ; 3. Cl. Sport.
Comm. Neuchâtel I, 7-10; 4. Suchard I,
7-7 ; 5. Brunette II, 7-6; 6. Bâloise I,
7-4 ; 7. Commune Peseux I, 7-4 ; 8.
Sporeta II, 7-0.

2me série, groupe II : 1. Favag n,
6-12 ; 2. Suchard II, 6-10; 3. Téléphone
II, 6-7 ; 4. Cl. Sport. Comm. Neuchâtel
II, 6-6 ; 5. Crédit Suisse I, 6-4 ; 6, Che-
minots I, 6-3 ; 7. Métaux Précieux II ,
6-0.

3me série, groupe I : 1. Sporeta IIT,
6-12 ; 2. Bâloise II, 6-9 ; 3. Suchard
V, 6-7 ; 4. Métaux Précieux III, 6-6 ;
5. Commune Peseux II, 6-4 ; 6. Télépho-
ne XV, 6-3 ; 7. Sporeta V, 6-1.

3me série, groupe II : 1. Brunette III,
7-13 ; 2. Sporeta IV, 7-10 ; 3. Chappuis
II, 7-10 ; 4. Téléphone III, 7-8 ; 5. Su-
chard III, 7-7 ; 6. Donax II, 7-6 ; 7.
Migros II, 7-2 ; 8. Suchard IV, 7-0.

Tapis volant ?
Quel est cet homme
qui plane sur la ville ?
Un échappé des con-
tes des Mil le et une
nuits  ? Un skieur qui
s'est trompé de direc-
tion ? Non , c'est bien
un skieur, mais il ne
s'est pas trompé, il
s'entraîne sur le nou-
veau tremplin de saut
construit aux portes
mêmes d'Innsbruck où
se dérouleront les pro-
chains Jeux olympi-
ques d'hiver. Espérons
que , lors de ces fu tu -
res épreuves , aucun
des sauteurs n 'ira at-
terrir sur les toits

voisins !
(Photo ASL)

FOOTBALL
match international

13 Janvier : Maroc - Suisse à Casa-
blanca.

HOCKEY SUR GLACE

championnat de ligue A
12 Janvier : Zurich - Vlège ; Berne •

Bâle ; Davos - Young Sprinters.
13 Janvier : Langnau - Kldten ; Am-

bri Piotta - Villars.

champ ionnat de ligue B
12 Janvier : Zurich II - Coire ; Saint-

Moritz - Winterthour ; Fleurier -
Montana-Crans ; Sierre - Servette.

13 Janvier : Arosa - Gottéron ; La
Chaux-de-Fonds - Genève ; Mar-
tigny - Lausanne.

BOBSLEIGH
12-13 Janvier : championnat suisse

à Montana.
BOXE

12 Janvier : championnat du monde
des poids mouches Kingpetch -
Harada à Bangkok.

13 Janvier : éliminatoires du cham-
pionnat suisse pour l'Ouest de la
Suisse à Fribourg.

PATINAGE
12-13 Janvier : championnats suisses

à l'artistique à Zurich ; courses
Internationales de vitesse à Davos.

CYCLISME
12-13 Janvier : Trois Jours Interna-

tionaux de Bâle.
13 Janvier : cross à Vlllmergen.

HIPPISME
13 Janvier : courses sur neige à

Arosa.
SKI

12-13 Janvier : courses internationales
du Lauberhorn à Wengen ; con-
cours International d'épreuves
nordiques au Brassus.

TENNIS
12-13 Janvier : tournoi International

professionnels à Bâle.
TENNIS DE TABLE

13 Janvier : tournoi International à
Neuchâtel.
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C O L O M B I E R - G R A N D E  SALLE
D i m a n c h e  13 janvier  1963, dès 15 et 20 heures

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
de la SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

avec la collaboration du F.-C. COLOMBIER

2 pendules Louis XV, façon neuchàteloise
Lampadaires - Estagnons d'huile - Sacs de sucre

Lapins - Jambons, etc.
ATTENTION — Les abonnements vendus avant le début du match

(15 heures) participeront à un tirage au sort pour un JAMBON
Abonnements  en vente chez : M. Baroni , tabacs ; J. Richard , tabacs
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Demoiselle de 23 ans désire connaître

jeune fille
.» d'âge en rapport pour sorties, cinéma, danse
)l et sport. — Faire offre sous chiffres O. C.
C 145 au bureau de la Feuille d'avis.

Aècoratlt 

------ """

Coupons Coup ons
Coupons

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

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c Tél. 5 61 91

Dernier en
ORTHOGRAPHE

il devient premier
SI votre fils ou votre fille ne « mord » pas
en orthographe, il vous reste une solution
radicale : lui faire suivre un de nos cours
spéciaux par correspondance. Il n 'y a pas
d'échec possible si l'élève est normalement
doué et veut bien travailler. Innombrables
succès chaque année. La brochure « L'ortho-
graphe facile » vous sera envoyée, sous pli
discret , contre 3 timbres et le bon ci-dessous.
L ' I n s t i t u t  prati que d'orthographe , service
F N 10, ch. de Rovérêaz 42 , Lausanne 12.

9 12 ans d'expérience 9
B O N  G R A T U I T  FN 10

Veuillez m'envoyer sans engagement votre
! brochure pour enfants * ou pour adultes *

(* Biffer ce qui ne convient pas)
Nom : 

Adresse : 

|- ?:'H^̂ ^B " Des poires très fines
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f io  
votre détaillant

Mise en soumission
de travaux de génie civil pour l'établissement
d'une canalisation « Vianini » 0 40 cm, à
l'avenue d'Aïre, du pont CFF an pont Butin
(longueur environ 920 m). Les travaux de-
vront être exécutés avec 15 hommes au moins.
Les formules de soumission peuvent être
demandées au service de construction de la
Direction d'arrondissement des téléphones,
à Genève, quai de la Poste 12, et devront
être retournées jusqu'au 5 février 1963. Une
répartition en lots de construction pourrait
être envisagée.A ACHAT DE :

A ferraille et tous vieux métaux
\ VENTE DE : i
/ Déchets de coton et chiffons pour essuyages
( MATÉRIEL D'OCCASION
A NEUCHATEL F. BRUGÈRE
') ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

> I *  Anynia REITERER
( fif Ecole d'art
( «̂ ?r chorégraphique
7 )/ Tél. 5 29 19

/ {) _ avec pianiste professionnelle

i % Retard ^ règles ?
)) ¦ PERIODUL est efficace
A | I en cas de règles retardées et difficiles. BM
7 "™ En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , | !
A — spécialités pharmaceutiques. _^_
/ «8k  ̂ Ostermundingen BE. ĝwak) % wm wm m m W

TOUS LES JOURS À 15 h et 20 h précises
pas d'actualité, le spectacle débute par le film

AU ClNErVl/̂ —

C|k pOU-fY\ DARRYL F. ZANUCK présente
ly% Tél . *™J£mKÊftf>* avec plus de 42 vedettes internationales

. . . ¦ ¦ ¦ ¦ . .  , -\-:- .-y>»¦Env.;.:.;.; 

LE JOUR LE PLUS

| LE 6 JUIN 1944 I

Les 24 heures qui changèrent la face du monde

Lo€dtion ." tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
PRIX DES P1ACES : Balcons : 5.- et 4.- TOUTES FAVEURS

Parterre i 3.50 et 3.— strictement suspendu*»

> BILLETS RÉSERVÉS JUSQU'À 19 H 45 < 

CASINO DE LA ROTONDE
Dans un décor original de JAN KREYON

Dimanche 13 janvier

Une nuit au Carnaval de Rio
avec

Le show - Sol de Espana
avec Pép i ta  et Montisano
Las dos Vegas et Alberto

y-
 ̂

Parfumerie -
Institut de beauté

JUVENH
1er étage SeyOll 4

Mme F. MATTHEY, esthéticienne diplômée Tél. 5 84 21

Mise en soumission
rie travaux rie fouil les et de pose rie râbles

¦ téléphoniques avec et sans canal  rie pr o tec t ion
( fe r  zorès), sur une  longueur d'environ
3500 m à Presinge et de Presinge à Gara.
Les travaux devront être exécutés avec douze
hommes au moins. Les formules de soumis-
sion peuvent être demandées  au siège de la
Direction d'ar rondissement  des téléphones ,
à Genève, service de const ruct ion , quai de
la Poste 12, et devront être retournées
jusqu 'au 5 février  1963. Une répar t i t ion  en
lots de construction pourrait être envisagée.

5 Société suisse des employés de commerce |;
¦ H

j Cours d'anglais supérieur de
i perfectionnement et de préparation t

à l'examen du proficiency
de l'Université de Cambridge

j Tous les mardis de 19 h 30 à 2(1 h 30 «
local de la Treille 3, au 3me étage B

Inscription sur place

J Renseignements: tél. 5 87 81 aux heures B
P des repas gj
¦ vi

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche  13 janvier , départ 10 heures

LE BRASSUS
Concours de sauts, prix Fr. 13.—. Tél. 6 75 91.

Tous les samedis

TRIPES
| RESTAURANT

du ;

£ittotal
Cf i 5 49 61

J>^̂  MARIN"!
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Sal le  rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

^
W—»WW^—PII — Jl,————— n———ww^pp^̂ wS

Skieurs Lac-Noir Fr. 10.-
Samedi et dimanche à 8 h 15

EXCURSION L'ABEILLE - Tél. 5 47 54
Ville, prise à domicile

[ , " , [ Théâtre de^^W'*1**? ;

[[jfllfjjPOCHE PESEUX

COURS DE
COMÉDIENS

Possibilité

Tous les mercredis , , „. . ,_
dès le 16 janvier de | *• 20 h 15

H I participer

Inscriptions Prix
et renseignements aux 2 fr. 50
au début des leçons par mois

B spectacles de la troupe
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POUR PARQUER ET ACHETER
FACILEMENT :

LE NOUVEAU MARCHÉ MIGROS
PORTES-ROUGES

46, avenue des portes-rouges, neuchâtel

Le classement des gares
des CFF

BERNE (ATS). — La direction générale
des CFF vient de publier le classement
des gares, stations, haltes, services-mar-
chandises et entrepôts , des station de si-
gnaux et d'évltement, etc, de notre ré-
seau national. Ce classement a été établi
sur la base des points de trafic corres-
pondant à la moyenne des années 1960
et 1961.

Le réseau des CFF compte cinq ins-
pections de gares de première classe,
c'est-à-dire cinq gares ayant plus de
27 ,000 points de trafic. Ce sont dans
l'ordre : 1) Bâle-CFF, 88,951 points ;
2) Zurich-gare principale, 85,380 ; 3)
Berne-gare principale, 36,573 ; 4) Chtas-
so, 35,948 ; 5) Genève-Cornavin , 33,304.

Les Inspections de gares de deuxième
classe sont au nombre de 12. Ce sont les
gares qui ont obtenu de 11,701 à 27 ,000
points. Les voici dans l'ordre : Lucerne,
25 ,518 points ; Bienne, 24 ,833 ; Lausanne,
24 ,339 ; Olten , 23,887 ; Winterthour-gare
principale, 21,931 ; Brigue , 20 ,694 ; Saint-
Gall-gare principale, 15,809 ; Buchs
15,024 ; Schaffhouse, 13,945 ; Aarau,
13,874 ; Renens, 12,867 ; Belllnzone, 12,460.

vLa Suisse romande compte trois gares
de première classe, c'est-à-dire des gares
ayant un nombre de points allant de
5401 à 11,700, soit celles de Neuchâtel,
8471 points, de Fribourg, 7708 et De-
lémont, 6957.

Les gares de deuxième classe (2701 à
5400 points) de Suisse romande sont
celles de : Saint-Maurice, 5343 points, la
Chaux-de-Fonds, 5210 ; Sion , 5119 ; Vevey,
4815 ; Yverdon, 4671 ; Vallorbe , 3928 ;
Sierre, 2997 ; Porrentruy, 2993 ; Nyon,
2913 et Martigny, 2825.

Pourtant, la dern ière neige était tombée le 1er juin
et un tel phénomène ne s était pas produ it depuis le début du siècle

L'Observatoire de Neuchâtel communique ;
On n'oubliera pas si tôt la période d'extrême sécheresse de cette année, unique en

son genre dans les annales météorologiques. A part cette caractéristique la plus frappante,
l'année 1952 a bénéficié d'une forte insolation et s'est distinguée par l'humidité moyenne
de l'air la plus basse de toute la statistique.

La moyenne annuelle de la température :
9,0°, se tient très près de sa valeur normale
qui est de 9,2°. Les écarts des moyennes
mensuelles par rapport à leurs valeurs nor-
males sont les suivants : janvier + 1,9°,
février + 0,1°, mars — 2,7°/ avril 4" 0,1 °,
mai — 1,9°, juin 0,0°, juillet — 0,6°,
août + 2,5°, septembre -f 0,7°, octobre
4" 1,3°, novembre — 1,3°, décembre — 3,5°.
C'est donc lo mois d'août qui présente le
bilan calorifique le plus favorable de toute
l'année. Décembre, en revanche, ayec sa
moyenne thermique de — 2,2°, a été le mois
le plus froid depuis février 1956.

La température maximum de l'année : 33,4°,
atteinte le 2 août, n'a plus été sî élevée
depuis 1952, mais elle est encore loin du
record absolu de 37,1° datant de Juillet 1921.

Le minimum de la température : — 13,1°,
s'est produit le 24 décembre. C'est la valeur
la plus basse depuis février 1956, où s'est
produit le minimum absolu de notre statis-
tique (— 20,0°). Le dernier gel de printemps
s'est manifesté le 16 avril. Le premier gel
d'automne n'a eu lieu que le 14 novembre,
suivi le 15 des premiers flocons de neige.
La dernière neige est tombée à une date
très tardive, comme on ne l'a encore jamais
vu depuis le début du siècle : le 1er juin.

RECORD ABSOLU D'INSOLATION EN AOUT

La durée totale de l'insolation : 1965 heures,
dépasse de 170 heures sa valeur normale.
Depuis 1949, nous n'avons plus eu une sî
forte insolation annuelle. De cet excédent,

la moitié, soit 84 heures, est due au mois
d'août, dont le total de 326,7 heures cons-
titue un record absolu pour ce mois. Viennenl
ensuite les mois de juin avec 67 heures,
octobre avec 27 heures, septembre avec 23
heures, avril avec 18 heures, Janvier avec
10 heures et février avec 2 heures de plus
que leur valeur normale respective. Au
premier rang des mois déficitaires en In-
solation, nous avons le mois de mai avec
un déficit de 33 heures, suivi de {uillel
avec 28 heures, mars avec 8 heures el
décembre avec 5 heures. On voit que les
mois d'été et d'automne, à l'exception de
juillet, ont tous été bien ensoleillés. Le
total de juin : 308 heures, n'a été dépassé
qu'une fois ce siècle, en 1949.

LA SÉCHERESSE « MASQUÉE .....
La hauteur annuelle des précipitations :

847 mm, est évidemment faible, mais elle
cache relativement bien l'extraordinaire pé-
riode de sécheresse que nous avons connue

de |uin à novembre et qui a contraint
les services industriels à prescrire des res-
trictions d'eau même pour la ville de
Neuchâtel, ce qui n'est plus arrivé depuis
une trentaine d'années. En effet, le déficit
de 134 mm du bilan annuel ne représente
plus que le 40 % du déficit de la période
de juin à novembre et, en ce qui concerne
la hauteur totale des précipitations, l'année
1962 se trouve en bonne compagnie avec bon
nombre d'années, comme par exemple 1959 :
851 mm, 1957 1 801 mm, 1953 : 683 mm,
1949 : 718 mm, 1947 : 762 mm, 1945 : 773 mm.
En revanche, dans toute la statistique qui
remonte à 1864, on ne trouve pas de période
de sécheresse aussi accentuée, s'étendant sur
6 mois et accusant un manque d'eau aussi
élevé que les 335 mm de cette année. Les
déficits mensuels de juin à novembre donnent
les chiffres suivants : 62 mm, 54 mm, 60 mm,
55 mm, 62 mm et 42 mm.

Les 6 autres mois ont partiellement com-
pensé ce gros déficit, mars en tête avec
un excès de 69 mm, suivi de décembre
(excès : 57 mm), janvier (47 mm), mal
(21 mm), avril (7 mm) et février (1 mm).
Les plus fortes précipitations en 24 heures
ont été enregistrées le 1er Janvier sous
forme de neige mêlée de pluie.

La plus forte couche de neige a atteint
une épaisseur de 20 cm au début de l'année
(les 2 et 3 janvier), tandis qu'à la fin
de l'année, on a pu mesurer 12 cm de neige
les 19 et 20 décembre.

FAIBLE HUMIDITÉ DE L'AIR
La moyenne de la pression atmosphérique

réduite à 0° t 720,2 mm, dépasse de 0,4 mm
sa valeur normale. Notons les écarts les plus
importants des moyennes mensuelles par rap-
port à leurs valeurs normales: mars — 4,0 mm,
février -f* 3,0 mm, juin + 2,6 mm,
novembre — 2,5 mm, octobre -f" 2,3 mm.
Les autres mois ont des écarts inférieurs
ou égaux à 1,2 mm en valeur absolue.
Le maximum de pression : 733,4 mm, date
du 2 décembre et le minimum i 699,6 mm,
l'est produit le 4 mars.

Comme conséquence directe du manque de
précipitations, la moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air i 71,5%, accuse un écart énorme
de — 6,0 % par rapport à sa valeur normale
et constitue le minimum absolu de toutes
les moyennes annuelles depuis le commence-
ment des observations. A l'exception de no-
vembre dont la moyenne mensuelle coïncide
avec sa valeur normale, tous les mois pré-
lentent des moyennes inférieures à leur valeur
normale. Août est en tête de liste avec
une moyenne de 58 % qui constitue égale-
ment son minimum absolu depuis 1864, et
un écart de — 14% par rapport à sa valeur
normale. Suivent les mois de septembre et
Juin (— 13%), Juillet (— 8 %), octobre
(— 6 %), avril (— 5 %), mars et novembre
(— 4 %), février (— 3 %), mai et janvier
(— 2 %). La lecture minimum de l'année :
23 %, date du 27 août.

SURTOUT DES VENTS DU SECTEUR NORD-ES1

Abstraction faite de sa direction, le venl
aurait parcouru une distance de plus de
66,000 km, ce qui correspond à un venl
continu d'une vitesse de 7,6 km/h. Les trois
quarts de ce parcours total reviennent aux
quatre directions : NE, SW, W et E. Le secteur
NE se trouve en tête avec un parcours
de 14,300 km, tandis que les trois autres
secteurs ont chacun plus de 10,000 km à
leur compte. Parmi les parcours mensuels,
celui de mars occupe le premier rang avec
un total de 8300 km, tandis que juillet
avec 3500 se trouve en fin de liste. Le
parcours journalier maximum est celui du
22 février : 700 km, correspondant à un vent
moyen de 29 km/h. Le 29 décembre, jour
le plus calme de l'année, n'a que 3 km
à son actif.

La plus forte vitesse de pointe de toute
l'année a été enregistrée le 13 janvier :
120 km/h de direction WSW.

1962 • Innée de la séchtkess®
L' â î \\

Temps et saison au cours
du quatrième trimestre 1962

Ce dernier trimestre 1962 restera long-
temps dans les mémoires par son compor-
tement exceptionnel. Octobre et novembre
continuèrent la période sèche de l'été,
belle et chaude Jusqu 'au 10 novembre. Dès
cette date, le froid et le brouillard prirent
le dessus ; la bise se leva et souffl a sans
cesse. En décembre, le temps devmt doux
le 10, avec de fortes pluies et des chutes
de neige abondantes.

Le 29 une tempête de bise terrible se
produisit , amenant une température très

basse, entre 15 et 20 degrés sous zéro.
Chute thermique exactement semblable à
celle du 1er au 2 Janvier 1905 1

Les chutes de pluie furent très faibles
en octobre et novembre : 92 et 94 mm ;
fortes en décembre : 154 mm. chutes
bienvenues pour les sources.

Au point de vue astronomique, cet hiver
sera marqué par la présence des planètes
Jupiter et Saturne, déclinant peu à peu à
l'ouest le soir, dans le Capricorne et le
Verseau.

L'astre le plus en vue sera Mars qui a
tant fait parler de lui ces dernières an-
nées, n se lève à- l'est le soir, pour briller
d'un éclat orange, assea haut dans le ciel,
dans la partie sud-est.

Mars va de la constellation du Cancer
.(Ecrevtsse) à celle , du Lion. On pourra,
aussi le voir à droite de l'étoile Régulus, de'
première grandeur, du Lion, facilement re-
pérable. L'opposition de cette planète aura
lieu le 4 février 1963. C'est à cette épo-
que que l'astre est le plus rapproché de
nous, à plus de 80 millions de km. C'est
un petit saut d'envergure ! Il est certain
que l'astronautique en parlera fréquem-
ment, souvent avec beaucoup de thèses
trop hardies. L'abîme entre Mars et la
terre sera plus de 220 fois celui de la
lune à la terre.

O. I.

FLEURIER . ..
Etat civil de décembre 1962

NAISSANCES. — 5 décembre. Kobler,
Denis-Stéphane, fils d'Engelbert et de
Janine-Berthe, née Pilet , Fleurier. 8. Del-
lenbach, Marie-Laurence, fille de Louis-
Robert et de Lllianne-Emma-Adrienne née
Cornut, Fleurier. 10. Wehrli , Paul , fils
de Max et de Berta , née Kessler, Bert-
schikon/ZH. 11. Magg, Ursula , fille de
Johann-Ludwig et de Nadia-Carmen-Dési-
rée née Bobillier , Fleurier ; Fahys, Marti-
ne-Françoise, fille de Jean-Claude-René et
de Cosette-Charlotte née Paillard, Fleurier.
14. Jeanneret , Lisette, fille d'Ulysse et d'Er-
nestine née Bignens, la Brévine. 16. Graf ,
Yves-Daniel , fils de Daniel-César et de
Franclne-Yvonne née Bobillier, Salnt-Sul-
plce. 19. Rupil, Claudio, fils de Guerlno
et de Caterina née Martin, Fleurier. 21.
Leuba, Pierre-André, fils de Jean-Pierre et
de Colette-Esther, née Maire, les Verriè-
res. 23. Grandjean, Micheline, fille de Pier-
re-Philippe, et de Clara-Alice née Pétre-
mand , la Côte-aux-Fées. 26. Garcia , Pilar-
Maria, fille de Fernando et de Dolorès née
Pavon, Buttes. 27. Richard, Stéphane-Eric,
fils d'Eric-André et de Janine-Marguerite-
Germalne-Marie née Jacotet , la Brévine ;
Ruffieux , Sandrine-Barbara, fille de Ro-
land-Jean et de Georgette née Audétat ,
Fleurier. 31. Gander, Christiane, fille de
Jean-Louis-François et d'Annalise née
Brtllisauer , Fleurier.

MARIAGES. — 1er décembre. Borel,
Georges-Edouard , Neuchâtelois, et Magnin,
Violette, Vaudolse. 20. Vuillemln, Jean-
Raoul , Bernois, et Duvanel, Denise-Andrée,
Neuchàteloise. 22. Nourrice, Edgar-Henri,
Vaudois, et Pipoz, Josette-Eliane, Fribour-
geoise ; Stelnmann, Kurt-Josef , Glaron-
nais, et Cornu, Gladys-Mllca, Neuchàte-
loise. 28. Montandon, Raymond-Joseph,
Neuchâtelois, et Guelssaz, Yvette-Lucie,
Vaudolse.

DÉCÈS. — 10 décembre. Grossen, Juliet-
te-Marguerite, née le 1er décembre 1898.
12. Mumenthaler née Balsiger, Elise, née le
24 Janvier 1885. 27. Vuillemln née Leuba,
Julia-Héloïse, née le 2 octobre 1893. 29.
Besson née Aurol, Marle-Elvanle, née le
21 Juillet 1876. 31. Kurz née Troyon,
Elmire, née le B novembre 1883 ; Mat-
they-Duprat, Gustave, né le 21 mars 1874.

« Nous avons besoin
de diacres »

De partout , de Suisse et de l'étranger,
parviennent à « Bols Soleil », maison du
diaconat masculin romand, à Lausanne
des demandes de diacres (infirmiers, édu-
cateurs, directeurs de maison , diacres de
paroisses, etc.) Ces demandesNrestent sans
réponses, faute d'hommes pouvant occuper
ces postes importants. C'est pourquoi
« Bois Soleil» adresse un appel urgent à la
Jeunesse du pays : « NOUS AVONS BE-
SOIN DE DIACRES ». «

Les Jeunes gens qui se sentiraient appe-
lés par Dieu à ce ministère, sont priés
de s'adresser , au plus tôt , à l'Ecole roman-
de de diacres, route du Signal 25, à Lau-
sanne. Ils recevront tous les renseigne-
ments nécessaires concernant la formation

A Rôle aussi,
la population augmente...

Au 15 décembre dernier, la popula-
tion de Bôle s'élevait à 853 habitants,
soit 52 de plus que l'année précédente.
Parmi eux, il y a 420 personnes mariées,
72 veufs ou divorcés et 361 'célibataires.

Les catholiques sont au nombre de 207 ,
les protestants, 640 , en plus il se trouve
deux catholiques chrétiens et quatre per-
sonnes de religions diverses.

Sur 853 habitants, on compte 407 Neu-
châtelois (187 hommes et 220 femmes) ,
345 Confédérés (168 hommes et 177 fem-
mes) et 101 étrangers (60 hommes et
41 femmes) .

Bôle a enfin 279 chefs de ménage et
123 personnes assurées contre le chômage.

^̂ -ifiàifM PS LA 
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La règle qui veut que les années sè-
ches soient des années de bonnes mois-
sens s'est vérifiée en 1962. Jusqu 'à la
fin de l'année , en effet , les livraisons
de céréales panifiables avaient déjà
atteint 27 ,000 vagons (21 ,400 vagons
en 1961 et 20 ,400 vagons à fin i960).
Quant aux livraisons effectuées après
le Nouvel-An, on prévoit qu 'elles se-
ront de 7000 vagons, de sorte que la
moisson de 1962 aura fourni  34,000
vagons , dont 24 ,113 pris en charge par
l'administration fédérale des blés pen-
dant l'exercice 196-1.

Livraisons records
de céréales du pays

en 1962

Fondation Pro Juvcntute
La vente des timbres et cartes en faveur

de Pro Juventute a rencontré dans le dis-
trict de Neuchâtel un succès réjouissant.
Pourrait-on imaginer qu 'il a été vendu,
par exemple, 131,750 timbres de 5 c,
122,170 de 10 c, 84,850 timbres de 20
c, sans parler des autres valeurs et car-
tes de vœux !

Le montant total de la vente a atteint
115,160 fr. 05 (100,174 fr. en 1961). Ce
résultat est digne de l'année marquant le
cinquantenaire de la fondation. Le comité
de district remercie la population de son
appui fidèle qui leur permettra de pour-
suivre avec constance son activité bien-
faisante entre toutes.

L'air dn Doubs vaut presque
celui de la Réroche...

D'un de nos correspondant » du
Doubs i

Sep tante ans de vie commune p our
M. Charles Pel legrini et sa f emme. *
Après le jubi lé  peu commun de Saint-
Aubin , on peut p resqus dire que l'air
du Doubs conserve aussi bien que
celui de la Béroche I Cet anniversaire
a été célébré dimanche au Russey
(Doubs)  en présence des autorités lo-
cales. M. Charles Pell egrini, qui est
âgé de 92 ans et ta femme, née
Roullda Robbia, 91 ans, sont tous deux
orig inaires de Stabio (Tessin) . Ils se
sont établis dans le village f ranc-
comtois depuis 189i et sont aussi les
doyens du bourg. t

Un o f f i c e  f u t  célébré par te vicaire
de la paroisse , l' abbé Robert Grillon ,
puis un vin d'honneur f u t  o f f e r t  à l'hô-
tel de ville où M. Robert Schwint , mai-

M. et Mme Pellegrini
et leur famille.
(Photo Avlpress - L. Vernler)

Te du Russeg, accueillit ses invités. Des
présents furen t  donnés aux conjoints
et ce n'est pas sans émotion qu 'ils
reçurent aussi bon nombre de gerbes
de f l eurs  qui , en f i n  de soirée de-
vaient être dé posées sur une modeste
tombe du cimetière communal : là où
repose l' atné des huit enfants de M.
et Mme Pellegrini.

Sur huit enfants que comp tait le
f o y e r  Pellegrini , cinq sont encore en
vie, dont le plu s âg é a 65 ans. Le
coup le compte quatorze pet i ts-enfants— dont douze sont mariés — et dix-
neuf arrière-pet its-enfants . M. Charles
Pellegrini et sa femme ont été pendant
longtemps à la tète d'une importante
entreprise de maçonnerie.

L. V.

Ce couple tessinois
a fêté ses 70 ans de mariage

établi en Franche-Comté

BILLET CHAUX-DE-FONNIËR
A la fin de l'année, la population

chaux-de-fonnière s'élevait à 40,951 ha-
bitants ; elle est en augmentation de 831
sur le précédent recensement établi en
1961. Dans ce nombre, ne sont évidem-
ment pas compris les saisonniers étran-
gers, dont le départ a eu lieu avant
3e mois de décembre. Ils furent environ
1100 occupés pendant la belle saison,
sur les chantiers de construction, ta popu-
lation comprend 19,120 personnes du sexe
masculin et 21,831 du sexe féminin ;
ainsi, le nombre des femmes dépasse de
2711 celui des hommes. Il y a 25,162
protestants, 14,331 catholique» romains,
469 catholiques chrétiens et 462 Israélites.

Cité vouée essentiellement à la fabrica-
tion de la montre, la Chaux-de-Fonds
compte 6301 horlogers. Le territoire com-
munal, particulièrement étendu, occupe un
fort contingent d'agriculteurs, soit 469. Le
développement économique, la rareté de
la main-d'œuvre, ont attiré 6026 étrangers,
occupés dans l'industrie, l'alimentation, les
établissements publics et le personnel do
maison. Les colonies italienne et espa-
gnole, particulièrement développées, pren-
nent de plus en plut d'importance. Elles
possèdent des lieux de réunions pour
leurs membres, choisis généralement dans
des établissements publics. Deux cinémas
projettent chaque semaine des films en
langue italienne. Ces étrangers, sans se
mêler au reste de la population, vivent
pour l'instant en cercle fermé. L'assimila-
tion de cette population à notre genre
de vie demandera, sans doute, encore
un certain temps. Pour l'instant, ils sem-
blent se plaire chez nous parce qu'ils y
gagnent leur vie, et se montrent généra-
lement d'un» parfaite correction.

LA POPULATION NE CESSE
D'AUGMENTER

Il est bon de rappeler que la popu-
lation ne cesse d'augmenter régulièrement
depuis une quinzaine d'années. On peut
s'attendre, d'ici à une dizaine d'années,
si la situation économique demeure ce
qu'elle est, à la voir atteindre cinquante
mille âmes.

L'extension de la ville retient tout parti-
culièrement l'attention dos autorités. L'im-
plantation future d'usines et de maisons
d'habitation, la distribution de rues et
de nouveaux quartiers, posent d'impor-
tants problèmes. De concert avec la So-

ciété des ingénieurs et des architectes,
le Conseil communal se préoccupe d'établir
une répartition des différentes zones. Un
règlement de base s'apprête à être établi
pour faciliter les discussions avec les
particuliers désireux d'installer une nou-
velle industrie. Une première étude du
prochain plan de développement de la
ville, sera très vraisemblablement soumis,
d'ici à quelques mois, au Conseil général.

En attendant, comme en 1962, l'année
1963 verra la construction ou l'achèvement
d'importants massifs, pour lutter contre la
crise du logement qui se fait touiourt
sentir.

Le personnel féminin de l'administration
communale, fort peu nombreux cependant,
à l'exception de l'hôpital, ne reçoit pat
un traitement identique à celui du monde
masculin. Le Conseil communal se propose
d'arriver peu à peu à une égalisation.
Le décalage d'une ou deux classes, qui
subsiste aujourd'hui, par rapport aux sa-
laires, masculins, est ainsi appelé à dis-
paraître. Un nouveau pas s'accomplît ainsi
pour accorder à la femme les mêmes
droits qu'à l'homme.

ON SE MARIE ENTRE 26
ET 30 ANS...

La statistique dressée par l'état civil
nous apprend que 718 naissances se sont
produites en 1962. Parmi les naissance:
multiples, on compte 3 paires de filles
et garçons, 1 paire de garçons et 2
paires de filles. Le nombre des mariages
s'est élevé à 333. L'âge idéal des jeunes
époux se situe toujours entre 26 et 30
ans. 80 hommes et 57 femmes ont, en
effet, convolé à cet âge. En revanche,
11 jeunes gens de 20 ans et 44 jeunes
filles se sont également unis. On compte
aussi 12 mariages d'hommes et de fem-
mes âgés de plus de 60 ans.

Les décès se chiffrent par 428. La mort
commence surtout à commettre des ra-
vages à partir de 40 ans. De 40 à 49
ans, 11 hommes et 6 femmes sont dé-
cédés ; de 50 à 59 ans, 33 hommes et
18 femmes ; de 60 à 69 ans, 58 hommes
et 45 femmes ; de 70 à 79 ans, 52
hommes et 57 femmes ; de 80 à 89 an»,
25 hommes et 56 femmes. La statistique
révèle ainsi un vieillissement plus accentué
de la femme que de l'homme.

A. H.

(c) Comme chaque année, le service
du contrôle des denrées alimentaires
est tenu de fournir une statistique
des produits carnés mis en vente au
cours de l'exercice écoulé.

A Couvet, en 1962, il n'a pas été
abattu de bétail d'origine étrangère.
En revanche, 1069 animaux représen-
tant 7488 kilos de viande ont été con-
sommés, soit 9 taureaux, 8 boeufs,
42 vaches, 73 gérai S;ses, 205 veaux, 3
moutons , 728 porcs et un chevail , tan-
dis qu'on a recensé 16,806 kilos de
préparations de viande.

A part cela, on signale 450 kilos
de lapin , 7762 de volaille et 627 die
poisson , soit un total de 8839 kilos,
tandis que les pré parations de viande
de cette catégorie ont été de 14,046
kilos.

Toute cette marchandise est natu-
rellement dûment contrôlée et les
organes reconnus impropres à la con-
sommmation sont éliminés et détruits.
C'est ainsi qu 'il a été saisi et détruit ,
à la suite de maladies constatées , 134
organes qui auraient pu présenter des
dangers pour les consommateurs.

En 1962, Couvet a mangé
9 taureaux, 42 vaches,

205 veaux, 728 porcs...

« Babysitter » moderne

(C.P.S.) Le progrès technique
pénètre partout ... jusque dans la
nursery. Témoin l'exemple suivant :
trois jeunes ménages anglais qui
habitent des maisons assez proch es
ont résolu le problème de la sur-
veillance îles jeunes  e n f a n t s  — le
« babysitter », comme on dit au-
jourd'hui pour être à la page. L' un
des trois couples reste , à tour de
rôle , à la maison pour surveiller
les enfants des deux autres mé-
nages... sans devoir se déranger
pour autant . Un microp hone ultra-
sensible installé dans ta chambre
des enfants retransmet par f i l , à
un amplificateur , les moindres
bruits venant des deux nurseries,
jusqu 'aux craquements des lits, et
bien entendu , la sonnerie du télé-
phone et de la porte . Dès que les
« veilleurs » entendent quelque cho-
se d' anormal , en quelques secondes
ils sont sur p lace pour pouvoir
agir si besoin est . En outre , une
pendule est placée tout près du
microp hone dont on entend cons-
tamment le tic-tac. Si le micropho-
ne refuse  son service , on en est
avisé immédiatement du f a i t  que la
pendule devient muette.

Les trois famil les  sont enthou-
siasmées de cette invention — due
à un lieutenant de marine , qui a
fa i t  lui-même l 'installation. Celle-ci
fonctionne parfai tement , ôtant tout
souci à ceux qui doivent laisser
leurs enfants  seuls .

Comment surveiller
les enfants à distance ?

(c) La population du village a augmenté
de 23 unités en l'an 1962 ; elle est ac-
tuellement de 1300 âmes.

SI les veufs et divorcés ont 120 repré-
sentants, le nombre des célibataires (550)
n'est pas éloigné de celui des gens mariés
(630). On relève qu 'il y a 955 protes-
tants, 332 catholiques romains, 6 catholi-
ques chrétiens.

Les Neuchâtelois sont au nombre de 562
où les femmes dominent nettement. Les
Confédérés non neuchâtelois sont 568 ; 11
n'y a que 8 femmes de plus que d'hom-
mes. C'est également ce qu'on remarque
chez les étrangers qui sont 170.

A Auvernier, ces dames
dominent nettement...

(sp) La plaine de l'Orbe est connue
comme une des régions les moins
arrosées du canton de Vaud ; la sta-
tion météorologi que des Etablissements
de la plaine de l'Orbe donnent les
indications suivantes concernant 1962,

Il n 'est tombé, pendant l'année pas-
sée, que 798,2 mm d'eau par m2, alors
que la moyenne annuelle se situe entre
950 1 et un m3 au m2.

Pendant les cinq premiers mois de
1962, il est tombé environ 500 mm
d'eau par m2 et durant les six mois
qui ont suivi seulement 182,3 1 d'eau
au m2 ; c'est le mois d'octobre qui a
été le plus sec puisque on n'a enre-
gistré que 19,5 mm d'eau au m2.

En revanche, le mois de décembre
est un mois normal au point de vue
des précipitations. Mil neuf cent
soixante-deux restera l'année la plus
sèche depuis le début de ce siècle.

Dans la vallée de l'Orbe
on a aussi enregistré

un déficit d'eau en 1962
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Du jeudi 10 ou samedi 12 j anvier, à 20 h 15

Les Fortiches
Darry COWL - Jean RICHARD

Dimanche 13 janvier , matinée à 18 heures
et soirée à 20 h 15

Mercredi 16 janvier , soirée à 20 h 15

Voyage au centre
de la terre
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Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

S* recommandé :
l Bdgsi ROBERT

I

AlïuAUtv same(li et dimanche i
Location : Tél. 5 78 78 3 17 R. 30
dès 13 h 45

«*i Les ballets
nt ROLAND PETIT
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4 ballets célèbres en version intégrale:]. J\iL/^^S(
CYRANO DE BERGERAC f (IIÊHBIïRB̂  d'après l'œuvre d'Edmond Rostand, j ^̂ ^̂̂^ W M

musi que de Marius Constant. | î'K

I 

DEUIL EN 24 HEURES k,.̂ ^̂ „_ J
ballet de Roland Petit,
musique de Maurice Thiriet.

LA CROQUEUSE DE DIAMANTS
argument de Roland Petit et Alfred Adam, musique de J.-M. Damasse.

CARMEN
ballet de Roland Petit, tiré de l'opéra - comi que « CARMEN »,
musique de Bizet.

CINÉMA .̂  ̂ oft ««

W#»*** ^Sf̂ ^̂ um n.
^̂ ^̂^ 0̂*

^̂  ̂ de
,̂ ^L\^^^^^  ̂ James B. Harris

j t̂f1**  ̂ et
|_e fj|m Stanley Kubrick

d'après un roman qui a fait scandale
PRÉSENTE AU FESTIVAL DE VENISE 1962

p 
_ _  

n

LOLITA 
avec

IAMES MASON
SHELLEY WINTERS

PETER SELLERS
et, pour ses débuts à l'écran, SUE LYON, dans le rôle

! de « LOLITA »

ATTENTION ? vu sa longueur
le spectacle débutera par le film

t \ Pas d'actualités — Pas de complément
ï j Donc, pas de retardataires, s. v. p.

| dimanche 14 11 45 Mercredi 15 h £," '" 20 11 15 Prises

I 

EDDIE CONSTANTINE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' TFT F
Tél. 5 56 66 I

¦™, Tous les soirs à 20 h 30
Samedi, dimanche

français à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30

' 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.

Auberge
du chasseur

| F E N I N

j Tél. 6 92 24

J Toujours ses
assiettes garnies

! Fermeture
hebdomadaire

i le mardi

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

i mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

i du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

¦— I — —^——¦—————
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LE 
FILM J 

s1 ^̂  ̂ QUI TRIOMPHE \ E
\S  ̂ PARTOUT V %

! LA GUERRE Vj
S DES \

d'après le roman de Louis Pergaud

adaptation et dialogues de
François BOYER

Prix Jean VIGO 1962

SCSL? 14 h 45 Jj- Jlisi ToÏOslr!es 20 1.30

Cinéma « LUX - Colo mbi er e'U
Samedi 12 janvier, à 20 h 15

RENCONTRES
Dès 16 ans

Dimanche 13 janvier, à 14 h 30
LE CIEL ET LA BOUE

séance pour familles et enfants admis dès 11 ans
Dimanche 13, mercredi 16 Janvier, à 20 h 15

LES PIRATES DE LA CÔTE
Dès 16 ans

Montag, den 14 Januar, um 20 h 15
Der beste und lustlge Schaggi Streull Film

ZUM GOLDENEN OCHSEN
16 Jahre

Dès jeudi 17 Janvier, à 20 h 18
LES FORTICHES

( înérruz - n ôuaZ-
SAINT - BLAISE Tél. 7 61 66
Du Jeudi 10 au dimanche 13 Janvier , à 20 h 30

Dimanche, matinée à 15 heures
Zjt &~~ A tous les Jeunes de 7 à 77 ans '̂ C
Voici tous les héros de Herge : Tintin - Milou

Le capitaine Haddock i
Le savant professeur Tournesol
dans des aventures palpitantes

qui vous passionneront et vous amuseront I

TINTIN et le mystère de la Toison d'or
En couleurs Toutes faveurs suspendues

Mardi 15 et mercredi 16 janvier, à 20 h 30
Un vol dont l'audace étonna le monde I

Hold-up au !/4 de seconde
Age d'admission : 18 ans révolus Parlé français

.xoMlflflSË ''•"' mT .««ÈÉSSSk. ^BBHHK présentent
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WlË^Tf^ /̂ É d'aujourd'hui
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 ̂ , b'\iat«eS' Un film complet par la qualité de la photo, son j i,
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n. »déo\o9*cSm sentirez battre le pouls de l'Afrique... tëj
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n Réduction de Fr. —.50 pour deux billets sur présentation de la carte de membre de Fr. 5.—

Réduction de Fr. —.50 pour un billet sur présentation de la carte de membre de Fr. 2.—
Location ouverte dès 13 h 45. Tél. 5 30 00. Admis dès 12 ans.

|̂ mM |j il$ Fbg du Lac 27 De jeudi à dimanche, Ljj

\n S3 m% %3 Tél. 5 88 88 soirée à 20 h 30 M
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Samedi-dimanche à 14 h 45 H
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guerre. Dès 16 ans. ;"

Le «BON FILM» Lundi, mardi, me-reredi, soirée à 20 h 30 |§!

I O C A N G A C E I R O
BjJ (sans peur, sans pitié) ! :

 ̂
film brésilien de Lima Barreto. « Meilleur film d'aventures ».

|W « Mention spéciale pour la musique ». Es
ĵ 

La presse a été unanime pour crier son admiration. M

C 

Chaque soir "N
la grillade des }

Gitans aux Halles J
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MATCH AU COCHON I
au

* CAFÉ DE L'INDUSTRIE J
Dimanche 13 janvier, à 14 heures mm

Tél. 5 28 41

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 12 janvier

Bal du « super »
Petit Nouvel-An

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)

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Tous les samedis

SOUPER TRIPES |
Les poissons du lac
Le gibier de saison

Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler. j
I ~

Pistes pour les «a.fa > * ** ****̂  *&&/„
et pour les débutants I $0 Y>o"

ij / •
¦ «ts xe S°e 

âêLWWma /  ̂ ** ^e mmVml^ f̂ ismmimâ mW **&** JÊÊSk WWM -^

WÊÈÊÊÊ^^'''' «station HA m .W

'¦;•>,, TETEde RAN^̂ ^P̂
i^ ':^'% ^k \ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants.

I 
::|; \ % Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-

ï \ \ batière - la Roche-des-Crocs ».
L — — Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station la

Corbatière.
Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TELECABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TËTE-DE-RAN

Samedi, dimanche, lundi 12, 13, 14 Janvier ^^Él

LES BUGN ENETS CV*
VUE -DES-ALPES ^* (̂L
Samedi : 10 h et 13 h 30 ^^^î nu^^^x WDimanche : 9 h , 10 h et 13 h 30 \iZuwmmùm !mm&- ¦¦ ¦
Lundi : seulement les Bugnenets, départ 13 h 30

Vr'ETTVr'ER AUTOCARS NEUCHATEL

r , ^PRETS SANS
CAUTION '

ni tormalltés compli-
quées SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BAN QUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOUR G

Tél. (037) 2 64 31

V J



Dimanche 13 janvier
à 14 heures

MATCH AU COCHON
au

CAFÉ DE L'ENDUSTOg
i Tél. 5 28 41

Chaque samedi à

D & f l & T F Ï  ï V Sous Ies
D fl 13 i* i la M Su Hl Arcades

Cabrai à l'Indonésienne
Kébab à la Turque

LA P A I X
CE SOIR

D U N S E
8 h 30 à 2 heures

COLOMBIER
Dimanche 13 janvier 1963

Le Bout gfffgsE&dl match
au lot©
de la S. F. G.

(Voir annonce à l'intérieur du journal)

MARIA MARENCO
di MORSONDO
peintre et sculpteur à Turin.

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 13 au 27 janvier 1963

M THÉÂTRE
%&J R E V U E  M A YO L

DEMAIN DIMANCHE

à 14 h 45
Location à l'entrée dès 14 heures

Agence Strubin, tél. 5 44 66

B E V A I X
, Ce soir dès 20 h, au collège

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de la course des aines

Qulnes formidables - Abonnements 16 fr.
(3 me carte gratuite)

En fin de match, service automobile
pour la région

Le jour le plus long
Samedi et dimanche

correspondances pour

La Béroche et le Val-de-Ruz

à 23 h 30

« La peinture la plus louable est celle qui
est conforme à l'objet imité. »

(Léonard de Vinci.)

EXPOSITION
Octave MATTHEY
ouverte le samedi et le dimanche et les
autres jours sur rendez-vous jusqu'à la fin

du mois.

GRAND AUDITOIRE DU COLLEGE
DES TERREAUX, NEUCHATEL

CONFÉRENCE
Charles RITTMEYER, pasteur

Lundi 14 janvier 1963, à 20 h 15
« Les deux sources se la vie :,

le sexe et l'esprit »
Conférence publique et gratuite, suivie j

de discussion — Collecte à la sortie j

De Gaulle parlera lundi
( S U I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A GE )

Une définition
de la politique française

En fait , plutôt qu'une véritable con-
férence de presse, c'est très certaine-
ment  sous une forme moins solenne lle
qu'un message ou un manifeste, une
véritable dé f in i t ion  de toute la politi-
que française et étrangère que le chef
de l'Etat compte faire.

Bien entendu de Gaulle parlera des
af fa i res  intér ieures  politi ques, économi-
ques et sociales. Mais depuis la f in  de
la guerre d'Alg érie et les succès gaul-
listes, référendaires et parlementaires ,
ce ne sont p lus là (les problèmes graves.
Parce que cette conférence vient à un
moment part iculièrement impor t an t  de
la vie in t e rna t iona le  — après l' accord
anglo-amér ica in  de Nassau sur la force
de frappe m u l t i l a t é r a l e  de l'OTAN , à
l 'heure où Pékin et Moscou semblent
au bord d'une rupture qui risque de
faire éclater en deux le bloc commu-
nis te , à la veille de di f f ic i les  négo-
cia t ions  sur l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun eu-
ropéen , c'est sur tout  à ce que de Gau l l e
dira  et réservera de la polit i que étran-
gère de la France qu 'on s' intéresse à
Paris et dans les cap itales étrangères.

On attend des indices
Les conceptions de politique étrangère

du général de Gaulle sont déjà bien
connues dans leurs grandes lignes ; le
message de Nouvel-An aux Français en
a été une brillante synthèse. Aussi c'est
au ton, aux formules, aux possibles indi-
ces des futures marques de sa politique,
plutôt qu'aux positions fondamentales
qu'on jugera de l'importance et de la
nouveauté de sa prochaine conférence de
presse.

On assure que de Gaulle parlera net-
tement et fermement avec la plus gran-

de franchise de tous les problèmes In-
ternationau x et on ajoute qu'il ne mé-
nagera personne , qu 'il s'agisse des alliés
du Pacte at lant i que , des partenaires
europ éens ou des autres.

De Gaulle , en ce moment décisif , et
à l'heure qu 'il a choisi , entrera , croit-on ,
dans le détail , pour confirmer et ju sti-
fier , plutôt que pour en annoncer des
modif ica t ions , une l igne politi que d'une
continuité si ferme que certains lui re-
prochent son orgueilleuse intransigean-
ce.

L'avis de la France
sur les problèmes

internationaux
Sur le problème de la force de frappe

multi latérale , de Gaulle insistera à
^ 

la
fois, sur sa volon té  de maintenir  1 al-
liance de monde libre et sur l'imp é-
ratif pour la France de conserver toute
son indépen dance.  Sur celui de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, la position gaulliste est claire :
c'est à l 'Angleterre  de décider si elle
« peut et veut » y adhérer dans le res-
pect de toutes les clauses de la Charte
de Rome.

Son argument devrait être compris
par tout Anglo-saxon : « Tout candidat
à un club doit en accepter le règlement
sinon il n 'y a p lus de club qui t i enne» .
Cela ne veut pas dire que l'on ne puisse
pas parvenir à un compromis , mais ce
serait alors , sans toucher aux accords
de Rome, au nom de considérations
politi ques.

Quelles sont les vues
de de Gaulle ?

Jusqu 'où dans ce domaine , de Gaulle
pourrait-il aller ? Tout ce qu'il ne sou-
haite pas dans le fond , c'est un élar-

gissement «extra-continental» du «club
europ éen» et ceux qui croient que l'ac-
ceptation par Macmil lan des fusées
Polaris apparaî t  à de Gaulle comme
un alignement b r i t an n ique  sur les Etats-
Unis , incompatible avec l'idée qu 'il se
fait  d'une Europe , sinon t r ois ième puis-
sance, du moins facteur d'équilibre en-
tre l'Est et l'Ouest , a t t enden t  lundi
avec une impat ien te  curiosité.

Eni tout cas, dans cette conférence de
presse, de Gaulle aura certainement l'oc-
casion de préciser dans les formules nou-
velles et frappantes dont il a le secret,
une politique française qui non seulement
« vise haut », mais « voit loin » et qui
s'appuie essentiellement sur l'idée et l'es-
poir d'une Europe homogène, puissante,
unie et surtout indépendante.

M.-G. G.

L'Europe grelotte à nouveau
Nouvelle offensive du froid

C'est cette fois la Hollande et l'Allemagne
qui battent tous les records

•
PARIS (ATS-AFP). — Après sa récente offensive de Noël , le froid

frappe à nouveau. Les régions baignées par le Gulf Stream ne sont pas
épargnées et c'est cette fois, la Hollande et l'Allemagne qui battent tous
les records.

Dans la Frise du nord , aux Pays-Bas,
les températures sont descendues à —20
degrés centigrade et à —10 de moyenne
pour toute l'étendue du pays, d'où pro-
blèmes de ravitaillement parfois insolubles,
épuisement dangereux de stocks de char-
bon dans les grandes villes. Des para-
chutages de vitres ont dû être faits en
plusieurs endroits. Difficultés aussi , pour
la circulation routière qui cependant s'a-
méliore lentement sur les routes impor-
tantes mais demeure à peu près impossi-
ble sur les voles secondaires.

Navigation difficile
en mer du Nord

Les deux Al lemagnes  sont l'une et
l' au t re  du remen t  a t t e i n t e s .  Navigat ion
d i f f i c i l e  en mer du Nord et dans la
mer Bal t i que dont  les côtes sont tou-
jours prises par les glaces. Dans le
canal de Kiel , la couche de glace a t te in t
jusqu 'à 25 cent imètres  d'épaisseur. Des
hélicoptères ravi ta i l len t  les iles de la
mer du Nord. Des t ra îneaux en font au-
tant  pour les lies de l 'Al lemagne de

l'Est, dans la Balti que. Là, près de l'Ile
de Hiddensee , plus de 15,000 cygnes
sauvages , venus du nord , se sont posés
sur la surface d'eau encore libre.

Moins 23 en Rhénanie
La Rhénanie-We stp halie détient le

record du froid : — 2 3  degrés dans le
massif  rlu Bothar .  Et dans  tout  le pays
les gardes-chasse r av i t a i l l en t  le gibier
qui ne t rouve p lus à se nourrir dans
les forêts.

En Belg i que' dans la région houillère
de Charleroi  plusieurs personnes âgées
sont mortes de congestion. Un brise-
glace doit ouvrir le passage aux péni-
ches immobil isées sur le canal de Char-
leroi.

Le gel est général sur la moit ié  nord
de la France avec dans  la nui t  de jeudi
à vendredi  — 9  à Paris ¦—11 à Lille
et ¦—7 à Nancy. En Savoie un village
est isolé du reste du monde depuis 24
jours par une énorme avalanche qui
s'est abattue sur la route. Des skieurs
volontaires ravi tai l lent  les habitants.
Dans les dépar tements  aux grandes
voies f luv ia les  du nord et de l'est , la
c i r cu la t ion  des péniches est prati que-
ment arrêtée.

Moins 50 en Sibérie !
A Moscou, la température était, hier,

de moins 20 degrés. Mais à l'observatoire
d'Olmjakon, dans le nord-est de la Sibérie
il y avait 50 degrés sous zéro.

Aden adhérerait
à la Fédération

de l'Arabie du sud

GRANDE-BRETAGNE
Lo 24 janvier  prochain

LONDRES (ATS-AFP). — Aden adhé-
rerait le 24 janvier — date qui coïncide
avec une fête musulmane — à la Fé-
dération de l'Arabie du sud , indique-
t-on de source britannique bien infor-
mée. Cette décision aurait  été obtenue
à la suite des conversations qui ont
eu lieu cette semaine entre le gouver-
neur d'Aden , sir Charles Johnston , M.
Macmillan , premier ministre britanni-
que, et M. Duncan Sandys, ministre
des colonies et des relations avec le
Commonwealth.

D'autre part , selon certaines rumeurs
des milieux spécialisés dans les ques-
tions arabes , l'entrée d'Aden dans la
fédération coïnciderait avec la recon-
naissance par la Grande-Bretagne du
gouvernement républicain du Yémen.

L'offensive au Katanga
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quelque 500 Katangais ont fui en
Rhodésie, évitant les postes de con-
trôle douanier à l'annonce de l'arrivée
des « casques bleus » éthiopiens, que
les Noirs redoutent « pour leur féro-
cité >.

Avertissement aux gendarmes
katangais

Enfin, dans un tract adressé aux
gendarmes katangais , le général Keb-
bedde , commandant en chef des trou-
pes de l'ONU, les avertit qu 'ils seront
châtiés sévèrement s'il détruisent les
ponts du Katanga. Il précise que l'ONU
connaît les noms des soldats qui ont
fait sauter le pont sur la Lufira et
annoncé qu 'ils seront tous punis._

« Tschombé vous abandonnera à vo*
tre sort , déclare ¦ encore le tract. II se,
rendra en Suisse, pays dans lequel U
a déjà transféré des milliards de
francs , non pas de son propre argent ,
mais de l'argent qui vous appartient ,
à vous, peuple du Katanga. »

Une mise au point
du Forei gn Office

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que M. Derek Dodson , consul
de Grande-Bretagne à Elisabethville,
dont le gouvernement central congolais
a demandé le départ , « n'a pris contact
avec M. Tschombé que pour aider à
l'application du plan Thant et pour
prévenir l'effusion de sang et les des-
tructions au Katanga » .

L'ordre d'expulsion
du consul britannique

sera-t-il rapporté ?
D'autre part , quelles seront les con-

séquences de l'ordre d'expulsion des
consuls de Grande-Bretagne et de Bel-
gique à Elisabethville demandé par le
gouvernement central congolais ?

On ne peut le dire encore , On sait
que Bruxelles a annoncé qu'il allait
« examiner minutieusement l'ordre d'ex-
pulsion > formulé, que les observateurs
compétents estiment être un refus poli.
La réaction bri tannique n 'est pas en-
core connue, mais on croit savoir que
lord Home a télégraphié à M. Thomas
Kanza, chargé d'affaires britanniques ,
d'intervenir pour que l'ordre d'expul-
sion soit rapporté.

f fjfjf*^
CONFÉDÉRATION

M. René Naville
nommé ambassadeur

de Suisse au Portugal
BERNE (ATS). — Au cours de sa

eéance de vendredi , le Conseil fédéral
a nommé M. René Naville, actuellement
ambassadeur de Suisse en Chine , comme
ambassadeur extraordinaire et pléni po-
tentiaire de la Confédération au Portu-
gal. M. René Naville succède à Lisbonne
à M. Franco Brenni, qui a pris sa re-
traite récemment.

Des membres de la famille
royale séoudienne en Suisse

GENÈVE (ATS). — Un avion de
l'Arabie séoudite est arrivé vendredi
après-midi à Cointrin , avec à son bord
nne vingtaine de personnes : des fils du
roi Ibn Séoud et leur suite. Ces person-
nes se sont rendues à Lausanne , où le
souverain arabe est actuellement en
traitement.

BERNE

Les trains retardés
par les fortes chutes

de neige
BERNE (ATS). — C'est dans la zone

située entre Olten , Berne et Fribourg
que les chutes de neige ont été les plus
abondantes. A Berne même, il neige
Bans interruption depui jeudi à 17 heu-
res. U en résulte des retards allant
Jusqu 'à une heure dans la circulation
des trains sur les lignes menant à
Berne. Les ouvriers de la voie ont
fort à faire pour assurer un fonction-
nement normal des aiguillages.

Par ailleurs , les fortes chutes de
Beige ont causé , vendredi après-midi ,
de graves perturb ations dans le réseau
électrique. Penda nt  des heures , les ré-
gions de l'Oberland , notamment  les
stations de Wengen , de Murren , de
Grindelwald , de Lauterbrunnen , d'Inter-
laken et de Beatenberg ont été privées
de courant. La rive droite du lac de
Thoune (localités de Sigriswil , Gunten ,
Heiligenschwendi, Schwarzenegg, etc.)
a été également touchée par le manque
d'électricité.

GENÈVE

Un attirail de cambrioleurs
trouvé au bord du lac

GENÈVE (ATS). — On vient de dé-
couvrir à quelques mètres du bord du
lac, au quai de Cologne , à Genève , un
attirail qui pourrait avoir servi aux
opérations de ces derniers temps à
Genève de perceurs de coffres-forts. Il
y avait là en effet  des chalumeaux ,
des bonbonnes d'oxygène et des tuyaux
de caoutchouc.

VAUB

Important vol de tissus
à Lausanne

LAUSANNE (ATS) . — Derniè rement ,
la police judic ia i re  munic i pale a arrêté
un ressortissant italien qui s'était rendu
coupable d'un vol impor tan t  de t i ssus ,
soit trente et un coupons représentant
environ 1500 fr., commis au préjudice
de la direction d'une maison de couture
de Lausanne. Une perquis i t ion  fa i te  au
domicile de son amie a permis de récu-
pérer la totalité des tissus volés. Cet
étranger, après avoir été écroué , a été
gardé à la disposition du juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausanne.

Après avoir volé et endommagé
une voiture

Deux jeunes gens arrêtés
LAUSANNE (ATS). — Le jour de

l'an, la police judiciaire munici pale
était avisée par un habitant de Lau-
sanne que son auto, parquée dans un
garage, avait disparu duran t  la soirée
de Saint-S y lvestre. Ce véhicule fut  re-
trouvé quel ques jours plus tard , partiel-
lement démoli — les dommages se chif-
rent à environ 5000 fr. ¦— au val d'Il-
liez (Valais).  Chargée des investiga-
tions, la police judicaire municipale,
après une rap ide enquête , est parvenue
à ident i f ier  les auteurs de ce vol. U
s'agit de deux jeunes , âgés de 20 et 22
ans, qui ont été écroués.

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m K̂.

LE LOCLE
An tribunal de police

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel, le
tribunal de police du Locle a infligé deux
jours d'arrêts fermes, six mois d'interdic-
tion d'auberge et 10 fr. de frais à D. M.,
lequel avait fêté Bacchus avec exagéra-
tion. Pour dommages à la propriété , il a
condamné J.-B. E. à 30 fr. d'amende et
au paiement des frais , soit 10 fr., et il a
infligé deux jours d'arrêts, avec un sursis
d'un an , a A. P. pour infraction à la ré-
vision de la loi sur l'enseignement pri-
maire. Enfin , pour diverses Infractions aux
règles et lois sur la circulation, le tribu-
nal a infligé des amendes de 10 fr. à 20
francs.

Quand deux poids lourds
se rencontrent

(c) Jeudi , à 10 h 15, au Verger, un
camion-citerne et un chasse-neige sont
entrés en collision. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Tschombé
en fuite

Dernière minute

NATIONS UNIES (UPI) . —
On apprend de source absolu-
ment di|fne de foi une Moïse
Tschombé a fuit le Katanga et
s'est réfugié en Afrique cen-
trale.

Un porte - parole de l*ONU
déclare : « Nous croyons «im-
prendre «lue Tschombé a quitté
Elisabethville à toute vitesse,
par la route, via Kipushi, et
nue les forces de l'ONU n'ont
pas, ou n'ont pas pu, l'en em-
pêcher. Une nouvelle et peut-
être irréparable crise vient
d'éclater au moment où tout
semblait s'arranger. »

SAUVT-SLLPICE
Les naissances

supérieures aux décès
(sp) L'année dernière , 13 naissances et
7 décès ont été enregistrés dans notre
commune où 6 mariages civils ont été
célébrés.

SAINT-IIHIER
Le doyen

des imprimeurs jurassi ens
n'est plus

(c) Vendredi matin s'est éteint , à l'âge
de 91 ans , le doyen des éditeurs juras-
siens , M. Ernest Grossniklaus. Il con-
sacra sa longue existence au développe-
ment de son imprimerie  et du < Jura
Bernois », quotidien paraissant à Saint-
Imier. Grand travailleur, il avait dépo-
sé les armes il y a seulement quel-
ques années, son état de santé ayant
provoqué un arrêt de son activité.

83,000 MÉDECINS ITALIENS
EN GRÈVE

La grève de quarante-hui t  heures des
83,000 médecins d'Italie est effective
depuis  vendredi ma t in  sur l'ensemble
du terr i toire  n a t iona l .  Ce mouvement ,
décrété par la Fédération des ordres
des médec ins pour protester contre la
« désorganisation » du système des assu-
rances sociales , entend également s'éle-
ver contre la fixation par la loi des
« tarifs minima J> des prestations médi-
cales aux travailleurs assurés par la
sécurité sociale.

Participation de l'ONU
à une solution

du problème de Berlin ?

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI).  — Des per-
sonnalités officielles américaines lais-
sent entendre que le gouvernement
américain n'est pas opposé à la parti-
cipation de l'ONU à une solution du
problème de Berlin , y compris peut-
être même une « présence » de l'ONU
dans cette ville divisée.

Il n'est pas question , soulignent tou-
tefois ces mêmes personnalités, de dis-
cuter l'éventualité de remetti-e Berlin
à des forces de l'ONU o\i de transfére r
à l'organisme international le contrôle
de la ville.

Réhabilitation
de Traytcho Kostov
exécuté à l'époque

de Staline

BULGARIE

SOFIA (ATS-AFP). — Un communi-
qué publ ié  jeudi  soir à Sofia , annonce
que le bureau po l i t iq ue  du comité cen-
tral du p ar t i  communis te  bulgare a
décidé la r é h a b i l i t a t i o n  comp lète de
Traytcho Kostov , ancien premier vice-
président du conseil bulgare et secré-
ta i re  du comité  central  du P.C.B., exé-
cuté en décembre 19411 ainsi  que d'au-
tres chefs du par t i  vi c t imes de la ré-
pression à l'é poque de Staline .

Kostov recevra à titre posthume la
d i s t inc t ion  de « héros du trava il socia-
liste» pour ses « grands mérites dans
la lu t t e  contre la fascisme et le cap i-
ta l i sme et pour l 'édif icat ion du socia-
lisme ». Un buste de Kostov sera placé
à Sofia et une  rue de la cap i ta le  bul-
gare porte ra  son nom ains i  qu 'une
centrale  électr i que. Les éditions du
par t i  publ ie ront  ses œuvres et sa bio-
grap hie.

Entretiens Heath-
Gouve de Murville

FRANCE

PARIS (AFP-UPI). — De source fran-
çaise, on précise que les entretien s qui
ont eu lieu , hier après-midi , à l'am-
bassade de Grande-Bretagne , entre M.
Edward Heath , lord du sceau privé , et
M. Couve de Murvil le , ministre français
des affaires  étrangères , ont quelque peu
débordé le cadre du Marché commun.
Les principales questions d'actualité :
questions nucléaires atlantiques et ac-
cord de Nassau ont été également évo-
quées.

Dans les milieux britanni ques de
Paris , on tenait hier soir, à dissi per
l'idée que les divers entretiens de M.
Heath  à Londres , à Bruxelles et dans
d' aut res  cap itales europ éennes , ten-
draient à isoler , la France dan s le
monde occidént'à'îï""'

On signalera cependant que M. Pom-
pidou a déclaré aux journalistes au
cours de la réception offerte pour le
Nouvel-An , que de réelles difficultés
restent encore à surmonter. En effet ,
le désaccord porte sur un point qui
touche à la conception même du Marché
commun. Pour la France , le Marché
commun est un tout dont la polit ique
agricole est un élément . Si la Grande-
Bretagne désire s'associer aux Six , la
France est prête à accepter une période
de t rans i t ion  pour permettre à l'agri-
cul ture  b r i t a n n i que de s'adapter à des
condi t ions  nouvelles. Mais elle ne sau-
rait consentir à des modifications per-
manentes  du traité de Rome. Le Marché
commun est un groupement de na-
tions acceptant des règles communes
et non une zone de libre-échange,
comme les Br i tann iques  paraissent par-
fois le considérer.

Les «héroïques»
rebelles

de l'Angola
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il cherchent, dit-on, à ne pas tomber
dans un extrémisme à outrance.

Leurs partisans sont surtout des
« dembos » et des « ambundos », alors
que l'U.P.A. s'appuie sur les « ki-
congos ». Vu ce caractère tribal, les
deux groupements ne s'entendent
guère. Ils se combattent même parfois.

Le chef de l'U.P.A., Roberto Holden ,
ami intime de Lumumba , a formé
à Léopoldville un' gouvernement an-
golais en exil. Il est activement sou-
tenu par les Amér icains, surtout par
l'American commitee for Afr ica, dont
le président est le révérend Donald
S. Harrington, pasteur de l'Eglise
Community de New-York , ainsi que
par certains milieux politiques de
Washington.

X X X
Cet appui est pour le moins étran-

ge, car Roberto Holden et ses re-
présentants en Angola, Simao Lucas
et Ferraz Bomboko, ont certainement
battu le record des horreurs. En voilà
quelques exemplaires : le mission-
naire, R.-P. Graziani fut coupé en
morceaux. Sa barbe et sa main ont
été portées comme trophée à Léopold-
ville, rue du Dôme 74, au siège de
l'U.P.A. Un sergent et quatre soldats
portugais, saisis aux environs de Co-
lua, par Ferraz Bomboko, furent dé-
vorés en sa présence par ses hom-
mes. Bomboko et Simao Lucas ont or-
ganisé aussi de véritable banquets
de cannibales. De plus, en recrutant
de nouveaux rebelles — à la pointe
de la mitraillette, cela va sans dire
— Ils adoptaient le cérémonial de la
communion et faisaient avaler aux
« volontaires » terrorisés des petits
morceaux de chair humaine. On éva-
lue à deux mille le nombre de colons
blancs et à quatre mille le nombre
des Noirs assassinés et déchiquetés
par les hommes de Holden.

Et ce sont les auteurs de toutes ces
atrocités qui — selon l'ONU — de-
vraient prendre le pouvoir en An-
gola I L'exemple tragique du Congo
ne suffit pas à convaincre la digne
assemblée du fait qu'avant de créer
un pays indépendant il faut d'abord
préparer les cadres et relever le ni-
veau culturel de la population. Seul
M. Salazor semble le comprendre.

M.-I. OORT.
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ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h 15

à la chapelle des Terreaux
« Comment Dieu ({«livre »
Dimanche 13 janvier , à 20 h 15

au Temple du bas
« A Dieu le Règne, la Puissance

et la Gloire
aux siècles des siècles »

Chacun y est cordialement invité

Bonne sommelière
connaissant les deux services est deman-
dée à l'Hôtel City, Neuchâtel. Téléphoner
au 5 54 12 ou se présenter.

Exposition - photos
SALLE MAISON DE COMMUNE

Marin - Epagnier
du 12 au 20 janvier 1963 ; ouverte ce soir
de 19 h à 21 heures ; dimanche après-
midi de 14 à 17 heures et tous les

après-midi sauf lundi et vendredi.
ENTRÉE GRATUITE

Dimanche, de 9 h 30 à midi

BOURSE AUX TIMBRES
au CERCLE NATIONAL

MM. ADENAUER ET BRANDT
ÉVOQUENT LA VISITE
DE M. « K »  A BERLIN

Le gouvernement de Bonn ne pren-
dra aucune In i t i a t ive  tendant à établir
un contact avec M. Khrouchtchev au
cours de son séjour à Berlin-Est à
l'occasion du congrès du parti  socialiste-
communiste u n i f i é  d'Allemagne orien-
tale. C' est ce qu 'ont confirmé, de source
bien Informée , les entretiens que le
chancelier Adenauer a eus hier à Bonn
avec M. Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest.

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ALGÉRIEN A PARIS

M. Khemist i , ministre al g érien des
a f f a i r e s  étrangères , est arrivé hier ma-
tin à Paris par avion , venant d'Al ger.

Le délègue français
fait bande à part

Discours de M. Bail à l'OTAN

PARIS (UPI). — Le sous-secrétaire
d'Etat américain , M. George Bail , a
pris la parole pendant 25 minutes hier
matin , devant le conseil pennanent de
l'OTAN.

Le sous-secrétalre d'Etat américain
aurait  fait un exposé sur le récent ac-
cord des Bahamas entre le président
Kennedy et M. Macmillan aux termes
duquel les Etats-Unis ont offert de
fourn i r  des fusées « Polaris » pour la
const i tu t ion d'une force de dissuasion
nucléaire multinationale sous le con-
trôle de l'OTAN.

On croit savoir que tou s les délégués
ont approuvé le plan de création d'une
force de frappe multi latérale , à l'ex-
ception du délégué français , M. Fran-
çois Seydoux , qui aurait  déclaré que
son gouvernement était encoi-e en train
d'étudier ce plan et réservait pour le
moment sa réponse.

LE PROJET DE COUR DE SURETE
DE L'ÉTAT FRANÇAIS ACCEPTÉ

Par 272 voix contre  187, l 'Assemblée
n a t i o n a l e  a adop té , vendredi soir , le
projet créant la cour de sûreté de
l 'E ta t , tel qu 'il ava i t  été mod i f i é  par la
commission par i t a i re  mix te  Sénat-
Chambre des dé putés , avec l'accord du
gouvernement .  Le projet  a ensui te  été
envoy é au Sénat qui l' a approuvé , à une
fa ib le  majori té.

,„,..,,.., ..y..........................
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Ski
L'élite mondiale des skieurs s'est re-

trouvée à Wengen pour l'entraînement
« non stop » de la descente du Lauber-
horn. Le temps était exécrable et la
visibilité quasi nulle. Plusieurs coureurs
se sont Imposé des arrêts. Guy Périllat,
vainqueur du combiné l'an passé et qui
s'était blessé au genou à déclaré qu 'il
se sentait prêt pour faire la course ;
quelques coureurs se sont blessés. On
note parmi eux Philippe Stern (S), Sté-
phane Kaelin (S) , Martino Fill (It) et
Alf Astrup (Su).

Football
Voici la composition de l'équipe ma-

rocaine qui affrontera la Suisse demain,
à Casablanca :

Beggar ; Larbl , Ammar, Mekkl , Tibari;
Zlnla , Lamar , Moktatlf , Ail , Mohamed ,
Mustapha.

Hockey sur glace
Le match de championnat suisse de

ligue B Bienne - Grasshoppers a été
renvoyé au 25 janvier en raison de
chutes de neige.

Cyclisme
Sur le vélodrome de Bâle ont débuté

les trois jours de la ville rhénane, qui
se courent selon la formule des Six
jours.

Classement d'hier soir : 1. Lykke -
Eugen (Dan) 18 points ; 2. Renz ¦
Roggendorf (Al) 11 ; 3. à un tour , van
Steenbergen - Severeyns (Be) 3 ; 4.
Bugdah l - Pfennlnger (Al-S) 2 ; 5. Ter-
ruzzi - Faggln (It) 2 ; 6. Arnold - Flatt-
ner (Aus-S) 1 ; 7. à deux tours, Wlrth -
Frlschknencht (S) 8.
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La maison Emile Eigenheer , fabrique

d'appareils de précision , à Corcelles ,
et son personnel , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur James PIGUET
leur cher et fidèle ancien col laborat eur
et collègue pendant 47 ans.

Adhérez à la
Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 53

Le directeur de la Chambre d'assu-
rance a le chagrin de fa ire part de la
mort de

Monsieur Paul CALAME
son fidèle et dévoué collaborateur ,
décédé le 10 .janvier 106.'!.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame James Piguet-Reinhardt, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Gérald Piguet-
Ichac et leurs filles , à Lausanne ;

Mademoiselle Michèle Piguet ,
Mademoiselle Eliane Piguet ;
Madame et Monsieur Roger Vuille-

Piguet et leur fils , à Corcelles :
Monsieur Jean-Marc Vuille ;
Monsieur et Madame Max Piguet-

Moser , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur James PIGUET
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère, oncle , cousin et ami,
qui s'est endormi paisiblement , après
une longue maladie , dans sa 81me
année.

Peseux , le 9 janvier 1963.
Mais maintenant, de tous côtés,

l'Eternel mon Dieu m'a assuré le
repos.

Repose en paix.
Domicile me r tuaire  : rue E.-Roulet 7,

Peseux.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 12 janvier , à 13 heures. Culte
au domicile mortuaire à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
ancien président.

t
H est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
H fut noble époux et très bon

père; son souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Madame Emile Scheffel - Diirig, les
Emibois ;

Monsieur et Madame Charly Scheffel-
Taillard et leurs enfants, la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Léon Comment-
Scheffel et leurs enfants, la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Jean-Maurice Scheffel, les
Emibois ;

Mademoiselle Aimée Scheffel , les
Emibois ;

Monsieur Denis - Eric Scheffel, les
Emibois ;

les familles Scheffel , Diirig, Dubois,
Von-Allmen, Kohler, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile SCHEFFEL
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 63me année, après une
courte et pénible maladie supportée
avec courage.

Les Emibois, le 10 janvier 1963.
L'enterrement aura lieu à Saignelé-

gier, samedi 13 janvier, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h 30. Culte à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées

Les Anciens Bellettriens neuchâtelois
font part à leurs membres du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
professeur à l'Université

Le comité de la Société de sauvetage
et de vigilance nautique a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
membre d'honneur de la société.

Le comité de la Société de sauve-
tage du Bas-Lac, à Saint-Biaise, a la
profonde douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
professeur à l'Université

membre d'honneur de notre société.
Il a toujours été dévoué à notre

cause, nous perdons un ami sûr et
agréable.

Le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

§ a  
le pénible devoir de

faire part du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
ancien membre du Conseil général.

Le Conseil communal.

"5ïl" '5 IK*I L'état-major du liât ail"
vi w IV 'on c'es sapeurs-pompiers
S£j |Si?J a le pénible devoir d'an-
\£«4*J/ noncer le décès de

Monsieur Edmond GUYOT
anc. plt Cp. II

membre honoraire
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

L'Amicale des sociétés d'accordéonis-
tes du Vignoble neuchâtelois a le pé-
nible devoir d'annoncer le dedès de

Monsieur René JEANRENAUD
père de Mademoiselle Chris t ine Jean-
renaud , membre du comité de notre
société.

IT SOLEIL Lever 08.11
I À\, Coucher 16.58

; ; LUNE Lever 19.48janvier coucher 09.49

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

Chutes de neige. Températures en
baisse.

(Notre bulletin complet est en page 8)

VOUS LIREZ AUSSI :
En page 8 i

— Le cambrioleur d'Hauterlve
arrêté, hier soir, à Bâle.

— L'accueil des étudiants étran-
gers à Neuchâtel.

— La revue Mayol, à Neu-
châtel.

— L'assassin de Besançon a
avoué.

En page 21 :
— D'autres Informations ré-

gionales.
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• Circulation difficile dans la région

• Dans le Val-de-Travers, les remparts de neige atteignent
une hauteur de deux à trois mètres

D' un de nos correspondants du Val-de-Travers :
Phénomène curieux de ce précoce et rigoureux hiver, il a moins neigé

ces jours derniers sur les hauteurs qu 'au fond du Val-de-Travers. On
pouvait s'en rendre compte jeudi. A Pontarlier, il pleuvait à torrent et les
cantonniers cassaient la glace sous l'averse avec des pioches.

A la même heure, des flocons serres
tombaient à Fleurier village situé à
une alt i tude pourtant inférieure à la
sous-préfecture du Doubs. Hier et avant-
hier , la visibilité était à tel point  l imitée
que p lusieurs automobilistes préférèrent
rouler avec leurs feux de posit ion plu-
tôt que de se trouver à l'imprévu en
face d'une voiture arrivant en sens
inverse.

Vingt centimètres de neige
en quelques heures

En un tour du cadran , il est tombé
20 centimètres de neige. Elle forme une
couche de 40 centimètres dans les
champs. Les hommes de la voirie sont
sur les dents. Dans les gares, il faut
recommencer sans cesse le déblaiement
des voies , des quais et surtout des ai-
guilles. La tâche n 'est pas facile non
plus aux facteurs postaux car pousser
une charrette est loin d'êtr e une partie
de plaisir.

Sur les montagnes on mesure en
moyenne 80 centimètres de neige. La
p luie en avait  fa i t  fondre 40 centimètres
avant  que ne reprenne l'offensive du
général Hiver.

Autour des fermes isolées , les rem-
parts a t te ignen t  une hauteu r de deux
mètres, voire de trois mètres , comme
à la Ronde , au-dessus des Verrières.

— Ce n'est rien , nous disait l'agri-
culteur de l'endroit , à la condition que
tienne le moral...

Effectivement , on se sent isolé du
reste du monde quand partout ce n'est
que forêts et pâturages blancs . Et la
solitude pèse alors plus qu'en n'im-
porte quelle autre saison .

• Quatre cents poulies
à nettoyer
pour que le funiculaire
de Chaumont fonctionne
normalement

La voie du funiculaire la Coudre-
Chaumont, longue de 2097 m 50, doit
elle aussi être déblayée régulièrement.
C'est le personnel d'exploitation mas-
culin qui s'en charge. Un chasse-neige
fixé à la voiture montante opère un
premier déblaiement, suivi d'un second,
à la pelle, par sept ouvriers en
moyenne.

Mais le travail le plus important
consiste à nettoyer les « galets », c'est-
à-dire les quatre cents poulies qui per-
mettent le déplacement du câble trac-
teur. En effet , si elles restaient blo-
quées, ce câble ainsi que les poulies
elles-mêmes subiraient une usure con-
sidérable. Le funiculaire fait actuelle-
ment dix courses par jour ouvrable,
contre seize en été, et un peu plus le
dimanche. La saison est mauvaise pour
la compagnie d'exploitation, malgré les
abondantes chutes de neige. En effet,
soit il a fait trop froid, soit la neige
a été trop molle par suite du radoux,
soit trop dure par suite du regel.

Heureusement, l'été offrait une com-
pensation anticipée...

# Circulation difficile à Payerne
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi
il est tombé une belle quantité de
neige, à Payerne, ainsi qu'au cours de
la journée d'hier. Le service de la voi-
rie a dû entrer en action , afin d'ouvrir
les rues et les chemins. Par endroits,
le trafic automobile commence à de-
venir difficile et la circulation en est
ralentie.

A l'aide de brûleurs à gaz de p ropane, les cheminots de la gare de la
Chaux-de-Fonds dégagent les lames d'aiguillages prises dans la neige

et la g lace,
(Photo AvLpress - J.-P. Baillod.)

• Deux accrochages
dans le Val-de-Ruz
La route était glissante

La chaussée glissante a été, hier,
cause de deux accidents dans le Val-
de-Ruz. Vers 9 h 30 à la Sauge, à la
hauteur de la ferme Hostettler, une
fourgonnette saint-galloise qui se diri-
geait vers Valangin, a dérapé et s'est
immobilisée au milieu de la route. Au
même moment survenait une voiture
chaux-de-fonnière qui ne put s'arrêter
et se jeta contre la fourgonnette. Pas
de blessé mais des dégâts matériels.

Vers 11 h 40, une voiture conduite
pan- un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane traversait la route de la Vue-
des-Alpes au carrefour de Malvilliers,
se dirigeant vers la Jonchère. La voi-
ture venait de traverser la chaussée
lorsqu'elle fut tamponnée par un véhi-
cule loclois qui montait. Comme à la
Sauge, des dégâts matériels qui , une
fois de plus, ont fait l'objet d'un cons-
tat du gendarme de Valangin.

0 Un seul accident à Bienne
malgré la neige

(c) Depuis vendredi matin , la neige
tombe dru sur Bienne et ses environs .
Les employés de la voirie sont sur les
dents. Le paysage s'est transformé en
une image féeri que qu 'admirent les
Biennois peu habitués à ce genre de
décor. Malgré les fortes chutes de neige,
un seul accident a été enregistré du-
ran t la journée de vendredi : deux
autos sont entrées en collision à la rue
du Faucon. Dégâts matériels et quelques
blessures.

• Vingt-cinq hommes
assurent le déblaiement
des voies des tramways
neuchâtelois

A la Compagnie des tramways de
Neuchâtel, vingt-cinq hommes sont af-
fectés au déblaiement des voies. Deux
chasse-neige sont en action , un en ville
et un autre sur la ligue de Boudry.
Un soin tout particulier a été apporté
à l'entretien des aiguillages. Aucune
difficulté spéciale n'est apparue et le
trafic a toujours pu être assuré régu-
lièrement.

• Plusieurs retards
dus à la neige
en gare de Neuchâtel

Dans le courant de la journée d'hier,
les trains arrivant en gare de Neuchâtel
accusaient quelques retards dus à la
neige, qui s'échelonnaient entre 15 et
25 minutes, surtout dans la soirée.
C'est le train Paris-Berne qui passe à
Neuchâtel en début d'après-midi qui a
subi l'écart le plus considérable , soit
30 minutes. Les retards concernaient
aussi bien les convois en provenance de
Bienne que de Lausanne.

Aux Eplatures,
un ouvrier couvreur

tombe de huit mètres
et se tue

Une plaque d'éternit du toit
avait cédé

Un ouvrier couvreur de la Chaux-de-
Fonds, M. Marius Lambert, âgé de 54
ans, célibataire, déblayait , hier matin ,
le toit du hangar numéro 1 de l'aéro-
drome des Eplatures — qui dessert la
Chaux-de-Fonds et le Locle — lorsque,
vers 10 h 30, une plaque d'éternit d'un
mètre carré céda sous le poids de l'ou-
vrier, lourd de 90 kilos.

Le malheureux tomba à l'intérieur
du hangar, la tête la première, sur le
sol de terre battue durci par le froid ,
et fut tué sur le coup par enfoncement
de la boite crânienne.

Le maître couvreur, qui se trouvait
à quelques centimètres, a échappé de
justesse à la chute. La toiture est sou-
tenue uniquement par une armature de
fer, sans lambrissage aucun.

La police locale a établi un constat
et le juge d'instruction a mené l'en-
quête.

Comment ce regrettable accident est-
il arrivé ? Il n'y a en tout cas aucune
Imprudence humaine, mais une fatalité
imprévisible.

Le toit était recouvert de 50 cm de
neige environ. Il supportait donc déjà
un poids considérable. D'autre part ,
11 est possible que, sous l'effet du
froid , l'éternit ait été rendu plus fra-
gile. Il est possible en outre que la
plaque , qui s'est brisée en deux , et qui
reposait sur trois poutres métalliques,
ait légèrement glissé, de sorte qu 'elle
n 'aurait plus reposé que sur deux pou-
tres, une des extrémités de la plaque
n'étant alors plus soutenue.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

Dès le lk janvier 1963, les avis
mortuaires et les avis de nais-
sances, qui étaient publiés jus-
qu 'ici en dernière page du jour-
nal, seront insérés en page huit ,
avec des informations rég ionales
et nationales.

Dans cette page, comme dans
celle des « dernières dé p êches »,
la hauteur des réclames sera
limitée à 30 millimètres sur la
largeur d'une colonne.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le 21 novembre dernier , le Grand
conseil a adopté par 86 voix sans oppo-
s i t ion  la loi sur la formation profes-
sionnelle agricole , qui prévoit des cours
postscolaires obligatoires pour les jeu-
nes gens de moins de 18 ans travaillant
dans une exp loitation agricole du can-
ton , ainsi que pour les jeunes gens qui
désirent se vouer à une activité agri-
cole et qui ne sont pas en possession
d'un contrat d'apprentissage reconnu.

Une demande de référendum avait été
lancée contre cette loi par un groupe
d'agriculteurs des Ponts-de-Martel. Elle
fut  combattue par la Société cantonale
d'agriculture , qui estime que les nou-
velles dispositions sont absolument né-
cessaires aujourd'hui pour améliorer la
formation professionnelle des jeunes
agriculteurs.

Le comité référendaire vient d'annon-
cer qu 'il n'a pas réussi à récolter les
6000 signatures exigées par la loi. Il
n'y aura donc pas de votation popu-
laire. Le comité relève que, dans certai-
nes régions agricoles, le 100 % des agri-
culteurs a signé le référendum.

Le référendum contre la loi
sur l'enseignement agricole
postscolaire n'a pas recueilli

les 6090 signatures
nécessaires

% L'Institut de chimie au Mail
@ Les services des automobiles sur la branche
9 L'école primaire à l'étroit

Quand la fabrique Allegro a quitté
l'aile ouest de l'ancien pénitencier du
Mail, propriété de l'Etat , la question s'est
posée de savoir quelle destination on don-
nerait à ces locaux. L'Université, possé-
dant déià sur la colline les instituts de
géoloqîe , de biologie et de botanique,
s'est mise immédiatement sur les rangs
afin de transférer au Mail l'institut de
chimie, actuellement logé tant bien que
mal, plutôt mal, dans le bâtiment de
l'avenue du ler-Mars. Le département
cantona l des travaux publics, de son côté,
s'est intéressé au Mail pour y installer
éventuellement le service des automobiles,
dont le bail avec la fondation d'Ebau-
ches S. A., pour les locaux que ce service
occupe actuellement au faubourg de l'Hô-
pital, a été dénoncé.

Finalement , c'est le département canto-
nal de l'instruction publique qui obtiendra
les locaux du Mail. L'Université y instal-
lera son institut de chimie. La décision de

principe a été prise par le Conseil d'Etat.
On ne sait encore si l'aile ouest de l'an-
cien pénitencier sera démolie pour faire
place à un nouveau bâtiment ou si une
transformation peut être envisagée. On
rappellera que le transfert de l'institut de
chimie au Mail avait été prévu à l'épo-
que, parallèlement à celui des instituts de
biologie et de botanique. Le Grand con-
seil n'avait pas suivi sur ce point le gou-
vernement et avait renoncé à ce transfert
pour des raisons financières. Aujourd'hui,
on peu t regretter ce refus, car les frais
d'installation seront beaucoup plus impor-
tants qu'il y a quelques années.

LE SERVICE DES AUTOS AU VAL-DE-RUZ ?
Quant au service des automobiles, il est

à la recherche non seulement d'un toit
pour ses bureaux, mais aussi de garages
pour les expertises et de parcs de station-
nement. A première vue, il ne semble pas
que cela puisse se trouver à Neuchâtel,

du moins pas dans le centre. Aussi lance-
t-on différentes idées. L'une serait l'instal-
lation du service des autos au Val-de-Ruz,
à mi-distance des deux villes principales...

La fondation d'Ebauches S. A. a égale-
ment dénoncé le bail qui la lie à la Ville
de Neuchâtel pour la location de salles
au passage Maximilien-de-Meuron, salles
affectées aux classes supérieures de l'école
primaire. Celle-ci devra, dans un délai de
quelque trois ans, trouver un toit pour ses
classes. M faudra procéder de même pour
l'école secondaire régionale, trop à l'étroit
au collège latin et dans le bâtiment des
Terreaux. De nouvelles constructions sco-
laires sont nécessaires. Leur réalisation
était Jusqu'ici subordonnée à la réforme
de l'enseignement. Il faut souhaiter vive-
ment que le projet soit adopté par le
peuple le mois prochain, afin que le pro-
blème des locaux scolaires , posé depuis
longtemps dans no+re ville, trouve enfin
une solution. D. Bo.

A Neuchâtel, écoles et bureaux
sont à la recherche d'un toit...

ARRÊTÉE A UN PASSAGE A NIVEAU,
LEUR VOITURE AVAIT ÉTÉ EMBOUTIE

PAR UN AUTOCAR
(sp) Vendredi matin, MM. Gilbert Del-
brouck, des Verrières, Jean Perotti.
Marcel Barbezat , de Couvet , et Eric
Perotti, de Colombier, se rendaient en
voiture en Alsace pour une partie de
chasse. La voiture, conduite par M.
Eric Perotti , s'arrêta à un passage à
niveau près de Soleure. Un car arriva
en sens inverse, brûla le feu rouge
et vint emboutir l'automobile qui fut
projetée contre un mur. Les quatre
occupants ont été conduits à l'hôpital
de Soleure.

M. Delbrouck souffre d'une commo-
tion et de plaies au thorax et M. Jean
Perotti d'une commotion. Quant à M.
Barbezat , il est blessé au visage et
le plus sérieusement atteint, M. Eric
Perotti , a le thorax enfoncé.

Quant au véhicule, il est complète-
ment démoli.

Quatre Neuchâtelois
victimes d'un accident

près de Soleure

POUR SE VENGER
DE SES PATRONS

Un individu employé dans une mai-
son de gros de tabac et cigarettes, a
été arrêté à la Chaux-de-Fonds , soup-
çonné d'avoir volé pour plus de 5000
francs de cigarettes. Il a avoué que ces
vola avaient été commis pour se ven-
ger de ses employeurs qui opéraient
sur son salaire une retenue d'ailleurs
justifiée.

Un employé chaux-de-fonnier
avait volé plus de 5000 fr.

de cigarettes

W L,naumoni : pisie ae sici Donne ,
neige superficielle poudreuse. Piste
de luge pas tassée, praticable jus-
qu 'en bas, sablée d'un côté.

9 Tête-de-Ran : p iste bonne, pas
tassée , 30 cm de neige poudreuse.

9 Vue-des-Alpes : couche totale de
10 à 80 cm, p iste bonne.

9 Bugnenets : p iste bonne, neige
superficielle poudreuse.

Les pistes de ski s bonnes

Madame René Jeanrenaud et ses en-
fants Christine, Martine et Claude ;

Monsieur et Madame Auguste Blank ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Madame Robert Monnard et ses fils,
à Marin ;

Monsieur et Madame Roger Jean-
renaud , à Serrlères ;

Madame Suzanne Droz , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Marguerite Droz , ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René JEANRENAUD
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 56 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 janvier 1968.
(Fontaine-André 116)

Bienheureux ceux qui ont souf-
ftrt patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 12 janvier.
Culte à la chapelle du crématoh-e,

à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

2 Tim. 4 : 7.
Madame Edmond Guyot-Jacoby (
Mademoiselle Renée Guyot ;
Mademoiselle Suzanne Guyot ;
Mademoiselle Germaine Guyot, à

Genève ;
Monsieur James Guyot , à Genève ;
Monsieur et Madame André Guyot et

leur fils, au Locle ;
Mademoiselle Madeleine Jacoby, à la

Tour-de-Peilz ;
les familles Guyot, Darbre, Jehlé,

parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
professeur à l'Université

leur cher époux , père, frère, beau-frèra
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa soixante-troisième année.

Neuchâtel , le 10 janvier 1963.
(Maladière 27)

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu dans la plus

stricte in t imi té , samedi 12 janvier , à
10 heures , au cimetière de Beauregard
(entrée nord). (

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean Goulet et

leur fils Gilbert , à Saiht-Blaise ;
Madame et Monsieur Paul Rognon-

Coulet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Roulet-

Coulet, à Saint-Biaise, et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Eric Bastar-
doz-Roulet et leurs enfants , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Willy Boo-
Roulet , à Genève,
ainsi que les familles Coulet , Picri-e-

humbert , Girard , Berger et Hutmacher ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis COULET
née Olivia GIRARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, après
une douloureuse maladie, dans sa 86me
année.

Saint-Biaise, le 10 janvier 1963.
Vous êtes sauvé par la grâce,

par le moyen de la foi ; cela ne
tient pas de vous, c'est le don de
Dieu. Eph. 2 : 8.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , samedi 12 janvier 1963, à
15 heures. Culte à la chapelle du cré-
matoire.

Culte pour la famille à 14 heures, au
domicile mortuaire, Saint-Biaise, ave-
nue Dardel 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Calame ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ca-

lame-Hei'rero et leurs enfants Myriam,
Brigitte, Charles-André et Marie-Paule,
à Panama ;

Monsieur et Madame Toufik Taha-
Calame et leur fille Mounira ;

Monsieur et Madame Albert Rohr-
Calame et leurs filles : Mesdemoisel-
les Micheline et Jacqueline ;

Monsieur et Madame André Calama
et leurs filles Geneviève, Mireille et
Laurence, à Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Paul CALAME
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent, que Dieu a rappelé, à l'âge de
57 ans.

Neuchâtel , le 10 janvier 1963.
(Avenue du ler-Mars 10)

Si l'Eternel ne bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en
vain . Ps. 127 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 12 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir Aux
Armes de guerre, Peseux , a le pénible
devoir d ' informer ses membres du
décès de

Monsieur Paul CALAME
ancien membre du comité et membre
fidèle du groupe A.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 12 janvier 1963, à 14 heures.
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps 121 :1,2

Madame Henri Liardet-Thiébaud , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Albert Stâmphli-
Liardet-Dougoud, à Hauterive, et fa-
milles ;

Monsieur et Madame Louis Liardet-
Ravier , à Bôle , leurs enfants et petits-
enfants , à Serrlères ;

Madame veuve Paul Rieser, à Cor-
celles, et familles ;

Madame et Monsieu r Alexis Stroh-
hecker , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Albert Huguenin-
Rieser , à Neuchâtel , et famil les  ;

Monsieur et Madame Armand Thié-
baud , à Corcelles , et familles ;

Mademoiselle Lydie Thiébaud , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud , à la Coudre , et familles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

LIARDET-THIÉBAUD
leur bien cher époux , frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 79me
année après une longue et p énible ma-
ladie va i l l amment  supportée.

Corcelles , le 11 jan vier 1963.
Domicile mortuaire  : rue de la Gare

3 c, Corcelles .
L'ensevelissement aura lieu le lundi

14 janvier  1963 (l 'heure sera ind i quée
ultérieurement) .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.


