
Une junte militaire
contrôle le Togo

Après le coup d 'Etat éclair de Lomé

M. Grunitzki aurait accepté de former un nouveau gouvernement

ACCRA ( U P I ) .  — La junte insurrectionnelle qui a renversé
le gouvernement togolais, semble affermir sa position.

Radio-Lomé captée à Accra annon-
çait hier matin qu 'un comité civil de
rédaction va être formé et être char-
gé d'élaborer une nouvelle constitution
qui préludera à l'élection d'une nou-
velle assemblée nationale.

Le speaker de Radio-Lomé a annoncé
que les nouveaux dirigeants tenaient
tout sous leur contrôle et a prévenu que
« toute activité subversive » serait ré-
primée avec la plus grande sévérité.

Radio-Lomé a expliqué que si M. Olym-
pio a péri c'est parce qu'il « s'est dres-
sé contre la volonté du peuple ».

M. Lincoln White, porte-parole du
département d'Etat , a déclaré que
d'après les renseignements transmis par
M. Léon Poullada , ambassadeur des
Etats-Unis à Lomé, une junte militaire
paraît contrôler entièrement la situa-
tion au Togo.

Une autorité incontestée
Elle aurait à sa tête le commandnt

Dadjo , ancien commandant en chef des
forces armées, libérées de prison par
les insurgés qui avaient tué le prési-
dent Sylvanus Olympio.
(Lire la suite en 27me page)

L'ANGLETERRE NE SAURAIT ENTRER AU MARCHÉ COMMUN
à moins qu'elle ne modifie radicalement sa politique économique

Pour l'instant une seule possibilité : l'association
NON à raccord Kennedy -Macmillan :

la France entend conserver sa f orce atomique
De notre correspondan t de Paris

par télép hone :
Près de huit cents journalistes, dont

quatre cents étrangers, ont assisté à
la conférence de presse du général de
Gaulle.

Vêtu de bleu , chemisé de blanc , le
visage légèrement maquillé pour répon-

dre aux exigences des cameramen de la
télévision, le président de la République
a, durant 82 minutes, et sans jamais
consulter ses dossiers , fait le point de
la situation extérieure et intérieure de
la France.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me page )

De Gaulle deux fois intransigeantLe Brésil
et les Etats-Unis

LE 
régime de type parlementaire

aura été, au Brésil, de brève du-
rée. A peine seize mois I Les élec-

teurs ont, en effet, voté le retour au
système présidentiel , il y a quelques
jours, dans une proportion de 80 %
contre 2 0 % .  On se souvient peut-être
des raisons qui avaient conduit, à
l'époque, au changement de rég ime.
Le président Quadros, nouvellement
élu, était un homme de gauche qui
avait engagé un flirt très poussé avec
Castro et avec la révolution cubaine.
Dans l'armée et au Congrès, on en
ressentit un vif malaise. Le Brésil
connaît, certes, une extrême misère qui
affecte le plus grand nombre et qui
côtoyé le luxe scandaleux de quelques-
uns. Les intentions « sociales » de M.
Quadros étaient bonnes sans doute.
Mois il est d'autres moyens de sortir
de la misère et de l'état de sous-
développement que de pratiquer une
politique qui favorise les visées révo-
lutionnaires, elles-mêmes soutenues par
le communisme.

M. Quadros dut démissionner et
c'est le vice-président Goulart qui par-
tageait ses idées, quoique d'une façon
plus modérée, qui le remplaça à la
tête de l'Etat. Mais le Congrès voulut
prendre des garanties et c'est alors
que fut institué le régime parlemen-
taire, avec désignation d'un premier
ministre responsable devant les Cham-
bres, système à vrai dire inhabituel en
Amérique latine où les passions poli-
tiques sont vives et où le parlementa-
risme, plus qu'ailleurs, peut dégénérer
«n foyer d'anarchie.

De fait, les frottements furent nom-
breux entre le président et le Congrès
qui n'acceptait qu'avec difficulté les
premiers ministres désignés par le chef
de l'Etat. La situation politique et so-
ciale, loin de s'améliorer, ne fit qu'em-
pirer. Des élections, entre-temps, ne
donnèrent aucune indication nette.
L'agitation était partout cependant que
l'économie de la gronde république
sud-américaine ne cessait de se déla-
brer. On demanda finalement au peu-
ple de trancher la question par voie
de référendum. Il l'a fait dans le sens
que nous venons de dire. Et le Brésil
revient, en principe, au système prési-
dentiel qui lui est traditionnel.

Mais M. Goulart n'est pas au bout
de ses peines. On peut même dire
que, pour lui, les difficultés ne font
que commencer. D'abord, les juristes
et les hommes politiques, bien entendu,
ne sont pas d'accord sur le point de
savoir ce qui se passera pendant les
trois mois au cours desquels la Cham-
bre élue en octobre dernier devra
mettre au point les modalités du re-
tour à l'ancienne constitution. Le pré-
sident Goulart exercera-t-il immédiate-
ment la plénitude de ses pouvoirs
comme il en a proclamé l'intention ?
Ou un premier ministre, ayant la con-
fiance du Congrès, dirigera-tjil la mise
en œuvre de cette restauration ? Le
point a son importance, car les députés
pourraient apporter des amendements
à l'ex-système présidentiel. Le texte
du référendum fut, en effet, imprécis
sur ce point.

Mais là n'est pas cependant l'obs-
tacle majeur pour le chef de l'Etat.
Celui-ci doit faire face aujourd'hui à
une pression des Etats-Unis qui enten-
dent l'empêcher de reprendre l'orienta-
tion de la politique extérieure brési-
lienne au point où M. Quadros l'avait
laissée. M. Kennedy n'est plus l'hom-
me qu'il était il y a seize mois. Cons-
cient du succès remporté dans l'affaire
cubaine, il exige qu'il ¦ soit mis un
terme à toutes les tentatives de péné-
tration castriste dans l'hémisphère sud
et il redoute plus particulièrement un
« neutralisme J> brésilien que pratique-
rait le président Goulart et qui pour-
rait faire tache d'huile dans toute
l'Amérique latine.

A la conférence de Punta del Este,
le ministre des affaires étrangères
Santiago Dantas n'a-t-il pas refusé de
voter les sanctions contre Cuba, se
montrant un des principaux opposants
à toute action de force contre le régi-
me castriste ? On n'oublie pas non plus
que c'est M. Goulart qui a rétabli les
relations diplomatiques entre Brasilia
et Moscou.

Mais M. Kennedy tient de couteau
par le manche. En vertu du program-
me d'assistance aux nations du Nou-
veau Monde, dit « Alliance pour le
progrès », Washington fournit une aide
non négligeable ou Brésil pour le plan
d'équipement triennal que le président
Goulart souhaite élaborer. Cette capi-
tale n'a pas manqué, ces jours, de
rappeler ce fait aux dirigeants de la
grande Républi que sud-américaine.
Ceux-ci supportent mal cette tutelle
yankee, et on les comprend à certains
égards. L'impérialisme nord-américain
est souvent maladroit et peu ménager
des légitimes susceptibilités nationales
d'autrui. Mais , encore une fois, ce
n est pas un neutralisme favorable au
castrisme qui, du côté brésilien, arran-
gera les choses... René BBAICHET.

KENNEDY : «L'Europe est
notre alliée à part entière»

Dans son message sur l 'éta t de l 'Union

<Il faut augmente r le rôle des partenaires des Etats-Unis
dans une force de frappe multilatérale

sans accroître les risques de prolifération nucléaire >
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Kennedy a déclaré dans

son message sur l'état de l'Union que des progrès substantiels ont été réa-
lisés dans la voie de l'établissement d'un monde au sein duquel régnerait
l'ordre. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Le président a annoncé qu 'il proposerait

prochainement au Congrès une réduct ion
permanente des tarifs fiscaux qui re-
présenteront au total une réduction d'en-
viron onze milliards de dollars des impôts
sur le revenu et deux milliards et demi
de dollars des impôts sur les sociétés.
¦ Le président a déclaré que l'Europe qui

entre dans une nouvelle phase de sa lon-
gue et brillante histoire ne constituerait
pas pour les Etats-Unis un rival mais un
partenaire.

(Lire la suite en 27me page )

L'EUROPE GRELOTTE TOUJOURS

Il neige même à Naples
LONDRES (ATS-Reute r et D.P.A.). — Le froid continue à sévir en

Europe. Des chutes de neige sont signalées dans diverses régions d'Italie,
balayées par un vent glacial. Le Vésuve et les régions de Naples et de
Bari sont couverts de neige.

De fortes chutes de neige sont éga-
lement signalées en Roumanie où il
y avait , ces derniers jours, une cou-
che de 50 cm de neige nouvelle.

Aux Pays-Bas, le dégel est sxirvenu
après une période de froid de trois
semaines.

A Paris, la température est remontée
un peu lundi , mais elle se situe tou-
jours au-dessous de zéro degré.

Au Danemark, un chalutier pris dans
les glaces a sombré. Les trois hommes
d'équipage ont pu se sauver en mar-
chant sur la glace. De même les pas-
sagers d'un ferry-boa t qui naviguait
dans les eaux danoises ont dû descen-
dre sur la glace et gagner le rivage
à pied.
(Lire la suite en 27me page)

Mon voyage en Orient

Johnny Halliday, sans en avoir l'air, a
failli provoquer une crise gouvernementale
au Liban. L'initiative de M. Kamal .loum-
blat, ministre de l'intérieur , d'interdire
l'entrée du territoire libanais au célèbre
chanteur de twist, lui vaut de sérieux en-
nuis au parlement. Plusieurs députés ont
décidé d'interpeler le gouvernement sur
cette affaire. Quoi qu'il en soit, Johnny
Halliday s'est vengé : il a rapporté de
Beyrouth un gros canard en peluche et
l'a surnommé « Kamal » en hommage, a-t-
il dit , au ministre libanais... (Photo ASL).

La parole est aux machines électroniques
Après le succès de l'opération « Mariner »

Avant môme de connaître les ren-
seignements que « Mariner > aura
pu recueillir sur la mystérieuse Vé-
nus, on peut dire que la grande
opération du 14 décembre a été
une extraordinaire réussite. Sans
revenir sur les péripéties ayant
marqué la fantastique course à tra-
vers l'espace, il est intéressant d'exa-
miner d'un peu plus près comment
les techniciens américains ont me-
né la dernière phase de la manœu-
vre et quels moyens ils ont utilisés
pour sonder à distance , pendant
42 minutes, l'étoile du Berger.

« Mariner » était une merveilleuse
petite usine de 202 kg, comportant
a côté de sa charge utile propre-
ment dite (18 kg d' instruments) ,
d'une part des systèmes orientateurs
et retransmetteurs, d'autre part une
centrale électri que en miniature

(accumulateurs zinc-argent de 15
kilos, rechargés par des batteries so-
laires et dispositifs convertisseurs
pour alimenter l'appareillage en
courant alternatif sur 400 et 2300
hertz) , une horloge électronique per-
mettant à l'appareil de mesurer ses
temps et surtout un véritable cer-
veau électronique , le C.C.S. (Cen-
tral computer and séquence).

Le 14 décembre à 14 h 45, c'est
ce C.C.S. qui a entendu l'ordre don-
né de la terre. Il va coordonner le
travail de « Mariner » : tout est prêt
pour le survol.

Une étonnante panoplie
d'instruments

C'est à 19 h 55 que débute la
phase spectaculaire de l'explora-
tion. « Mariner » est doté d'un ra-
diotélescope mis en marche par un

moteur électrique qui lui a commu-
niqué un mouvement de balayage,
A ce moment , l'axe du radiotéles-
cope s'est approché lentement du
disque vénusien. Il sonde l'atmo-
sphère de la planète qu'il écoute
sur deux longueurs d'onde , respec-
tivement 13,5 mm et 19 mm.

On connaît  la raison de ce choix:
la première de ces longueurs d'on-
de est absorbée par la vapeur d'eau,
qui , au contraire , est transparente
pour la seconde. Ainsi de l'étude
comparée des deux radiations , les
techniciens américains espèrent dé-
duire à la fois la temp érature de
l'atmosphère de Vénus et la quan-
tité de vapeur d'eau qu 'elle pourrait
renfermer.

Albert DUCROCQ.

(Lire la suite en 13me p age)

Bonn rompt
ses relations

diplomatiques
avec Cuba

BONN (UPI). — Le gouvernement
de Bonn a rompu lundi ses relations
diplomatiques avec Cuba. Il a pris
cette décision à la suite de l'annonce
que la Havane allait établir des rela-
tions diplomatiques avec Pankov.

Conformément à une doctrine, que
l'on a baptisée la doctrine Hallstein ,
Bonn se refuse en effet à reconnaître
les pays ayant des relations diploma-
tiques avec la R.D.A. C'est ainsi que
l'Allemagne de l'Ouest a déjà rompu,
en 1957, ses relations avec la Yougo-
slavie, qui venait de reconnaître le
gouvernement de Pankov. Une seu'le
exception a été faite par Bon n pour
l'URSS et ceci parce qu'il considère
qu'elle est l'une des quatre puissances
dont dépend la réunification de l'Al-
lemagne.

Un porte-parole officiel a déclaré
que la décision de rompre les relations
diplomatiques a été prise au cours
d'une entrevue entre le chancelier
Adenauer et M. Gerhard Schroeder,
son ministre des affaire s étrangères.
Il a ajouté qu'en reconnaissant le ré-
gime de Pankov « Cuba a violé les
droits vitaux de la République fédé-
rale. >

J'ÉCOUTE...
Et vos responsabilités .../
Çl USPENSES », le public , on l 'afk

<̂ ij  f irme et les apparences tout
au moins le confirment , en

réclame en veux-tu , en voilà.
La définition de ce mot, chip é

à' l'ang lais , n'a pourtant rien de hau-
tement attrayante . Le dictionnaire
est là, où l' on trouve écrit noir sur
blanc : « Moment d' un f i lm , d' une
œuvre littéraire , où l'action s'arrê-
tant un instant tient le spectateur,
l'auditeur ou le lecteur , dans l'at-
tente angoissée de ce qui va se
produire ».

Quoi , alors ? C'est de l'angoisse
qu'il vous faut . Eh bien ! Allons-y !
De l'angoisse, .encore de l'angoisse,
toujours p lus l' angoisse ! Et la p ubli-
cité de vous en mettre p lein ta vua
de ce grand mot de suspense . Vous
promettant de l'angoisse à foison.
Pour la délectation du spectateur,
de l'auditeur , du lecteur. Quitte à
faire  sauter le « palp itant » des car*
diaques !

Bon , dira-t-on , si le gros du publia
aime ça, pourquoi voudriez-vous
l' en dégoûter ? Si vous n'aimez pas
ça, comme on le chante au music~
hall , n'en dégoûtez pas les autres.

Mais , tout au moins , un petit mot
de p itié pour les gosses, specta-
teurs , eux aussi , de f i lms , auditeurs
de radio , lecteurs de tant de choses
aujourd'hui . Messieurs les écrivains
de tous poils , songez donc aussi à
épargner l' enfant ! Et à ce qu 'après
tout , vous devez aux parents égale-
ment , à qui leurs mioches donnent
parfois  tant de f i l  à retordre, tout
pétris qu 'ils sont de spectacles trop
fracassants et excitants.

Voyez p lutôt , sur ce poin t, ce que
l'écrivain Hitchcock s'en va toni-
truant , que « les seuls lecteurs véri-
tablement amateurs de lecture qui
restent aux Etats-Unis » sont les en-
fants .  Aussi , pour eux, s'apprête-t-il
à écrire , selon ses propres termes t
« cinq terrifiantes histoires de fan-
tômes ».

Projet et propos pareill ement a f f o -
lants ! Comme s'il n'y avait pas
aussi une responsabilit é de l'écri-
vain !

Et pas encore assez de petits ner-
veux dans notre monde désaxé !

FRANCHOMME
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La rep rise des pourparle rs de Bruxelles

(Lire nos informations en dernières dépêches)

La j ournée d'hier n'a été
marquée par aucun progrès
entre l'Angleterre et les Six
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AGENCE DE CAMIONS
cherche
un

mécanicien spécialisé
sur moteurs Diesel.

Poste Indépendant
un

aide mécanicien
Très bons salaires. Paiements au mois ; entrées im-
médiates ou à convenir. — Faire offres sous chiffres
P 10,350 F à Publicitas, Fribourg.

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.

________________________________BH_________________D________H________

Important bureau d'ingénieur de Neuchâtel cherche :

ULuuilin l iLUltu ou béton armé)

TECHNICIENS _TJS\_S

INGÉNIEURS ftfi_\_S
ayant si possible quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 1046 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Hôtels-Cafés-Restaurants
à vendre

A 17 kilomètres de Neuchâtel, près de
route internationale, hôtel avec magnifique
terrasse, grand jardin, jeu de quilles. Affaire
très intéressante.

AU VAL-DE-RUZ, café-restaurant avec
petite industrie de bon rapport.

Sur la rout e Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds,
hôtel-café-restaurant avec boulangerie. Ter-
rasse, jardin. Grandes possibilités.

Bel immeuble de cinq chambres, confort ,
avec boucherie-charcuterie. Belle affaire.

A Neuchâtel, à remettre hôtel café-restau-
rant de bon rapport.

Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, R. Jobin, place Pury 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

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

jeune vendeur qualifié
de langue maternelle française ou allemande.

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

Enchères
La commune de Chézard-Saint-Martin

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

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

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

„. w _ _  _ _ .  1_|__1|_ 1__1_11_1_IUJ_11_41-J1_U_1 4.WV.***» UO.,1 .3 .

L'administration fédérale cherche un

traducteur
de langue maternelle française, capable de traduire

d'allemand en français. Bon rédacteur.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,

copies de certificats et références au Service de l'in-
fanterie, Berne 25.

Chambre à louer en
ville. Demander l'adresse
du No 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Tél. 5 39 34.

S__j .' ;.¦;____M_M__ ¦ ¦ v. ' H_0___________D________nNu

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

ij  ce domaine (branche machines - électricité), et sa-
chant assumer ses responsabilités.

Langues : français et allemand.

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

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

EcoSe secondaire régionale
de Neuchâtel

Mise au concours
La commission de l'Ecole secondaire ré-

gionale de Neuchâtel met au concours :

deux postes de prof esseurs
de branches littéraires

(avec ou sans latin)
un poste de prof esseur

de branches scientif iques
Titres exigés : ceux que prescrit la loi.
Obl igat ions  : légales.
Tra i tement  : légal.
Entrée en fonction : début de l'année sco-

laire 1963-1964.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Adresser jusqu 'au 26 janvier 1963 une let-

tre de candidature manuscrite donnant au
moins deux références avec curriculum vi-
tae et pièces justificatives , à M. Pierre Ram-
seyer, directeur, collège latin , Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du département de l'Ins-
t ruc t ion  publique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel , 12 janvier 1963.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel.

URGENT
Nous cherchons à acheter 100,000 mètres

carrés de terrain agricole, si possible avec
habitation , ferme ou château.

Faire offres détaillées avec prix sous chif-
fres P. Z. 30534 L., à Publicitas, Lausanne.
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Vy l
offre à vendre

Restaurant
avec immeuble, excellente affaire bien
lancée, gros chiffre d'affaires, clientèle
régulière, patenta pour boissons alcoo-
liques, en plein centre de Neuchâtel.

Immeuble locatif neuf
comprenant :
café-restaurant disponible, avec pa-
tente,
16 studios modernes, bien équipés,
tout confort,
chauffage général au mazout, à Neuchâtel.

Locatif ancien
9 appartements de 3 et 4 pièces, proche
des écoles, à Neuchâtel.

Locatif neuf
15 appartements de 2, 3 et 4 pièces,
tout confort, central général mazout, ga-
rages, dégagement (à vendre «ur plans)
à Marin.

Agence 13 * 13 Neuchâtel, Epancheurs 4, tél. 51313

L À

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.

A vendre beau

TERRAIN
de 1200 m2. Convien-
drait pour la construc-
tion de deux maisons
familiales. Eau, électri-
cité égout en bordure du
terrain . Vue imprenable.
Adresser offres écrites à
D. U. 171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
tout confort, à louer à
demoiselle sérieuse. Pier-
re-à-Mazel 5, 2me étage.

Chambre meublée à
louer à monsieur suisse,
propre et sérieux. Tél.
5 08 89 le matin, dès 8 h
ou le soir.

A louer

à AUVERNIER
belle chambre à 2 lits,
chauffage central , part
à la salle de bains , vue
panoramique à proximi-
té de la gare. — Tél.
8 45 40.

A louer à jeune hom-
mes sérieux, jolie cham-
bre meublée, chauffée.
Tél. 5 98 57.

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

logement de 3 pièces
tout confort , avec garage. Disponible dès le
24 février 1963. Loyer mensuel Fr. 209.—,
chauffage et garage en plus. Faire offres
écrites à M. Jean Lenzen, architecte, Cor-
mondrèclie.

Jolie chambre
au centre

pour demoiselle, avec ou
sans pension. — Epan-
cheurs 8, 3me étage.

A louer belle chambre
avec pension à jeune
homme ou étudiant. —
Beaux-Arts 24 , 2me éta-
ge. Tél. 5 29 24.

A louer, à Neuchâtel, dans villa ,

très bel appaiiemenfi
de 4 pièces et un hall habitable remis à
neuf ; confort, chauffage général, vue éten-
due, quartier tranquille ; disponible tout de
suite ou pour date à convenir. — Faire of-
fres sous chiffres J. A. 177 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour mi-fé-
vrier ou date à convenir

appartement
meublé

de S chambres , vesti-
bule, cuisine, salle de
bains, chauffage géné-
ral , balcon, pour 350 fr.
par mois. Tél. 8 33 62
dès 18 heures.

On échangerait , pour
date à convenir , appar-
tement de

4 pièces
sans confort , chauffage
central, près de la gare ,
contre appartement de
2 pièces sans confort ,
avec dépendances ou pe-
tit atelier , à Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fres G. X. 174 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer tout de suite

petit atelier d'horlogerie
ou pour petite industrie.
Adresse : Notre-Dame 8,
2me étage.

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.

Nous cherchons, pour
une employée de notre
agence de voyages

chambre
si possible Indépendante,
ou

studio
meublé ou non , avec dou-
che et si possible cuisi-
nette, près du centre.
Adresser offres à : A.
WITTWER & Cie, Neu-
châtel. Saint-Honoré 2,
— Tél. 5 82 82.

Couple sans enfants
cherche

studio meublé
avec

petite cuisine
On offre 170 fr. par
mois. — Faire offres à
A. Nogueira, Monruz 3,
Neuchâtel.

Dame seule
solvable, cherche appar-
tement de 1 à 2 cham-
bres, tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à M. Z. 123 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. — Paires offres sous
chiffres B. O. 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Personne tranquille et

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

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

Je cherche

HORLOGER
spécialisé dans la réparation d'horloges an-
ciennes, — Prière de s'adresser à Hansjorg
Biirgin , Schncidergasse 32, Bàle.

I çj Bll!H§Swiy_f__ffl^
cherche

aides de bureau
capables et consciencieuses. Faire offres à la
direction de MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

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

garçon ou
fille de cuisine

Restaurant neuchâtelois
D.S.R., tél. 515.74, —
Samedi fermé! 

Je cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un

ouvrier
appareilleur

ou un manœuvre spé-
cialisé. — S'adresser à
G. Balmer, maréchal-
appareilleur , Boudevilliers
(Val-de-Ruz) . — Tél.
6 92 51.

Je cherche pour le
mois de mars, à

COLOMBIER
un appartement de 3
chambres avec confort.
Faire offres sous chif-
fres S. I. 185 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
en ville. Tél. 4 08 43.

Je cherche

CHALET ou
APPARTEMENT

pour juillet et août, dans
le canton de Neuchâtel
ou aux environs.

J. Schlck, professeur ,
9, rue des Mouettes, Ge-
nève. Tél. (022) 42 76 54.

Nous cherchons

chambre
meublée

pour jeune fille, région
Vauseyon - Peseux. —
Adresser offres écrites à
L. C: 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

de préférence Indépen-
dante. Tél. 5 21 51.

nnnnnnnnnnnnnnn

URGENT
Dame seule cherche

chambre meublée con-
fortable pour une durée
de 6 semaines, région
Vauseyon - Peseux. —
Adresser offres écrites
à M. D. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnn

Entreprise de la place
louerait , le plus rapide-
ment possible,

chambres ou
appartements

pour ouvriers étrangers.
Faire offres sous chiffres
E. V. 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

_ MIGROS NEUCHATEL
cherche

_ pour son siège central à Marin (NE)

1 employée de bureau
¦ 

H . • , , v
aimant les chiffres, pour des travaux
de facturation et de calculs.

Place stable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux, atmosphère de

w 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 41 41.

'
:

Le poste de

CHEF DU SERVICE COMMERCIAL
DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

est mis au concours.

Exigences : formation commerciale et si possible expérience pratique.
Conditions : classe B 3 de l'échelle des traitements.
Vacances, caisse de retraite, maladie selon statut du personnel.
La direction des Services Industriels recevra les postulations Jusqu'au lundi

4 février et fournira tous renseignements complémentaires sur demande.

Holding horlogère à Bienne
cherche un

COMPTABLE
de langue maternelle française, sachant l'alle-
mand et ayant achevé sa formation profession-
nelle. Age : 22 à 28 ans. Préférence serait donnée
à un candidat qui se préparerait à l'examen de
comptable diplômé.
Possibilité de s'initier à des revisions financières
et industrielles.

Offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références sous chiffres C 20210 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Maison de confiserie et de biscuits, marques interna-
tionales, cherche pour février 1963,

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Nous offrons : fixe mensuel, indemnité par jour à titre
de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur le chiffre d'affaires
mensuel, 3 semaines de vacances payées,
situation stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours.

Nous sommes bien introduits dans la branche depuis 20
ans et possédons une clientèle fidèle.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres N 5349 Q à Publi-
citas S. A., Bâle.

Importante fabrique de pierres d'horlogerie aux Brenets/NE

cherche, pour entrée immédiate en service, homme jeune
ayant le goût de l'organisation et des responsabilités, du
sens psychologique et de l'initiative, pour assumer les fonc-
tions de '.

t t t  V- i : A ¦¦ ¦ : ". - ' ¦ ... ¦ •;

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
AGENT DE MÉTHODES
Le candidat, s'il n'est pas déjà formé aux méthodes, d'orga- i
nisation, doit posséder au moins une formation secondaire, ;
ou un minimum de bagage technique ou commercial lui
permettant d'assimiler rapidement sa future formation.

Faire offres à SEITZ & Co, manufacture de pierres d'hor-
logerie, les Brenets/NE, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire.
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Î î ^̂ ^S 
Un grand lot de SENSATIONNEL

POUR DAMES FORTES MANTEAUX ^̂ î 
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Le rideau de velours

Un chef-d'œuvre, mais centenaire

Contrairement à l'avis de beau-
coup de critiques, je me range du
côté de ceux qui se sont montrés
favorables à cette reprise , envisa-
geant l'œuvre non sous l'angle d'une

Le dramaturge norvégien Ibsen.

actualité avec laquelle elle ne con-
corde certes pas — sauf en ce qui
concerne certains états d'âme de
l'héroïne — mais dans le rang
qu 'elle occupera plus tard dans l'u-
niversalité de l'art dramatique. Ib-
sen se rehaussera en effet sur les
sommets le jour où l'on ne lui de-
mandera plus compte d'éléments qui
tiennent à la position du théâtre d'il
y a quatre-vingts ans. Ce qu 'elle a
de classique, alors, demeurera ou
plutôt renaîtra. Et l'on tiendra —
alors Hedda Gabier non comme une
pièce en retard , mais en avance,
car bien des événements — pour
nous en tenir à ceux qui sont venus
jusqu 'à nous — ont fait surgir, de-
puis, bien des héroïnes qui frater-
nisent avec elle, et même la dépas-
sent dans des excès passionnels de-
vant lesquels on lui reprochait trop
de littérature dans la parole et l'ac-
tion !

Elle stimula, depuis son appari-
tion , l'audace des peintres alors les
plus hardis de la complexité fémi-
nine ; et jamais Henry Bernstein
n 'aurait, sans elle, osé poser sur la
scène un cas aussi étrange (du
moins en apparence) que celui de
Gabrielle Jeanneflot du « Secret »,
dans l'âme de qui tendresse et
cruauté, générosité et perfidie se mê-
lent comme des sœurs jumelles et
inséparables. Mais il entre dans les
fatalités de tout grand artiste d'a-
voir à souffrir de l'ingratitude du
lendemain, et de devoir prendre une
revanche éclatante dans la pleine
adhésion des temps futurs (pour ne
pas employer ce mot d'éternité , trop
présomptueux pour notre plume si
fragile ! ).

Oui , c'est une œuvre démodée.
Mais ce mot n 'implique aucune in-
fériorité. Le romantisme considérait
Molière et Corneille comme démo-
dés ; mais comme le Cid et Alceste
survivent aux cendres de Chatterton
et d'Hernani !

X X X
Tl faut rendre cette justice à In-

grid Bergman d'avoir provoqué, jus-

tifié et fortement imposé son per-
sonnage. Il fallait à Hedda Gabier
cette interprète de même race et de
génie, pour que ses étrangetés
n 'aient pas surpris davantage encore
les spectateurs de peu d'imagination
ou d'érudition. Grâce à elle , les
exaspérations, les fureurs , le « va-
gue à l'âme » d'Hedda n 'ont tout de
même pas soulevé des protestations
chez les plus réfractaires. Elle sem-
ble installée dans la complexité et
le tumulte in tér ieur  comme dans
son élément naturel ; elle fai t  sur-
gir devant nous des hal lucinat ions
comme surgiraient de vivantes réali-
tés. Elle nous terrif ie ; mais sans
l'aimer, nous la plaignons.

Elle était entourée de Claude Dau-
phin , Jean Servais, Jacques Dacq-
mine , artistes de beaucoup de talent ,
et qui n 'ont que le tort de ne pas
nous arriver du Nord , mais de de-
meurer sur nos rives lat ines où con-
flits et déchaînements  s'adoucissent
le plus souvent de ces apparences
de civilisation dont fait fi cette âme
d'enfer.

Jean MANÉGAT.

Ingrid Bergman

«Hedda Gabier » d'Ibsen
à Montparnasse

AKHOUNZADÉ,
Célèbre à travers tout l 'Orient et f ort apprécié en Europe

Le Molière de ('Azerbaïdjan

Vers la f i n  de l'année 1851, un
théâtre privé de Saint-Pétersbourg
jouait une pièce intitulée « M. Jour-
dan , le botaniste parisien , et le der-
viche Mest  Ali Chah, le célèbre ma-
g icien », que la critique quali f iait  de
« charmante , vive, gracieuse et très
originale ».

Cette pièce était la deuxième œuvre
d'un certain Mirza Fath Ali Akhoun-
zadé (1) , fonc tionnaire dans le loin-
tain Azerbaïdjan . Elle mettait en
scène la famil le  d' un gros proprié-
taire foncier du Karabagh , Gatam-
khan-Aga, qui héberge un savant
français , M. Jourdan, venu recher-
cher les p lantes rares dans les mon-
tagnes du Caucase. Enf lammé,  par
ses récits de Paris , le jeune Chakhbaz
Bey,  neveu et f u t u r  gendre de Ga-
tamkhan-Aga, accepte avec joie l'in-
vitation du naturaliste de se rendre
en France pour y étudier la langue.
Mais la f u t u r e  belle-mère et la fian-
cée de Chakhbaz Bey s'élèvent vi-
goureusement contre ce projet , et,
avec l'aide du mag icien Mest Ali
Chah, maître des esprits malins, elles
obtiennent la destruction de la capi-
tale fran çaise « corrompue », où
femmes  et jeunes f i l l e s  ne portent ¦
pas le voile et s'entretiennent libre-
ment avec des étrangers. L'a f fa i re  se
passe à la f i n  de février 18'f S , alors

quà Paris la révolution f a i t  abdi-
quer Louis-Philippe. En apprenant
la nouvelle, M. Jourdan quitte préci-
pitamment V'Azerbaïdjan. Chakhbaz
Bey reste au pays , consacrant ainsi
le triomphe des femmes.

L'histoire, on le voit , est amusante
et , fa i t  nouveau dans la littérature
de l 'Azerbaïdjan , pays  musulman,
des personnages féminins évoluent
avec réalisme sur la scène, jouant
dans l'action un rôle de premier
p lan.

Rien d 'étonnant à ce que cette
comédie de mœurs ait connu d' em-
blée un très vif  succès. Le relief des
personnages, la vivacité de l'action,
la f inesse de l'ironie et la richesse
de la langue séduisirent le public de
Saint-Pétersbourg. Traduite en alle-
mand , la p ièce f u t  publiée à Berlin,
en 1852, dans la revue « Archiv f u r
Wissenschaftliche Kunde von Russ-
land » qui , dans une brève introduc-
tion, notait que les comédies d'Ak-
hounzadé étaient pénétrées « d'un
humour » véritablement aristopha-
nesque ».

Comédies de mœurs
Et, de fa i t , les œuvres de l'auteur

azerbaïdjanais — « M. Jourdan et le
derviche » comme « L'Alchimiste »,
« L'Ours et le voleur » et « L'Ava-
re » — sont des études extrêmement
savoureuses de la société de son
pays  et de son temps. Ses person-
nages, tracés par une p lume des
plus caustiques, reflètent  fidèlement
les d i f f é ren t s  aspects de la vie azer-
baïdjanaise pendant la première
moitié du X I X e  siècle.

Employé comme interprète des
langues orientales à la chancellerie
du gouverneur de la Transcaucaste
après le rattachement de la ré g ion à
la Russie, Akhounzadê était membre
de diverses commission d' enquête et
d'étude. A ce titre , il voyageait f r é -
quemment à travers le p ays et pou-
vait observer de près la vie et les
coutumes de son peup le. Cela lui a
permis sans doute de ne pas limiter
son œuvre à une seule rég ion de
l'Azerbaïdjan, à une seule classe so-
ciale ou à un seul corps de métier.
Ses personnages sont de tous les
milieux, de la ville comme de la
campagne , de la montagne comme
de la p laine : les citadins cup ides de
Noukha qui, cherchant des voies fa-
ciles à l'enrichissement, viennent se
prendre dans les f i l e t s  tendus par le
Mollah Ibrahim Halila , f i lou  p lein
d 'ing éniosité et de malice qui pré-
tend avoir percé le mystère de la
p ierre p hilosophale ; les paysans no-
mades de la lointaine région de
Chamchadine, qui vivent dans une
société patriarcale et f éodale , para-
lysée par une multitude de conven-
tions, de coutumes et de préjug és
surannés ; les marchands d'Agjabe-
dime ; les brigands de la montagne;
les pac i f iques  laboureurs arméniens;
les représentants de l'administration
du tsar ; et des membres aussi in-
dispensables de la société f éoda le
que l' alchimiste, le derviche, le sor-
cier... La satire d 'Akhounzadé n'é-
parg ne aucun dé fau t  de cette société
primi tive, stigmatisant avec force  les
vices et les préjug és , le fanatisme,
l'obscurantisme, l'ignorance.

De toutes ces comédies , «L'Avare»
est sans doute la plus riche de con-

tenu et jouit . de la p lus grande fa -
veur auprès des lecteurs et des spec-
tateurs. Le personnage principal de
la pièce est Hadji-Kara , marchand
oriental retors , malin , entreprenant ,
a s s o i f f é  de gain et capable de tout
pour ajouter une p ièce d' or à son
trésor. Ce personnage original , en-
tièrement sous le pouvoir de l' ar-
gent , est brossé de main de maître et
il peut prendre p lace, de p lein droit,
dans la galerie des avares célèbres,
aux côtés de Shy lock , d 'Harpagon ou
du baron de Pouchkine.

Dans cette comédie , Akhounzadê
nous o f f r e  aussi une image amusante
et très vivante des beys du milieu du
siècle dernier qui supportent d if f i c i -
lement l' ordre nouveau instaure par
le gouvernement tsariste après le rat-
tachement de la Transcaucasie à la
Russie. Il leur est pénible , voire in-
compréhensible, que « ni la maîtrise
du tireur, ni celle du cavalier ne
soient p lus à l'honneur ». Pour eux,
abandonner le vol , c'est mourir de
f a i m , et d' ailleurs à quoi bon vivre
s'il est impossible de se régaler de
viande dérobée , ou de caracoler sur
un cheval volé ?

Dans les quatre comédies déjà ci-
tées, Akhounzadê décrit l'Azerbaïd-
jan alors que le pays faisait  déjà
partie de l'emp ire tsariste. L'action
d' une autre de ses pièces, « Les
Aventures du vizir », se déroule dans
le petit  royaume de Lenkoran avant
son rattachement à la Russie. Elle
s'ordonne autour de l'existence d' un
vizir à la cour du khan , personnage
fa lo t  qui , dans sa famille , joue le
rôle de tyran domestique , alors qu 'au
palais il redouble de servilité et de
lâcheté. Avec beaucoup d'humour,
l' auteur dé peint le confl i t  de ja lou-
sie entre les épouses du vizir, fem-
mes d'esprit , jamais à court de res-
sources, et qui placent souvent leur
mari stupide dans une situation ri-
dicule.

La dernière pièce d 'Akhounzadé ,
«L'Histoire des avocats de Tabriz»,
nous conduit dans VAzerbaïdjan du
sud (iranien) . C'est une satire où
l'on voit un groupe d'avocats vé-
reux, person nages astucieux et- pe r-
f i d e s , prêts à user de. tous les
moyens pour tromper la justice et
parvenir à leurs f i n s  cup ides. Au
milieu de ces hommes d'a f fa i res
hypocrites se détache la silhouette
charmante d'une jeune f i l le , Séki-
na-Khanoum, qui engage courageu-
sement le combat pour sa liberté ,
sa dignité et son droit de disposer
de son destin.

Le rôle prépondérant
des femmes

Il faut  noter qu'Akhounzadê éprou-
ve une prédilection évidente pour
tous ses personnages féminins , mê-
me pour ceux qu 'il a dotés de quel-
ques défauts .  Dans ses comédies, les
femmes jouent  toujours un rôle ac-
tif et, dans chaque conf l i t , elles
triomphent du sexe f o r t . Elles sont
p leines de volonté , d 'énerg ie, d'in-
telligence, remarquables par leur
vivacité d' esprit , la noblesse et l 'é-
lévation de leurs sentiments. A ses
contemporains habitués à consi-
dérer leurs épouses comme des
être in fér ieurs  et fa ib le s , tenus par
les lois du shari' a (2) ,  d' obéir aveu-
glément à leurs maris, Akhounzadê
semble avoir voulu montrer que la
f emme  est supérieure à l 'homme
par ses qualités intellectuelles ,
qu 'elle mérite le respect et la re-
connaissance de son droit de dis-
poser librement d' elle-même, d 'être
en toute chose l 'égale de l 'homme.

Traduites en russe, en français ,
en ang lais , en allemand, les six co-
médies d 'Akhounzadé ont rendu
l'auteur célèbre à travers l 'Europe
et lui ont valu le surnom de « Mo-
lière oriental ». Sa renommée est
grande en Orient , parmi les peu-
p les de langue turque et persane,
où ses discip les et ses contin uateurs
sont nombreux.

En Azerbaïdjan même, l' œuvre d'A-
khounzadé est inséparable de la
naissance du théâtre professionnel
qui , pendant de longues années, a
évolué exclusivement autour de ses
pièces. Elle a inspiré une p léiade
de jeunes auteurs qui ont su donner
une forme nouvelle et hardie, et un
contenu réaliste et social à l'art
dramatique local.

(1) La langue russe modifie ce nom
en Akhoundov.

(2) Loi canonique de l'Islam.
(Informations Unesco.)

Cocteau et Giraudoux
seront représentés aux Etats-Unis

Sous l'égide de l'Association française d'action.artistique, la troupe théâ-
trale du Tréteau de Paris présentera pendant trois mois aux Etats-Unis
deux pièces : « Orphée » de Jean Cocteau et « L'Apollon de Bellac » de
Jean Giraudoux. La tournée comprendra trois galas à Washington, New-
York et Boston les 22, 24 et 26 janvier , et des représentations dans plus
de cinquante universités américaines. Parmi les membres de la troupe
figurent Colette Teissedre qui vient d'être la partenaire de Marie Bell dans
« Phèdre » et Bernard Verley, la jeune révélation du T.N.P. Notre photo :
lors d'une répétition d'« Orphée », au théâtre Hébertot, Bernard Verley
(à gauche) tente d'arracher Eurydice (Colette Teissedre), à la mort. En

noir, Christine Berry.
(Photo AGIP)

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) « Mais le geôlier Gryphus nous ouvrlra-t-11 la porte ? » demande
Jean de Witt. « J'ai prévu le refus de mon père , reprend en sou-
riant Rosa, et tout à l'heure, j'ai pris la clef de la poterne à
son trousseau !» — « Mon enfant , dit Corneille, je n'ai rien à te
donner en échange du service que tu nous rends, excepté la Bible
que tu trouveras dans la cellule. » — « Merci, répond la jeune

fille, elle ne me quittera jamais ! »

b) Suivant Rosa , les deux hommes descendent un escalier , tra-
versent une petite cour, et, la porte s'étant ouverte, se retrouvent

de l'autre côté de la prison , dans la rue déserte. La voiture est là.
« Vite, vite ! Dépêchez-vous I crie le cocher tout effaré. Les enten-

dez-vous ? »

c) « Adieu mon enfant , dit Corneille à Rosa. Nous te recom-
mandons à Dieu, qui se souviendra, je l'espère de ta bonté envers
nous. » La jeune fille prend la main du noble prisonnier et la baise
respectueusement. « Allez , dit-elle, avant qu 'ils ne défoncent la
porte!» La voiture part au galop, menée par deux vigoureux che-
vaux flamands, et emporte les fugitifs.

BOUQUET
Bien décidé à vous plaire toujours da-

vantage, 11 vous offre , pour bien commen-
cer l'année : La lettre du mois d'une jeune
lectrice qui se croyait invincible (mais les
circonstances et... l'amour lui ont prouvé
sa faiblesse O. Un grand récit historique
de Suzanne Normand : « Tu seras plus que
reine ». Une interview de Frederick Sands:
« Je suis lé'pouse d'un cosmonaute ». Et :
« Le chagrin d'amour d'Yvonne », un récit
désopilant de Charles-André Nicole aux
prises avec sa belle-mère.

C'est dans BOUQUET du 9 Janvier que
vous trouverez ces différents articles, ainsi
qu 'une nouvelle chronique littéraire, et
toutes les rubriques habituelles de ce ma-
gazine féminin.

BIBLIOGRAPHIE

La grande artiste Edwige Feuillère vient de faire sa rentrée théâtrale à Paris dans une pièce de Pirandello
Eve et Line ». Elle a comme partenaires André Cellier et Guy Tréjean. Voici de gauche à droite : André Cellier,

Edwige Feuillère et Guy Tréjean.
(A. S. L.)

Le retour d'Edwige Feuillère a Paris

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tlons. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera ! 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12.45,
informations. 12.55, Le comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les gars I
13.15, disques pour demain. 13.40, vienl
de paraître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, mélodies de Claude Debus-
sy. 16.45, piano. 17 h, le magazine dei
beaux-arts. 17.20, clnémagazine. 17.45, en-
fantines. 18 h, bonjour les jeunes ! 18.30
le micro dans la vie. 18.55, le roblnsor,
français : Georges de Caunes. 19 h,' la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25:
le miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10
musiques d'Europe. 20.30 , L'afficheur mu-
nicipal , pièce de Jean Sarment. 22.30, Infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
plein feu sur la danse. 23.15, hymne na-
tional.

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

Lugano : juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Le comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35, discopa-
rade classique. 21.30, la petite affiche
22 h. en avant-première : swing-sérénade
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, Roger-Ro-
ger dirige ses compositions. 7.30, ici auto-
toradio Svizzera. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, une page da
Mozart. 11 h , émission d'ensemble : maî-
tre et élève. 12 h, ensemble accordéo-
niste. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, musique de films nouveaux.
13.15, dix minutes avec Bobby Astor et
son orgue Hammond. 13.25, mélodies de
P. Lincke et de W. Kollo. 14 h, pour
madame.

14.30, musique de chambre contemporai-
ne. 15.20, de la joie dans la nature. 16 h,
musique anglaise pour orchestre. 16.35, li-
vres et lecteurs. 17.05, piano. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, chansons du jour. 18.30,
les grands festivals de jazz européens.
19 h, actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, échos du temps. 20 h, sym-
phonie de A. Briickner. 21.30, horizons
nouveaux. 22.15, informations. 22.20, pour
les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.25, en Eurovlsion de Schrans : cour-

ses internationales féminines de ski.
ÉMETTEUR DE ZURICH

13.25, en Eurovlsion de Schruns : cour-
ses internationales de ski.

Aula de l'université : 20 h, audition dl
Conservatoire de musique.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Arcades : 20 h 30, La Guerre des bou-

tons.
Rex : 20 h 30, La Mutinerie des fille;

perdues.
Studio : 20 h 15, Lolita.
Bio : 20 h 30, O Cangaceiro.
Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus

long.

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

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste d» police indique le pharmacies

à disposition-

HORIZONTALEMENT
1. Calme. — Pièce de réception.
2. Verse de l'huile sur le feu. — Peu

être mis en marmelade.
3. Mot d'enfant. — Qui manque d'habi-

leté.
4. Libérés de certaines charges. — Abré-

viation.
5. C'est un revers. — Calife Incendiaire.
6. Gros oiseau au plumage gris. — Gi-

braltar est celle de la Méditerranée.
7. Pronom. — Comme des cruches.
8. Est observé par la reconnaissance. —

Fleuve.
9. Abréviation. — Marteau pour assom-

mer un bœuf.
10. Tel un homme en quarantaine. —

Qui ont donc été apprises.
VERTICALEMENT

1. Grand repas. — Note.
2. Retient solidement ce qu'on lui con-

fie . — Qui ne disent rien.
3. Préfixe. — Poisson d'eau douce. —

Préfixe.
4. Une affaire embêtante en donne.
5. Certaines huîtres en font partie. —

Bourg de l'ancienne Attique.
6. Elle monte dans les rues. — La partie

la plus élevée.
7. Cabines qui, certains jours, reçoivent

beaucoup de monde.
8. Etendue d'eau. — Place. — Peut se

dire d'un article.
9. Le grand air y est apprécié. — Ob-

serve discrètement.
10. Conjonction . — Leurs secrets sont bien

gardés.
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\ iiiLiî ii'î MMUL'iii.'.'u ' i""îSS^S8  ̂ |>̂ ^81̂ PWWSMSSHB

SffiîS

1''̂  ¦ I \\ \\ pour 10 disques. Stéréop honi que.
-¦̂ pglJjjjJPBBSĝ fl^M
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Dorette Bek tournait en rond...
Cinq minutes avec «notre » championne suisse

Dorette Bek est de retour
dans notre ville. Avec le titre
de championne suisse de pati-
nage artistique qu'elle a bril-
lamment gagné samedi et di-
manche à Zurich. Et une toux
tenace !

Ces champ ionnat» nationaux ne «•
présenta ien t  vraiment pas pour elle
sous les meilleurs ausp ices.

— En 1962 , nous confie-t-el le , entre
deux quintes de toux, j' avais moins
patiné que les années précédentes .

Elle a pat iné tout au pilus pendant
trois mois. G» printemps , elle est restée
à Neuchfttel pour ses études. En no-
vembre, elle se trouvait à Paris . Il y
a des occasions qu 'on ne voudrai t  man-
quer  pour rien au monde. Le bal des
débutantes  à l'Opéra en est une.

— Ce n'était peut -ê tre  pas un mal
d' avoir moins patiné.  Je me suis cer-
tainement p lus concentrée.

— Penslez-vous gagner ?
Dorette Bek sursaute. Quelle ques-

tion doit-e lle penser ?
— iVon pas du tout ! Je ne pensais

pas gagner. La cote était nettement fa -
vorable à Frânzi Schmidt qui , en p lus
des titres remportés les années précé-
dentes , était encore tout auréolée de sa
victoire dans le championnat du monde
de pat inage à roulettes.

A cause du froid intense , de cette
toux et d'un œil poché...

— Un œil poché ?
— Oui, j 'avais un virus dans l'œil ,

Il m'a f a l l u  aller chez l' oculiste.
— Quel a été le moment  le plus pé-

nible de ce championnat  ?
— La dernière minute . J' avais le

s o u f f l e  court . Or dans les f i gures li-
bres , il nous f a u t  tenir quatre minutes.
C' est court et long à la f o i s .

Cette u l t i m e  minu t e  était intermina-
ble. Dorette Bek ne pouvait flancher.
Un regard d' encouragement de son pro-
fesseur , M. Gerschwy ler , l' a ragai l i lardie .
Le hau t -pa r l eu r  a égrené les dernières
mesures de la musi que de Verdi qui
servai t  de théine à son exhibit ion.  Ouf !
C'était f in i , bien f ini  1 Mai s  ce n 'est
que lorsqu'on a annoncé officiellement
qu 'elle ava i t  gagné qu 'elle y a cru .

— Oui, jusqu 'au dernier moment , je
suis restée dans le doute. C' est terri-
ble.

Dorette, toute de grâce, telle
que les spectateurs zuricois ont

pu l'admirer.
(Photopress)

Terrible et merveilleux... après
coup 1

En qiiti frr-i ' iiifff .v jours !
Dorette Bek a dix-huit  ans. Elle

a commencé le p a t in  vers dix ans.  Mais
on ne s'intéressait  guère à elle. Le cen-
tre d'attraction , c'était sa sœur . La
pauvre Dorette tournai t  en rond , a t ten-
dant qu 'on veuille bien s'occuper
d'elle. Ses parents étalent réticents . Le
patin, c'est bien beau , mais  ça prend
du temps , énormément de temps . Sa
chance, si l'on peut dire ? Sa sœur a
tout à coup abandonné le pa t inage .  On
a dès lors accepté de lui donner des
leçons. Les (bons) résultats ne se sont
pas fait attendre. Elle étai t  b ientô t
champ ionne de Suisse juniors .  Puis , elle
enlevait le titre de série B. Ensui te ,
elle s'est classée deux fois au deuxième
rang du champ ionnat  na t ional  de sé-
rie A. Dimanche, c'était l'apothéose.

— Quels sont vos projets ?
— Pour l'instant , c'est l iudapest.
Il s'agit des champ ionnats  d'Europe.

La délégation salisse par t i ra  pour la
Hongrie le 4 février. 'Le malheur  pour
Dorette Bek, c'est que ni son profes-
seur, ni ses parents ne pourront  l'ac-
compagner.

— Même pas vos parents  ?
— A'on , ils s 'embarquent â la même

date sur le « Rotterdam > pour le tour
du monde...

— ...en quatre-vingts jours ?
— Ef fec t i vemen t  ! Non , je  ne p iai-

llante pas , moi. Ce vouhge durera qua-
tre-vingts jours . Curieux , n 'est-ce pas ?

— Une quest ion encore : votre p lus
beau souvenir  ?

— Pas d i f f i c i l e  puisqu 'il remonte à
dimanche l

Il n 'y a plus qu 'à espérer qu 'il y en
aura d'autres, beaucoup d'autres...

Valentln BORGHINI.

L'Hutrichienne Marianne Jahn
imbattable hier à Schruns

Et la valse continue pour les skieuses

La troisième grande confrontation
Internationale féminine (après Ober-
staufen et Grindelwald) a débuté
hier à Schruns, dans la vallée de
Montafon (Autriche).

La première épreuve Inscrite au pro-
gramme, le slalom spécial , a permis
à la championne du monde Marianne
Jahn d'a f f i rmer , une fois encore, sa
supériorité. Aucune des concurrentes
(quarante-huit en tout) venant de onze
nations , n 'a pu s'opposer à la victoire
de l 'Autrichienne qui , dans sa forme
actuelle , domine tout le monde de la
tête et des épaules. Elle a enlevé cette
épreuve avec p lus de trois secondes
d'avance sur sa compatriote Erika
Netzer. Deux autres Autrichiennes se
classent parmi les dix premières. L'Al-
lemande Barbi . HcnneberRer prend ,
elle , la troisième place , alors que les
Françaises n 'ont pas fourni , ce que
l'on attendait d'elles.

A toute vitesse
Les 54 portes de la première manche

étaient presque toutes placées dans la
ligne de chute , ce qui accroissait la
vitesse des concurrentes. La cham-

pionne du monde Marianne Jahn pre-
nait 1"86 à Erika Netzer, 2"54 à Ma-
rlelle Goitsehel et 3"76 à la triom-
phatrice de Grindelwald , Barbi Henné-
berger. Les autres concurrentes sui-
vaient à plus de 4". La meilleure Suis-
sesse, Thérèse Obrecht , comptait un
retard de 6"32 ; elle se classait à la
dixième place.

Le deuxième tracé avait été piqueté
par l'entraîneur suisse Gupert Suter et
comprenait 51 portes. Marielle Goit-
sehel perdait toutes ses chances dans
une chute , ce qui la reléguait à la
cinquième place. Barbi Henneberger
essayait le tout pour le tout et réus-
sissait le meilleur temps de la seconde
manche. Mais comme Marianne Jahn
la suivait à 0"58, sa victoire n'a Jamais
été mise en question. Par contre , Eri-
ka Netzer ne sauvait sa seconde place
que de deux centièmes de seconde.

Bon comportement
Compte tenu des difficultés plu»

grandes qu 'elles ont rencontrées — la
piste était moins bonne — les Suis-
sesses se sont très bien comportées ,
Thérèse Obrecht perdait sa dixième
place dans la seconde manche. Fran-
çoise Gay, Ituth Adolf , Fernande Bo-
chatay et même Alice Suter, dernier
dossard de la compétition , se clas-
saient dans le second groupe.

Résultats :
1. Marianne Jahn (Aut) 119"25 (57"

99-61"26) ; 2. Erika Netzer (Aut) 122"41
(59"85-62"56) ; 3. Barbi Henneberger
(Al) 122"43 (61"75-60"68) ; 4. Annie Fa-
mose (Fr) 123"69 (62"41-61"28) ; 5. Ma-
rielle Goitsehel (Fr) 124"62 (60"53-64"
09); 6. Traudl Hecher (Aut) 124"75
(62"51-62"24) ; 7. Sieglinde Brauer
(Aut ) 127"53 (63"78-63"75) ; 8. Laurence
Corne (Fr) 128"74 (62"93-65"81) ; 9. Pa-
tricia du Roy de Blicquy (Be) 130"26
(62"07-68"19 ; 10. Heidl Mittermeler (Al)
133"53 (66"07-67"46) ; 11. Thérèse
Obrecht (S) 134"99 (64"31-70"38) puis :
16. Françoise Gay (S) 142"12 ; 18. Fer-
nande Bochatay (S) 143"15 ; 20. Ruth
Adolf (S) 144"56 ; 26. Alice Sutter (S)
148"62.

Une équipe d'amateurs suisses
au Tour cycliste de Tunisie ?

Le Genevois Perfetta président du comité national

Réuni à Berne, le comité na-
tional a appelé à sa tête pour
l'année I 5HJ3 , >ï. Louis Perfetta
(Genève) , membre de l'U.C.S.

Au cours de cette réunion , les re-
présentants de l'U.C.S. et du S.R.B. ont
établi les grandes lignes du programme
de préparation en vue des Jeux olym-
piques de Tokio.

Distances augmentées
Il a été décidé de porter successi-

vement la distance des courses pour
juniors de 80 km à 100 km (jusqu 'au
30 juin 1963) et par la suite à 120 km.
De leur cô-té, les amateurs B se mesu-
reront à l'avenir sur 150 km au lieu de
130 km alors que les amateurs A ver-
ront la longueur de leurs épreuves aug-
mentées de 10 km (180 km au lieu de
170 km).

E n f i n , les délégués se sont pronon-
cés en faveur de l'envol d'équipes hel-
vétiques au Tour de l'Avenir et au Tour

de Tunisie , pour autant qu 'ils reçoivent
une invitation des organisateurs de ce
dernier.

Un emploi pour huit coureurs
D'autre part , le groupe sportif ltalo-

suisse , qui a déposé sa candidature au-
près de l'U.V.I. au début de l'année,
sera présidé par M. Antonio Ambro-
setti  (Varese). Le siège administratif
de ce groupement a été fixé à Men-
drisio. Il comprend dix-sept coureurs
dont huit  Suisses et neuf Italiens.

Voici quels sont les coureurs mem-
bres de ce groupe :

Suisse : Francis Blanc, Alfred Ruegg,
Werner Weber, Manfred Haberli , Ru-
dolf Hauser , Rolf Maurer, Attilio Mo-
res! et Roland Zoffel.

Italie : Vittorio Adorai, Ercole Bal-
dini ,  Rino Rencdett i , Giuseppe Fezzardl ,
Auguste  Marca lett i , Itali Mazzacurati ,
Bruno et Moreno Mealll et Alberto
Polett l .

Olympic reste grand favori

Les basketteurs fribourgeois et neuchâtelois
ont une maigre avance au classement

Examinons la situation telle
qu'elle se présente à la veille
(le la reprise du championnat
de ligue nationale It. La lutte
pour la première place reste
toujours serrée. Ancienne Fri-
bourg et IVeuchâtcl , avec chacun
une défaite, mènent la danse,
Cependant, Olympic La Chaux-
de-Fonds ne compte qu'un point
de moins avec un match en re-
tard. Même si cette équipe per-
dait cette rencontre, elle se
trouverait à égalité avec les
deux premiers.

Du reste, le classement actuel s'éta-
blit de la manière suivante :

J. G. P. Points
Ancienne Fribourg . 6 5 1  11
Neuchâtel  . . . .  6 5 1 11
Olympique Ch-de-Fds 5 5 — 10
Berne 7 2 5 9
Freiburgia . . . .  5 3 2 8
Rapid Bienne . . .  6 1 5 7
Bienne 6 1 5  7
Rapid Fribourg . . 5 1 4  6

On dis t ingue  net tement  deux groupes
d'équipes , l' un lu t t an t  pour le titre ,
l'autre cherchant  à éviter la relégation
(Berne , Rapid Bienne , Rapid Fribourg
et Bienne).

Lutte serrée
Seule équipe encore Invaincue , Olym-

pic est le grand favori de cette compé-
tition dont le premier tour ne prendra

fin que dans le courant de janvier à
cause des nombreux matches renvoyés.
Cela ne signifie pas que les chances
des autres équipes soient amoindries.
Ancienne Fribourg et Neuchâtel n 'ont
certainement pas dit leur dernier mot.
Freiburgia , avec ses deux défai tes , a
été légèrement distancé par le peloton
de tête, mais il est probable que cette
équipe , comprenant dans ses rangs plu-
sieurs étrangers , se reprendra dans le
deuxième tour. Elle doit défendre son
titre de l'an passé. En fin de classe-
ment ,  il sera intéressant de suivre les
efforts  de Rapid Fribourg, néo-promu
en ligue B, pour échapper à la reléga-
tion.

Avis aux amateurs
Signalons que le 19 janvier auront

lieu deux rencontres capitales. La pre-
mière opposera Anci enne Fribourg à
Olympic, la seconde, Neuchâtel à Frei-
burgia qui , nous rappelons aux ama-
teurs de basketball , se déroulera à la
halle de gymnastique des Terreaux de
noire ville.  En match d'ouverture , Neu-
châtel II sera opposé à Fleurier I. ren-
contre comptant pour le championnat
de première ligue.

B. E.

Saint-Sulpice est content
de se maintenir dans le haut

du classement et n'en veut pas plus

Comment battent
les cœurs en
IVme ligue
de football

Saint-Sulpice, dans le Val-do-
Travers, vous connaissez ? Une
équipe de football qui évolue
en quatrième ligue. Une équipe,
non, plutôt une grande famille
de footballeurs dont le père est,
depuis une année, le président
Maurice Tul'ler.

Et quand on parle d'une grande fa-
mil le , c'est plus qu 'une image de l'ami-
tié qui règne dans cette équipe ! Elle
est composée de deux frères , de deux
ou trois autres d'une famille diffé-
rente... Tout le monde , ou presque , est
na t i f  de Saint-Sulpic e.  Seul le gardien
est étranger,

„ Quinze mille francs
Le club a été fondé en 1953 par une

bande de copains désireux de donner
une société sportive à un village qui
n 'avait rien jusqu 'alors. Fonder un club
de footbal l , c'était bien beau , mais en-
core fallait-il trouver un endroit pour
jouer ! On fit  des démarches , on écri-
vit à droite et à gauche, on alla même
jusqu 'en France trouver des proprié-
taires de champs. En vain , aucun ter ra in
n 'étai t  disponible ! C'est alors que l'on
eut l 'idée d'aplanir la Sablière. On pen-
sait le faire en un samedi après-midi 1
Hélas , on étai t  bien naïf et très vite ,
on se rendit compte qu 'il y avait plus
de travail qu 'on ne le pensait. On con-

sulta un spécialiste qui déclara : . Il y
a pour quinze mi l l e  francs de travail » .
Que faire ? Le club n 'avait pas d'ar-
gent !

Tout est pour le mieux...
On organisa alors des mani fe s ta t ions ,

des matches au loto pour récolter un
peu d'argent. Nos footbal leurs  et la
population du vil lage montrèrent  un
tel enthousiasme que l'on put même
faire poser ries barrières autour du
terrain. En 1959, tout étai t  payé , le ter-
rain appartenait  à nos vaillants cheva-
liers du ballon rond !

Depuis sa fondat ion , Saint-Sulpice a
toujours évolué en quatr ième ligue. Et
aux places confortables , toujours entre
la deuxième et la c inquième place ! Les
gens de Saint-Sulpice sont fort  contents
de leur sort. « Nous sommes bien ainsi ,
disent-ils , qu 'irait-on fa i re  une saison
en troisième ligue pour redescendre
après... »

Statu quo !
Maintenant , on désire agrandir la fa-

mille , reformer une équipe de juniors
Oui , reformer, car il en a déjà existé
une en 1951. Hélas , sa vie n 'a pas été
longue : une  saison. Les parents  des
jeunes joueurs avaient  protesté alors
pour d i f fé ren tes  raisons . M a i n t e n a n t ,
plus rien ne s'oppose à sa récréation.

Des problèmes ? Rien sûr , comme tous
les caissiers de quatr ième ligue , M
Pozzi en a ! Les spectateurs sont peu
nombreux. Lors des plus grands mat-
ches, on arrive à fa i re  t rente  francs
d'entrées. Et comme on doit payer l'ar-
bitre et donner le 10% de la recette
pour les taxes de commune, il ne reste
pas grand-chose pour l'équipe, < Cette
commune qui d'a i l leurs , précise XI. Poz-
zi , u t i l i se  notre ter ra in  pour les écoles
ou les fêtes du 1er août sans jamais
nous dédommager... » Les footballeurs
de Saint-Sulpice sont pauvres , mais
heureux I Leur seul désir pour l'ave-
nir : continuer dans la même voie et
rester ce qu 'ils sont et où ils sont, dans
le championnat  de quatrième l igue !

P. B.
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suisse à Rothenbourg
Les frères Oetflî
en demi-finales

A l'issue des championnats
régionaux de Suisse centrale de
lutte libre, qui eut lieu à Ro-
thenbourg, les lutteurs suivants
se sont qualifiés pour les demi-
finales des championnats suis-
ses :

Catégorie 52 kg: Joseph Mah-
1er (Kriens) . — 57 kg: Hans
Oettli (Lachen). — 6!1 kg:  Jo-
sef Oettli (Lachen). — 70 kg:
llan.sruedi Kunz (Brittnau). —
78 kg : Hansruedi Aeschbacb
(Leuwil). — 87 kg: Kurt Hun-
ziker (Moosleran). — 96 kg:
Peter Marti (Aarburg). — Au-
dessus de 97 kg: Max Forster
(Wohlen).

Adolphe Mathis a-f-il
le don d'ubiquité?

Bataille sur les pistes suisses de ski

A part les courses du Lauberhorn,
de nombreuses épreuves de ski se
sont déroulées dans notre pays.

Nous remarquerons qu 'Adolphe Ma-
this, présent à Wengen où il n 'a pas
eu de chance dans le slalom spécial ,
a trouvé le temps de se déplacer éga-
lement à Hergiswil.

Duvlllard en tête
Signalons, d'autre part, hors de nos

frontières , que les professionnels
du ski se sont à nouveau me-
surés, à Ruidoso (E-U), dans un
slalom spécial. A cette occasion, l'Au-
trichien Hinterseer a remporté la vic-
toire devant le Français Duvillard qui ,
au classement général de la catégorie ,
conserve la première place.

Résultat des épreuves suisses :
Entlebuch. — Saut nocturne, seniors :

1. Neuenschwander (Mumliswil), 202 ,6 p.
(35/42 m) ; 2. Walther (Mumliswil),
196 p.; 3. Trachsler (Hinwil), 182,9 p.
Juniors : 1. Schmld (Mumliswil) 202 ,6 p.
(39,39).

Hergiswil. — Slalom géant du Pllate
(1800 m, 400 m de dénivellation) : 1.
Erllnger (Beckenrled) , l'41"5 i 2. Tonl

Ma thls (Bannalp), l'43"7 ; 3. Adolphe
Mathis (Bannalp), l'45". Dames : Maria
Duss (Hasle).

Marbach. — Saut : 1. Walther (Mum-
liswil) , 208 ,5 p. ; 2. Gystnger (Aut ), 201 ,8
p. ; 3. Schmld (Mumliswil), 200 ,3 p.

Langnau. — Course de fond (14 km 500) :
1. Setz (Pluhli), 57'03" ; 2. Koch (Mar-
bach), 57'27" ; 3. Segisser (Berne), 57'39".
Juniors (7 km) : 1. Zaugg (Eggiwil),
28'07" . Saut : 1. Schneider (Berne), 1644
p. Combiné : 1. Bichsel (Berne), 10,617 p.

Selzach. — Slalom spécial par équipes :
1. S.K. Hasenmatt Selzach , 2'12"6 ; 2.
S.K. Welschenrohr , 2'18" ; 3. S.K. Gran-
ges I et S.K. Bàle I, 2'19"2.

Stechclberg. — Course de fond (15 km) :
1. Schneider (Kandersteg), 55'57" ; 2.
Tschanz (Zweisimmen), 1 h 01'41" ; 3.
Kunzi (Kandersteg), 1 h 02'04" . Junior-.
(7 km 500) : 1. Wenger (Berne), 31'14".

Coire. — Slalom géant de Brambrusch
(2500 m, 400 m de dénivellation) : 1.
Wlldhaber (Flums), 2 12"8 ; 2. Giger
(Plums), 2'16"6 ; 3. Zogg (Arosa) , 2'17"2.
Dames : 1. Burger (Coire) .

Malix. — Slalom spécial : 1. Lerch
(Arosa) , l'07"2 ; 2. Jacob Tlschheuser
(Parpan), l'08"3 ; 3. Allemann (Arosa),
l'08"5. Dames : Gina Rudolf (Plims) .

Championnat d'Europe en Espagne

Le Neuchâtelois Guyot
classé cinquième

A Huelva, le championnat d'Europe
au cadre 47-2 s'est terminé par la vic-
toire du Hollandais Wijnetn, qui, en
match de barrage, a triompha de son
compatriote Scholte 400 pointi à 233.

Classement final : 1. Wijnem (Ho),
12 p. (champion d'Europe) ; 2. Scholte
(Ho), 12 p.; 3. Galvez (Esp), 8 p.;
4. Vervest (Be), 6 p. ; 5. Guyot (S),
6 p. ; 6. Rudolph (Al), 6 p. ; 7. Pinto
(Port), 3. p. ; 8. Aguilera (Esp), 3 p.
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Les traditions sont faites, prétend-
on, pour être respectées. Nous imite-
rons donc notre ami Ro, préposé à
la permanence du lundi soir et dont
on apprécie le Résumons parce qu 'il
est court. D'accord ! Aujourd'hui , nous
vous présentons « notre » champ ionne
suisse de patinage artistique. Dorette
Bek a réussi un exploit méritoire, d'au-
tant plus que... Mais chaque chose à
sa place. Vous l'apprendrez en lisant
l'article ci-contre.

Pas de rép it pour les amateurs de
ski ! Grindelwald , Lauberhorn Main-
tenant , c'est Schruns en Autriche , un
nom qui , à deux lettres près, est pour
les skieurs tout un programme, n 'est-
ce pas Karl Schranz ? Nous vous pro-
posons également de faire connaissance
avec les footballeurs de Saint-Sul pice.
Oui , comme disait pilanz, certains ga-
gnent leur matches, d'autres gagnent à
être connus. Le sympathique club de
Saint-Sul pice appartient , lui, aux deux
catégories.

Va.
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AUTOMOBILISME
19-20 Janvier : Rallye de Monte-Carlo.

BOBSLEIGH
19-20 janvier : Championnats suisses

à Saint-Morltz.
BOXE

16 Janvier : Championnat du monde
des poids légers Juniors Gabriel
« Flash » Elorde - Johnny Blzzaro
à Manille.

20 janvier : Eliminatoires du cham-
pionnat suisse pour la région de
la Suisse centrale à Bâle.

CYCLISME
16 janvier : Critérium d'Europe de

demi-fond à Dortmund.
20 janvier : Cross international à. Lu-

cerne.
HIPPISME

17-20 Janvier : Concours à, Saint-
Moritz.

20 janvier : Courses sur neige à. Arosa.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
15 janvier : Zurich - Langnau ; Bàle -

Ambri Flotta.
16 janvier : Berne - Davos ; Viège -

kloten.
17 janvier : Young Sprinters - Villars.
19 janvier : Zurich - Bàle ; Davos -

Ambri Flotta ; Viège - Langnau
20 janvier : Villars - Berne ; Kloten -

Young Sprinters.
Championnat de ligue B

16 Janvier : Gottéron - Bienne ; Mar-
tlgny - Sierra ; Genève - Lausanne.

17 janvier : Grasshoppers - Zurich II
19 janvier : Bienne - Coire ; Salnt-

Moritz-Zurich II ; Montana-Crans -
La Chaux-de-Fonds; Sierra-Genève;
Servette - Fleurier.

20 janvier : Gottéron - .Grasshoppers;
Winterthour - Arosa.

LUGE
19-20 Janvier : Championnats suisses

à Davos.
PATINAGE

19-20 Janvier : Championnats suisses
de vitesse à Frillensee.

HANDBALL EN SALLE
16 Janvier : Rencontre internationale

Suisse - Allemagiie à Bâle.
SPORT MILITAIRE

20 Janvier : Championnat suisse de
biathlon à Schwellbrunn.

GYMNASTIQUE
19 janvier : Eliminatoires du cham-

pionnat suisse aux engins à Bévl-
lard.

20 janvier : Eliminatoires du cham-
pionnat suisse aux engins à Fis-
chenthal et Lenzbourg.

SKI
15-17 Janvier : Courses internationales

féminines à Schruns.
19-20 janvier : Courses internationales

du Hahnenkamm à Kltzbuhel.
19-20 janvier : Championnats ju ras-

siens d'épreuves nordiques, au
Locle, et d'épreuves alpines à Vllle-
ret.

19-20 Janvier : Coupe lilo Colll, à Cor-
tina.

20 janvier : Grand prix du président
de la République , épreuves nordi-
ques aux Rousses.

CONGRÈS
20 Janvier : Fédération suisse d'es-

crime , à Neuchâtel.
BILLARD

18-20 janvier : Championnat suisse au
cadre 71-2, à Neuchâtel.

M^Mnrasjj_ Kei__HHnnnjMMR

WWJïiuf 1:W$'ululélpy;;' ,:":> y : - /-W É
IW^_^____________0E
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L'absence dans les rangs de
J'équi pe helvétique qui partici-
pera aux courses du lïahnen-
li.uiiin, à Kitzhuhl , les 19 et 20
janvier prochains, fies skieurs
grisons Dumcng et Gianrcto
Giovanoli et Paul Schmidt, est
due à une étrange attitude des
organisateurs tles championnats
régionaux îles Grisons.

Ces derniers ont exigé que les cou-
reurs ci-dessus participent à leurs
épreuves. Ils ont même menacé pure-
ment et simplement d'annuler  ces
championnats  au cas où les frères Gio-
vanoli et Paul Schmidt prendraient le
départ à Ki tzhuhl  plutôt  qu 'à Flims.
Cette prise de position est d'au tan t  plus
incompréhensible que les points rem-
portés par les skieurs au cours de cette
année préolympique dans les grandes
Bourses internationa les seront détermi-
nan t s  pour l'ordre de départ lors des
Jeux d'Innsbruck.

Les Giovanoli et Schmidt
absents à Kitzbuhl

—- _.—,__-,

Bl_ 'eï! PenSGZ-V 0Us ?' J
L'arbitre qui était

boucher - charcutier...
Lors d'un match qui s'est déroulé tout

récemment en France, l'arbitre a été quelque
peu surpris d'entendre un footballeur crier :
« On va te sortir, espèce de porc ! » Aussi ,
son sang n'a fait qu'un tour, car il étail
boucher-charcutier de son métier. Il s'appr êtait
donc à expulser , comme de juste , ce joueut
malotru , lorsqu 'il s'est aperçu qu'un por<
se trouvait effectivement sur le terrain. Ce
brave animal avait tout simplement fausse
compagnie aux organisateurs d'une tombolo
qui devait se tirer à la mi-temps. Ce porc ,
qui en était le premier prix , estimait qu'il
avait droit à un tour d'honneur sur le
terrain. Pouvait-on le lui refuser ?

9 Les finales du tournoi de tennis de
Dallas (Texas) ont donné les résultats
suivants : Simple messieurs : Ham Ri-
chardson (E-U) bat Chuck McKlnley
(E-U), 8-10, 6-1, 6-4. Simple dames :
Karen Hantze-Susman (E-U) bat Justine
Bricka (E-U) 6-3, 6-0. Double messieurs :
McKlnley - Newman (E-U) battent Ri-
chardson - Buchholz (E-U) 3-6, 6-4, 6-4.
£ A Zurich , en finale du championnat
zuricois en salle, Rotweiss Wettingen I a
battu Red Sox par 2-1.

Classement final de ce championnat l
1. Rotweiss Wettingen I ; 2. Red Sox
Zurich : 3. Rotweiss Wettingen II ; 4.
H.C. Bàle ; 5. Grasshoppers ; 6. Red
Sox Zurich II.
• Championnat suisse de basketball de
ligue A : Fédérale Lugano-Jonctlon 37-31,

• Tournoi international de tennis de
Floride, à Winter Park. finale :

Simple messieurs : Miguel Olvera (Equa-
teur) bat Eduardo Zuleta (Equateur)
6-3, 6-3, 4-6, 6-2.

Le froid sévit égale- C
ment en Angleterre où C
le champ ionnat de j_
football  a été consldé- E
rahlcment perturbé. Les ri
pronostiqueurs suisses Q
du Sport-Toto en sa- D
vent d'ailleurs quelque D
chose. Il n 'y a eu sa- 5
medl qu 'un match sur E
les treize prévus par le rj
concours. Mais quand D
un match a lieu , on D
continue de jouer dans E
la tradition bien en- S
glaise : on ne se fait f_
pas de cadeau. Voyez Q
avec quelle ardeur lut- ?
tent les ioueur s lors du D
récent match Ipswich- E

Mansfleld I !¦]
(Phot. ASL) n

Les
footballeurs \ \
anglais n 'y j ;
échappent pas g
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Sensationnel
La nouvelle BMW 1500 est arrivée

Agent pour le bas du canton s Carage ÉLITE • Marcel BOREL
Faubourg du Lac 29
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TAVARO Représentation S.A. 2, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

Achetez bien et avantageusement votre

LITERI E
DUVETS CHAUDS , 120 X 160 cm OQ

à partir de Fr, 03i
COUVERTURES DE LAINE |Q CfJ

à partir de Fr, I SiOU
OREILLERS A

à partir de Fr, *»¦
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Téff^aTapâs Benoit

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

! ORRIF ieune fille
____ V^ IX BX i IL pauvre

par 14
O ' i\ E V È S

Peut-être avait-elle esp éré que Guy reconduira i t  Jack ,
car lorsqu 'elle discerna le brui t  d' un pas sol i ta i re , une
ombre passa sur son visage mobile , remp lacée presque
tout de suite par une subite rou geur , car le prome-
neur noc turne , ce n ' é t a i t  pas Jack , mais Guy. Elle se
détourn a pour prendre  la fu i te .  Réfléchissant à temps
qu 'il ne pourrait  manquer  de la voir , elle se réfugia
clans l'ombre d' un orme.

Guy descendit alertement le sentier,  et fut  désappoin-
té de voir l'avenue déserte. Il s'arrêta juste en face du
refuge de Lorrie et regarda sa montre .  Il s'avança de
quel ques pas , a t t e n d i t  cinq minutes , puis se décida à
se retirer lentement.

Lorrie , le coeur b a t t a n t ,  ne perdit  pas un de ses mou-
vements.  Etait- ce pour elle qu 'il était revenu , était-ce
elle qu 'il a t t enda i t  ?

Mais , où était  Jack ?
Guy n 'avait pas sans doute perdu tout espoir , car il

s'assit sur la b a n q u e t t e  de gazon , presque en face de
Lorrie , et t i ra  son étui  à cigares.

Une soudaine t en ta t ion  saisi t  l'esp iè gle, une tenta-
tion à laquelle elle ne put résister. Elle cassa le bout
d' une branche t te , mesura soigneusement  la distance , et
lança le bois mort ; il tomba sur le chapeau de lord
Kendale.

Celui-ci leva la tète. Ce n 'é ta i t  pas un écureuil ,
c'étai t  l' a imée , avec son ensorcelant sourire , qui était
devant lui .  En un ins t an t ,  Guy fut  transformé.

— Ah ! s'exclama-t-il , c'est bien vous ! Que faites-
vous ici ? Saviez-vous que j' y étais ?

Elle bondit  dans le sentier sans toucher sa main ten-
due.

— Où est Jack ? demanda-t-elle, «ans répondre aux
questions posées.

—¦ Jack s'est attardé à causer avec deux ou trois
amis , j ' ai pensé que je pouvais prendre les devants.

La contenance  embarrassée de Guy accentuait  la pau-
vreté du prétexte.

— C'est bien , dit Lorrie froidement.  Vous direz ,
s'il vous plaît , à mon frère que je suis rentrée.

Mais avant qu 'elle eût fait  une demi-'douzaine de pas,
il l'avai t  rejointe.

— Miss Dolorès , plaça-t-il , et sa voix était si émue
que le coeur de Lorrie s'arrêta une seconde , miss Do-
lorès , Lorrie, ne vous fâchez pas , Jack arrive tout de
suite. Je suis parti sans l'avertir... parce que j' esp érais
vous voir.

— Vous ne deviez pas le faire.
— C'est vrai , mais je n 'ai pu m'emp êcher... sa voix

tremblait  de passion. Grand ciel , quelle stup idité n 'eus-
sé-je pas commise , du moment  qu 'il s'agissait de vous
rencontrer  seule quelques instants .

¦— Bonsoir , ré p liqua-t-elle fermement , dégageant son
bras qu 'il essayait de retenir , car l'agitat ion du jeune
homme lui fa isai t  presque peur.

— Ne partez-pas, imp lora-t-il , son beau visage rayon-
nant  d' amour , restez un instant , Dolorès. Je suis venu
exprès pour vous parler.

—¦ Me parler de quoi ? défia it-elle , essayant de parler
durement.  Cela ne peut-il a t tendre  jusqu 'à demain ?

— Je ne pourrai le garder une heure de plus , Lorrie ,
chère Lorrie , je vous aime.

VIII

« Lorrie , je vous aime ».
Une seconde , Lorrie le regarda comme s'il avait pro-

noncé dans un langage inconnu des mots n 'ayant pour
elle aucun sens.

C'était la première fols qu'elle entendait donner au

mot « amour » son sens absolu, et la surprise la bou-
leversait.

L'expérience était , pour les deux , complètement nou-
velle. C'était la première fois que Guy aimait  et Lorrie
connaissait à peine le nom de l'amour. Ils ressemblaien t
à deux acteurs dans leur premier rôle , a t tendant , in-
certains et nerveux , les répli ques l'un de l'autre.

— Etes-vous fâchée ? murmura-t-il , quand le silence
fut devenu p lus gênant que n 'importe quelle parole.

— Fâchée ? elle aussi parlait bas, tout bas. N... non.
— Non. Oh ! Dolorès , Lorrie 1
Il s'aventura à se rapprocher d'un pas, mais , de nou-

veau , elle l'écarta de la main.
— Attendez , dit-elle , serrant plus étroitement son châ-

le. Dites-moi ceci. Quand vous avez quitté Jack , ce
soir , aviez-vous l'intention de me dire... ce que vous
venez de me dire !

— Je ne sais pas.
— Comment, vous ne savez pas ?
— Non , sur mon honneur , je ne sais pas. J'avais seu-

lement  le désir de saisir une chance de vous rencon-
trer. Je voudrais ne jamais  cesser de vous voir. Je ne
surs heureux que lorsque vous êtes là.

Non , je n 'avais pas d'abord l ' intention de vous le dire ,
mais je n 'ai pu le retenir... Je vous aime, Lorrie, je
vous aime.

De ses deux mains , elle essayait de comprimer les
batt ements de son coeur.

— Comment , comment le savez-vous, balbutia-t-elle ?
Etes-vous sûr de ne pas vous tromper ?

— Me tromper 1 s'exclama-t-il scandalisé que l'idée
pût. être suggérée.

-J- Oui , c'est seulement ces Jours derniers que
voua m'avez vue pour la première fois. Vous n 'avez
pu en si peu de temps m'aimer autant que vous le dites.

— Seulement ces jours derniers ? Tiens , c'est vra i,
s'éitpnna-t-il. Il me semble vous avoir connue toute ma
viej Oui , Dolorès , tout le temps que je ne vous ai pas
airriée a été temps perdu. Ne croyez-vous pas, Dolo-
jrès|?

— Vous croire ? Je ne sais pas , douta-t-cllc , songeuse.
— Que pourrais-j e vous dire pour vous convaincre 1

Je suis malhabile à plaider ma cause , mais je vous
aime. Lorrie , promettez-moi de devenir ma femme...

» Ne voulez-vous pas me répondre ? encouragea-t-il
après quel ques instants  d'anxieuse at tente .

— Que voulez-vous que je vous dise ? murmura-t-elle
très bas.

— Dites « oui » , suggéra-t-il vivement.
Elle secoua la tête et s'appuya contre le tronc d'un

arbre , son visage tourné vers lui.
Guy pâlit .
— Vous ne voulez pas ? d i t - i l , le souff le  court. Alors ,

vous ne m 'aimez pas ? Vous ne pourrez pas m'aimer ,
Dolorès ?

— Je ne sais pas , soup ira-t-elle , et il sentit  qu 'elle di-
sait la vérité. C'est si soudain , si inat tendu.  Pourquoi
me le demandez-vous ce soir ? Je n 'ai pas eu le temps
de savoir.

Elle passa sa main  sur son f ron t  et repoussa ner-
veusement quelques mèches tombées.

— C'est vrai , j ' ai eu tort, concéda Guy d' un ton con-
trit .  Je n 'en avais pas l ' in tent ion.  Je me suis laissé
en t ra îne r  par...

Elle l ' interromp it vivement :
— N'ajoutez rien. Que ce soit comme si vous n 'aviez

rien dit.
— Impossible. Je ne veux rien retirer. Et , le vou-

drais-j e, je ne pourrais pas. Lorrie , ne voulez-vous pas
me dire un seul mot ? Je ne vous demande pas de me
dire que vous m'aimez , à moins que...

Il s'était rapproché , ses yeux l ' imp loraient. Mais elle
détourna les siens. Une voix dans son cœur chan t a i t  :
« Tu l'aimes , dis-lui que tu l'aimes ». Mais d'un violent
effort , clic lui imposa silence.

(A suivre.)



Monsieur et Madame
Helmut REITH-BIÉTRY ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 12 janvier 1963

Maternité Vleux-Châtel 61

L'Amicale des contemporains 1892
Neuchâtel et environs a le regret de
faire part du décès survenu la samedi
12 janvier, de

Monsieur Henri GUYE
leur très cher ami et camarade.

L'incinération a eu lieu lundi 14
janvier 1963.

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès do

Monsieur

Walter HANDSCHIN
membre honoraire de la société.

Pour l'enterrement ,  prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
André PELLET, représentant , ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Pascale - Andrée
' le 13 janvier

Beau-Site Maternité
Bôle . Neuchâtel

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

Madame

Marie-Louise PORRET
mère de Monsieur Henri Perret, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1903 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur ami

Walter HANDSCHIN
leur dévoué secrétaire.

Pour le» obièques, prière de se ré-
férer à l'avis mortraire de la famille.

La Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Walter HANDSCHIN
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Mademoiselle Jan in e Perriraz ;
Mademoiselle Aimée Cornu , à Peseux ;
Monsieur Marcel Schorp, à Marseille;
Mademoiselle Marguerite Perriraz ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Jean PERRIRAZ
née Blanche CORNU

leur chère maman , sreur, belle-sœur,
parente et amie , enlevée a leur affec-
tion , dans sa 53me année , après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 Janvier 1963.
(Petlt-Pontarlier 1)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 16 janvier. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chancelier d'Etat et le personnel
de la Chancellerie ont le pénible devoir
de faire part du décès subit de

Monsieur

Walter HANDSCHIN
préposé aux passeports

Ils conserveront de leur collabora-
teur et collègue un souvenir ému et re-
connaissant.

L'inhumation aura lieu mercredi 16
janvier , à 10 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Que ta volonté soit faite.
Madame Walter Handschln-Ftillemann;

Madame et Monsieur Giovanni Ma-
thys-Handschin ;

Madame «t Monsieur Emile Thuraeer-
Handsch.ni et leur fille Ariane,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Walter HANDSCHIN
leur très cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1963.
(Rue A.-L. Breguet 14)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean Bourquin-
Renaud , à Couvet ;

Madame et Monsieur Horace Jaques-
Renaud, à Saigon ;

Madame veuve Samuel Renaud-Kûf-
fer , à Ollon ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Bo-
re] et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Messieurs Jacques , Jean-Luc et Fran-
çois Bourquin , à Couvet ;

Monsieur et Madame Jean-François
Renaud et leur fil le , à Bruxelles ;

Messieurs Claude et Michel Renaud ,
à Porrentruy et à Ollon ;

Monsieur et Madame Paul Vouga et
leurs enfants , à Apples et à Morges ;

Mademoiselle Charlotte Vouga, à
Cortaillod ,

les familles parentes et alliées , ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame Samuel RENAUD
née Julie-Marie VOUGA

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente ,
enlevée aujourd'hui à leur tendre af-
fection , dans sa 79me année.

Couvet, le 14 janvier 1963.
«Ne crains point , car Je suis avec toi;
Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu ;
Je t'affermis et Je viens à ton aide.»

Esaïe 41 : 10.
L'incinération aura lieu mercredi 16

janvier 1963, à Neuchâtel. Culte à 13
heures , à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : la Violette,
Couvet.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Maurice Glanzmann-Hess , ses
enfants et petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Hess ;
Monsieur et Madame Willy Hess-

Zeller ;
Mademoiselle Liliane Hess,
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest HESS
retraité TJM.

leur cher frère, beau-frère, onole, par-
rain , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 14 _a*rvi«r 1968.
(Port-Roulant 20)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : _,

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 16 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuairo : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir « Ar-
mes de guerre », Rochefort , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Marguerite LERCH
mère de Monsieur Georges Lerch, dé-
voué membre du comité.

Des températures très basses
enregistrées lundi en Suisse

Brrr...

Importante s perturbations sur le réseau des CF.F.

BERNE (ATS). — Des températures exceptionnellement basses ont été
enregistrées lundi  matin en Suise où la journée de dimanche avait  déjà été
très froide. Selon des indications recueillies par l'Institut de météorologie,
on notait moins 13 degré à Lausanne, moins 14 à Genève, moins 19 à Bâle
et Zurich , moins 20 à Lucerne, moins 22 à Berne.

D'autre part , le thermomètre  de la station de Brever , aux Grisons , a enre-
gistré dans la nuit de d imanche  à lundi , une tempéra ture  de moins 33,5
degrés et lundi matin à 7 h 30, de moins 32,8 degrés.

s'était  pas vu depuis  1956. D' au t re  part ,
le lac de Baldcgg est également  pr is
dans les glaces. La couche de gl ace
mesure q u a t r e  à cinq cen t imè t r e s , mais
elle n 'est pas assez résistante pour sup-
porter le poids de l 'homme.

Morte de froid
Une femme âgée de 40 ans , Mlle Ma-

ria Laim , a éé trouvée mor te  d im a n c h e
sur un chemin rès d 'Alvaneu  (Gr isons) .
Elle était  sor t ie  samedi  soir de chez
elle et serait  morte de froid.

Record dans
le canton de Glaris

Dans le Klœntal , on a enregistré
lundi matin une temp éraure de moins
33 degrés. Il y a bien longtemps qu 'une
temp érature aussi basse n 'avait été
constatée.

Par ailleurs, des perturbations assez
importantes ont été enregistrées sur le
réseau des chemins de fer fédéraux.
Ainsi , hier matin , par suite de la for-
mat ion de glace sur le pantograp he, la
locomotive du train direct qui t tant  Ge-
nève à 0 h 55 a endommagé la li gne de
contact à Thœrishaus, Bump litz et Wey-
ermanshaus. De ce fait de nombreux
trains ont subi des retards importants.
Des dérangements  sont également surve-
nus sur la ligne Genève - Lausanne.

Zurich a déj à dépensé
368,000 francs

Depuis le 1er janvier , le déblaiement
des rues et les mesures prises pour lut-
ter contre le verglas ont coûté à la ville
de Zurich la somme de 368,000 francs,
alors que le budget prévoit une dé-
pense globale annuelle dans ce but de
500,000 francs. Lundi matin , aux 457
hommes de la voirie travaillant régu-
lièrement dans ce service, 235 auxiliai-
res se sont joints, disposant en tout de
plus de cent camions , de six tracteurs ,
de quatre jeep s et de dizaines d'engins
spéciaux. La plupart des piétons victi-
mes d'accidents dus au verglas sont des
personnes âgées.

En revanch e, les entreprises de trans-
port sont les grands bénéficiaires de
cette vague de froid. Ils ont dû, en ef-
fet , prévoir de nombreux trains spé-
ciaux, pour les sports d'hiver.

Deux lacs gelés
Par suite du froid intense, le lac de

Waegital (Sohwitz) est gelé , ce qui ne

Plusieurs experts
de la région à l'étranger

Aux fins «le < coopération
technique

Plusieurs experts suisses v i ennen t
d'être chargés de miss ion s  de coopéra-
tion technique par le département po-
l i t i que  fédéral nu par des organisa-
tions internationales.

En ce qui concerne notre région , les
spécialistes su ivan t s  ont été engagés
par l'ONU : M. Eugène Phil ippin , re-
t ra i té  de la direct ion des douanes suis-
ses, domic i l i é  à Neuchâtel ; il conseil-
ler ,'! le gouvernement de Costa-Rica en
qualité d'experts en matiè re douanière .
MM. Frcd Waldmeicr et. Kar l  Zinniker,
complnblcs  à Bienne, partiront pour
Léopoldvi l le ,  où ils seront  employés,
pendant une année , comme comptabl es
auprès de l' entreprise de t ransports
congolais Otraco.

Par le BIT : M. François Suter , pro-
fesseur à l'école complémentaire com-
merciale à Neuchâtel , fonc t ionnera  un
an comme expert - ins t ructeur  en forma-
tion commerciale (branche secrétariat )
à Stanleyvi l le  (Congo).

Un escroc neuchâtelois devant
la Cour d'assises du Jura

Il se présentait chez les fabricants
en tant que courtier d'horlogerie...

D 'un correspondant  du Jura :
On se souvient peut-être qu 'en 1952,

le tribunal correctionnel de Neuchâtel
avait condamné le dénommé C.K.. habi-
tant alors Neuchâtel . à deux années de
détention pour banqueroute simple et
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. La maison d'exportation
d'horlogerie que K. avait fondée en 1945
venait alors d'être mise en faillite avec
un découvert de 598.000 francs. K., fils
d' un Juif polonais , né en 1915 à la
Chaux-de-Fonds , de son métier mécani-
cien-technicien , avait alors déclaré que
cet argent avait été dépensé à. Jouer
dans les casinos d'Evlan , de Divonne,
de Campione , et dans la région de la
Chaux-de-Fonds.

Il ne rentrait à Neuchâtel
que pour le week-end

Lorsqu 'il sortit de Wltzwtl en Janvier
1953. K. continua à s'occuper d'horloge-
rie. En 1954, il épousa une divorcée qui
lui donna un enfant .  Il passait alors la
semaine dans un hôtel de Genève et
ne rentrait à Neuchâtel que pour le
week-end. En 1959 , de nouvelles pour-
suites pénales sont engagées contre K.C.
qui conteste les faits et promet le rem-
boursement de ses dettes. Mais son cas
s'aggrave lorsque le dossier vient s'alour-
dir de nouvelles dénonciations pour des
escroqueries d'un montant de 179,000 fr.,
avec un découvert de 93,000 francs.

K. est arrêté le 9 avril 1960 et trans-
féré dans les prisons de Delémont , l'en-
quête ayant été confiée au Juge d'ins-
truction du Jura , Me Boinay.

Il menait « grande vie » a Genève

Peu après sa mise en liberté provisoire ,
de nouvelles poursuites sont intentées
contre K.. qui , s'il a remboursé 1250 fr.
à ses créanciers , a lait en revanche pour
60.000 fr. de nouvelles dettes en menant
« grande vie » à. Genève.

K., qui se présentait chez les fabri-
cants en tant que courtier en horlo-
gerie , se faisait remettre des modèles, ou
passait des commandes qu 'il ne payait
que partiellement. Il a ainsi commis des
escroqueries ou des -entatlves d'escro-
queries — ce qui l'amène actuellement
devant la cour d'assises du Jura — au
détriment de : une fabrique de Geneveys
(6950 fr.) ,  une de Longeau (24 ,000 fr.),
six de Bienne (38 ,050 fr.), une de la
Chaux-de-Fonds (10 ,850 fr.),  quatre de
Genève (2490 fr.).  une de Granges
(4900 fr.) . une de Tramelan (3754 fr.),
une de Bottlach (27.500 fr.), une de
Wolswil (8200 fr . ) ,  une de Porrentruy
(9000 fr.). Dans la même ville , une ten-
tative d'escroquerie de 25,000 francs.

Lecture de l'acte d'accusation

Les audiences d'hier, à. l'hôtel de ville
de Delémont , ont été consacrées à la
lecture de l'acte d'accusation , à l'inter-
rogatoire du prévenu et à l'audition des
premiers témoins (le tribunal devra en
entendre vingt) .  La Cour d'assises Ju-
rassienne est présidée par M. Wllhelm,
Juge d'appel , assisté de MM. Imer, égale-
ment juge à la cour d'appel , et Auroi,
président du tribunal de Bienne.

Train de marchandises
contre convoi routier :
dégâts considérables

B/U.K

MUENCHENSTE1N (UPI ) .  — Lundi
matin, vers 11 heures, un train de
marchandises qui roulait de Baden en
direction de Muenchenstein est entré en
collision , sur un passage à niveau gardé,
avec un convoi routier chargé de lon-
gues barres de fer .

La collision fut  violente et des barres
de fer furent traînées sur une longueur
de 400 mètres. La lign e à haute tension
fut arrachée et qnelques pylônes ren-
versés. A Muenchenstein , l'employé de
service prétend qu 'il a actionné le signal
optique d' avertissement.

Les dégâts se monteraient à plusieurs
centaines de milliers de francs. Les
communicat ions  ferroviaires entre Delé-
mont et Bâle ont été interrompues
pendant plusieurs heures.

L'acteur
Lucien Monlac

est mort

Lundi, à Genève

GENEVE (ATS). — L'acteur Lucien
Monlac est mort lundi à 13 heures
à l'hôpital de Genève, à l'âge de 80
ans.

Lucien Monlac était né à Genève le
22 février 1882. Il avait été l'élève
à Parais de .Iules Leibner , de la Comédie-
Franeaise, avait suivi les cours du Con-
servatoire et débuté au théâtre national
de l'Odéon. Il a joué également à la
Porte Saint-Martin, au théâtre des Arts,
puis en Belgique, en Suisse où il a
été pendant quatre ans pensionnaire
de la Comédie de Genève. Il a joué
plus tard au théâtre de Lausanne.

Lucien Monlac a fait de nombreuses
tournées avec la Comédie-Française.
Comme acteur de cinéma, il a tourné
dan s des films muets et sonores. Il
a collaboré à Badio-Vatican.

Il était un collaborateur de Radio-
Lausanne depuis le 18 avril 1939 et
a été jusqu 'à l'an passé un des acteurs
du « quai-t d'heure vaudois » .

Il s'était retiré l'année passée à H«r-
mance, près de Genève.

Deux voitures
entrent en collision

(sp) Dimanche soir, à la Grand-Rue ,
un accrochage s'est produit  entre deux
autos qui se croisa ient  à un endroit
où d'autres véhicules  é ta ient  en sta-
t ionnement .  Les dégâts matériels  sont
légers.

Un jardin d'enfants sera créé
à Corcelles - Cormondrèche
(c) Jeudi dernier , une assemblée cons-
t i t u t i v e , qui réunissai t  une quinzaine
de personnes , a procédé à la fondat ion
d' une assoc ia t ion  dont le but est d'ou-
vrir un ou deux jardins  d'enfan ts  et
d' en assurer la bonne marche , tant
p édagogi que que f inancière.  Un excel-
lent travail préparatoire avait déjà été
fai t  par Mme ,1,-F. Aubert-Vaucher , et
les s ta tuts , qui  avaient été envoyés
à de nombreuses familles, ont été
adoptés.

Un comité  a été nommé , composé
de M. A. Bessire, président , Mlle H.
Frutiger , vice-présidente , Mme ,1,-F. Au-
bert , secrétaire et de M. F. Wyss,
trésorier. L'nc conférence publi que aura
lieu à f in  j a n v i e r , au cours rie laquelle
un sp éc ia l i s t e , accompagné d' une jardi-
nière d' e n f a n t s , exposeront tous les
problèmes que pose une  telle création ;
son u t i l i t é  n 'est p lus contestée et nul
doute que sa réal isat ion ne soit pro-
chaine.

Le prochain Conseil général
e x a m i n e r a  le budget

(c) Mercredi prochain , le Conseil gé-
néral  sera appelé à voler le budget
qui , pour la première  fois , présente
un déf ic i t  de 35,000 fr., et à voter cer-
taines dé penses , dont  une importante
pour l'é qu i pement  rie la nouvelle école.
En outre , une motion ,  signée par vingt
consei l lers  généraux , sera discutée , de-
m a n d a n t  la partici pa t ion  communale  à
la création d' un j a r d i n  d'enfants .

Une passante *
se casse une jambe

Hier , à 14 h 20, Mme Marthe Du-
commun , âgée rie 57 ans , domiciliée à
Peseux, a glissé sur la chaussée et a
fai t  une chute , à C.orsclles, près de la
gare. Souff ran t  d'une fracture ouverte
de la jambe droi lc , elle a été con-
duite à l 'hôpital rie la Providence par
l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

COUVET

•
Les cambrioleurs

du restaurant
du Chapeau de Napoléon

seront jugés
à la fin du mois

Lundi ont comparu devant le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers , sié-
geant en audience préliminaire sous la
présidence de M. Philippe Favarger,
Willy M., 37 ans , manœuvre à Fleurier , et
Philippe B., 19 ans, apprenti à Saint-
Sulpice. Détenus à la conciergerie depuis
plus de trois mois, Willy M., et Philippe
B. sont les auteurs du cambriolage qui
a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 octobre
au restaurant du Chapeau de Napoléon.
Du vin, des denrées alimentaires, des
cigarettes et une somme de 24 francs
avaient été subtlisés. Les locaux avaient
été mis à sac et les murs maculés. Un
appareil à disques avait été endommagé.

Un troisième comparse Claude A. était
avec M. et B., mais en raison de son jeu-
ne âge, son cas ressort de l'autorité tu-
télaire .

Condamné à douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour avoir volé cinq mille
francs en espèces dans la ferme de Sas-
sel, Willy M. se trouvait en détention
préventive quand, au mois d'août , Phi-
lippe B. s'introduisit de nuit dans la
buvette de la piscine des Combes à Bo-
veresse, faisant main basse sur une som-
me de deux cents francs ainsi que sur
des cigarettes et du chocolat représentent
une valeur de cent cinquante francs.
Enfin , B. et M. allaent tenter, sans
succès, de pénétrer dans l'arrière-maga-
sln de la « Migros » à Fleurier.

Par décision de la chambre d'accusa-
tion , les délinquants ont été renvoyés de-
vant le tribunal correctionnel qui les Ju-
gera le 28 janvier prochain. En atten-
dant , ils ont été reconduits sous les ver-
rous. Willy M. a été soumis à une exper-
tise psychiati'ique qui reconnaîtrait une
assez forte diminution de responsabilité.

TRAVERS
Un automobiliste

fait un dangereux dépassement
(sp) Dimanche soir , à la sorl ie ouest
de Travers , un au tomobi l i s te  de la
Brévine , P. B., prit le risque de dé-
passer un attelage et une voiture en
«'¦infiltrant entre deux. L'automobile
toucha les deux autres véhicules, mais
le conducteur ne s'arrêta pas. A son
arrivée à Couvet , P. B. fut  arrêté par
la gendarmerie. Comme le comporte-
ment du p ilote laissait  supposer qu 'il
é tai t  sous l'effet  de la boisson , il a été
conduit  au poste pour une prise rie
sang. Son permis rie conduire lu i  a été
retiré , et sa machine mise sous sé-
questre.

Une voiture s'arrête
à 80 cm du train I

(sp) Lundi matin , M. C. D., de Neu-
châtel , venai t ' fa i re  contrôler sa voiture
dans un garage de Fleurier. Au pas-
sage à niveau du Loclat , les signaux
lumineux ne fonct ionnaient  pas — se-
lon le. conducteur — au moment où
arrivait le train. M. D. eut la présence
d'esprit de braquer son voient. Sa ma-
chine se jeta contre un tas de neige ,
fut  projetée de l'autre  coté de la route
contre un second amas de neige et vint
s'arrêter para l lè lement  à la voie fer-
rée à quelque 80 cm du train. Le con-
ducteur n 'a eu aucun mal , sa voiture
légèrement endommagée a été réparée
le même jour.

HIOTIERS
. Collision voiture et... veau
(c) Ailors qu'il les menait à la fon-

taine , les veaux dé M. V. Barrelet ,
agricul teur, s'égarèrent dans le brouil-
lard particulièrement dense d'irniamehe
en fin d'après-midi et se diir-i gèrent
vers le village. Au carrefour de l'hô-
tel ée ville l'un d'entre eux entra en
collision avec une voiture français*
qui arrivait au même testant.

Dégâts relativement importants à la
voiture. Quant au veau il a une jambe
cassée et devra être abattu.

Une génisse se jette
contre une voiture

(sp) Dimanche, à 19 h, M. Victor Bar-
relet, agriculteur, conduisait son bétail
à l'abreuvoir , sur la place de la Gare.
Soudain , une génisse fit un écart et
sauta contre une auto conduite par un
hab i t an t  de Tarbes ; la voiture a subi
des dégâts évalués à six cents francs ;
la génisse , qui avait une jambe cassée,
a été abattue lundi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 janvier. Evard , Patrick ,

fils de René-Albert , hôtelier à Onnens, et
de Dorli , née Rumpf ; Oppliger , Laurent-
Charles, fils de René-Charly, contrôleur à
Neuchâtel . et de Denyse-Hélène, née Wei-
bel. 8. Mentha , Geoffroy-Maurice , fils
d'Hervé-Eugène . mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel , et de Francine, née
Knufmann  : Givord, Marc , fils d'André-
Herbert , conducteur lithographe à Neu-
châtel , et de Marianne-Françoise, née Béra-

neck. 9. Schcurer , Corinne-Yvette , fille de
Lucien-Ernest, employé de bureau à Neu-
châtel , et de Yolande-Juliette , née Girar-
din ; Hâusermann , Patrick-Roger , fils de
Roger-Albert , technicien à Neuchâtel , et de
Lucette-Betty, née Giroud ; Hess, Béatricer
Hélène , fille de Karl-Alfred , employé de
banque â 'Neuchâtel , et d'Aida , née Mora-
les ; Genilloud, Laurence-Isabelle, fille de
Raymond-Louis, ouvrier de fabrique à Pe-
seux. et de Nadine-Ariette , née Cuanillon.
10. Gacond , Anne-Geneviève, fille de Re-
né-Bei'nard, biologiste à Neuchâtel , et de
Lise, née Diacon .

Publications de mariage. — , 9. Kauf-
mann , Max , employé de commerce à Pe-
seux , et Schraner , Anne-Marie, précédem-
ment à Neuchâtel ; Keller , Robert-Fried-
rich , fonctionnaire cantonal à Hauterive,
et Rychen , Yvette-Betty, à Neuchâtel. 11.
Cappelin , Dino-Mario, menuisier, et Krebs,
Magdalena-Georgette, les deux à Neuchâ-
tel ; Coste , Philippe-Alexandre, négociant
à Auvernier , et Baillod , Micheline-Solan-
ge, à Neuchâtel; Fabrizio, Giovanni-Battis-
ta. mécanicien , et Petitpierre née Farré,
Liliane-Elisabeth , les deux à Couvet.

Mariages. — 10 janvier. Jôrimann , Wll-
helm, commerçant à Coire, et Schlagetei
née Kunzler , Alice, à Neuchâtel. 11. Hou-
mard. Pierre-Michel , professeur à Neuchâ-
tel , et Langlois, Nicole-Marie , à Vicques.

Décès. — 3 janvier. Maire , Ferdinand-
Henri, né en 1901, artiste peintre à Neu-
châtel , époux de Lucia , née Rocchi. 9. Gu-
yot , Arthur-Edmond, né en 1900, profes-
seur à Neuchâtel, époux de Marguerite-
Hélène, née Jacoby. 10. Calame, Paul-Er-
nest, né en 1906, fonctionnaire cantonal à
Neuchâtel , époux de Laure-Constance, née
Uebersax ; Jeanrenaud, René-Fritz , né en
1906, manœuvre à Neuchâtel , époux de
Marguerite-Hélène , née Droz.
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Observatoire de Neuchâtel, 14 janvier
1963. — Température : moyenne :. —13,2 ,
min. : -— 19,2, max. : — 7 ,8. Baromètre :
moyenne : 724 ,5. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est,
faible â partir de 17 h 15, ouest , sud-
ouest , faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , faible neige depuis 20 h 30
environ.

Niveau du lac du 13 janvier 1963 : 428 ,78.
Niveau du lac du 14 janvier 1963 : 428 ,78.

Prévisions du temps : nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable , en Valais et dans les hautes
Alpes en général peu nuageux , par mo-
ments très nuageux à couvert ailleurs.
Chutes de neige pendant la huit. Tempé-
ratures de nouveau en baisse, comprises
entre —10 et — 15 degrés en plaine
mardi. Vents du nord. Tendance à la
bise sur le plateau.

Observations météorologiques
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Madame et Monsieur  Paul-Edouard
Vauchcr-Lerch , à Travers ;

Monsieur et Madame Georges Lerch-
Schenk et leur fils  Jean-François , à
Rochefort ;

Madame et Monsieur Robert Monard-
Lerch et leurs enfants  Jean-Claude,
Jacqueline et Daniel , à Boudry ;

Madame Evelyne Fn l ton -Rcnau r i ,  à la
Chaux-rie-Fonds , ses enfants  et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame Charles Renaud ,
à Lausanne , leurs enfan ts  et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Samuel Renaud ,
aux Grat tes , leurs enfants  et petits-
enl' anls  ;

Madame Georgine Aerni-Rcnaud, à
Colombier ,  et ses enfants ,

ainsi que les f ami l l e s  Gaillard , Gai-
lien, parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne rie leur bien
chère m a m n n .  grand-maman , srrur. bel-
le-sœur, t an te , cousine et parente ,

Madame Marguerite LERCH
née RENAUD

enlevée après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage , dans
sa 74me année.

Rochefort ,  le 14 janvier 19(13.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
L'incinération aura lieu mercredi 16

janvier ,  à Neuchâtel. Culte à la cha-
pelle du crématoire  à 15 heures. Culte
pour la famil le  à la chapelle des Ca-
dolles , à U h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? Lire l'actualité financière
J et boursière
<t en dernières dépèches

Trois granges ont brûlé
en quatre Jours

(c) En l'espace rie quatre jours , trois
incendies se sont déclaré s dernière-
ment à Paroy, canton rie Quingey
(Doubs). Dans tous les ras, le sinis-
tre a détruit des granges inhabitées.
La gendarmerie a ouvert une enquête,
d'où il ressort que ces imeendies seraient
I*« œuvre » d'un pyromane.

Un pyromane sévit
dans un village du Doubs

COLIRTELARY

Décès d'un juge
M. Maurice Jacot, juge d'appel , c'est-

à-dire juge à la cour suprême du can-
ton de Berne , qui avait été président
du tribunal du dis t r ic t  de Courtelary
de 1929 à 19+3, est décédé après une
longue maladie dans sa fifime année.

BOrVCOURT
Victime il'mi malaise

Il tombe {l'un toit et meurt
peu après

(c) M. Fritz Kissling, d'Oberwil (Bàle-
Campagne), qui était occupé hier, à
13 h 46, à des travaux de goudronnage
sur un toit plat de Boncourt , s'est
effondér à la suite d'un malaise. Il est
décédé durant  son transfert  à l'hô pital
de Porrentruy.  M. Kissl ing était  âgé de
50 ans et père de deux enfan t s .

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Choffat-Colomb et leurs enfants , à
Neuchâtel et à Stockholm ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Choffat  et leur f i ls , à Montana .;

Madame et Monsieur Marcel Pasche-
Choffat et leurs enfants , à Sion , à
Genève et à Dusseldorf ;

Madame et Monsieur Martin Brown-
Pasche, à Londres ;

Madame et Monsieur Roger Miserez-
Choffat et leurs fi l les , à Corcelles /NE ;

Monsieur et Madame Roger Miserez-
Sauser et leur f i l le , à Cormondrèche ;

Mademoiselle Marie jLouise Dardel , à
la Tour-de-Peilz ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Camille CHOFFAT
née Adèle HTJNZIKER

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, qui s'est en-
dormie dans la paix du Seigneur, dans
sa 85me année.

Cormondrèche, le 14 janvier 1963.
(Avenue de Beauregard 1)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut.

Esaïe 30 : 18.
L'incinération aura lieu mercredi 16

janvier. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous offrons à un jeune

comptable
possédant

i

— une excellente formation générale et professionnelle
— des connaissances solides de la langue allemande
— initiative et sens pour une bonne collaboration
— caractère intègre et agréable

champ d'activité intéressant
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, références et photo, à la

HB^BBH________BM^M^«Hsa(^_______a____

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

ZURICH
CASE POSTALE FRAUMÙNSTER

MISE AU CONCOURS DE PLACE
•L'Université de Berne met au concour

un poste de

demoiselle de réception
à la clinique dentaire ambulatoire du Jurf

Lieu de travail : Saignelégier.
Entrée en fonctions : 1er mars 1963.
Traitement : selon décret.
Les offres manuscrites accompagnées d'ui

curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées à M. Herren , profes
seur , institut dentaire de l 'Université d*
Berne , route de Fribourg 7.

Intendance de l'Université de Berne

nM-ra«mn^M_____Bl_!__B____HiaBa___mBn|

B^> [Mi WÊ wjÊBÊLw^^
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cherche

, UN CONTREMAÎTRE
' 3

;" Le poste conviendrait  particulière-
c ment  à une personne avec une  expé-

rience de chef , ayant  fait un appren-
tissage complet si possible avec maî-
trise, dans les métiers suivants  : mé-
canique et imprimerie.

Faire offres détaillées manuscr i tes  à In direc-
tion de METALLIQUE S. A., 20 , rue de l'Hô-
pital , Bienne.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie

j cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU

ayant quelques connaissances
| d'anglais, pour divers travaux

de bureau.

Faire offres sous chiffres H Y 175
au bureau de la Feuille d'avis.

I i

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

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

très bien rétribuée (é) , ayant le sens
des responsabilités, ordonnée (é) et
active (f ) ,  b o n n e  collaboratrice
(teur) de la direction ; place à
l'année.
Faire offre avec curriculum vitae,
références, prétentions et photo
sous chiffres F. W. 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Garage du Roc cherche au plus tôt un

S E R V I G E M A N
Faire offre ou se présenter au Garage du

Roc, Bouges-Terres 22-24, Hauterive. —
Tél. 7 42 42.

Nous cherchons, pour
avril 1963, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
le service des chambres
et pour aider à la cui-
sine. Vie de famille, con-
gés réguliers, bons gages.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres
à famille F. Jakob-Bos-
sert, restaurant Maison-
Bouge, Gampelen (poste
Thielle (NE).

Petit atelier de bro-
chage à Neuchâtel-vUle,
cherche une „

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

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

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
Faire offres à la boulan-
gerie - pâtisserie de la
Coudre, H. Ferrari. Tél.
5 33 79.

La Papeterie Reymond ,
rue Salnt-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.

Pour entrée immédiate ou date à con
venir, on cherche

sommelière
(débutante acceptée).
Congés réguliers ; vie de famille assu
rée. Possibilité d'apprendre les deœ
services. — Faire offres à G. Gafner
restaurant des Parcs 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 51.

1 fI I Station SHELL de la place cherche I

1 SEKWICIM™ i
I connaissant déjà le métier. Préfé- |

. I rence sera donnée à personne suis- I
I se ayant des connaissances d'aile- |
I mand.
I Avantages sociaux. ¦— Faire offre I

sous chiffres N. E. 181 au bureau I
I de la Feuille d'avis.

' P i fekV^

Home d'enfants , Chesières, cherche

jeune fille sportive
ayant l'habitude de s'occuper d'en-
fants. — Ecrire sous chiffres P. L.
30,494 L., à Publicitas , Lausanne, en
indiquant âge, activités antérieures,
références.

On demande un bon ouvrier

boulanger ou

boulanger- pâtissier
Bon salaire ; libre le dimanche.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie de la Coudre, H. Ferrari. —
Tél. 5 33 79.

Fabrique d'horlogeri e

cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION

connaissant parfaitement les
boîtes et les cadrans.

Faire offres sous chiffres IZ  176
au bureau de la Feuille d'avis.

maison d'édition romande
cherche, pour entrée immédiate ou j

date à convenir,

CHEF DE VENTE
et de PROPAGANDE

bonne culture générale et formation I
commerciale, excellent organisateur, I
esprit d'initiative.
Très bonnes conditions de travail , I
rémunération adéquate , caisse de re- I
traite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats à Case postale, ;

Femme
de ménage

Couple cherche une
personne de confiance
pour faire le ménage 3
matins par semaine.
Quartier Beaux-Arts. —
Téléphoner aux heures
des repas au 4 06 47.

Je cherche

DAME
dévouée pour s'occuper
de mon épouse paraly-
sée des deux bras et
mains. Prière d'écrire à
case postale 317, la
Chaux-de-Fonds.

rF N S T—  —
^BE VA IX

Pour un remplacement de quelques semaines,
nous cherchons

un ie) po rteur (se) de journe aux
connaissant bien la localité.

Adresser offres à l'administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
Tél. 5 65 01.

V™~  ̂m-»J.i.. i ii — —— ¦ , .i m ¦ i , „_«•

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

On cherche au plus
tôt

JEUNE FILLE
ou dame âgée pour s'oc-
cuper de deux petites
filles. Tél. (038) 7 01 42
aux heures des repas.

Je cherche un très
bon

ébéniste
et un

magasinier
ayant si possible le per-
mis de conduire.

G. ETIENNE
Antiquités

Moulins 13

A toute demande
de rensei gnements
prière de join dre
on timbre poar ta
répontK t.

Administration de
m « Feuille d'avis
d« NenchAtel »
¦ j

Pivotuges
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 mettrai t  éven-
tuellement au courant.

A la même adresse, on engage

mécanicien
pour travaux fins.

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

NOUS CHERCHONS
un commissionnaire ayant permis de voit' -e

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Restaurant de la ville demande, un

sommelier (e)
connaissant les deux services. Tél. 514 10.

Nous cherchons pour un stage
d'une année

JEUNE FILLE
propre, ordonnée et conscien-
cieuse, terminant sa scolarité
au printemps prochain , pour
s'occuper de trois enfants en
bas âge et d'une part ie des tra-
vaux du ménage. Service dans
une maison familiale moderne.
Cadre agréable. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Offres à famille W. Burkhard ,
Villette, Orpund , près Bienne.

A l'occasion de la réouverture
de la confiserie Vautravers, à
Neuchâtel, on cherche pour le
1er ou le 15 février :

ouvriers confiseurs-pâtissiers
gar çon d' off ice
apprentis confiseurs
cuisinière

et pour fin février :

fil es d' off ice
vendeuses
jeu nes filles pour le service

Faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire à R. Vautra-
vers, Evole 53, Neuchâtel.

Famille avec 3 enfants cherche, pour le
printemps prochain,

JEUNE 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).

LOOPING
cherche pour ses différents départe-
ments :

polisseurs
et

manœuvres
pour des travaux de tournage.
Entrée en fonction immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à LOOPING S. A., Corcel-
les (NE). Tél. 816 03.

On demande un

manœuvre
Se présenter à Gravure Moderne
Côte 66, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

CHAUFFEUR

I

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

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

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.
Il 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.

On cherche

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

*. i . . .  ¦ I ¦ ¦ Il i I i i m mm un _ ¦ !  I l  - 

On demande un

POLISSEUR
pour articles industriels.

Adresser offres écrites à E. U. 165
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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.

mm
S 0

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 service
détaillées mentionnant leurs prétentions de
salaire au chef du personnel de Paillard
S.A., Yverdon.

Serrurier
en bâtiment, ouvrier qualifié, serait
engagé par MARCEL GUILLOT,
Ecluse 21, Neuchâtel.

On cherche, pour le printemps 1963,
habile

STÉNO DACTYLO
Travail et gain intéressants.
Offres à Case postale 561, Neu-
châtel 1.

JSrttreprise neuèhâteloisé cherche phi-'
' sienrs

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

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

secrétaire
de direction , de langue maternelle
française, habile sténodactylo, ayant
de l'initiative. Place stahle.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres R. S. 39 au
bureau de la Feuille d'avis.

Km . HHHBMWIIIPII __P>>W

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

\

mécanicien de précision
et

rectifieur qualifié
¦i

Pour notre département électroni-
que nous cherchons un '

ouvrier
f 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.

/^
~~

j g »  LA.DIRECTION
( f f \  D'ARRONDISSEMENT
\i ï  J DES TÉLÉPHONES

m-  ̂ DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

des aides-monteurs
ayant si possible 2 à 3 ans de prati-
que dans les professions de mécani-
cien , électricien, serrurier, etc.
Nationalité suisse, école de recrues ac-
complie. Bons salaires dès le début .

Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, hôtel des PTT,
Neuchâtel.

i



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Décembre 1. R. Eardou & Cie, suce,

de E. Blanc-Wirtlin, commerce en gros
du caoutchouc , de tous articles industriels
et commerciaux à base de caoutchouc,
etc , société en commandite, à Neuchâtel.
L'associé commanditaire Ernest Blanc est
décédé. Eric Juvet, à la Chaux-de-Fonds,
est entré dans la société comme associé
commanditaire.

12. Shild et Ole, Société anonyme, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie et
tout ce qui a trait à cette Industrie, à la
Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé de Martin
Widmer à Bienne, nouveau , nommé pré-
sident ; Werner Schild, jusqu'Ici Inscrit
comme directeur , nommé secrétaire ; 11
conserve sa fonction de directeur, et Hen-
ri Vermot , déjà inscrit comme administra-
teur unique, nommé administrateur-délé-
gué. La société est toujours engagée par
la signature collective à deux des autres
administrateurs.

Radiation de la raison sociale C. Ro-
bert et Cie, achat et vente d'horlogerie,
terminages de mouvements, société en
commandite, à la Chaux-de-Ponds, la so-
ciété étant dissoute, la liquidation termi-
née.

S. I. Bretonne, acquisition et exploita-
tion d'un immeuble, etc , à Neuchâtel. La
société a décidé que le conseil d'admi-
nistration sera désormais composé d'un ou
de plusieurs membres. Raoul de Perrot,
administrateur unique a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'admi-
nistration est actuellement composé de Fré-
déric Uhler , à Neuchâtel, président ; Clau-
dio Buchli , à Pully ; Max Arnold , à
Pully et Aimé Vuilleumier, à Neuchâtel,
tous avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale Henri
Maire et Cie, achat , vente de fro-
mage et beurre, société en nom collectif ,
à Neuchâtel , par suite du décès de l'as-
sociée Amanda Maire , née Frank, la liqui-
dation étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par l'associé Henri Maire.

Le chef de la maison Henri Maire,
achat et vente de fromage et de beurre,
à Neuchâtel , est Henri Maire, à Neuchâ-
tel. La maison reprend l'actif et le passif
de la société en nom collectif < Henri
Maire et Cie ». à Neuchâtel.

13. Radiation de la raison sociale Ver-
matode S. A., acquisition , vente , exploita-
tion mobiliers et gérance de tous biens
immobiliers et mobiliers , la société ayant
décidé sa dissolution. La liquidation est
terminée.

Radiation de la raison sociale Pierre
Hess, entreprise de transports automobiles
de choses, à Fleurier , par suite de cessa-
tion de commerce.

Radiation de la raison sociale Rogei
Perrenoud Ciné-import , importation et ven-
te d'appareils de radio , cinéma, films en
tous genres, à Métiers, par suite de cessa-
tion de commerce.

Le chef de la maison Francis Nussbau -
mer , commerce de machines agricoles, a
la Chaux-de-Fonds, est Francis-Albert
Nussbaumer, époux séparé de biens de
Theresia Sophie , née Stadler , à la Chaux-
de-Fonds. 25 , Joux-Perret.

Le chef de la maison G. Jaunin . exploi-
tation de la pinte neuchàteloise, au Locle ,
est Gilbert-Charles-Emmanuel Jaunin , au
Locle. 12, rue de la Banque.

Le chef de la maison Jacques Hurtlin ,
menuiserie-ébénisterie, au Locle, est Jean-
Jacques Hurtlin , au Locle. Bureau : Pro-
grès 47.

Maurice Schorpp, entreprise de serru-
rerie , à Neuchâtel. Les locaux sont trans-
férés rue des Râteaux 4a.

André Schwab, laiterie , épicerie , pri-
meurs et exploitation d'un milk-bar , à
l' enseigne « Flash-Bar ». La maison modi-
fie son genre d'affaires comme suit : ex-
ploitation d'un milk-bar , à l'enseigne
e Flash-Bar » et entreprise de transport
de choses. Les locaux sont transférés
faubourg du Lac 35.

14. Radiation de la raison sociale Jean
Wonnier , exploitation du châlet-hôtel du
Mont d'Amin , au Mont d'Amin , commune
:1e Chézai'd-Saint-Martin , par suite de ces-
sation de commerce.

Zodiac S. A., fabrication et commerce
de l'horlogerie , ainsi que toute activité
se rapportant à la branche horlogère, au
Locle. La signature d'Alice Pellaton. fon -

dée de pouvoir est radiée et les pouvoirs
éteints. Pierre Calame, aux Brenets, a été
désigné comme fondé de procuration. La
société est engagée par la signature indi-
viduelle des administrateurs René et Mau-
rice Calame, Inscrits, et par la signature
collective à deux des fondés de pouvoir,

Le chef de la maison Jean Huguenin,
exploitation d'une carrière, aux Ponts-de-
Martel, est Jean Huguenln-Dumittan, aux
Ponts-de-Martel. 28, Grand'Rue.

Sous la raison sociale Vipalco S. A., à
Neuchâtel, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la participation
à toutes entreprises financières, commer-
ciales et immobilières, l'achat, la vente et
la gestion de tous titres et valeurs. Le
capital de Fr. 100,000.— est entièrement
libéré. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 3 membres.
Pierre Jungen dit Jung, à Neuchâtel, est
administrateur unique avec signature indi-
viduelle. Domicile : étude Pierre Jung, rue
du Bassin 14.

15. Elisabeth Dlnd, épicerie, mercerie et
vaisselle, à Chézard. La titulaire est épou-
se d'Arthur-Virgile Soguel, à Chézard,
commune de Chézard-Saint-Martin, dû-
ment autorisée. La raison est modifiée en
Elisabeth Soguel-Dlnd.

17. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Monnier-Berthoud , épicerie, mercerie,
charcuterie et café-brasserie, à Saint-Mar-
tin, commune de Chézard-Saint-Martin,
par suite de décès du titulaire.

Décembre 5. Sous la raison sociale
Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la maison Bloch et Co, la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation ayant pour but de protéger le
personnel de la fondatrice contre les con-
séquences économiques de la vieillesse et
de l'invalidité ; de verser des prestations
aux survivants du personnel décédé pré-
maturément ; de venir en aide au per-
sonnel en proie à des difficultés maté-
rielles consécutives à la maladie, à un
accident, au chômage ou à d'autres cau-
ses non fautives de dénuement. La ges-
tion de la fondation est confiée à un
conseil de fondation de trois membres
nommés par la fondation , dont un au
moins choisi parmi les membres du per-
sonnel. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil de fondation. Celui-ci est com-
posé de : Pierre Bloch , président , à la
Chaux-de-Fonds ; Lucie Fluck , à la
Chaux-de-Fonds, secrétaire, et Paul-Henri
Widmer , à la Chaux-de-Fonds . Adresse
de la fondation : avenue Léopold-Robert
157, dans les bureaux de la maison Bloch
& Co., denrées alimentaires en gros.

6. Radiation de la raison sociale Koh-
11 S.A., terminaison de montres et de
mouvements de montres, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de transfert du siège à
Bienne.

La société Ruspini et Morand , exploi-
tation du café-restaurant « Tour de la
Gare » et du « bar-dancing 55 », société
en nom collectif , à la Chaux-de-Fonds a
cessé l'exploitation du café-restaurant
« Tour de la Gare », mais continue celle
du « bar-dancing 55 ».

Voyages et Transports S.A., à la
Chaux-de-Fonds. La procuration indivi-
duelle conférée à Henri Kocher est éteinte.

Radiation de la raison sociale P. et
J.-P. Netuschill , société en nom collectif ,
entreprise de gypserie-peinture, au Lo-
cle, par suite de retrait de l'associé Pierre
Netuschill de la société. L'associé Jean-
Pierre Netuschill , au Locle, continue les
affaires comme entreprise individuelle. La
raison de commerce est J.-P. Netuschill.
Nouvelle adresse : chemin des Etangs 17.

Sous la raison sociale « Sous le Mouson
A », à Neuchâtel , il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat ,
la vente, l'échange, la construction , la
transformation , l'exploitation et la gérance
de tous immeubles. Le capital social de
50 ,000 fr. est entièrement libéré. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration d'un ou de plusieurs membres.
Georges Thévenoz , à Genève , est admi-
nistrateur unique avec signature indivi-
duelle. Bureaux : 2 , rue de la Promena-
de-Noire , étude Jacques Ribaux, avocat
et notaire.

Sous la raison sociale « Sous le Mouson

B », à Neuchâtel, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat
la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'exploitation et la géran-
ce de tous Immeubles. Le capital social
de 50,000 fr. est entièrement libéré. La
société est administrée par un conseil d'ad-
ministration d'un ou de plusieurs mem-
bres. Georges Thévenoz, à Genève, est ad-
ministrateur unique avec signature Indi-
viduelle. Bureaux : 2, rue de la Prome-
nade-Noire, étude Jacques Ribaux, avocat
et notaire.

Sous la raison sociale « Sous le Mouson
C », à Neuchâtel, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'exploitation et la géran-
ce de tous immeubles. Le capital social
de 50,000 fr. est entièrement libéré. La
société est administrée par un conseil d'ad-
ministration d'un ou de plusieurs mem-
bres. Georges Thévenoz, à Genève, est
administrateur unique avec signature Indi-
viduelle. Bureaux : 2, rue de la Promena-
de-Noire , étude Jacques Ribaux , avocat
et notaire.

Ernest Haldl , chaudronnerie, à Neuchâ-
tel. La maison a ajouté à son genre d'af-
faires : vente et réparation de machines
à café. Les locaux sont transférés rue
de l'Ecluse 29.

Kung et Aubry, agencement de maga-
sins et commerce, architectes décora-
teurs, société en nom collectif , à Neuchâ-
tel. La maison a modifié son genre
d'affaires comme 11 suit : bureau d'archi-
tectes. Les bureaux sont transférés place
de la Gare 4.

André Berthoud , assurances, etc, à Neu-
châtel. Les bureaux sont transférés rue
Saint-Honoré 2.

7. Charles Cornaz, représentation d'ar-
ticles électriques et automatiques pour res-
taurants. Les bureaux sont transférés rue
de l'Ecluse 14.

Schinz S.A., commerce d'objets d'art
et d'industrie en tous genres, à Neuchâtel.
Les locaux sont transférés rue du Tem-
ple-Neuf 4.

Centrât S.A., tenue de représentations
commerciales, achat , vente, importation
et exportation des produits de toute na-
ture destinés à la construction , a l'indus-
trie et à l'artisanat, à Corcelles, commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche. Le conseil
d'administration est actuellement compo-
sé de : Fritz Berger-Schumacher, prési-
dent , déjà inscrit ; Rbsli Berger née Schu-
macher , secrétaire, déjà inscrite ; Jules
Vuille, à Colombier, membre, nouveau. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle du président ou de la secré-
taire du conseil d'administration.

Sous la raison sociale Sunler et Hilt-
brand , à Dombresson, Pierre-Samuel à
Dombresson et. Fernande-Nancy Hlltbrand ,
à Saint-Martin , commune de Chézard-
Saint-Martin , épouse séparée de biens et
dûment autorisée de Philippe-Arthur Hilt-
brandt, ont constitué une société en nom
collectif ayant pour but le polissage
d'ailes de pignons.

Radiation de la raison sociale Pierre
Duvanel , photos d'art à Cernier , à la
suite de la demande du titulaire , la mai-
son n 'étant plus assujettie à l'inscrintion.

8. Tran sports et Combustibles Von Arx
S.A., à Peseux. La société a décidé de
porter son capital de 50,000 fr. à 100,000
fr., celui-ci est entièrement libéré.

10. Société anonyme de l'immeuble rue
de la Serre 17 et du Cinéma Rex, à la
Chaux-de-Fonds. Fritz Schweizer n 'est
plus administrateur ; ses pouvoirs sont ra-
diés. Ont été nommés administrateurs :
Stephan Krânzlin , à Winterthour , prési-
dent , et Edgar Krânzlin , à la Chaux-de-
Fonds, secrétaire. Le président et le secré-
taire engageront la société par leur signa-
ture collective à deux.

Radiation de la raison sociale Vve Al-
bert Matthey, fabrique de cercles d'em-
boîtage et de cuvettes, à la Chaux-de-
Fonds, par suite d'association de la titu-
laire. L'actif et le passif sont repris par
la société en nom collectif « Vve Albert
Matthey et fils », à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Hermann Wid-
mer, importations, exportations et vente
de marchandises en tous genres, au Locle,
est Hermann Widmer. 29, le Prévoux.

Décembre 10. Sous la raison sociale Vve
Albert Matthey et fils, à la Chaux-de-
Fonds, Louise-Emma Matthey née Thié-
baud, veuve d'Albert, et ses fils Wllly-
Albert Matthey et Michel Matthey-Vuil-
le, à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er janvier 1962 et qui a repris,
dès cette date, l'actif et le passif de la
raison individuelle « Vve Albert Matthey »
à la Chaux-de-Fonds, radiée ce Jour. Fa-
brication de cercles d'agrandissements et
de tous genres de mécanique. Rue Jardi-
nière 156.

Sous la raison sociale Association des
Baha'is de Neuchâtel, à Neuchâtel il a
été constitué une association ayant pour
but la propagation et l'administration de
la foi mondiale baha'ie dans la ville
de Neuchâtel. L'association est engagée par
la signature collective du président ou du
vice-président et du secrétaire. La prési-
dente est Janet Lindstrom, originaire des
U.S.A. ; vice-président : Charles Peyron,
d'origine française, secrétaire : Judy
Hatcher , originaire des U.S.A. ; tous do-
miciliés à Neuchâtel. Locaux : 7, rue des
Fahys.

11. Jarell-Ash (le Locle) S.A., fabrica-
tion et commerce d'instruments scientifi-
ques de toutes sortes et plus particulière-
ment des instruments du programme de
fabrication de la société « Jarell-Ash Com-
pany », Newtonville. La société a modifié
sa raison sociale en Jarell-Ash (Europe)
S.A., elle a modifié ses statuts en consé-
quence. >

Sous la raison sociale Perret et Piccl,
à Vilars , commune de Fenin-Vilai-s-Saules
Georges-Henri Perret , à Peseux et Arman-
do Picci à Fleurier ont constitué une so-
ciété en nom collectif , ayant pour but la
fabrication et la vente de meubles de sty-
le. Vilars.

Paul Kienholz, commerce d'épicerie-
primeurs, à Neuchâtel. La maison modifie
son genre d'affaires comme suit : Exploi-
tation d'une boulangerie-pâtisserie et tea-
room. Les locaux sont transférés rue
Pien-e-à-Mazel 6.

Ritz et Cie, entreprise de menuiserie,
société en commandite, à Neuchâtel. Nou-
velle adresse : rue de l'Ecluse 76.

Au Moka, Madeleine Bachmann, com-
merce de cafés et thés et exploitation d'un
bar-dégustation, à Neuchfttel. Nouvelle
adresse : rue du Concert 4.

12. Sous la raison sociale Transports et
Garage Imhof et Maurer S.A., à Cortail-
lod, il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'exploitation de transports
en tous genres, le commerce de véhicules
à moteur et pneumatiques ainsi que la ré-
paration de véhicules à moteur. La société
peut s'intéresser directement ou indirecte-
ment à toutes opérations mobilières, immo-
bilières, Industrielles, commerciales et fi-
nancières en rapport avec son but. Le ca-
pital social de 50,000 fr. est entièrement li-
béré. La société est administrée par un
conseil d'administration d'un ou de plu-
sieurs membres. Il est actuellement com-
posé de Marcel Maurer , aux Geneveys-sur-
Coffrane , président, et Jean-Alfred Imhof ,
à Montmollin , secrétaire. La société est
engagée par les signatures collectives des
deux administrateurs.

Décembre 12. Sous la raison sociale
Fondation Limpida, à la Chaux-de-Fonds
11 a été constitué une fondation ayanl
pour but la création d'un fonds de se-
cows, entr 'aide, assistance, éventuellement
rente ou caisse de retraite, destiné aux
employés et employées, ouvriers et ou-
vrières de « Limpida S.A. » pour parer
aux conséquences économiques résultant
notamment de chômage , charges de fa-
mille , retraite , vieillesse, maladie , acci-
dents, décès. La fondation est engagée par
la signature collective à deux des mem-
bres du conseil de fondation. Celui-ci est
composé de Samuel Neuenschwander, pré-
sident , à la Chaux-de-Fonds ; René
Neuenschwander, secrétaire, à la Chaux-
de-Fonds, et Renée Vaucher , à la Chaux-
de-Fonds, assesseur. Adresse de la fon-
dation : 66a, rue Numa-Droz, dans les
bureaux de Limpida S.A.

13. Sous la raison sociale Fonds des
œuvres sociales de Boîtes de Montres
Huguenin S.A., siège au Locle, II a été
constitué une fondation ayant pour but
la création d'un fonds pour secours, en-

traide, assistance, rentes, éventuellement
d'une caisse de retraite , destiné aux em-
ployés et ouvriers de «Boites de Montres
Huguenin S.A. », pour parer aux consé-
quences économiques résultat notamment
de maladie, vieillesse, accident, chômage,
décès, etc. La fondation est administrée
par un comité de 3 à 5 membres. Le co-
mité est constitué comme suit : Président :
Alfred Bauer ; vice-président : Claude
Balllod ; secrétaire-caissier : Charles-Henri
Aubert, tous au Locle. Ils engagent la so-
ciété par leur signature collective à deux.
Parc 3 et 6 en les bureaux de Boites de
Montres Huguenin S.A.

17. SI. Claire-Fontaine S.A., au Locle.
La signature de Raoul Gabus, président,
décédé est radiée, et les pouvoirs sont
éteints. Frédéric Perret , à Neuchâtel . jus-
qu 'ici vice-président, a été désigné en
qualité de président. La société est en-
gagée par la signature collective à deux
des administrateurs.

Décembre 17 Chatons 3-A., fabrication
de chatons, bouchons, pierres fines, outila
et pièces détachées pour l'horlogerie et la
mécanique. Fabrication de chatons combi-
nés, au Locle. Alwln Mêler, président, el
Georges Davolne, vice-président, ont démis*
sionné. Leurs pouvoirs sont éteints et leura
signatures sont radiées. Alain Grisel n'est
plus directeur ; sa signature est radiée,
Pierre Chollet, à Vevey, a été nommé dl«l
recteur, Seul administrateur est Lucien Mé«
roz, à la Tour-de-Peilz, déjà Inscrit ; sel
pouvoirs en qualité d'administrateur délé-<
gué sont éteints. La société sera engagé»
par la signature individuelle de l'adminis*
trateur et du directeur et par la signa»
ture collective à deux des fondés de pou»
voir : Marguerite Gafner-Polier, au Locl^
déjà Inscrite, et Edgar Blandenler, au Lo»
cie, déjà Inscrit. Les pouvoirs conférés au
directeur et aux fondés de pouvoir sont
modifiés en ce sens.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Décembre 29. Ouverture de la faillite
de Sirius La Chaux-de-Fonds S.A., fa-
brication et commerce de cadrans, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire
Délai pour les productions : 18 janviei
1963.

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle volontaire de Bernard Albert-Louis,
domicilié à Boudry, et nommé Gérald
Walther directeur de la Maison de Ponta-
reuse, à Boudry, en qualité de tuteur du
prénommé.

L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné M. Hervé von Gunten, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Willy-Marcel Bourquin , à la Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Jean
Schaeffer, à la Chaux-de-Fonds ;

désigné M. Julien Junod , à la Sagne,
en qualité de tuteur de Marcelle Hum-
bert , à la Sagne, en remplacement de
M. André Luthi, démissionnaire ;

constaté l'acceptation par l'autorité tu-
télaire de la commune des Bois, du trans-
fert dans son for de l'interdiction de Jo-
seph Cattin , à la Chaux-de-Fonds, et li-
béré M. Fernand Donzé, au Seignat, près
de la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tu teur ;

constaté l'acceptation par l'autorité tu-
télaire du district de Neuchâtel , du trans-
fert dans son for de l'interdiction de
André-Emile Luder, à la Chaux-de-Fonds
et libéré Me André Brandt, à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Germaine-Hélène Huguenin divorcée
Baillod, à la Chaux-de-Fonds, et libéré
M. Albert Huguenin-Furrer, à la Bré-
vine, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Pauline-Clémence Marti née Girard
divorcée Moreau, à la Chaux-de-Fonds, et
libéré M. Marc Kernen , à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Sommer Charles Albert et
Edith-Hélène née Hug, veuve de Marcel-
Albert Klauser, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Geiser Roger-Alfred et
Marie-Madeleine née Otter, tous deux do-
miciliés à Cornaux.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Dltesheim Léopold-Isaac, et
Josée née Wertheimer , tous deux domi-
ciliés à Paris.

Janvier 5. Clôture de la liquidation de
la faillite de Pierre-Charles Debely, re-
présentant, domicilié à Neuchâtel.

Clôture de la liquidation de la faillite
de Adrien-Hans Doebell, magasinier, à
Neuchâtel.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :

Institué une tutelle sur Laura-Caterlna
Zegarelli, domiciliée à Neuchâtel, et dési-
gné M. Antonio Cazzagone, maçon, à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de la pré-
nommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Félix-Xavier Suter, domicilié à Neuchâ-
tel, et relevé Me Fred Uhler, avocat à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur du
prénorhmé ;

pris acte de l'acceptation par l'autorité
tutélaire de Bollingen du transfert en son
for de la tutelle de Marlène-Monika
Schwab domiciliée à Ostermundlngen, et
relevé M. Sam Humbert, directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jacques Darioly, domicilié à Neuchâtel, et
relevé Mlle Juliette Auroi, assistante so-
ciale, à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur du prénommé ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'André-Emile Ltider, domicilié à
Neuchâtel, et nommé Me Richard Boller,
avocat à Neuchâtel , en qualité de tuteur
du prénommé ;

relevé M. Sam Humbert, directeur de
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Marlène
May, domiciliée à Neuchâtel et désigné
M. Robert Pétremand, directeur-adjoint
au dit office, pour le remplacer ;

relevé M. Sam Humbert, directeur di
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâtel
de ses fonctions de tuteur de Patrice-
Henri Humbert, domicilié à Neuchâtel, et
désigné, pour le remplacer, M. Robert Pé-
tremand , directeur-adjoint audit office ;

relevé M. Sam Humbert, directeur de
l'Office cantonal des mineurs à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Catherine-
Maria Sôrnitz, domiciliée à Neuchâtel, el
désigné pour le remplacer M. Robert Pé-
tremand, directeur-adjoint audit office ;

relevé Mlle Magdeleine Renaud, assis-
tante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , de ses fonctions de tu-
trice de François et Daniel Staudenmann,
domiciliés à Neuchâ tel , et désigné , pour la
remplacer Mlle Marie-Louise Dubois, assis-
tante sociale audit office ;

relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistan-
te sociale à l'Office cantonal des mineurs
à Neuchâtel, de ses fonctins de tutrice
de Marianne Emery, de Anne-Lise Emery
et de Francis Emery, domiciliés à Neu-
châtel , et désigné pour la remplacer , Mlle
Marie-Louise Dubois, assistante sociale
au dit office ;

relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistan-
te sociale à l'Office cantonal des mineurs
à Neuchâtel , de ses fonctions de tutrice de'
Jean-Piere Suter, domicilié à Neuchâtel,
et désigné, pour la remplacer, Mlle Ma-
rie-Louise Dubois , assistante sociale audit
office ;
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TISSU fond beige, j  QC APPLIQUES en laiton, j ^—
"

dessins fantaisie f l^U TAPIS bouclé nA 2 flammes, abat-j our "f l*largeur 120 cm ^W "¦ dessins modernes, #V ___ en parchemin  ̂ _ faVl"
TÉRYLÈNE AAF 165 x 235 cm >_f- # Ul ¦ ¦-
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Un Belge raconte
la bataille d'Elisahethvilk

Rentré récemment
du Katanga

Le journal « Le Soir » , de Bruxelles,
en date du 8 janvier publie le témoi-
gnage d' un Belge rentré récemment
d'Elisabelhville sur les op érations mi-
litaires de l'ONU au Katanga. Il sou-
ligne particulièrement te rôle des « cas-
ques bleus » éthiopiens dans la série
d' atrocités commises au cours de ces
op érations et dont eut à s o u f f r i r  la po-
p t i l t i l ion katangaise.

S'il est injuste d' accuser tous les
contingents de « casques bleus » de
s 'être livrés à des débordements f â -
cheux , et nuisibles en premier lieu à
la réputation de la force internationale
d'intervention , il était nécessaire de re-
lever qu 'unanimement tous les obser-
vateurs ont f l é t r i  te comportement des
soldais é thiop iens au cours de ces jour -
nées dramatiques.

Nous publions ci-après de larges ex-
traits de la lettre du ressortissant bel-
ge rentré du Katanga.

Tout à coup, le jeudi 27 décembre ,
à 22 heures , l'ONU passe k l'action. Un
tir est déclenché par les troupes in-
diennes aux abords du golf.  Objectif :
le quartier Karavia , où l'ONU pensait
que se trouvait  le quartier général de
la gendarmerie katangaise. C'est un pi-
lonnage intensif , un roulement con-
t inu  d'exp losions (on compte 80 coups-
minu te  de mortier 120), un crépitement
de mitrailleuses qui va durer trente
heures.

Les témoignages af f i rment  que ce
sont les soldats de l'ONU qui ont ou-
vert le feu les premiers. L'action était
préméditée , les « casques bleus » cher-
chaient à s'assurer les routes vers Ja-
dotville et Ki pushi (en 1962, c'était
le centre de la ville qui était visé)
pour pouvoir occuper les ins ta l la t ions
industrielles. Les quartiers indigènes
sont attaqués , pour démoraliser et. ter-
roriser la population.

Entre-temps, les Européens sont éva-
cués par les ambulances de la Croix-
Rouge. Leurs maisons sont criblées de
balles.

Le 29 décembre au mat in , les Ka-
tangais  décrochent faute de munit ions ,
les Ethiop iens ayant, de leur - côté,
coup é leurs lignes de ravitaillement.

C'est alors l'at taque du quart ier  Lu-
mumbachi. « Casques bleus » indiens
et éthiop iens pratiquent le pilonnage
systématique des positions katangaises :
bombardement aux mortiers , avance des
blindés , équi pes de mitrailleuses, puis
charge de l ' infanter ie  à la baïonnette.
Les Ethiop iens font i r rupt ion dans l'hô-
p ital  de l 'Union minière  en t irant à
la mi t r a i l l e t t e , dans les salle des ma-
lades et même dans celle des opérés.
Il n'y a, par miracle, qu'un blessé.

La chute de Kipushi...
Le lendemain . Ethiop iens et Indiens

poursuivent leur avance sur la route
de Ki pushi jusqu 'au « mur de béton »
de la défense katangaise. Devant la ré-
sistance katangaise , des renforts irlan-
dais sont amenés, mais  les gendarmes
de M. Tschombé décrochent , croyant que
des éléments parachutistes onusiens se
trouvaient derrière eux.

Les I r landais  poursuivent  la route
et entrent , dimanche à midi , à Ki-
pushi , qui a été évacuée par les for-
ces katangaises. Celles-ci avaient  a t ten-
du en vain une colonne de secours ,
envoy ée de Jadotville , mais qui s'em-
bouiba.
... et harcèlement des Katangais

De leur côté, les Indiens  progres-
sent sur Jadotville via Lukuni.  Ils sont
attaqués par la colonne katangaise se
dirigeant  sur Ki pushi. La bataille est
violente. At taque  au mort ier , k la mi-
trail leuse.  Sept camions indiens sau-
tent  sur des mines. Les avions de
l'ONU soutiennent l'avance indienne sur

Jadotville malgré le harcèlement con-
tinuel des Katangais. Deux ponts sau-
tent, un troisième sur la Lufura est
dynamité, mais les vagons , laissés sur
les voies , permettent , après l'explosion ,
le passage des troupes.

Le 31 décembre , les blindés indiens
sont à nouveau attaques. Il y aurait
68 morts.

Atrocités commises
par les Ethiopiens

Le 28 décembre, les Ethiop iens con-
centrés avenue des Usines , à Elisabeth-
ville , attaquent les communes africaines
d'Albert (5000 coups de mortier 120) et
Kenya. Ils procèdent ensuite au net-
toyage, maison par maison. Vol de
postes de radio , de montres et de vê-
lements .  Tout Af r ica in  qui s' interpose
est abattu.  Les blessés sont achevés.
Eventrés ou une balle dans la tète. Des
femmes sont violentées. Ceux qui s'en-
fuient  servent de cibles vivantes  aux
« casques bleus ». Il y a eu des enfants
tués à coups de bottes sur la tète , des
familles entières exterminées.

A la ferme de l'Ineacat , à Kerberg,
les Ethiop iens font sortir les Belges ,
les tenant en joue pendant la fouil le
des maisons. Trente-cinq femmes et en-
fants sont évacués en ambulances. Les
« casques bleus » pillent les habitations
des travailleurs africains.

Ajoutons l'assassinat de Mme Dlster ,
la Française abattue par des soldats
éthiop iens.

Retour des Katangais
Les gendarmes katangais , qui s'étaient

regroupés à Kafubu , à 10 km d'Elisa-
bethville, dans une mission des Pères
salésiens, sont revenus, le 30 décembre,
dans la « capitale du cuivre » et ont
réoccup é Kabula , où se trouvait en fait
leur quartier général. Pendant deux
jours , ils ont enlevé documents et mu-
nitions pour se retirer le 1er janvier à
Baya , sous le commandement de M. Mu-
nongo , ministre  de l'Intérieur.

Le 3 janvier , une incursion éthio-
pienne est repoussée.

Les Africains ont fui
Les communes indigènes sont vides.

Les Afr icains  d'Elisabethville ont fui
en brousse, où ils manquent de ravi-
taillement. A la frontière rhodésienne,'
il y a plus de 40,000 réfugiés qui n'ont
plus rien. Rien n'est fait pour eux. Cer-
tains , qui avaient passé la frontière ,
ont été ramenés par les autorités rho-
désiennes. (Celles-ci veulent placer
l'ONU devant ses responsabilités.)
Rationnement à Elisabethville

Le 3 janvier , à Elisabethville , les
cartes de ravitaillement sont entrées
en vigueur (150 g de viande , 200 g de
pain , etc.) car il n'y a des vivres que
pour deux mois. Les magasins de dé-
tail sont vides. Les magasins de gros
ont été pillés.

L'électricité , qui avait  fa i t  défaut  à
la suite d'un tir direct des Ethiop iens
sur un transformateur et du sabotage
des py lônes par les Katangais , a été
rétablie jeudi.  Elle provient de Rho-
désie. La distr ibution d'eau a égale-
ment été rétablie après quatre jours
d'interruption.

La crainte règne
La tension est forte. Les Européens

vivent  dans la crainte. On perquisi t ion-
ne. On arrête arbitrairement.  L'ONU a
offert  une récompense pour la dénon-
ciat ion de mercenaires. Les Noirs dé-
noncent les Euro péens. Dans la nui t  du
2 au 3 janvier , les « casques bleus »
tunisiens ont perquisi t ionné dans tous
les hôtels à la recherche d'armes et
de pap iers. L'ancien directeur de la
Banque du Congo fut arrêté comme co-

lonel de la gendarmerie katangaise.
Après vérification , l'ONU s'excusa et le
libéra.

Tunisiens et policiers katangais
maint iennent  l'ordre dans la ville. Des
patrouilles mixtes ont été établies et
on ne saurait  fé l ic i ter  assez l ' inspec-
teur général de la police kagantaise ,
M. Pius Sapwe, de ses efforts  pour sau-
vegarder l' ordre.

Cependant , les Baluba se servent des
Ethiop iens pour leurs règlements de
comptes personnels et ils les accom-
pagnent  à bord de jeeps pour désigner
leurs victimes.

La populat ion europ éenne et africai-
ne demande le dé part des soldats éthio-
p iens de l'ONU à la suite de toutes
les atrocités qu 'ils ont commises.

Cont ra i rement  à ce qui a été an-
noncé , aucun service du gouvernement
de Léopoldville ne fonctionne à Eli-
sabethville.

Grève des bras croisés
SI. Tschombé , avant  de qui t ter  sa ca-

p itale , a demandé que tout le monde
reste à son travail , mais les Katangais
se refusent à collaborer avec l'ONU et

on assiste à une grève ries « bras croi-
sés ». Ils vont même jusqu 'à dire que
tout Blanc qui voudrai t  t ravai l ler  avec
les services onusiens  serait considéré
comme « collaborateur » et traître au
Katanga. Les Ka tanga i s  accep tent  ce-
pendant  de t ravai l ler  avec la Croix-
Rouge.

Les Européens demandent instamment
à la Belgi que ries mesures pour assurer
l'ordre; la sauvegarde de leur pers onne
et de leurs intérêts.

Les Noirs , par contre , rendent la
Belgi que responsable du désordre. On
se plaint aussi de ce que les j ou rnaux
belges « ne donnent  que ries versions
onus iennes  ries événements. »

KHan des pertes
Il est d i f f i c i l e  de se faire une  idée

du nombre des vict imes katanga ises .
Selon un rapport des hô p itaux , il y
aurai t  48 morts de f a i t s  de guerre ,
mais  le ch i f f r e  serait bien supérieur.
On parle de 300 morts dans les quar-
t iers  indigènes.  Cependant , les Noirs ,
on le sait , emportent leurs morts et
l'ONU aurait fait disparaître des ca-
davres.

La parole est aux
machines électroniques

Après le succès de l'opération « Mariner »

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

Puis , le radiotélescope explore
lentement (il pivote de 6 ° par
minute)  la partie de Vénus qui est
plongée dans la n u i t , et ensuite la
zone éclairée. Ce programme avait
été arrêté de manière que les obser-
vations aient lieu à cheval sur la
minute  précise (20 h 17) où « Ma-
riner » survolerai t  la l igne  qui , sur
Vénus , sépare le jour  de la nuit.

Par ail leurs , un viseur infra-
rouge exp lore le sol de la planète .
Les techniciens  esp èrent  qu 'il per-
mettra peut-être de reconsti tuer une
carte au moins grossière de Vénus
dont le sol ne fut jamais  accessible
aux astronomes en raison de l'épais-
se atmosphère la i teuse  qui en toure
l'astre. Cette atmosphère possède
toutefois la propriété de laisser pas-
ser certaines « bandes » dans l'in-
frarouge.

D'autres ins t ruments  équi pant
« Mariner » et qui é ta ien t  en service
depuis le début du voyage ont per-
mis le 14 décembre d'étudier l'es-
pace au voisinage de Vénus. Il
s'agit notamment d'un magnétomètre
qui , après avoir mesuré les champs
magnétiques régnant dans l'espace
interplanétaire — plus importants
que ce que l'on pensai t  — avait
pour rôle de sonder le champ ma-
gnéti que de Vénus.

« Mariner » enf in , possédait un dé-
tecteur de météorites constitué par
un microphone au centre d'une ta-
ble d'écoute en magnésium et des
détecteurs de particules ainsi que
des jauges capables de mettre en
évidence l'éventuelle zone de ra-
diations autour de la planète.

Trois stations à I écoute
Dès 20 h 05 c'est-à-dire dix mi-

nutes après le début de la collecte
des informations, enregistrées au fur
et à mesure dans les mémoires de
« Mariner », la retransmission en
direction de la terre commence.

Elle va être très lente et s'éten-
dre sur des dizaines d'heures, cette
situation étant imposée par le fai-
ble débit d'informations des ins-
truments. L'émetteur équipant l'en-
gin ne peut en effet , avec ses 220
watts, « porter » à 58 millions de
km de distance qu 'en recourant à
la technique dite de modulation
d'impulsions. Le princi pe consiste
à se contenter d'çmcttre des si-
gnaux très courts ''durant  lesquels
sont mises en jeu des puissances de
crête considérables, l'engin restant
silencieux le reste du temps. Ainsi
les messages ont des dents de scie ,
l ' information étant concrétisée par
le temps qui les sépare.

Par ailleurs , « Mariner » était
équipé d'une antenne-phare lui per-
mettant de braquer ses émissions
en direction de la terre. Enfin ,
à la surface de la terre, les Amé-
ricains avaient aménagé un réseau
de surveillance permanente de l'es-
pace équipé d'un appareillage ultra-
sensible.

Trois stations cons t i tua ient  l'os-
sature de ce réseau. Elles étaient  si-
tuées respectivement en Californie
(Goldstonc) , en Afri que du sud
(Johannesburg)  et en Australie
(Woomera) ,  toutes possédant des an-
tennes géantes (26 m de diamètre)
et des récepteurs à masers. Au cours
des premières heures qui su iv i rent
le passage de « Mariner  » à sa p lus
cour te  d i s tance  de Vénus, c'est la
s t a t ion  a u s t r a l i e n n e  qui joiia le rôle
f o n d a m e n t a l  dans la réception des
signaux car Vénus n 'était alors pas
visible depuis le cont inent  améri-
cain .

En l'occurrence, le réseau avait
été consti tué de telle manière que
tout point  de l'espace pût à tout
moment être obsetvé depuis une
de ces stations.

Lorsque les premiers messages
commencèrent  à être retransmis au
« Jet propulsion laboratory », les
techniciens américains poussèrent
un soupir de soulagement : ils sa-
vaient que dès cet instant  la par-
tie était gagnée.

Le suspense du dépouillement
On comprend mieux, à la lumiè-

re de ces indications, quel important
travail reste à entreprendre.  Les
signaux en provenance de « Mari-
ner » sont en effet  arrivés « cor-
rompus » : ils étaient très faibles
et des parasites de tout tvpe, ori-
ginaires de l'espace, couvraient l'in-
formation avec un bruit de fond se
situant à un niveau très élevé, de
sorte qu 'avec les seules ressources
des sens humains, l'interprétation
du signal aurait été probablement
impossible.

C'est alors qu'on arrive à la der-
nière phase de toute l'entreprise :
l'isolement dtt signal va être assu-
ré par des machines électroniques
qui , grâce à des savants calculs de
corrélation , pourront séparer les si-
gnaux qui ont un sens et ceux
qui ne s ignif ient  rien.

Ce travail , d'une  certaine maniè-
re, leur est familier. Elles ont déjà
eu l'occasion en effet de s'acquit ter
d'une Lâche similaire, peut-être en-
core plus ingrate, lorsqu 'il s'agis-
sait d'interpréter les échos radar
donnés par la même planète Vénus
réfléchissant vers la terre les messa-
ges que des radiotélescopes géants
lui envoyaient. On avait  pu alors
mesurer la distance exacte séparant
la terre de Vénus ce qui était  in-
dispensable pour préparer l'envoi
de « Mariner ».

Les opérations de dépouillement
ont commencé et quelques résultats
sont déjà connus, mais il faut en-
core attendre pour savoir tous les
secrets que « Mariner » a arrachés
à la mystérieuse Vénus.

Albert DUCROCQ
(président

de la Fédération française
de l'automatlon).

(Copyright by Ardopress FAN.)

L'armée de là «République démocratique» allemande
La remilitarisation de l'ex-zone russe a été entourée d'une discrétion absolue

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

Après avoir fait  le point, dans
une récente chronique, du réarme-
ment de la Ré publ i que fédérale, il
est logique que nous examinions
aujourd'hui , celui de la « Républi que
démocrati que et populaire ».

Contrairement à celle de la Répu-
bli que fédérale , dont  les moindres
détails firent l'objet de diverses dis-
cussions au « Bundestag » et de
plusieurs polémiques dans  la pres-
se, la remi l i t a r i sa t ion  de l'ex-zone
russe a été entourée d'une discré-
tion absolue. Ne fal lai t- i l  pas laisser
toute leur saveur et toute leur por-
tée publicitaire aux harangues d'Ul-
bricht, qui déclarait  sans rire :
«Pourquoi aurions-nous besoin d'une
armée , quand l'édif icat ion de notre
nouvelle patrie socialiste requiert
toutes nos forces ? »

A petits pas...
On commença donc à petits pas,

pour ne pas a t t i r e r  l'a t ten t ion  : six
divisions de K.V.D. (kasernierte
Volkspolizei), dont deux blindées , qui
v inrent  s'ajouter à la police fron-
tière , à la police des transports et
à la « Bereitschaftspolizei » placée
sous les ordres du m i n i s t r e  de l'in-
térieur.  Le chômage a i d a n t , le re-
crutement  de ces diverses polices
ne fut  pas trop ardu. Lorsque son
ry thme é t a i t  jugé trop lent , quel ques
pressions off ic ie l les  s t imulaient  le
zèle des « volontaires  ». Quant  aux
off ic iers , on al la  les chercher dans
l'ancienne « Wehrmacht  » et parmi
les anciens cadres des brigades in-
ternationales de la guerre civile es-
pagnole. Un stage dans  les casernes
russes pour r a f r a î c h i r  cer ta ins  sou-
venirs et le tour était joué. Ces
« vieux de la vieille », dont l'ortho-
doxie communis te  restai t  souvent su-
jette à caution , fu ren t  d'ailleurs pen-
sionnés au fur  et à mesure que des
éléments plus jeunes et plus sûrs

(du point de vue politique) deve-
naient disponibles. Il n 'en reste plus
guère aujourd'hui.

C'est en 1956 que la K.V.P. fut
baptisée « armée populaire » et en
janvier de cette année seulement que
le service obligatoire fut instauré.

L'armée de terre
L'armée de terre de la Républi que

démocrati que est divisée en deux
régions, comprenant chacune  deux
divisions motorisées et une blin-
dée , un régiment d'artillerie, un ré-
giment  de défense a n t i a é r i e n n e  et
des bataillons de reconnaissance,
de pionniers, de services chimi-
ques » (en prévision d'une guerre
atomique)  et de transports. Le minis -
tère de la défense, qui a son siège
à Strausberg, près de Berlin , dispose
en outre d' un régiment  de recon-
naissance, de deux rég imen t s  de
p ionniers et d' un bataillon de trans-
ports.

Les effectifs  sont les mêmes que
dans  l'année russe : 9000 hommes
pour les divisions bl indées , 11,000
pour les divisions ordinaires. L'ar-
mée proprement dite compte actuel-
lement quel que 76 ,000 hommes, aux-
quels v iennen t  s'ajouter les 14,000
de la m a r i n e , les 13,000 de l'avia-
t ion , les 50,000 de la police f ron t i è re
( m a i n t e n a n t  rattachée à l'armée po-
p u l a i r e ) ,  les 30.000 de la « Bereit-
schaftspolizei  » et les 350,000 mem-
bres des «groupes de protect ion» du
par t i , m i l i t a i r e m e n t  instrui ts .  Au to-
tal , donc , 533,000 hommes en t r a î -
nés et armés « à la russe », soit
deux fois et demie de plus que la
« Bundeswehr  ».

Armement, aviation, marine
Tout l'a rmement  de l'armée popu-

laire provient  n a t u r e l l e m e n t  de
l'URSS et de ses satellites. On comp-
te quelque 2200 canons et mor-
tiers , dont les plus gros sont de
16 cm, 2500 chars (dont une par-

tie de « Staline » et de T-54) et
1400 autres véhicules blindés, 1200
engins amp hibies et quelque 10,000
camions.

A côté de cette puissante armée de
terre, la marine  et l'aviation font
un peu figure de parents pauvres
— de par la volonté de Moscou.

La marine, placée sous les ordres
du contre-amiral  Neukirchen (Q.G. :
Ristock) , comprend 260 unités lé-
gères incapables  d' une  action offen-
sive et tout jus te  bonnes à la sur-
veil lance des côtes. Les bât iments
les plus importants  sont quatre fré-
gates soviéti ques du type «Riga». En
cas de guerre , cette' flotille serait
immédia t emen t  ra t tachée  — ainsi
que la. mar ine  polonaise — à la
flot te  soviét ique de la Baltique.

L'aviation , commandée  par le lieu-
t e n a n t  général  Kessler , a son quar-
tier général à Strausbeirg-Eggersdorf.
Ré par t i e  en deux grandes uni tés
de chasse, elle comprend actuelle-
ment  216 machines aptes au servi-
ce mais  incapables d'actions d'en-
vergure. Dans les airs comme sur
mer , l'URSS n'a confiance qu 'en
elle-même...

Des tâches mineures
Aux grandes manoeuvres combi-

nées des armées du Pacte de Var-
sovie, qui se sont déroulées récem-
ment  dans  la région de Stctt in , c'est
à l'armée polonaise qu'incombait
théor iquement  l'a t t a q u e  de Hambourg
et a l'armée soviétique la percée
décisive du f r o n t  nord.  L'armée po-
pulaire  a l l emande , malgré ses ef-
fect i fs  et sa pré para t ion , n 'eut à
accomplir que des coups de main
sans impor tance  le long de la fron-
tière et à garder les voies de com-
munica t ions  re l ian t  le « f ront  » aux
arrières polono-soviétiques.  Tâches
mineures s'il en est , qui  mon t r en t
à quel point  Moscou se méf ie  de
la loyauté de ses fidèles alliés !

Léon LATOUR.

L'Empire State Building
avait valeur de symbole

Construit en pleine période de dépression économique

La « ville verticale » est devenue maintenant une institution

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'Em-
pire State Building, où un violen t
incendie s'est produit mercredi est le
plus haut gratte-ciel du monde 1. 420
mètres , soit presque une fois et demie
la tour Ei f fe l .  Près de 60,000 personnes
travaillent où se renden t quot idienne-
ment dans ses bureaux , où sont ins-
tallées 900 compagnies.

Construit en p leine période de dé-

L'Empire State Building
à New-York.

pres-slon économi que , en 1931, 11 avait
ailors la valeur d'un «ymbole : celui
de la vitalité américaine. Il est devenu
depuis une ins t i tu t ion , et les touristes,
tan t  américa ins qu 'étrangers , qui le
vis i tent  p ieusement , y laissent chaque
année  environ un mi l l ion  de francs
(200 ,000 dollars).  Il en est à son
troisième propriétaire , et la compagnie
d'assurances € prudential » , qui l'a ac-
quis il y a un peu plus d'un an pour
114 ans, l'a payé 65 millions de dollars.

Soixante-neuf ascenseurs !
L'Emp ire State Building, véritable

vil le  verticale , est desservi par 69
ascenseurs (express , rap ides ou omni-
bus), et égalemen t  par un escalier ,
comme la loi l'exige. Peu après son
inaugura t ion , des skieurs polonais ve-
nus aux Etats-Unis , à l' occasion des
Jeux ol ymp i ques , escaladèrent cet esca-
lier jusqu 'au sommet du bu i ld ing ,  en
21 minu te s .  Le record n 'a pas été
amél ioré  depuis , les au tor i t és  respon-
sables ayant  i n t e r d i t  toute répétit ion
de cet exp loit  spor t i f .

Une tour de béton
qui oscil le légèrement

flans le vent...
En 1945, un bombardier  américain

heur ta i t  de p lein fouet  le bu i ld ing ,  à
la hau teur  du 78me étage : bi lan , treize
morts , et un rescapé miraculeux , 1»
l i f t i e r  d'un ascenseur dont  le câble
fu t  sect ionné et qui tomba sans se
fa i re  de mal du 78me étage.

La gigantesque et é légan te  s i lhoue t te
de l'Empire State Bui ld ing ,  couronnée
d' u n e  haute  tour de béton qui oscille
légèrement dans  le vent , domine  tout
New-York . Deux postes d'observation
météorologi que y ont élé installi ez : au
86me et au 102me étage. Il arrive que
des chutes de neige so ien t  si gnalée s  du
h a u t , mais se t r ans fo rmen t  en p luie
avant d'at te indre les étages Inférieurs.

Une légende
L'Emp ire S ta te  Bu i ld ing ,  dont la

construction a été un acte de foi , passe
pour avoir de la chance. Cette légende
risque d'être renforcé e par les circons-
tances de l ' incend ie de mercredi , qui
aura i t  pu déclencher une terr ible pa-
ni que s'il n 'avait éclaté à une heure
très matinale.

Véritable puzzle de tribus et de religions

La Fédération de la Nigeria réunit sur
son territoire plus de 200 tribus se dis-
tinguant par . des coutumes, des tradi-
tions et des langues différentes. Aussi ce
pays, d'une superficie de plus de 923 ,000
km2 (à titre de comparaison environ les
superficies réunies de la France , de l'Ita-
lie, de la Belgique et des Pays-Bas) , est-il
réparti administrativement en trois régions,
chacune avec sa constitution et son parle-
ment : la Nigeria du nord , la Nigeria

orientale et la Nigeria occidentale. Lagos
la capitale fédérale , a un statut spécial.
Les trois régions sont coiffées d'un parle-
ment fédéral qui traite les affaires com-
munes.

La population totale est estimée à près
de 36 millions d'habitants dont près de
20 millions habitent la Nigeria du nord ,
plus de 7 millions la Nigeria occidentale'
et plus de 8 millions la Nigeria orientale.
Ces chiffres contiennent la population du
Cameroun septentrional qui, depuis le
référendum de février 1961, a été incor-
poré à la Nigeria du nord. Lagos compte
près de 400 ,000 habitants. Des capitales
régionales, Kndouna (Nord) compte 55 .000
habitants , Ibadan (Ouest) 600 ,000 habi-
tants et Enougou (Est) 65,000 habitants.
La population se compose de près de 16
millions de musulmans (qui vivent surtout
dans le nord ) de 12 à 13 millions de

païens et de 6 à 7 millions de chrétiens
(vivant généralement dans le sud du
pays). Les principaux groupes de tribus
sont les Haoussas, les Foulbé , les Yorouba
et les Ibo qui représentent ensemble plus
de 60 % de la population totale.

L'agriculture constitue de beaucoup le
secteur le plus important de l'économie
nigérienne. Elle occupe plus de 80 "/o
de la population active et fournit
85 % des exportations du pays. Les sept
principaux produits d'exportation d'origine
agricole sont la noix de palme , l'huile de
palme , les arachides , le cacao , le coton ,
le caoutchouc et les bananes. Ces produits
représentent 96 % des exportations agrico-
les de la Nigeria et 82 % des exportations
totales. La Nigeria est le plus grand ex-
portateur au monde de noix de palme,
d'huile de palme et d'arachides. En dehors
des produits agricoles , la Nigeria exporte
surtout l'étaln et la colombite. Le péti'ole
jouera un rôle de plus en plus important
dans les exportations , puisque vers 1970
U s'en expédiera 10 millions de tonnes.

Pour terminer , quelques données sur son
commerce extérieur. En 1960 la valeur
des importations s'élevait à 215 millions
de livres sterling, celle des exportations à
161 millions de livres sterling. Ses princi-
paux pays fournisseurs étaient la Grande-
Bretagne (42 %), le Japon (13 %) l'Alle-
magne fédérale (7 %) et les Pays-Bas
(5,5%) , et ses meilleurs clients la Gran-
de-Bretagne (48 %) , les Pavs-Bas (13 %) ,
les Etats-Unis (9 ,5%) , l'Allemagne fédé-
rale (8 %) et l'Italie (4 %).

La Nigeria constitue
un exemple remarquable
d'unité dans la diversité
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à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec, goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapport s,
les actions et les obli gations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin
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É& Jsk «§KÎ_. ^̂ : x;: ; >  . ::¦. ^̂ K&j? ___ P_ ? ^ iliissiŝ  _____ ! _ ^^_____ ^_ ^_ f &SSÊ&&L &_!__ §̂5» _____ H _i_k ____ ? II?.? _^^ J?ii§_ ^ iïFïïÊÊÈÈÈÊ ÊÈË §8 §Ês Jlisk ^ iH? £&§&? &Ê ÊÊ& XiïÊ MÊx ielk, ' ¦ -¦££' £#"&¦.
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R̂ESISTE AU RHUME! I
Plus de nez

rougi grâce à KLEENEX,
si doux, si caressant!

j IKLEEN EXl

iHiiiKiiniiiiiiiimlinïïIiB '
Régulièrement le premier mercredi du mois, cette fois

exceptionnellement

le 16 janvier, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acoustiques — Toutes marques suisses et les meilleures marques

étrangères — L'appareil le plus invisible qui ' existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement

iiora
L Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81 J

Toute la gamme... 771
à tous les prix, pour tous les goûts. _^ I Il * l *'
SKRABAL met à votre disposition ses w il VfV^V^deux magasins et son exposition per- 

^^^ 
1/ ̂ /y%  ̂ _^«-manente. S\ ̂^VT\V

/
^^

^^

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 85 4 06 55 I _f ' ^
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 (f i 8 13 33 /''tX 1913-1963

:

Offre spéciale
¦

j

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

y 1f0f
i

Un menu économique bienvenu en janvier:
les spaghetti avec la merveilleuse sauce

j aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet double de
/Purée de tomates Thomy. Essayez donc

l aujourd'hui!
Chaque paquet double contient la vigueur
et l'arôme de 3 kg de tomates fraîches.

C Thomi+Franck S A Bâle

r̂ r"r^' 
•, f ¦¦>•¦¦-• —-t

¦¦ ¦:? j r l & t ô Q f rp ^  *_ ¦"' ¦'  '
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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.

CYLINDRE S. A.
Succursale de Peseux

forme des

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
au cours d'un apprentissage complet de 3 ans , débutant
au printemps 1963. Nos apprentis sont rémunérés selon
un système épargne en plus du salaire.

Les jeunes gens intéresssé par ce métier sont priés de
prendre contact avec le chef du personnel de
CYLINDRE S. A., LE LOCLE

— M—¦IIWIWIIIIIIIIIHIIIIIWIIIUPI !¦ >¦¦¦ BWTrT«lTIT«grf7l__1"WI. ¦¦ UJ

I APPRENTISSAGE _
W Nous engageons pour le printemps 1963

I apprenti serrurier
IFS Excellente possibilité d'apprendre un métier complet f menui-
M série métallique, acier et aluminium, ferronnerie, artisanat.

§§| A. VESSAZ & FILS, Amandiers 38, Neuchâtel
i|j Téléphone 5 26 93

.(50. .Ï

Tontes
les spécialités

pour votre chien

I
Iuthu

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91

T â ^Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

<̂ hP.r ..,—u/_
Georges Mariotti , Hôpital 5, 1er

_.,.,. , , , . „  m ., ¦_....... ,it .-
20 TAPIS

superbes milieux mo-
quette , t r è s  épais ,
190 X 290 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enlever
Fr. 100.— la pièce
(port payé) . Envoi
contre remboursement,
argent remboursé en
cas de non - conve-
nance. Willy KTJRTH,
Rives de la Morges 6,
M o r g e s . Tél. (021)
71 39 49.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Paros 54 - Tél. 5 88 62

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 6, Neuchâtel . Tél.
5 71 15.

Arrivage de fi

POISSONS FRAIS 1
de mer, salés, fumés et marines jj||

LEHNH ERR FR èRES 1
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel &*

Expéd i t i on  à l'extérieur - Vente au comptant &$j

¦̂ N*̂  ^
PB

ĴÎ8 "fPSMg^

Citroën
La voiture qui ne craint pas l'hiver

Profitez de la neige pour demander un essai

Garages APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Neuchâtel 19, fbg du Lac Tél. 5 4816

¦£S£WiHi, -iiffittr - ¦JE_^

2 jeunes dessinateurs sur machines
cherchent place dans les environs de Neuchâtel ,
pour se perfectionner dans leur métier , et dans
la langue française. Possibilité d'entrer le 1er mars.
Faire offre sous chiffres AS 64,413 N Annonces
Suisses, Neuchâtel.

_____¦___________________________________¦
Très touchés par toutes les marques de

sympathie et d'affection reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

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

Neuchâtel, Côte 141.

IIIWI—UIBIim«IHIfai B<l I > Mil1 Mil Mil iM
Madame Willy GASCHEN-HOFER,
Mademoiselle Denyse GASCHEN,

profondément touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elles ont reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient bien
sincèrement tou tes les personnes qui ont pris
part à leur cruelle épreuve.

Saint-Aubin (FR), le 14 janvier 1963.

Monsieur Alphonse JAGGI-BËGUIN , ses
enfants et familles, remercient très sincère-
ment ceux qui ont entouré et fleuri leur
chère disparue durant sa maladie ou lors
de son inhumation. Leur affection a été et
reste encore un grand réconfort.

Merci également pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendan t ces j ours

I

de douloureuse séparation.
La . Châtagne, les Grattes et Peseux,

janvier 1963.

ImH^MMMHIMMH^B____________ S
Dans l'impossibilité de répondre aux très

nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil ,

la famille de Monsieur Henri GUYE
très reconnaissante, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée
pendant ces jours pénibles de séparation.

Neuchâtel , janvier 1963.

Décolletages
Fabrique de décolletages cherche travail

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

( ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel .
v. J

à •¦ Notre occasion du
H jour !

m M.G.A.
M Mark II

H modèle 1962
B Peu roulé, voiture
¦ de Ire main, très
9 s o i g n é e .  Encore
_S sous g a r a n t i e  de
m fabrique. Prix Inté-
9 ressant.
B Essais sans enga-
U gement. Fac i l i t és
m de payement.

U Garage R. Waser
_¦ Rue du Seyon 34-38
|gg Neuchâtel

H Agence Morris M.G.
oÉ Wolseley

On achèterait

FORD
GALAXI E

modèle récent. Paiement
comptant. Pour une of-
fre intéressante, s'adres-
ser au café Grand-Fon-
taine, Fribourg.

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

I BMW. — Neuchâtel.

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

Nos occasions avantageuses
OPEL 1956 . .

N 
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

(f i 5 05 61 - NEUCHATEL'

Occasions
DKW Junior 1961-62
DKW 1000 S 1959-60-61
MG Midget Sport 1961, 25,000 km
Opel Record 1961, grise, parfait état
Ford Taunus 1960, 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'ÉVOLE S.A.

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Jeune fille sortant de
l'école au printemps 1963
cherche place

d'apprentie
fleuriste

Adresser offres sous chif-
fres R. H. 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

l_H__H_Hl _fUHH «V

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

Faire offres à la bou-
langerie-pâtisserie de la
Coudre, H. Ferrari. Tél.
5 33 79.

Delachaux & Niesllé )Û
engagerait pour le printemps Ri <

apprentie vendeuse de papeterie | j

apprenti (e) de bureau m
ayant fait 1 ou 2 années d'école secon- k i;''
daire. Se présenter , avec livret sco- rc.J
laire : 4, rue de l'Hôpital , 1er étage, E '.'J

Pour le printemps 1963

nous cherchons
1 apprenti (e) de bureau
et

des apprentis (es)
vendeurs (ses)
Faire offre à

EPIGERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Je cherche pour ma
fille terminant sa scola-
rité au printemps 1963
une

place
de débutante

chez un photographe ou
un opticien. Adresser of-
fres sous chiffres P. G.
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
espagnol cherche place
de polisseur de meubles.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. T. 170
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour raison de santé, à remettre, dans le
centre de Lausanne,

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

douze cabines modernes, gros chiffre d'affai-
res, long bail. Adresser offres sous chiffres
A. S. 36026 L., Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Lausanne.

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant !•
français et l'allemand,
cherche place pour le
1er avril dans famille ,
éventuellement comme
vendeuse. Adresser of-
fres écrites à K. B. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
travail comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à
A. R. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

PIANO
brun , cordes croisées.
Adresser offres avec In-
dication du prix et de
la marque, sous chiffres
P 10044 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Dr 0. Thiébaud
ABSENT

jusqu'au 1er février

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.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
dans famille à Neuchâ-
tel pour soigner petits
enfants ou comme aide
de ménage. Entrée au
printemps 1963. Faire
offres à Christe Som-
merfeld, Kirchweg 5, So-
leure.

JEUNE HOMME
intelligent, 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire
et un an l'école de com-
merce, cherche, pour une
année à partir du prin-
temps 1963, place comme
aide dans un laboratoire,
laboratoire de photogra-
phie, éventuellement dans
bureau ou commerce,
pour se perfectionner
en français. Faire offres
à Hans Zimmermann,
poste, Hàuteingen (BE).

On cherche pour

jeune homme
(16 ans), actif et fort,
bonne place dans com-
merce, nourri et logé
chez le patron. Entrée :
20 avril 1963. Faire of-
fres, avec prétentions de
salaire, à Mme Vôlkel,
Drosselweg 10, Thoune 4.

Nous cherchons, pour
notre fille quittant
l'école au printemps, une

place
dans un ménage

Il faudrait qu 'elle ait la
possibilité d'apprendre le
français à fond. Vie de
famille désirée. Prière de
faire offres sous chiffres
O. F. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.

??????????????4
Jeune femme cherche

travail à domicile
S'adresser sous chiffres

D. T. 164 au bureau
de la Feuille d'avis.
? ?????????????>?
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PRIX 
JAMAIS VUS

fSiilA • J TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ ET MOQUETTE
"*  ̂ 7 Valeur Solda Valeur Soldé

X<=4 .__É?T
~>

_ Hamadan 56 X 41 Fr. 65.— Fr. 45.— Bouclé 120 X 200 Fr. 79— Fr. 45—
mW* Hamadan 60 X 37 Fr. 70— Fr. 54.- Bouclé 160 X 230 Fr. 69.50 Fr. 39—

u»ma^=r. «Y *n Fr 75— Fr 55— Bouclé 160 X 230 Fr. 93.— Fr. 49.—

3000 m tissus rideaux ._=f ;«*| f ;|- «f «- ES '.S33 S: 8fc S: ifc
..«_»... /?„ ?'% • *r ''* ,5: " ™:= ": "z SS ' «gS ÈSfc !_ *£:
ïf

8" 2S- ^
6m 

F
1"' A 2 & 212 Kelim 9 2 X 1 5 4  Fr. 130.- Fr. 95.- Boudé 190 X 290 Fr. 156.- Fr. 89—K JSSS iS S Z. îfo rr. ll°0 Hamadan 123 X 70 Fr. 180.- Fr. 105.- Bouclé 200 X 300 Fr. 165.- Fr. 89-

Tiwu décoration 120 cm Fr. 10.60 Fr. 3.90 Berbère 130 X 68 Fr. 145.— Fr. 110.— Bouclé 200X300 Fr. 191 .— Fr. 99—
Ttosu décoration 130 om Fr. 6.70 Fr. 3.90 Hamadan 126 X 78 Fr. 170.— Fr. 115.— Bouclé 200X300 Fr. 195.— Fr. 99—
Tissu décoration 130 cm Fr. 8:20 Fr. 3.90 Hamadan 125 X 72 Fr. 170.— Fr. 120.— Bouclé 200 X 300 Fr. 197.— Fr. 99—
Tissu décoration 135 cm Fr. 6.40 Fr. 3.90 u , n,Y ,a p. 4 , n p, o_ _ Bouclé 200 X 300 Fr. 209.— Fr. 99—
Tissv décoration 120 cm Fr. 9.30 Fr. 3.90 Hamadan 1ZZ X 68 hr. 60.- P.  120. 

200 X 300 Fr. 166.50 Fr. 89—Tissu décoration 120 cm Fr. 10.- Fr. 4.90 Ch.ras 24 X 75 Fr. 60.- Fr. 25.- 
Boudé 200 X 300 Fr. 223.50 Fr. 99—Tissu décoration 120 cm Fr. 13.70 Fr. 4.50 Chiras 129 X 76 Fr. 165.— Fr. 125.— Bouclé 200X250 Fr 197 Fr 142 Tissu décoration 120 cm Fr. 9.30 Fr. 4.50 Berbère 142 X 75 Fr. 180.- Fr. 135— Bouc|é 225 X 325 Fr! 237— Fr! 135—K 2S5S SS £ IM . £î:5- ™*~ 1«* " ;<¦ J!?- ?¦ «f- *,*» ,;/.¦¦:»&* f. 5»- 5, w.-

Tissu décoration 120 cm Fr. 8 70 Fr. 5.50 Afghan 90 X 70 Fr. 165— Fr. 130— Bouclé 250 X 300 Fr. 298— Fr. 214—
Tissu décoration 120 cm Fr. 9.40 Fr. 6.— Afghan 104 X 75 Fr. 195— Fr. 150.— Bouclé 250 X 350 Fr. 312— Fr. 224—
Tiwu décoration 120 om Fr. 9.80 Fr. 6.— Karadja 114 X 74 Fr. 187.— Fr. 160.— Bouclé 250 X 350 Fr. 360.— Fr. 210—
Tissu décoration 130 om Fr. 9.30 Fr. 6.50 Karadia 125 X 75 Fr 187 Fr. 160. Bouclé 250 X 350 Fr. 356.— Fr. 135.—
Tissu décoration 120 om Fr. 10.40 Fr. 6.90 ç_ r_ui„^ H9V R1 Fr 71 <; Fr 165 — Bouclé 250 X 350 Fr. 325.— Fr. 199—
«MI décoration 120 cm Fr. 12.60 Fr. 6.90 Serabend 32 X 81 Fr. 2 5— Fr. 165. 

Moquette 90X180 Fr. 45.50 Fr. 29.50Tissu décoration 120 cm Fr. 19.80 Fr. 6.90 Serabend 135 X 80 Fr. 210.— Fr. 165.— Moquette 120 X 180 Fr 93— Fr 50 —Tissu décoration 120 em Fr. 13.50 Fr. 7.80 Karadja 119 X 75 Fr. 187.— Fr. 160.— Moauefte 140 X 200 Fr 193 — Fr 140 —
îlstu dlS

'
Sn ï _ _ Z % \V° E' ïî A,ghan 106 X 83 Fr. 240- Fr. 185— Moquette 140 X 200 Ff: i63:50 Fr. 118—

K-£SS MS £ L80 Fri /JS Ka-dja 181 X 59 F, 230- F, 170- Moquette 120X180 Fr. 162- Fr. 72-
Tissu décoration 120 cm Fr. 12.60 Fr. 7.50 Chiras 135 X 87 Fr. 180— Fr. 130— Moquette 160 X 220 Fr. 111— Fr. 80—
Tissu décoration 120 cm Fr. 11.70 Fr. 7.80 Karadja 158 X 61 Fr. 240.— Fr. 180.— Moquette 170 X 240 Fr. 242.— Fr. 174—
Tissu décoration 120 cm Fr. 12.80 Fr. 7.90 Sparta 192 X 98 Fr. 270.— Fr. 195.— Moquette 170 X 235 Fr. 247.— Fr. 177—
Tissu décoration 130 cm Fr. 15.— Fr. 8.— Afahan 131 X 95 Fr 310 Fr 210 Moquette 170X235 Fr. 232.— Fr. 161.—
Tissu décoration 120 cm Fr. 21.60 Fr. 8— „ ? ,. ng v 7c. p- 7Q0 Fr îOî Moquette 170 X 240 Fr. 258.— Fr. 175—Tissu décoration 120 cm Fr. 16.90 Fr. 8— Bel oud, 29 X 75 Fr. 290— F .  205— 

Moquette 170X240 Fr. 290— Fr. 205—Tssu décoration 20 cm Fr. 13.60 Fr. 8.50 Serabend } ® *\ ™  *' ?J°— J J 
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DEMONSTRATION A NEUCHATEL : mercredi 16 janvier Pharmacia Tripet, de 10 -12 h / 14-18 h 30

La maison ne vend aucun produit
surgelé

^«jj!___=ï? Grtad choix
Ml!rÈr~~Bâ  

Poiiioni frais
fiffiHv ___ __  ̂

du lui «t de mer
W$\Ë$f[ Volaille fraîche

f mWk ~mm m.J
&1ÊÊP £ ûmej  tiJfleâ

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à B h 30

MOTIERS : de 10 h à 11 h
ISondelles traîches

Spécialités f rançaises
Quenelles - Brochets « Volailles

Bisque de homards
Bisque d'écrevisses

et spécialités de potage f rançais

Commandez encore aujourd'hui, a prix très
avantageux, le

fourneau à mazout
toutes marques (automatique sur demande) . Service
rapide.

W. Fasel, Cortaillod (NE). Tél. (038) 8 48 04.

[TOLDES]
M AUTORISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE P

flj Pulls à partir de Fr. /£ 

RobeS. à partir de Fr. 39. 
v-' I ___T

M CostUmeS à partir de Fr. 59. H

(| JupÇS à partir de Fr. J Q. W

I 

BonnetS < à partir 'de Fr. J. 

ainsi que dioers articles de lingerie

X̂Wtô g M̂Jtv A y ÊÈ I

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel '

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

ACHETEZ maintenant
votre milieu moquette

Tous nos tapis sont vendus à prix très Intéressants
Immense et nDf1CIT IC 7splendide choix r R U r I I  E. L

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 28 - Tél. 5 34 89

Présentation à domicile Facilités de paiement

Le ministre israélien des affaires reli-
gieuses est en tran de mettre au point
un projet de loi « contre les activités des
missions chrétiennes en Israël», a annoncé
récemment le Journal « Yedloth Aha-
ronoth ».

Selon le Journal , cette loi interdirait
les conversions de Juifs en Israël , si ces
conversions se faisaient « pour des avan-
tages matériels donnés aux convertis par
les missions »...

Aux termes de la loi proposée, chaque
Israélite converti devra € prouver que sa
conversion est motivée uniquement par des
questions de foi ».

c Yedloth Aharonoth » ajoute que Mme
Golda Meir , ministre des affaires étrangè-
res, est opposée à ce projet de loi, qu 'elle
estime « contraire au prestique d'Israël ».
On prévoit que la proposition rencontrera
également au parlement l'opposition des
partis qui luttent pour la liberté absolue
du culte en Israël.

Des éléments fanatiques religieux avaient
récemment manifesté avec violence conti-e
les missions chrétiennes étrangères , s'at
taquant notamment à la mission fin.
landaise, et le ministre des affaires étran.
gères israélien avait dû présenter ses exi
cuses à l'ambassadeur de Finlande.

Projet de loi
« contre les activités

des missions chrétiennes
en Israël »

Au temps d 'autrefois

IL  
y avait, chez ma grand-mère,

une vaste cuisine, une de ces cui-
sines comme il ne s'en fait plus.

La maison avait été construite à
une épqoue où l'on ne ménageait
ni la place ni les matériaux. Les
poutres du plafond, véritables mas-
todontes , auraient bien supporté le
poids d'un gratte-ciel. La fu-
mée les * avait peu à peu teintées
d'un bronze doré qui, sans cesse,
transparaissait au travers des _ cou-
ches de chaux vive dont, à inter-
valles irréguliers, on les avait re-
couvertes. Les larges dalles de pier-
re grise qui tenaient lieu de plan-
cher s'étaient rabotées et polies à
la longue par le frottement des se-
melles de cuir ou de bois cons-
ciencieusement pourvues de gros
clous.

Des chaînes d'oignons séchaient
dès l'automne autour du manteau
de la cheminée. Immense , ce man-
teau , dont un des angles, qui fai-
sait saillie sur le passage habituel,
obligeait à la prudence les gens de
taille dépassant la moyenne. Outre
le foyer sur lequel mijotait la popo-
te, ce manteau abritait la bouche
luisante de suie du poêle de catel-
les qui réchauffait la chambre, de
même que la chaudière , où cuisait
le manger des bestiauxiaJEn face ,
béait le four à pain _ où?Hurne fois
la semaine , s'engouffraient une di-
zaine de miches indispensables, tou-
jours précédées d'une lignée plus ou
moins imposante de gâteaux — en
France on appelle ça des tartes —
que grand-mère excellait à confec-
tionner. Gâteaux aux fruits , aux gro-
seilles , aux cerises, aux prunes, aux
pommes suivant le rythme des sai-
sons ; gâteaux à la rhubarbe, au vin,
aux œufs , gâteau à la courge ou
au « nillon », cette friandise au tour-
teau de noix allongé de miel qui
faisait  les délices des gamins. Les
gâteaux ! friandises d'autant  plus
appréciées que , mis à part les ex-
tra de Noël , c'étaient à peu près
les seules que connaissaient , en
cours d' année , les gosses que nous
étions. Après plus de soixante ans,
les minces pellicules de pâte , par-
semées de parcelles de lard , ruisse-
lantes de graisse et parfois saupou-
drées de cumin , qu'on engloutissait
toutes croustillantes au sortir du
four , font  venir encore l'eau à la
bouche.

Une porte donnait sur le corri-
dor ; une autre s'ouvrait sur la
chambre de famille ; on accédait
par une troisième à la grange et à
l'étable , tout auprès , à portée de la
main , les ustensiles et récipients
utilisés chaque jour aux heures de
la traite. Un escalier de bois aux
marches vétustés conduisait à l'éta-
ge. Selon la coutume de l'époqu e
nulle  fenêtre ne l'éclairait , l'obscu-
rité y était totale et les petits hési-
taient  à s'y engager seuls.

La paroi opposée au foyer était
tout entière l'apanage du vaisselier.
Une rangée de rayons parallèles y
recevaient les tasses, plats et autres
ustensiles rangés avec ordre , suivant
une façon de hiérarchie. En bas, à
portée de la main , ce qui était né-
cessaire aux repas ordinaires de cha-
que jour : tasses et soucoupes de
faïence grossière, assiettes dans les-
quelles, au cours du dîner , le légu-
me succédait au potage ; et puis les
plats d'usage courant, deux ou trois
pots de contenances diverses, la
théière ventrue en terre de Porren-

truiy flanquée de deux cafetières
dont l'une, en terre également , pan-
sue au col étroit , avait la couleur
exacte de son contenu occasionnel.
L'autre, plus allongée, était en mé-
tal ; trois longues jambes coudées
adhéraient à son fond et lui per-
mettaient de prendre place directe-
ment sur les braises du foyer.

L'étage au-dessus était garni de
vaisselle plus fine : celle qu'on em-
ployait les jours de fête ou d'anni-
versaire ou quand on recevait des
visites ; les pièces du'1 dîner ou du
service à café, les verres fins qu 'on
prenait et qu 'on maniait  avec pré-
caution , parce qu 'une pièce cassée
ou endommagée ne pouvait pas être
remplacée.

Tout en haut enfin , les cuivres :
chaudron hémisphérique à longue
anse de fer , casseroles à trois pieds ,
vases et récipients divers alignés
comme à la parade. Si le chaudron
et les casseroles servaient à la cuis-
son des confitures, l'uitiiliisation de
leurs compagnons fut toujours pour
moi une énigme. Jamais en ma pré-
sence grand-mère n 'en fit usage. Elle
les descendait pourtant de leur per-
choir pour une toilette régulière.
Avec un torchon imbibé d'une pâte
faite de cendre et de vinaigre, elle
frottait et fourbissait ju squ'à ce que
toute la rangée resplendit de mille
feux. Après quoi , tout étant remis
en place , elle considérait son œuvre
avec une satisfaction mêlée peut-être
d'un brin d'orgueil. Il faut convenir
que si certains de ces ustensiles n 'a-
vaient peut-être pas d'utilité directe,

ils ne faisaient pas mal comme or-
nements, jetant dans la cuisine as-
sez sombre une note de lumière
gaie.

Le foyer, source de vie
Une longue table flanquée de deux

bancs robustes occupait le centre du
local ; elle réunissait la famille aux
heures des repas. Mais c'est autour
du foyer que , tous travaux terminés,
on aimait à prendre place au cours
des longues veillées hivernales. On
s'y groupait en demi-cercle, le visage
tourné vers la flamme dont les

lueurs dansantes renforçaient l'éclai-
rage plutôt modeste d'une lampe à
pétrole suspendue au plafond.

Grand-mere veillait a l'entretien du
feu. Munie d'un long tire-braise, elle
mettait  de l'ordre dans l'échafauda-
ge, écartant la cendre , repoussant
vers le centre les charbons ardents,
ajoutant quelques bûches quand
c'était nécessaire. Le foyard bien
sec s'embrasait d'un coup produi-
sant des jets de vive lumière d'où
surgissaient par à-coups les détails
intimes du lieu : la longue et robus-
te crémaillère , avec sa branche à
tri ple crochet permettant  la suspen-
sion simultanée de trois ustensiles ;
le trépied sur lequel prenaient  place
tour à tour coquemars, casseroles
ou « teuffelets » ; la fourche aux
deux dents affamées qui servait à
introduire dans la bouche du poêle
les fascines et fagots de branchages
ou de sarments. Tout cela était noir
de suie accumulée qui luisait à la
flamme comme du diamant.  cDans
l'angle opposé , dressés contre la mu-
raille , la planche à enfourner et le
balai de branches de sapin à long
manche se devinaient , at tr ibuts in-
dispensables du four à pain. De
temps en temps, une poussée de
flammes jetait une lueur sur les bâ-
tons garnis de saucisses, de jam-
bons et de bandes de lard qui , peu
à peu , acquéraient là-haut cette sa-
veur particulière qui fait  distinguer
les produits de la ferme de ceux du
commerce spécialisé.

Au temps de mon enfance , je pas-
sais souvent d'assez longs séjours

dans la maison de mes grands pa-
rents. Chez eux , comme chez bon
nombre de leurs contemporains , il
fallait une circonstance exception-
nelle pour qu 'on se décidât à passer
la veillée dans la chambre. Il fai-
sait si bon à la cuisine et ce n'est
pas sans raison que le mot foyer a
acquis au cours des années un
sens si large et si sympathique. C'é-
tait bien pour ceux des générations
passées le centre préféré de la fa-
mille, jusqu 'à en devenir le symbo-
le.

On se plaisait autour du feu. Jeu-

nes et vieux sy  livraient à leurs
occupations ou distractions favori-
tes. Les femmes , avec la laine qu 'el-
les avaient elles-nnômes filée, trico-
taient à l'envi des chaussettes , des
bas, des gilets , des « spencers », des
mitaines , ou encore de ces longs
passe-montagnes dont  hommes et
femmes ne manquaient  pas de s'em-
mitoufler par les jours de bise noi-
re. Habile à tresser l'osier , le grand-
père renouvelait la réserve de cor-
beilles et de paniers , réparant les
p ièces endommagées qui en valaient
Sa peine et fabriquant du neuf. Près
de lui , l'un ou l'autre de ses des-
cendants  s' in i t i a i t  au métier pour
acquérir  à son tour la maîtrise cou-
tuniière.  Les gamins , après avoir ap-
pris et récité leurs « tâches »
jouaient  paisiblement au « marlet »,
ce jeu de chars où des boutons ou
des grains de haricots tenaient  lieu
de pions, ava nt de gagner le lit où
on les envoyait de bonne heure.

La conversation générale s'enga-
geait dès qu 'avaient  disparu leurs
oreilles indiscrètes. Assez souvent ,
des voisins venaient dire bon-
soir ; dans le cercle agrandi , les
langues al la ient  bon train jusqu 'au
moment du « poussenion » qu 'on ne
m a n q u a i t  jamais de prendre avant
de se séparer. C'était jadis une sa-
cro-sainte t r ad i t i on  dans nos cam-
pagnes romandes. On y soupa it tôt ,
en hiver par t icul ièrement , c'est-à-
dire vers les cinq heures du soir ,
avant de procéder à la t rai te  et aux
autres t ravaux de l'étable. Rien d'é-
tonnant  donc à ce que chacun

éprouvât, à la fin de la veillée, le
besoin de se mettre quelque chose
de solide sous la dent ; pas de bon
sommeil sans estomac satisfait.

Grand-p ère accompagnait les visi-
teurs jusqu'au seuil de la porte d'en-
trée ; puis, de l'étable à la grange,
faisait la tournée d'inspection à la-
quelle se croit tenu tout paysan sou-
cieux de ses responsabilités. Rentré
à la cuisine vidée de presque tous
ses occupants, il disposait la lanter-
ne dont il s'était muni et pénétrait
à son tour dans la chambre.

Maintenant, grand-mère est seule

près du foyer abandonné. Elle aime
ce moment. Immobile, elle écoute ,
dans la maison silencieuse , les rares
bruits familiers : une vache , à l'é-
table , se lèche et tire sur son lien
par saccades régulières ; un matou
miaule quelque part et , dans les en-
tre-poutres comme derrière les pa-
rois , des souris qui reprennent ou
continuent leur habituel trottine-
ment. Elle regarde le feu ; les der-
nières bûches en train de se consu-
mer jettent d'ultimes flammèches,
se fendent  et se morcellent en brai-
ses incandescentes qui seront lon-
gues à s'éteindre.

Lentement , avec précaution , elle
tire sur les charbons ardents une
couche de cendre sous laquelle le
feu couvera jusqu 'aux premières
heures du matin. Il suffira alors
d'une poignée de copeaux ou de
brindilles et la flamme, ravivée par
le soufflet, jaillir die nouveau pour
durer la journée entière.

Telle une vestale de l'époque ro-
maine , grand-mère entretenait le
feu , le maintenant  dans une sorte de
léthargie pour le ranimer aux heu-
res de pré paration des repas. Sus-
pendu à demeure à l'un des cro-
chets de la crémaillère , le coque-
mar , quel que soit le moment , pou-
vait toujours offrir l'eau chaude re-
quise pour une tasse de café , seul
luxe de la ménagère.

Il était bien rare que le feu s'étei-
gnit tout à fait. Quand , pourtant , le
fait se produisait , la bonne vieille
battait le briquet. Elle le faisait avec

dextérité, de oqrte qu'en un rien d<
temps la braise, tombée sur l'ama-
dou puis activée par un souffle, pro-
duisait à nouveau la flamme. Grand-
mère dédaignait les allumettes du
commerce. Elle fabriquait elle-mêma
les siennes avec de fines bûchettes
de sapin dont elle plongeait l'extré-
mité dans une pâte de soufre en
fusion. Ces allumettes façon , qu'un
frottement ne pouvait pas enflam-
mer, servaient uniquement à tr-am
mettre aux divers lumignons la flam-
me prise au foyer. Grand-mère trou
vait cela suffisant et personne na
se mêlait de la contredire.

Personne non plus ne se sérail
aventuré à lui proposer l'installation
dans sa cuisine du fourneau-potager
à la mode dans la grande majorité
des ménages. Elle était bien trop at-
tachée aux coutumes ancestrales
pour condescendre à y changer quoi
que ce fût. Le foyer , pour elle,
était quelque chose de sacré, le
haut lieu de la vie domestique au-
quel on devait se garder de tou-
cher.

Elle l'a conservé jusqu 'à la fin. El
puis, un Jour, un fourneau a trouva
place sur la large pierre où le feu
s'était définitivement éteint. Mais
pendant bien des années encore,
poussée un peu de côté, la crémail-
lère est restée suspendue... la cré-
maillère qu 'on n 'avait pas osé en-
lever. s.z.

LA CUISINE, CENTRE FAMILIAL

I SOLDES
(Vente autorisée)

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX
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MAISON ANDRE MONNIER, Hôpital 6, NEUCHATEL

La maison spécialisée

1 Ses prix que vous attendiez! I

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^000  ̂ PIANO

ËiliilliilIlIlM MODERNE, de petites dimen-

^^ ¦ ¦ ¦ ' '̂ IR sion-s, avec cordes croisées,

'' 'll l|| ||;i|i||P"  ̂ Cos échéant, nous reprenons
JDJlP̂  votre ancien piano à des

condition» très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

à découper et à envoyer à l'adres- •

Os e  
ci-dessus pour recevoir, sans ri°m..,.,... .,... f

aucun engagement i •

• La visite d'un expert. . . Adresse %
_____ • Une documentation sur les pia- ®

nos droits et à queue. , %

«UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
Vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES , AUTORIS ÉE DÈS LE 15 JANVIER

Pour vous Madame... BéRETS fre= 1Mh 10- Mf/EAux iaina^  ̂ 7(1-teintes mode lj kDU JL Vl poil de renne 4/SO.- M Vl
ROBES lainage 

^
ft RFR FT^ MANTEAUX , ligne ^^fantaisie, j |11 - 1 "f ™derne, garnis fiflteintes mode 125.- VVl lame angora # . ' & 

M OU."formes nouvelles l̂ M Ë I tl lC0t âX ' ** Wl

M
^^™ MANTEAUX en m±m±_. BER ETS A tweed QÛ

¦ en feutrine, j* coupe impeccable £/£- Vlf l"
belles occasions l^uu %mM

ROBES lainage F" _f__ ir%. j_Wk
fantaisie. ¦%¦ __, 1 P" A MANTEAUX haute Dl
belle qualité jM- VVl ROBES de cocktail , ¦ lli - couture . 280.- vWl"

soie et velours ^MU. - \m%m9 \M ^
ROBES haute A A V A Acouture , 

fill " DEUX-PIECES en g *g *  MANTEAU X habillés, 1011 -en lainage fantaisie j 3 2 5 .- VVl beau jerse y uni D en velours de laine JSS-- MV Vl
,.AT1Ti n , teintes nouvelles ISv.- VVlROBES velours A A
et soie, H 11 - MANTEAUX lainage, 99 Etrès élégantes J£Û.- VVl Petits TAILLEURS, ^&û « ?arnis co1 astrakan ^" fcfcDl "

stvle blazer lM- VVl "
m W UAf ^

ROBES crêpe, # B I __, 
 ̂ f i

^0]?ES A A fh^ J^=z=fyy^ ¦•¦¦"Jw^gM MANTEAUX en 
4* —de dîner WÊ prf^i

11 

^ X^^^~^TiiMii™ltliï W flf
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^^^^..!̂ !!! lainage, avec _# ¦%belles occasions JûD.- VVl // _LUUJl_!__J__\ ̂ ^BB 1 1  1 oz- m ¦ ¦ ¦
I I  ç _<IÎ^_!̂ ^^^3K TB capuchon,divers coloris JO:- mM %0m\

CHAPEAUX , Cfl \^S^^^® 
MANTEAUX lainage, - -

modèles Paris j ^-  UUi T^* P

0Ur 

f 
rÇ°nne,S „ flll .jusqu a 5 ans 00.- ¦_[%#¦

fcSfSfl
X

JjT
1 

Ofl MANTEAUX pour _
ft' /i**' ¦¦! ¦ A 9m. *Bm fillettes , jusqu 'à 5 ans. #1 Lgarniture cuir #L- UVl TATLLEURS Iaiuage Cil _, royal, rouge ou beige 69, tmU3n"

CHAPEAUX en _ _  fantaisie ?fâ, UUl COMBINAISON ski.
feulre velours, coiffant 

|Jj TAILLETJRS tw,ed pour enfants 1 et 2 ans, --J eune *̂" »**¦ fl
f| en popeiine doublée Jl

K

ISn
'mi-sport ^T- BU." tedd>  ̂ »•¦

« _ T T T n COMBINAISONS ski,
H TAILLEURS couture ¦ A A pour enfant, en nylon ^^la

T
gC Uni 

0~r I Hll " écossai^ rouge/vert CI jet fantaisie ^5.- A VVl 0u royal/vert ^.- UUl
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ROBETTES en lainage
CHAPEAUX en A A E! A velours ou popeline, W W*tissu écossais, #| ' __ , MANTEAUX 

il I - manches cou rtes K
formes nouvelles J5.- Mm Vl ll,lis et fantaisie Js9.- VVl 0ll longues 24S0 J_L Vl™

¦ H MANTEAUX en P A OVERALLS coton _
TOQUES en "fc lainage zibeline, B

^
l fantaisie, jB

laine angora 2^50 JL Vl modèles couture 3̂8 - %0%Mt grandeur 0, 1, 2, 3 1530 M I
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Pour MûdaniB! ROBES * -_»«. *»__ » ,_* * 19.-

JUPES de lainage Soldé à partir de 10.-

PULLS et JAQUETTES soldé à partir de 5.-

CHEMISES DE NUIT jusqu'à 39.- sddé 19.80

PYJAMAS jusqu'à 24.80 Soldé 12.80

MOUCHOIRS les 6 pièces Soldé 2.50
GANTS DE PEAU soldé 5.-
BAS ny lon lisse, avec couture Soldé 1.90

Pour Monsieur; CHEMISES DE SPORT s^é » ,»_* •,_. ç.so
PYJAMAS Soldé à partir de 16.80

i

ROBES DE CHAMBRE 69.5o soldé 45.-

Pour enfants ; PULLS - SHIRTS 3̂7.- SOidé 14.80
PULLOVERS jusqu 'à 27.- soldé 14.80

ECHARPES jusqu'à 5.90 Soldé 2.90

LaVetteS DIVERS ARTICLES soldé 9.80 5, 2.90
.. <

¦¦ ; ¦
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«VENEZ, FOUILLEZ , PROFITEZ - Ne soyez pas les derniers ! ...

SI J'AURAIS SU
J'AU RAIS VENU...

\ ''Mk\ m̂^%.

*̂ . PHOTO DU FILM : . LA GUERRE DES BOUTONS »
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...AUX SOLDES DE

7 SAINT-HONORÉ ĝfeg f̂ SAINT-MAURICE 7

N E U C H Â T E L

VENTE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE DU 15 JANVIER AU 2 FÉVRIER 1963

^l̂ _i^^^^^^^^p \ confire refroidâssements

llllllp "'/ '-̂  '. '»''¦" > ;'\ La ceinture de laine Termarin,
émÊMËk ' ' . * ' \ exempte de matière synthétique ,
lilfllfllf p . .
|||| §|§§ ||' es* toujours la p lus saine et la plus
WMÊwÊi \ agréable à porter.
WmÊÊw?. ' ¦ S

wÊÊÊfr ' •

^^H ^M̂ HWF̂ MS PHARMACIE-DROGU ERIE

I DÉMÉNAGEMENTS
I W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Sécurité : Un mot qui, avec la R8, s'écrit toujours O TOI S SUpCllCUr 6 !
en majuscules ! Sa tenue de route est extraordinaire ! ... .. _.
Elle prend les virages comme si elle avait jeté indispensables pour permett re, sans gymnastique,
une ancre en leur centre. Parmi toutes les voitures ' acce.s a.u* sièges arrière. Les portes arrière
de prix inférieur à Fr. 20000.-, c'est la seule qui s°nt équipées d un verrou de sécurité de conception
possède des freins a disque sur les 4 roues. En outre, très simple, qui protège les enfants. Lorsqu il est
le cockp it est rembourré. Les manivelles des glaces enclenche, I ouverture n est plus possible que
sont placées dételle façon qu'il est impossible de I extérieur. Les sièges offrent réellement le confort
de s'y heurter. Plus de poignées de portes ! La roue «,es fauteuils-club. Ils ajoutent leur effet a ceux de
de secours, rangée à l'avant, sert d'amortisseur en cas ' extraordinaire tenue de route pour supprimer
de choc violent toute sensation de fatigue sur la route. Une famille
Pour l'économie, la R8 est une vraie Renault! d<* 5 personnes y trouve une parfaite liberté de
Son moteur Sierra de 48 CV est sportif, mais peut être mouvements au niveau des coudes et de la tête.
conduit de façon particulièrement économique. Le coffre est Sl spacieux que, outre les bagages,
Vidange et graissage n'interviennent que tous les chacun peut prendre avec soi ces objets dont on
5000 km. Le refroidissement à circuit scellé n'a n'aime pas se séparer. 240 + 60 litres : telle est
besoin d'aucun entretien: pas d'eau, pas d'antigel! ,a capacité des coffres a bagages !
Un tarif à prix fixes avantageux est prévu pour tous Essayez la R8. Appréciez sa sécurité, jugez de
les travaux de service. Quant à la robustesse, c'est son économie, jouissez de son confort de route et
un des atouts maîtres de cette voiture! d équipement. Examinez chaque détail: vous _
Confort et place disponible sont particulièrement comprendrez qu on puisse dire d elle: la R8 est 8 fois
remarquables dans la R8! Comme toute voiture supérieure.
qui se veut familiale, elle dispose des 4 portes qui sont Fr. 7550.-
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Conviez également votre famille à cet essai: Genève, 7, bd de la Cluse Tél. 022/261340
«n beau jour pour tous 1 Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 051/272721

? 

Regensdorf, Riedthofstrasse 124 Tél. 051/944851

Grands Garages Robert, Neuchâtel Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse

Cham p-Bou gin 36-38 Tél. 5 31 08 et 5 66 55 nrRiAIIIT

\ Dernière
grande

 ̂  ̂création
Wj Knorr'1
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,

• DUCAL Risotto extrêmement simples

r"""" _g gr i

CHARCUTERIE
SAUCISSE

AU CHOUX
pur porc extra, envol par
10 kg à 6 fr. BO le kg,
port en plus. Ecrire sous
chiffres PS 3506 L, à
Publicitas, Lausanne.

Menu avantageux

Beefsteak haché
la Pièce Ff. 0,55

- ; ' . f -, .. , .: . _ . . .-
. i

¦

EVENEMENT UNIQUE
Au Tîlvmvt

Terreaux 7

SOLDE - SOLDE - SOLDE • SOLDE
Toutes ses plus belles pièces

Lampes Céramiques Colliers
Miroirs Cuivres Cadres
Porte-habits Verrerie Reproduction de peintures
Porte-parapluies Bougeoirs Bibelots

I Des rabais sensationnels

Coupons de tissus
pour meubles, rideaux

et coussins

Miorini t^er m
Charannes 12 - NEUCHATEL ! ]

A vendre une certain!
quantité de

belles pommes
à 40 et 50 c. le kg. —
Werner Dletrich-Nleder-
hauser, agriculteur, Gais

il> '.:.., ¦¦ ;.' y' - 'i- I.

I Douleur» dorM é8ltK pBS,
pectorale»- éoro uvé

:: , Œn»*  ̂tl a, ,ioace '

\ BERTELL
, „. les pharmnc le o et

14 Fn vente rtnn a ies v
1 Fe

n
s dro aueri ânlBnU

8t 
Ole, Zurich

tm ̂ a

Kfi£l Mie! du pays
| jy ^rj  __ I seau 2 kg net . franco 20 fr.

____ ^Jr __. ^^___t Bruno Rœthllsberger
I «Ë1BDS_____! ' Thlelle-Wavre Tel 7 54 (59

/ X
w A  Parfumerie - ^
v Institut _e beauté

JUVÉNA
i.i» Seyon 4
Mme F. MATTHEY, esthéticienne diplômée Tél. 5 84 21

Un cadeau sera offert à chaque client

A vendre d occasion

1 bibliothèque
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.
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Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d' une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d' une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grtndélla — antispasmodi que et baume

des muqueuses des voles respiratoires
de î leur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-nhosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant,
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

">—¦-¦ -

La grève des médecins tessinois
a amené les autorités cantonales

à se montrer plus compréhensives
Depuis plus de deux mois , les mé-

decins tessinois étaient  en grève , et ce
genre de mani fes ta t ion  est assez rare
en Suisse pour qu 'on s'y arrête quelque
peu.

En accord avec les caisses-maladie
et le gouvernement , ils ava ien t  mis au
point , en 191)9 , un nouveau tar i f  qui
entra en vigueur  trois ans plus tard.
Or, à part une légère adap ta t ion  sur-
venue en 1951 sous forme d' une  aug-
menta t ion  de 20% environ du t a r i f
existant , aucune  améliorat ion n 'étaii
intervenue depuis , quand bien même
le coût de la vie avai t  presque doublé
depu is le début du second conf l i t
mondial , et que les techniques médi-
cales avalent  considérablement évolué.

Depuis 1955, les praticiens tessinois
s'efforçaient d'ob ten i r  l 'étude d'un nou-
veau tar i f  adapté aux conditions de la
médecine moderne et la révision d'CS
honoraires prati qués. Malgré les dé-
marches réitérées des médec ins , le gou-
vernement cantonal fit  lia sourde orei l le
négligeant même de répondre aux ap-
pels que lui adressait le corps médica l .
Devant la carence des au tor i t és  et ne
trouvant pais d'autre  moyen de faire
entendre leurr voix , les médecins  déci-
daient la grève en automne 19fi2.

Cette mesure demeurait cependant
symbolique puisque les malades  étaient
soignés aux conditions de l' ancien ta-
rif , toutefois en dehors de toute in-
tervention des caisses-maladie.

lies griefs
Les médecins se plaignaient  d'être

trop peu rémunérés. Un praticien tes-
sinois gagne annuellement  entre 20 et
30,000 francs et il a de gros frais à
supporter. Il était obligé de se vendre
à une caisse-maladie, car les malades
n'avaient pas le libre choix du méde-
cin et devaient s'adresser au médecin
de leur caisse-maladie.

De ieuir côté , les caisses prétendaient
ne pouvoir payer davantage les méde-

cins en raison des cot i sa t ions  extrê-
mement  basses des a f f i l i é s  et de l'aide
Insuffisante du gouvernement  canto-
nal . El les  pensaient également  que les
médecins abusent des consu l t a t ions .

Quoi qu 'il en soit , il est regre t tab le
qu 'une  corporat ion comme le corps
médical soit obligé de se mettre er
grève pour placer un gouvernement en
face de ses responsabil i tés .

Quels sont aujourd'hui
les résultais île cette grève ?
Le corps médica l tessinois a regagné

l' est ime et l' autorité qui lu i " avaient
progressivement échappé. Les pour-
parlers  avec le gouvernement avançant
rap idement , les négocia t ions  ont f ina-
lement abouti, La. grève est terminée.
Une col labora t ion  saine s'est établie,
cett e fois , entre le corps médical et les
a u t o r i t é s  cantonales .

Le principe de la classification a

été adop té et permettra  d' of f r i r  aux
classes modestes de la popula t ion  des
t a r i f s  pr iv i légiés .  Les malades  ont re-
trouvé le l ibre choix du médecin et
ne seront plus tenus de passer par le
médecin imposé par la caisse-maladie.

Cette grève aura montré en outre
que, dans  une  médecine fortement so-
cialisée , les gens ont tendance a faire
appel au médecin pour un oui et pour
un non , car p e n d a n t  tou te  cette période ,
les médecins tessinois  furent  sous-
occup és...

Quant aux caisse-maladie, elles n 'ont,
semble-t-il , rien remboursé à leurs
a f f i l i é s  pendant cette période et ont
donc réarasé de substantielles écono-
mies !

Les pourparlers qui viennent d'abou-
tir ont permis l' adoption de solutions
plus équitables , plus réalistes , et plu*
h u m a i n e s , dont  tout le canton béné-
ficiera.  (C.P.S.)

Un grand reseau de transport de gaz sera créé
Pour répondre aux nouveaux besoins d'énergie :

Le développement  croissant de
l'automation aura pour consé quence
de faire augmenter fo r t ement  la de.-
mande d'énerg ie  de réseau (gaz et
é lec t r i c i t é) .  D'ici 1 !)7ô envi ron , tou-
tes les ressources h y dro-électriques
rentables  seront  exp loitées. Pour ré-
pondre  aux besoins supplémentaires
d'énergie électrique, il  f a u d r a  re-
courir  soit à l'importation, soit aux
centrales thermiques fonct ionnant
avec des combustibles solides ou
li quides .  Quant aux cent ra les  atomi-
ques , leur  appo r t  ne pourra j oue r
véri tablement  un rôle que p lus tard
encore et la réal isat ion de tels pro-
jets ne m a n q u e r a  pas de se heurter
à certaines l imites .  D'après l'opi-
nion de spécialistes éminen t s  des
ques t ion  énergétiques, l ' indus t r ie
gazière aura  un rôle i m p o r t a n t  à
jouer  au cours des procha ines  dé-
cennies  pour  la couver ture  des be-
soins croissants  d 'énergie.

Stagnation des ventes
P e n d a n t  de nombreuses années ,

l ' i ndus t r i e  gazière s'est développ ée
d' une manière réjouissante, même
du temps où l'é lectr i f icat ion pour-
suivait sa marche ascendante dans
les ménages , l ' industrie et l'artisa-
nat .  La stagnat ion des ventes de gaz
en Suisse date de ces dernières
années. Le renchérissement  cons-
tant  des houilles et l'augmenta t ion
du prix de la main-d 'œuvre ont
aggravé la s i t u a t i o n  f inanc iè re  non
seulement des petites usines à gaz
mais aussi celle des usines de
moyenne importance.

Grâce aux nouvelles matières pre-
mières (hy drocarbures l iquides et
gazeux) ainsi qu 'aux nouvelles tech-
niques  de product ion ( c r ack ing
d'h y drocarbures) ,  il est possible , do-
rénavant , d' abaissser les prix de re-
vient du gaz et d'accroîtr e l'élas-
t ic i té  de la p roduc t ion .  A cela s'a-
joute encore' le  fa i t  bien connu que
les grandes exp loi ta t ions  peuven t
produi re  à des condi t ions  plus avan-
tageuses que les pet i tes  entreprises.

Sécurité augmentée
Le problème du passage aux nou-

velles techni ques de production tou-
che encore à la question de la sé-
curité d'approvis ionnement  du fait
que l'Europe ne dispose que d'in-
fimes ressources pétrolières par rap-
port à la consommation , alors que
la houille est encore abondante.

Il ne paraî t  donc pas oppor-
tun , pour ces raisons , d'abandon-
ner comp lètement la houille en tant
qli e matière première pour la fa-
bricat ion du gaz.

Seules de grandes exp loitations , fa-
vorablement situées du point  de
vue géographique , seront à même , à
l'avenir, de recourir simultanément
au procédé classi que de la distilla-
tion de la houille — dont les sous-
produits  demeurent  des matières pre-
mières indispensables à beaucoup
de nos industr ies —• et aux nou-
velles techniques basées sur les dé-

rivés du pétrole ; leur sécurité d' ex-
ploitation en sera ainsi augmentée
d'autant.

Concentration de la production
Toutes ces raisons ont déjà con-

du i t , clans un cer ta in  nombre de
pays comme la France, l'Allemagne.
l ' I ta l ie , l'Autriche et l 'Angleterre , à
une impor tan te  concentrat ion de la
production.  La Suisse doit , elle aus-
si , s'engager m a i n t e n a n t  dans cette
voie. L'industrie gazière de notre
pays devra prendre toutes disposi-
tions utiles, des points de vue aussi
bien commercial qu 'énergéti que ,
pour s'adapter  à l'avenir à cette nou-
velle évolut ion technique.

Au printemps 1962 , les délégués
des autori tés communales de Bàle ,
de Granges et de Solcure , ainsi que
de Berne , de Bienne , de Berthoud ,
les direct ions des usines à gaz de
ces villes ont examiné , sous la pré-
sidence de M. P. Schaf f ro th , maire
de Bienne , les possibilités de passer
du stade d' exp loitation locale à ce-
lui d' une  économie gazière régiona-
le, avec centrale de production à
Bàle. Une commission d' experts ,
sous la présidence de M. W. Hun-
ziger , de Bâle , fut  chargée de trai-
ter , sur la base d' une étude détail-
lée préparée par l'usine à gaz de
Bâle , les questions f inancières  et
jur idi ques y relatives.

Projet d'interconnexion gazière
Le 14 décembre 1962 , les délé-

gués des autorités intéressées, se
fondant  sur un rapport de cette
commission d'experts , ont approuvé
le projet d'un contrat de fonda-
t ion d' une société prévoyant l'ali-
men ta t ion  du Mi t t e l l and  en gaz à
partir de Bâle. Contrairement aux
contrats usuels de fourni ture  de
gaz , les acheteurs en gros se ver-
ront conférer , en t an t  que parte-
naires , un droit de regard sur l'ex-
p loi tat ion de l'us ine  productrice.
L'usine de Bâle assumera non seu-
Iment le rôle de producteur  mais
également celui de partenaire dans
la société régionale  de distribution,
avec les droits et ob l iga t ions  qui
en découlent pour chacun. De telles
sociétés ont fait  leurs preuves de-
puis longtemps dans  l'économie élec-
tri que. Ce grand projet d' in tercon-
nexion gazière va être soumis aux
autor i tés  pol i t iques  responsables ,
avec préavis favorable. La fonda-
tion de la société devrait interve-
nir au cours de 1963. L'e x p l o i t a t i o n
de ce grand réseau régional de gaz
pourrai t  ainsi commencer au début
de 1966.

Gaz non toxique
ef de meillleure qualité

L'alimentation se fera tout d'a-
bord u n i q u e m e n t  à part i r  de l'usi-
ne à gaz de Bâle , celle-ci dispo-
sant encore d' une  cer ta ine  réserve
de production non utilisée. Aux
fours actuels de distillation de la
houille, s'ajoutera probablement , dès

le début une  instal la t ion de cra-
quage des t inée  à couvrir les pointes
de consommation en hiver.

Il n 'est pas exclu , au cours d'une
deuxième phase de développement,
de pouvoir  compter  sur l'apport des
gaz résiduaires d' une  future  raff i -
ner ie  qui s' installerait  dans la. ré-
gion. Du gaz naturel  de provenance
suisse ou étrangère pourrait aussi
être utilisé par la suite.

Ainsi , les usines à gaz raccordées
à ce nouveau  grand réseau seront
à même de faire face avec succès
à l'augmenta t ion  constante des coûts
de product ion du gaz , ou même de
les diminuer.  Le nouveau gaz dis-
t r ibué  sera en outre de meilleure
qua l i t é  et non toxique, vu sa teneur
ins ign i f i an te  en oxy de de carbone.

Lutte contre la pollution
Cet accroissement de la producti-

vi té  pe rmet t r a  également d'utiliser
des quan t i t é s  croissantes de gaz
pour le c h a u f f a g e , apportant  ainsi
une  cont r ibu t ion  appréciable à la
l u t t e  contre  la pollution des eaux
(citernes à mazout) et de l'atmos-
p hère (suies, e tc) .

Une in t e rconnex ion  avec les usi-
nes à gaz du canton de Neuchâtel
et de la région d'Olten est égale-
men t  envisagée. Un autre projet d'in-
terconnexion avec les usines à gaz
de l'est de la Suisse — où la créa-
tion d' un important  réseau régional
est en discussion ¦—• sera encore étu-
dié p lus tard.

Tl appar t iendra  aux autorités des
villes intéressées, et en dernier res-
sort aux populations de ces régions
de décider si elles sont d'accord de
s'engager dans la voie choisie par
les entreprises gazières du Mittel-
land.

MARIN-EPAGNIER
A l'office de l'état civil

(c) Au cours de l'année 1962, l'officier de
l'état civil a enregistré dix-sept décès mais
aucune naissance II a procédé à. la célé-
bration de six mariages et à la publica-
tion de quinze promesses de mariage. Huit
naissances concernant Marin ont été enre-
gistrées à Neuchâtel.

Mouvement migratoire
de la population

(c) La statistique du mouvement migra-
toire de la population durant l'année 1962
Indique des changements toujours plus
nombreux par rapport au chiffre de la
population. C'est ainsi que l'on note 344
arrivées clans la commune, sott 100 Suis-
ses et 244 étrangers. D'autre part on a en-
registré 330 départs soit ceux de 125 Suis-
ses et de 205 étrangers . La proportion de
ces derniers est en augmentation constan-
te.

CORNAUX
Recensement de la population
(c) Le recensement de la population fait
en décembre dernier Indique les chiffres
suivants : en 1961 ; 521 habitants , en 1962,
551. On a compté : 146 ménages; 235 per-
sonnes mariées, 37 veuves ou divorcées,
279 célibataires. Dans les professions il a
été dénombré ; 3 horloger», 21 agricul-
teurs, 188 autres. Il y a 456 protestants
et 95 catholiques.

Les Neuchâtelois se chiffrent par 192
représentants, les Suisses par 294 , les
étrangers par 65. Née en 1872, Mlle Marie
Moser est la doyenne de la commune ,
tandis que M. Alfred Brosy né en 1875,
est à la tête de l'élément masculin.

CONCISE
Nominations dans le corps

des sapeurs-pompiers
(c) M. Mlévllle , agent de la C.V.K., 'qui
a suivi avec succès le cours officiel , a été
nommé commandant du corps avec le gra-
de de major. M. Fernand Jaquet devient
commandant du poste de premiers secours
avec le grade de capitaine. Le lieutenant
Hans Sprunger est promu au grade de
p.-lt comme remplaçant du comman-
dant. Le cap. Ch. Paul Lietta, promu au
grade d'adjudant devient chef de la moto-
pompe. Le cap. Rémy Rigoli est élevé au
rang de sergent-major et le sapeur du
P.P.S. Roger Nlcolier , à celui d'appointé.

Des diplômes de reconnaissance ont été
remis à M. François DuPasquier , pour
24 ans de service dont 8 ans en qualité
de commandant , (il est actuellement pré-
sident de la commission du feu), aux sa-
peurs Henri Durussel pour 28. ans , Gus-
tave Gattoilllat pour 23 ans et Ernest
Banderet , fils , pour 21 ans. Le syndic a
adressé des remerciements à ces fidèles
serviteurs pour leur dévouement , et félicite
les nouveaux élus. A l'honneur du P.P.8.,
11 a eu le plaisir de relever que durant
l'année , quatre Interventions couronnées de
succès ont souligné la valeur de ce groupe.

AREUSE
A la Coniniunanté

de Grandchamp
Sous le titre général ¦ Ce que l'Eglise

doit à son Seigneur >, la Communauté
de Grandchamp a organisé , comme
chaque année, une série d'entretiens
œcuméniques qui v iennent  do prendre
fin. Ils ont été conduits par le R. P.
Lichtenberg, dominicain  k Strasbourg,
M. W. Florin (luthérien), le professeur
N. Koulomzine  (orthodoxe),  le rév. Do-
uai A l lcbin  (angl ican)  et le professeur
J.-L. Leuba. Ces entretiens ont réuni
un grand nombre de participants , ve-
nant non seulement de Suisse, mais
de France, d'Allemagne et d'Angleterre.

BILLET ZURICOIS
Vers la modernisation et la rénovation du temple

de l'Eglise f rançaise de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
• L'Eglise française de Zurich se trouve

devant la nécessité de procéder à d'Im-
portantes tâches matérielles: à savoir mo-
dernisation et rénovation du temple qui
date de plus d'un demi-siècle et ne répond
plus entièrement aux exigences de notre
temps ; sans parler de l'insuffisance des
locaux disponibles qui doivent servir en
même temps de lieux de culte pour les
adultes , pour la Jeunesse et pour les en-
fants. Aussi le Conseil d'Eglise a-t-11 établi
un programme détaillé , dont la réalisation
exigera cependant plusieurs années. Le
chauffage central occasionne de continuel-
les et coûteuses réparations ; c'est pourquoi
on a l'intention de remplacer le chauffage
à, vapeur actuel par une installation à eau
chaude ; selon une offre remise en novem-
bre dernier , la dépense s'élèverait à envi-
ron 100,000 fr. Le coût d'autres répara-
tions est estimé à 77 ,000 fr. par l'archi-
tecte préposé aux bâtiments.

Le Conseil d'Eglise s'est également occu-
pé de la création , dans le sous-sol , d'une
salle spécialement destinée au culte de la
jeunesse ; la dépense , avec le mobilier , at-
teindrait environ 88,000 francs.

Un autre problème préoccupe assez sé-
rieusement l'Eglise française. La ville de
Zurich est propriétaire du terrain sur le-
quel se trouve le grand escalier de l'égli-
se, et II est question de le transfoi-mer â
l'occasion de l'agrandissement de l'Ecole
supérieure des jeunes filles. Cet escalier
serait remplacé par une terrasse, solution
approuvée lors de la votation communale
de septembre 1961. Pour le moment, les
travaux de transformation n'ont pas encore
été entrepris à la suite de la présentation
de plusieurs recours. D'aucuns ont suggéré
la constioiction , sous la terrasse, d'une salle
de conférences d'environ 240 places ; ce
local remplacerait l'actuelle salle de réu-
nions de l'Eglise qui pourrait dès lors
servir â d'autres buts. Les contacts établis
à ce sujet avec divers organes: (municipaux
permettent de penser que rien ne s'oppose-
ra à ce projet , dont l'exécution rendrait
un grand service & l'Eglise. Prix de cette
construction : quelque 150,000 fr. De toute
façon, le Conseil d'Eglise ne demande en-
core aucun crédit en vue de la nouvelle
salle.

Comment obtenir
l'argent nécessaire I

En revanche , la dépense totale (chauffa-
ge, rénovation des locaux , transformation
du sous-sol) s'élèverait à 265 ,000 fr. L'E-
glise possède pour 90 ,000 fr. de titres
qu 'elle pourrait vendre ; restent à trouver
175,000 fr. qui pourraient être obtenus
peut-être de la manière suivante : subven-
tion éventuelle du canton de Zurich , sub-
vention éventuelle de la <t Zentralklrchen-
pflege » de Zurich , emprunt auprès de la
Banque cantonale zuricoise , emprunt qui
serait amortissable dans l'espace de 25 ans.
Bref , le Conseil d'Eglise propose aux pa-
roissiens, convoqués en assemblée générale
extraordinaire le 20 janvier , l'ouverture
d'un crédit global de 300 ,000 fr. avec au-
torisation de dépassement si le coût de la
construction continuait à monter.

Des conférences
L'Eglise française organise en janvier

trois conférences à l'occasion de la Semai-
ne de prière pour l'unité chrétienne, les
orateurs étant M. Olivier Clément , profes-
seur à Paris (orthodoxe), qui entretiendra
ses auditeurs de «Jésus-Christ, la Résurrec-
tion et la Vie » , M. J.-J. von Allmen , pro-
fesseur à Neuchâtel (réformé) , qui parlera
de « Jésus-Christ , le Bon Berger»; le R.P.
René Beaupère , de Lyon (catholique-ro-
main), dont le thème sera « Jésus-Christ,
le Pain de Vie ».

Voici un bel et noble exemple de tolé-
rance chrétienne !

J. Ld.

Pour les municipaux
de Concise, l'année

s'est terminée
dans un carnotzet

(c)  Il  est agréable d' avoir dans la
commune , à disposit ion des autorités ,
un endroit sympathique pour g accueil-
lir , à l' occasion , une personnali té  o f f i -
cielle , ou marquer un événement d' une
façon  p lus concrète , plus chaleureuse
ou inlirne.  Vous , avez reconnu le
z carnotzet »... Concise a le sien , amé-
nagé dans une vieille cave du collège.
Ce sont les munici paux , tout seuls ,
mettant en commun leurs dons ma-
nuels et artistiques qui sont les créa-
teurs de ce lieu accueillant . Sur un
f o n d s  de ciment , une lourde et large
table rusti que autour de laquelle cou-
rent trois bancs à dossier ; sur les murs
blanchis , quelques bibelots , armes et
!>orlraits donnent  au carnotze ' un air
familier.

C' est là que la munici palité a tenu
son ultime séance de l' année. La der-
nière si gnature apposée les reg istres
bouclés , ce f u t  l ' inauguration. Cne ra-
clette savourée en ce lieu même et
arrosée des meilleurs crus de Concise
scella dignement leur œuvre. Le soir ,
les nouveaux gradés du corps des sa-
peurs-pomp iers avaient l'honneur d'être
les premiers invités des autorités.

229 habitants à yiontmollin
(c) Le recensement de fin d'année a don-
né les l'ésultats suivants : la commune a
229 habitants (soit une augmentation de
4 imités) . On compte : 128 Neuchâtelois ;
88 Confédérés ; 13 étrangers ; 39 catholi-
ques ; 190 protestants. Mariés, 100 ; veufp
et divorcés , 21 ; célibataires , 108.

CERNIER
A l'état civil

(c) Durant l'année 1962 , l'officier de
l'état civil de Cernier a procédé à la
célébration de 8 mariages. Il a enregistré
2 naissances et 9 décès. Le registre des
familles compte , pour Cernier , 883 feuil-
fets ouverts

Poursuites et faillites
(c) En 1962 , on a compté 1885 poursuite^
et 2 faillites alors qu 'on en enregistrait
respectivement 1982 et 2 l'année précéden-
te.

Les saisies ont légèrement augmenté :
1026 en 1962 et 1007 en 1961. Les commi-
nations de faillites sont au nombre de 81,
En 1961, 87. Deux cent cinquante-trois
pactes de réserve de propriété ont été en-
registrés (274 en 1961) . Les inscriptions
au registre du commerce s'élèvent à 46,
en 1961, 11 y en avait 37.

Au cours des prochaines années,
la consommation de la viande

augmentera sensiblement

DU CÔTÉ I
DE LA

CAMPAGNE i

SI en Europe, maintenant, le marché de
la viande est caractérisé par un gonfle-
ment anormal de l'offre de bovins (à cause
d'une pénurie de fourrages secs) et en
veaux de boucherie , 11 ne semble pas, à
longue échéance, menacé de perturbations
graves. Selon les experts de la C.E.E., la
consommation augmenterait, d'Ici 1965, de
près de 28 % pour l'ensemble de la com-
munauté , soit de 37 % en Allemagne , de
près de 40 % en Italie , de 21 % aux Pays-
Bas, d'environ 18 % en France et en Bel-
gique et de 15 % en Suisse.

Le taux d'autosufflsance —¦ environ 92%
en 1960-1961 — n'atteindrait encore que
96 % en 1965, la France et l'Union belgo-
luxembourgeolse disposant alors d'excédents
Importants , alors que l'Allemagne devra
importer un cinquième de sa consomma-
tion et l'Italie un peu moins de deux cin-
quièmes.

A court term e, cependant , l'accroissement
de la production française pose à ce pays
un certain nombre de problèmes. Il ne
pourra trouver de débouchés accrus et du-
rables que dans les pays solvables : C.E.E.
et pays de l'Est , encore que l'accroisse-
ment des débouchés ne sera sans doute pas
Immédiatement suffisan t pour absorber les
stocks et les excédents français. La France
devra donc , comme d'autres pays, envisa-
ger de congeler une partie de sa produc-
tion.

Augmentation des abattages
En effet , dans huit pays de l'Europe oc-

cidentale — Allemagne, Autriche , France ,
Grande-Bretagne , Pays-Bas, Suède et Suis-
se — les abattages au cours du 3me tri-
mestre de 1962 ont dépassé de 14 % ceux
de la période correspondante de 1961. La
plupart des pays Importateurs ont dû li-
miter ou même suspendre leurs Importa-

tions. En Grande-Bretagne, premier mar-
ché de consommation en Europe, la repri-
se de l'activité de l'industrie de la viande
en Argentine s'est traduite par une aug-
mentation sensible des apports argentins.
Au cours des dix premiers mois de 1962 ,
la Grande-Bretagne a Importé 258,506 ton-
nes de viande bovine contre 247,320 ton-
nes dans la période correspondante de
1961.

Au cours du mois d'octobre , l'Allemagne
n 'a importé que 1500 bovins de boucherie
principalement, en provenance du Dane-
mark dont 1000 furent pris en charge par
l'office d'importation et de stockage ,

Importation.*) rétablies
normalement en novembre

Ce n 'est que le 18 novembre , date k la-
quelle la période normale de décharge des
herbages a été considérée comme terminée ,
que les importations ont été rétablies au
rythme de 5000 bovins et 2500 â 3000
veaux de boucherie par semaine. -Pour les
mois de novembre et de décembre , l'Italie
n'a autorisé que l'importation de 17,810
bovins et 2839 tonnes de viande bovine
dont 6300 bovins et 546 tonnes de viande
pour les pays de la C.E.E. contre 8280 bo-
vins pour les pays de l'est. A la mi-no-
vembre , elle a accordé à la Pologne — qui
vient de rationner la consommation de
viande, de beurre et de lait — un nou-
veau contingent d'Importation de 3000
bovins et 500 tonnes de viande bovine
fraîche ou réfrigérée.

Signalons enfin qu 'à fin octobre , le Da-
nemark a livré 10,160 tonnes de bœuf de
qualité moyenne à l'Espagne et que celle-
ci a également acheté 1500 tonnes aux
Pays-Bas et 1000 tonnes en Belgique.

Jean de la HOTTE.

Les fêtes des confréries
au Landeron

De notre correspondant l
C'est en général les 2me et Sme di-

manches de janvier que l' on célèbr»
au Landeron les Fêtes eds confréries ,
la première celle de. Saint-Antoine , ta
seconde , celle de Saint-Sébastien. L' ori-
gine de ces groupements  se situe vers
la f i n  du X V e  siècle et leurs tradi-
tions sont restées pro fondément  an-
crées dans les fami l les  qui en fon t
partie.

Le dimanche de la f ê t e , les con-
f rè res  assistent à l'église le matin , à
un o f f i c e  où ils occupent des p laces
réservées et il est d' usage qu 'une, pré-
dication spéciale leur soit adressée.
L' après-midi , dans la salle des confré-
ries où sont apposées les armoiries de
chaque membre , a lieu l' assemblée g é-
nérale au cours de laquelle sont nom-
més le « mnilre » et les garç ons de
confrér ie  lesquels ont charge de l 'ad-
ministration p our un un.

C' est une occasion ensuite de se

Voici les armoiries de confrère
de Saint-Antoine.

(Photo Avipress - Girard)

Les armoiries de la confrérie
de Saint-Sébastien.

(Photo Avipress - C. Girard)

retrouver pour la distribution de « la
véque et de la chopine » réunion au
cours de laquelle chacun a droit à une
« vêque » (de dimension respectable)
etune demi-bouteille de vin.

Anéiennement il était de règle que
le vin servi f u t  du vin de l' année , du
nouveau. Le lundi , les membres sont
encore tenus d' assister à un o f f i c e  en
mémoire des confrères  d é f u n t s , puis
le soir, c'est l'assemblée des comp tes
suivie d' une agape traditionnelle . Un
modeste f o n d s  et quelques recettes
extraordinaires permettent de couvrir
les dépenses . Les locaux , proprié té  de
la Corporation de Saint-Maurice sont
gracieusement mis à disposilion et
comme d' aimables épouses de con-
f r è f e s  se chargent de la confect ion du
repas et du service on peut en déduire
que d' agréables moments sont réservés
aux heureux bénéficiaires ,

C.G.

m m yyy. ¦ .• ¦ ;; um mmm ¦: ;¦#»« - ; ' : ;;wmm

CHRONIQUE REGIONALE

HUTTES
Assemblée de la fanfare

« L'Ouvrière »
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Ouvrière » a eu lieu samedi
soir au collège sous la présidence de M.
Jean-Pierre Stelner. Les rapports de ges-
tion ont été adoptés et le comité renouve-
lé comme suit : MM. Jean-Pierre Stelner,
président ; Albert Dubois, vice-président ;
Georges Blondeau, caissier ; Gabriel Fahr-
ni , secrétaire-correspondant ; Hugo Plana-
ro, secrétaire aux verbaux; Jacques Daina,
adjoint ; Josy Percassi, archiviste.

Ont été fêtés MM. Emile Landry, pour
cinquante ans d'activité à Buttes et à
Fleurier, Albert Dubois-Blanc, Max Addor,
Willy Dubois, pour 30 ans d'activité ; Jean
Ischer pour 25 ans d'activité et Jean-
Pierre Stelner , Jacques Daina et Charles
Reymond pour 20 ans d'activité. M. Amé-
dée Mayer , de Fleurier a été confirmé
comme directeur et M. Jean-Pierre Corsl-
nl comme sous-dlrecteur. La commission
musicale et la commission théâtrale ont
été renouvelées. Quatorze récompenses ont
été distribuées pour assiduité pendant le
dernier exercice . Après la partie adminis-
trative un souper a été servi à l'hôtel du
Lion d'Or.

COUVET

Assemblée générale
de la fanfare « L'Helvetia »

(c) Cette société s'est réunie en assem-
blée générale annuelle à l'hôtel Central,
samedi 12 janvier , sous la présidence de
M. Walter Kohler , président. M. René Ca-
vadini, président d'honneur, Mme Sophie
Huber-Quadri , présidente d'honneur , et M.
Léo Roulet , chef du service social de la
Maison Dubled et membre d'honneur , y
assistaient.

L'assemblée se leva pour honorer la mé-
moire des membres décédés en 1962 :
Charles Schneiberger , membre honoraire,
et Louis Well, honoraire-actif , vétéran fé-
déral depuis février dernier.

Puis on entendit des rapports intéres-
sants du président , du secrétaire des ver-
baux , de M. Jean Planaro , remplaçant le
caissier retenu par un accident de ski. Les
comptes bouclent d'une façon favorable ,
mais, pour 1963 , de plus grandes dépen-
ses sont prévues ! M. Jean Petitplerre fit
l'historique de la Société fédérale des mu-
siques à l'occasion du lOOme anniversaire
de sa fondation et M. Fernand Vaucher ,
sous-directeur et membre du comité can-
tonal, donna encore quelques renseigne-
ments.

Des récompenses furent délivrées aux
membres qui n 'avalent pas plus de trois
absences en 1962. Ce sont : E. MusitellI
(0), L. Marmier (0) , R. Jeanneret (0),
W. Kohler (0) , P. Zaugg (1), F. Vaucher
(1) , J.-C. Jampen 1, C. Pellaton 3,
L'ancien sous-dlrecteur, M. A. Llechtl , a
été félicité pour avoir accompli 50 ans de
musique dont 44 ans à l'Helvétla. Il rece-
vra une channe à la prochaine assemblée
cantonale.

Le comité a été form é comme suit i
Président : Walter Kohler ; vice-président,
Alphonse Frey ; caissier : Ernest Langue-
negger ; secrétaire : Georges Massue ; se-
crétaire-adjoint : Jean-P. Martinet : chef
du matériel : Rodolf Butikof ; équipe-
ment : Edouard Well ; bibliothécaire I
Claude Jeanneret ; adjoint : Pierre Zaugg,

Commission musicale : E. MusitellI . A,
Marti , J. Petitplerre , R. Crisinel , C. Jean-
neret. E. Languenegger , F. Vaucher. Direc-
tion : M. Emile de Ceunlng, professeur à
la Chaux-de-Fonds ; sous-dlrecteur : Fer-
nand Vaucher : moniteur des tambours l
Olivier Ralnaud.

Un souper , excellemment servi, auquel
participèrent ces dames suivit cette as-
semblée. Et une Joyeuse soirée, sous le
majorâ t de table de E. MusitellI , mit un
point final à cette sympathique réunion.



i COMMUNIQUE 

LE S  
hommes ont faim d'un pain de vie ; on leur donne des pierres Une solution 6St 6tt marche à tfaVCTS le FTIOnde

qui brillent , mais ne nourrissent pas. Ils aspirent à un monde
nouveau ; on leur offre l'alternative de l'anéantissement total Elle avance à pas de géant, transformant la situation des continents,
ou de la dictature. Dans leur for intérieur , ils savent qu'en conti-

nuant à se comporter comme des animaux intelligents et avides, ils sont Japon — «Hommes n o u v e a u x, monde nouveau»condamnés à être tôt ou tard mis en cage ou mis à mort. r '
L'attitude de l'homme doit, changer. La pomme du jardin d'Eden était M. Ikeda , premier ministre du Japon, a inauguré en octobre à Oda-

sans doute bonne en elle-même, mais quelqu 'un en fit un mauvais usage. wara un nouveau centre du Réarmement moral. A cette occasion , il
La science est bonne ; mais souvent elle n'est utilisée, sembie-t-il , affirma que l'objectif de son gouvernement était de doubler le revenu

que pour la destruction. national. Il ajouta : « Ce programme doit se fonder sur des hommes

A 

L'éducation est bonne ; cependant , de nos jours , elle tend à justifier nouveaux , qui soient droits et honnêtes. Le Réarmement moral crée des
la banqueroute morale et spirituelle et à saper la foi. hommes nouveaux , des nations nouvelles, un monde nouveau. » Le grand

La richesse est bonne ; mais lorsqu 'elle devient la raison de vivre de homme d'Etat du Japon d'après-guerre, M. Shigeru Yoshida , déclara
sociétés humaines, elle altère et corrompt les caractères. pour sa part . « Je veux étudier le Réarmement moral afin de pouvoir

L'augmentation des salaires, la réduction des heures de travail , 1 amé- l'adopter et y participer »
lioration des conditions sociales et économiques sont bonnes et nécessaires. gix m personnes de quarante-deux pays ont pris partToutefois les désillusions s'accumulent chez d innombrables ouvriers à 1>Assemblée d?0dawara. Parmi celles-ci se trouvait le colonel Kimblancs noirs jaunes ou bruns Chong Pil , bras droit du chef du Gouvernement coréen. Or la CoréeLa liberté est bonne ; elle ,déferle sur toute 1 Afrique. Mais là où hier nQ  ̂

¦
, soixante 

___  
 ̂hai_ _ fa_ouche co_t_ e _ f Legle Noir haïssait le Blanc, au j ourd hui le Noir craint le Noir Et demain ler^ nippo_ COréens sont dans une impasse, commentait le quotidienverra peut-être l'impérialisme noir ou rouge s implanter là où hier g. Tokio yom^

rJ shimhun, Mais la rencontre entre Ikeda et Kim don-régnait 1 impérialisme blanc. l'impulsion nouvelle qui permettra aux négociations d'aboutir. »L'Asie ambitionnait dé montrer à l'Occident 1 art de vivre en bonne Le j Ç Kim déd rf * od £ n é é |émontré ic} ,n est
Sa A B ¦ mWmm 

intelligence avec ses .semblables. Pendant des années Inde a pratique de créer mondiale en dépassant les barrières poli-Wfi I ; I &m\\ 
Une P°lltiq

-Ue ,de « neutralité » que le géant rouge chinois Portait aux £ nationales et raciales. En venant ici , j'ai retrouvé la tâch e  que
: ! ' ' ; ' I »¦ ?T- H

B geant .es* maintenant , sorti de ses frontières et a envahi (5 000 
 ̂  ̂ assignée : redonner à mon pays une armature  morale.

| «^  kilomètres carres 
de 

territoire indien Je m'engage à être toujours à vos côtés , quelles que puissent être  le,s " Sk Les communistes accusent le monde libre d être divisé. G est vrai , circonstances »; ' /B  H ^S_ ^ l est" Mais qu 'est-ce que le monde communiste peut lui apprendre sur
, I ' : i : ! ce point ? Un ambassadeur communiste d'Europe orientale disait récem- _ ¦ «lufe'.

'i! $3 9 1|BB_ B_W ment:  «Le monde communis te  est p rofondément  divisé. M. Khrouchtchev , «SpaCG IS SO S t a r t l i ng»  (L Espace est S idéran t )
*̂ ^^^ ^«^B ^  ̂ délaissant la politique de Staline, ne veut pas imposer ses idées à la pointe

Bj des baïonnettes. Mao Tsé-toung, lui , considère la guerre non seulement Les dirigeants du Japon ont préparé une tournée, à travers leur pays,
comme inévitable, mais comme nécessaire pour faire passer l'humanité d'une pièce musicale écrite pour l'âge de l'espace, Space is so Startling.

^  ̂ ^_  ̂ au communisme. Il nous a dit que nous devons risquer trois cents mil- Les chemins de fer nationaux mirent gratuitement un train spécial à
Vj î"f--m «%, lions de vies pour le faire.  » Pour M. Khrouchtchev , les Chinois sont les disposition de la troupe. A Tokio , Hokkaïdo , Osaka et Yokohama , la pièce
I SE H H B ant i révolu t ionnai res  les p lus dangereux ; pour Mao Tsé-toung. ce sont les a t t i r a  les foules. Des millions de Japonais la virent à la télévision. Dans

.' bg-jl BL Russes qui sont les antirévolutionnair es les p lus dangereux. Ce péril se un ar t ic le  int i tulé  « Une innovation théâtrale » , le Mainichi , qui tire à
i H BH ^Bfck qua t re  mil l ion s d' exemp laires , qual i f ie  d' extraordinaires la mise en scène ,
| ^ ___ la musi que et la chorégrap hie. L' article ajoute : « Cette pièce indique

. j :' .y? à toute l'humanité le chemin qu'elle devrait suivre. » Les chefs de l'orga-
h iM ma HlV nisatlon d 'étudiants  Zengakuren ¦— des hommes qui considèrent Khrou-

™ *mtw ^^  ̂ chtchev et Staline comme aussi réactionnaires que les dirigeants occiden-

 ̂
taux — voulaient manifester devant le théâtre. Ils avaient espéré
provoquer une émeute. Mais ils restèrent bouche bée devant la passion

p|jU___ j aWm. frUiill ______ ______ WÊâmmmmfm\ IFIJ1BBL-'ML _¦ m B_J4___ _¦ étÊm. HH _______ Ammm. r'"s bommes du Réarmement moral qui veulent susciter une révolution
-! •y.'—Âjà l- =££ __f 8a ®P w8 i ' B Ï-/ ' 'SP*__I H t i ¦ '¦' ' BnR H Ci Ba nl SjBU ___HJB sociale et économique à l'échelle du monde , bien plus rapide et bien p lus

i ' yW j ; ' ¦• i ¦ ; ! ¦ : y  l'ii i i 0i Vy A y: ;  yy : ' ¦¦! B n i î i i '. 1 B comp lète que la leur. Ils annulèrent la manifestation et décidèrent d'aller
y j | !; J y ' |  l . ' i f  i : ¦• ]  : ¦ ¦ ;  | |."gj ^sjgSk ! __8___ 1 ̂ H__ vo 'r 'a P^ce- Avec leurs amis , ils remplirent le théâtre. Deux heures

! | j  y ! : y " ; b A y | ; ' j N«|\ f i __r  ̂ ^BW après la chute du rideau , ils parlaient encore avec les acteurs. Dans lr ,s
• I Hi W > ' ^'1 ! : ^ i ' - " '  lî---' ' - ¦ ! |B m | ! | un  g| dortoirs où les étudiants avaient discuté marxisme et émeutes jusqu 'à

%)JÈ,:i B jj B BB fHi b S '̂ LIM! ¦ i Im.  ̂H. __Lfl Pri JW °.uat re heures du matin , ils se mirent à discuter du Réarmement moral .
, 3 ^r  ̂ g |  ̂ 'BSr Wy B I 1 f ! :.| ! B RSS y a ^^_F ^B ^8_»̂  ^ ĵ^ ^s se préparent à projeter des films du Réarmement moral dans leur

" ~ ' " ' université. Avec les recettes, ils comptent se rendre à Odawara — un
voyage de 1000 kilomètres en train — pour être formés au Réarmement
moral.

Le monde aspire à l'unité. Au Japon , des socialistes et des défenseurs
du gouvernement, des syndicalistes et des patrons, des étudiants et des

répercute jusqu 'en Europe : l'Albanie et la Yougoslavie , qui poursuivent soldats ont accepté une discipline commune capable de convaincre à
chacune leur chemin différent , sont prêtes à se sauter mutuellement à ia foia le monde communiste et le monde non communiste et de les
la gorge. mobiliser tous deux dans la plus grande révolution de tous les temps.

L'homme ordinaire considère comme une folie la politique — ou
l'absence de politique — qui a conduit le monde à deux doigts de la « _ j _  „/_ ., „«..* »..»»»:».«»._«..» !«_ . .. ._ .. ,.,. ..__..«__> _,«.guerre au sujet de Cuba. Il crierait volontiers : « Halte!» mais ne voit Inde — «On peut Supprimer tOUS les antagonismes»
pas le chemin à suivre. Après rAssemblée d'Odawara , sept députés au Parlement de l'Etat
*»i x _¦ ui_ x i l * "  ^u Kerala , au sud de l'Inde, ont retrouvé leur pays aux prises avecC est dans I homme que Se trouve la SOlUtlOn _a réalité de la guerre. Trois ans plus tôt , à un moment où beaucoup de

;T . _ . , , , . , , . , dirigeants à la Nouvelle-Delhi se berçaient d'illusions sur la situationNous verrons les hommes poursuivre la route séculaire de la violence _ ée]] ___  
homme_ furent de œux { rirent le contrôle de leur Etatet de la destruction tant que nous ne nous attaquerons pas sur une vaste des m

_ ;_ s de_ communistes. Ces sept hommes - qui appartiennent à deséchelle avec constance et fermeté a changer leurs mobiles profonds. ment polit ique_ violemmen. opposés - affirment : « Pour ren-Le capitalisme, la libre entreprise, le socialisme démocratique n ont pas vgrse_ 
le

_ 
commun̂ ste ^anticommunisme a suffi à nous unir , mais deuxsu remédier a 1 égoisme fondamental qui rassemble trop de richesses mois • _ 

notre victoir nQUS étion
_ 

dg nouveau à couteaux' tirés entreentre les mains de trop peu de gens alors que trop d hommes ont trop nouSi L> unité d,action basée su_ ranticommunisme ne peut être durable.peu pour vivre. Les Etats communistes n ont pas su répondre a la haine n nous fallait une idéologie s_p érie_re. Nous l'avons trouvée dans leet aux ressentiments qui mettent aujourd hui 1 humanité en péril. Réarmement moral. Par lui, on peut supprimer tous les antagonismes

BB B̂BP%&̂ 8Kï3HB̂ O_J': "*¦

xv ¦ ¦ , ,\;S ŜH|

' ¦Q/ ""'̂ L :̂ fe- TF̂ KITTB IB»"^^^̂ ^VÏH KyS^_j^Gn̂ Ĵ ' .. ._j_«_ ^_B_jjfel_ _̂ , ,>| '?i:$yï O ï D T )

Â'̂ ^̂ ^̂ ^ Jmm%^'MB m̂WÎ WmmMMWm,-^^^&<.. , y ï- *y Au cours de l'année écoulée, cent soixante mille personnes ont payé leur
_ . , TT .. . „ . . , • ,:. .,, . . .  . place pour venir applaudir des pièces de théâtre apportant à la Grande-Pres de Naples, Haïr la Russie ou haïr 1 Amérique hair une classe, une race ou un Bretagne ce que Space is M startling a apporté au Japon. Une de ces
des ouvriers pour la plupart pays c est aggraver le problème sans le résoudre. Le monde libre et le pièces est Musique d Minuit Jouée pius de deux cents fois en Angleterre,communistes suivent monde communiste ont besoin d aide — et non de haine. elle va commencer une tournée aux Etats-Unis, où elle sera ensuite
attentivement Face aux menaces de notre époque , n avons-nous rien de plus Intel- fi]mée L.actrice bien connue Nora Swinburne y tient le rôle principal.
une représentation de la ligent à faire que de manifester notre desapprobation dans les rues ou . Des gens m'écrivent de partout, dit-elle , et me disent combien ils ont
pièce « El Condor » sur les murs en protestant contre la bombe atomique quitte à fuir , à aimé ]a plèce e{ combien son influence se fait sentir dans le pays. C'est
jouée par une troupe 1 approche du danger , vers quel que sol moins menacé ? une ièce tou_ leg du monde_ ,
d'Amérique latine. H y a tant d'hommes qui , pourtant prêts à mourir pour leur pays en

cas de guerre, tiennent pour le moment à vivre égoïstement en paix dans ,
leur petit confort. C'est répondre bien mal à la menace d'une révolution Destruct ion OU Changement

Ce sont les sacrifices d'hom- Personne ne se laisse convaincre — encore moins changer — par Au mineur, à la mère de famille, à l'homme d'Etat , à l'homme d'affaires ,
mes ayant à C.PUP le salut ces champions de la paix , faiseurs de discours aux conférences inter- f* à chacun, le Réarmement moral offre sa chance de contribuer à faire
de leur pays et du. monde nationales , qui laissent derrière eux une vie de famille, une scène poli- 1 histoire , contemporaine. Il s agit de créer un monde où l'affamé sera
qm assurent le financement t - QU un _ atmosphère sociale rongée par les ambitions, les jalousies , rassasie, ou le sans-logis aura un toit , ou toutes les classes, toutes les races ,de ces pages comme celui les appétits, la peur. toutes les couches sociales pourront s'unir pour reconstruire le monde.
niemnt moral. * " Certains dénoncent l'« athéisme » du communisme. Mais ils s'accom- Le monde ne restera pas ce qu 'il est : ce sera la destruction ou le
Pour tons * renseignements modent du concubinage, de l'homosexualité et des complaisances dans changement. Beaucoup de communistes sincères ne voient que la force
s'adresser à case postale 50, les sphères dirigeantes. C'est accroître l'insécurité. Ceux qui regardent pour changer le système. Quand les non-communistes décideront de
Neuchâtel 2. de l'extérieur ces sociétés soi-disant chrétiennes aujourd'hui corrompues provoquer , par le changement , une révolution plus rapide et plus profonde
Iïes contributions peuvent n'en deviennent que plus sceptiques. On ne croit plus que Dieu pourrait qu'une révolution par la force , ils enrôleront les communistes sincères
être versées nu Réarme- guérir ce mal, parce que l,,Nn est soi-même épris du mal. et redonneront espoir à l'humanité.
ment moral, Neuchâtel, cep _ , ,. _ .. _„„„
IV 2590. Copyright Réarmement moral 1962,

Caux
•>>B«>'̂ «>««>1M_̂^_____i_____________n__________HMaH^^«>>>>>>>>«"«MMmOTV«««̂ ^^^BM^«^^OT»li»^^^

Le p résent communiqué, publié dans la partie publicit aire de ce journal, n 'engage pas la responsabilité de la rédaction
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...aux prix énormément réduits !

Manteaux de fourrure, jaquettes de fourrure,
capes, cravates et colliers

Peaux à choix
à partir de Fr. 1.-

Manteaux en tissu,
avec et sans garnitures de fourrures,

à partir de Fr. 49.-

Daim et cuir :
jaquettes, paletots,

costumes et manteaux
à partir de Fr. 98.-

Le magasin est ouvert toute la journée.

ry  i i i  w^——w.^̂ 1— .̂i——— ww ^̂ —— ^—IM ŴWK i ' ' " 
_^̂ ^.u. . 

(Autorisation officielle)

1 Nous avons sorti de nos rayons : &&$_ fWfacïflflC fAPmiflahlûC BI Articles de lre qualité - Tissus mode - Coupe actuelle UÇJ yitllJlUllJ lUIillillallieJ 1
1 Confection : Lingerie : Chemiserie : I

ManfeaUX . . . . .  à partir de Fr. 80." PyjaHlBS . .. . . .  à parfir de Pis 15." ChemiSeS . . . . . .  à partir de Fr. 10."

ManttaUX de pluie . . .  à partir de Fr. , I J." Combinaisons . . . .  à partir de Fr. 5." PyjamaS . . . . . . à partir de Fr. 22.-

¦ Robes de laine . . . . à partir de Fr. iU.- Chemises, spencers . . à partir de Fr. 3.- Robes de chambre . . . à partir de Fr. 20.- 1
RobeS de COCktail . . .  à partir de Fr. 20.- Iaine « Hanro » -

^K -v . F A  Cravates . . . . . .  à partir de Fr. O .-
RobeS de Chambre . ..  à partir de Fr. 2U.- SlipS . . .. . . .  à partir de Fr. I.DU 

^-1 f\ coton - nylon SOCqUettCS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ à partir de Fr. «J .-
JupeS . . . . .. .  à partir de Fr, l \ J .m 

t a
n . . ... m . OS - Chemises de nuit . . .  à partir de Fr. ID.- Chaussettes . . . . .  à partir de Fr. 3.-PantalOnS de Ville . . .  a partir de Fr. _iJ."

BlOUSeS . . .. .  . à partir de Fr. 10.- 
R •_* C  ̂¦ PullS, gîletS . . . . . à partir de Fr. 15."

<y f \  UUO * partir de Fr, Mm*
Tailleurs . . . . . .  à partir de Fr. £ \ J,m 

|ri] . ,dewé . Cervin «— I f f _

i <*•< •"¦*»- Tout pour I entant |
RobeS et jaquettes . . . à partir de Fr. IUU.- FOulardS 6 partir de Fr. | ,—

Grand choix de : manteaux, robes, vestes de ski popeline,
C **, ' *% pantalons de ville pour filles et garçons jusqu'à 16 ans, à

Pulls jaQUetteS à partir de Fr. ^«™ GantS ô Par,lr de F*- mXmJ* des prix imbattables

| SAVOIE PETITPIERRE S.A. |

WRjj fj ÊB. c jng nl
_fi __l mm S ÊÊ-y

! i m ^r *I

Tapissier - m- R|DEAUX soignés
décorateur Pour vos
^̂ ^̂ ^ J| TAPIS en tous genres

tS__ adressez-vous au spécialiste
Cité 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 3176

Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - l _ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
H vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS i I Vente - Achat - Réparations-HHJG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

â

~ 
HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 6 66 66

S I ERIC MOSER
JH B̂Œ ĴI PAPIERS PEINTS

DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

T£U..u:... Télévision ou radio
Télévision L. L. POMEY

Radio i RADIO-MELODY
H | et ses techniciens

EKj sont à votre service
W^̂ BWBB Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PJLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83
i i  - i. i i i y ip^̂ iB—_——_.——i III_ II_ w

I n  nip n i ikip r l Tous t1»78!1131 du bâtiment
Le IIIUIIIIolU bn et d'entretien - Agencement

phpnktp I d'lnt;érieur et de magasin
KUblllàlt! Meubles sur commande

—H B̂ ĤKM et réparations
______^____| R|T Z  & Cj e

Ecluse 78, tél. 5 24 41
_____M_ff___n^^nnaeBBi_nHaHnHMHHnH ĤSB9^ 9̂P

Il Vente de SOLDES )
j i I Autorisation officielle

1 RABAIS iusqu à 50% g
! POUR HOMMES

H Chemises de sport et de ville 10«- 13.- 16.- i
i Pantalons cheviotte-flanelle-peigné !9,- 29,- 35,- 39.- H
I Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72,- 85,- 1

| Complets de ville 49.- 79.- 98.- 119.- 139.- I
m ManteailX d'hiver doublés
i 49.- 68-- 85.- 98.- 118.- 139.- I
B Manteaux de pluie et mi-saison 35,- 49,- 59.- I
H Gilets de laine et pullovers â manches 19.- à 39.- 1
I Vestes velveton et velours 39„- 49«- I

POUR GARÇONS
•B m̂emmr. « — ¦¦_BB̂ M̂^̂ ^̂ __CEBI_M—

1 Pantalons longs 15.- 19,- H
i Manteaux duffel-coats et auto-coats . . . 25,- à 69.- 1
B Complets 6 à 14 ans 39.- 49.- I

| VÊTEMENTS 1

I Tram No 3 j^OSME PESEUX 1

A vendre un

potager à bois
G. ETIENNE
Bric-à-brao
Moulins 13

A vendre, en très bon
état,

S K I S
Blizzard Wedel rouga
longueur 210 cm, fixa-
totns longues lanlèrei
de sécurité Marker , poui
375 fr. (neufs 360 fr.)
Adresse: Jacques Fro<
chaux, Instructeur dl
ski, tél. : 7 95 33.

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
î™*

25 

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

A vendre . .

GRANUM
à charbon , émaillé brun,
No 3. revisé. Tél. 8 29 23.
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Chassés de leur île p ar la f urie d'un volcan

Les habi tants  de Tristan da Cun-
ha , pe t i te  ile anglaise de l 'Atlanti-
que Sud , vont  se retrouver  chez eux.
Evacués en Angleterre il y a tout
juste une  année , lorsqu'une érupt ion
volcanique r end i t  leur pa t r ie  au
moins provisoireme nt i nhab i t ab l e ,
ils ont exprimé le vœu quasi una-
nime d' y retourner .  Douze d' entre
eux avaient été envoy és à Tristan
il y a déjà quel ques mois en éclai-
reurs pour inspecter les lieux et ju-
ger s'il é ta i t  possible , m a i n t e n a n t
que le volcan s'est calmé , de s'y
réinstalle r.  Ils ont  a f f i rmé  à leur
retour que bien que les destruc-
tions aient  élé importantes —
l'usine de conserves de poisson qui
constituait l' un ique  source du com-
merce avec le monde extérieur a
été détrui te  — il serait possible de
vivre de nouveau à Tristan même
si la ré instal la t io n des colons im-
pliquait  de grandes d i f f icu l tés  à
vaincre , un rude travail à accomplir
et des sacrifices personnels à accep-
ter. Après avoir été informés des
conclusions de la mission d' exp lo-
ration et avoir pris connaissance
d'autres rensei gnements fourn is  par
le Colonial Of f i ce , les réfugiés de
Tristan da Cunha se sont pronon-
cés démocrat iquement par bul let in
secret , et par 148 voix contre 5,
ils ont décidé de retourner  dans
leur ile.

Un monde nouveau
Que signifie cette décision ? Pour

reprendre les termes du « Guar-
dian », on peut dire qu« en appa-
rence , il constitue un jugement  sé-
vère de la vie dans l 'Angleterre du
XXe siècle et peut-être de l' atmo-
sphère br i tanni que, ». Mais ce n 'est
pas exactement cela. Comme le sou-
ligne le « Times », « af f i rmer  que
cette décision de se détourner  de
la civilisation est une condamna-
tion de la vie contemporaine est un

Des réfugiés de Tristan da Cunha arrivant à Londres.

contresens ». Ces hommes et ces
femmes qui , de leur existence n 'a-
vaient mis le pied en dehors de
leur minuscule îlot , sont plus que
reconnaissants au gouvernement bri-
tannique et au peup le anglais qui
firent l'impossible pour leur assu-
rer de nouveaux foyers et les aider
à s'adapter à un monde entièrement
nouveau. Et si les plus vieux de
ces insulaires furent  complètement
désorientés par la transp lantat ion ,
les plus jeunes ne tardèrent pas à
se sentir à l'aise. Certes , le climat
de l 'Angleterre ne leur parut  jamais

clément , mais peu de gens , même
parmi les Anglais , le trouvent idéal.
Et ce ne fut  ni la pluie ni le beau
temps qui influencèrent leur déci-
sion.

Paradis perdu
Lorsque la catastrophe se produi-

sit et que les habitants  de Tristan

Il y a un an , le volcan de Tristan da Cunha entrait dans
une violente éruption...

durent  prendre  le chemin de l'exil ,
nous avions écrit dans ce bullet in :

« Aujourd 'hui , ayant  dû abandon-
ner leur île , évacués par des
moyens de for tune , t ransportés  dans
une civilisation moderne dont ils
n 'avaient  pas la moindre  idée , les
pauvres citoyens de Tristan da Cun-
ha ne doivent pas seulement avoir
l ' impression d' avoir perdu leur
maison et leur terre , mais une sorte
de petit paradis miraculeusement
préservé jusqu 'ici ».

Et c'est jus tement  le fai t  que ce
petit paradis perdu est leur vraie

patrie , qu 'ils sont attachés à cette
vie rude et solitaire qui est la leur ,
qui les a incités à abandonner  vo-
lontairement et même gaiement les
avantages matériels certains que
leur offrai t  la Grande-Bretagne du
XXe siècle.

Cœurs courageux
Le « Times » met en valeur un

autre aspect de ce retour. « Ce n 'est
pas , et de loin , écrit-il , une déci-
sion négative , une fuite devant la
nouveauté et la comp lexité - de
l'existence pour retrouver une sim-
p lici té famil ière .  Le choix  qui v ient
d'être fait ne pouvait l'être que par
des hommes et des femmes au cœur
courageux et à l'esprit hardi .  Ils
savent aussi bien que nous le sa-
vons qu 'ils ont devant eux de longs
jours et de longues nuits de dur

travail. Ils ont vu ce qu un volcan
pouvait  faire et ils sont pa r fa i t e -
ment conscients qu 'ils ont opté pour
le danger... La force de caractère
qu 'ils manifestent leur vaudra
d'être de nouveau en mesure d' ex-
primer leur p léni tude d 'homme et
de femme... Souhaitons que Dieu les

accompagne. » De son coté, le
« Guardian  » écrit : « Ils rêvent de
ce paysage désolé qui leur est fa-
milier et de l'austèr e vie familiale
qui fu t  la leur. Dans un élan aussi
profond qu 'irréfléchi , ils souhaitent
retourner chez eux ».

Equipement moderne
Il y a néanmoins  encore beau-

coup à faire avant que le groupe
des deux cent soixante citoyens
de Tristan da Cunha — y com-
pris les enfants et les jeunes de
moins de 21 ans qui n 'avaient pas

le droit de participer au vote —
puisse s'embarquei*. Une avant-
garde de 50 personnes quittera l'An-
gleterre au mois de février  et , avec
l'aide d' experts du gouvernement ,
s'efforcera de reconstrui re ce qui
pourra l'être avant l'arr ivée des au-
tres. Ce sera une rude tâche, mais
pas p lus rude que celle que les pre-
miers colons accomp lirent  en 1810.
Ce que leurs , ancêtres ont réussi , il
y a un siècle et demi , les insulai-
res d'aujourd'hui  peuvent certaine-
ment le faire , car ils disposeront
d' un équi pement moderne et de l'as-
sistance d'ingénieurs — deux atouts
que les pionniers du XIXe siècle
n 'avaient pas. Et — point impor-
tant — il s'agit cette fois de leur
patrie ; pour les premiers colons ce
n 'était encore qu 'une étrange Ue. in-
connue.

Les habitants de Tristan da Cunha
retourneront bientôt chez eux

LES VOISINS

— Marc était en train de téléphoner, papa, mais
voilà toujours tes bottes.

Aux Etats - Unis
six millions

de travailleurs recevront
cette année

des augmentations
de salaires

NEW-YOR K. — Du correspondant de
l'ATS :

Le ministère du travail des Etats-Unis
a annoncé qu 'au moins 6 millions de tra-
vailleurs recevront en 1963 des augmenta-
tions de salaires. De nombreux contrats
de travail et conventions collectives de-
vront être renouvelés cette année.

Environ 3,300 ,000 travailleurs obtiendront
des hausses de salaires en vertu des con-
ventions collectives , ce qui coûtera près
d'un milliard de dollars aux employeurs.
Les contrats de 1,200 ,000 autres travail-
leurs arriveron t à échéance en 1963 et des
pourparlers sur les salaires reprendront
avec 1,700,000 personnes. Enfin , 1,100 ,000
salariés recevront des compensations pour
la hausse du coût de la vie.

Il faut ajouter que ce tableau n 'eat pas
complet , car l'enquête du ministère amé-
ricain du travail ne porte que sur les
entreprises occupant plus de Ô000 travail -
leurs. L'intérêt se porte de nouveau Sur
l'industrie sidérurgique. Parmi les autres
grands contrats qui devront être renouve-
lés en 1963 figurent ceux de l'industrie du
téléphone f350 ,000 employés), de l'Indus-
trie du vêtement (175,000 ouvriers) et de
l'industrie électrique (185.000 ouvriers).
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lH -̂̂ l̂ t̂a^̂ Jiffli^̂ ijl̂ P — ^̂  -K- ce confort routier unique (suspension Hydrolastic) -K-ces frais d'entretien minimes (changement d'huile,
HI JrawHs.J___^_____P̂ HP̂ ^^*  ̂" -X- cette sûreté admirable (moteur à l'avant , carrosserie graissage)
^gkJy^praPW*^̂  uire "̂  

en tôle d'acier 1 mm, voie exacte) -Jf cette utilisation géniale de l'espace disponible (mo-
^̂  ̂ flU©^® ' riant "̂  

ce com P
ortement fantastique dans les virages (trac- teur transversal , 5 places confortables, grand coffre)

*ie» \.rO\\V^ •+ n-p OOSSSO»1' tion avant, centre de gravité bas) -5f cette exécution luxueuse (tapis moelleux , intérieur
VOUS ne v- vOHUi« V .& cette vigueur étonnante (double carburateur SU) de style distingué) et tout cela pour

1098 cm', 6/55 CV, 4 portes, lave-glace, serrures de sûreté,
ancrages pourceinturesdesécurité.freinsàdisquecompensateurs ggm __H___. I_J__J_I __&__fc_ j__9R__à l' avant (le meilleur système pour moteur avant), vitesse de 5BV _9r^___ .P""" __T WH inpointe 140 km/h environ «______! :' ______ 'H

* * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  jH HPI MM ! _P^SiÉ I I 
^̂

Agencegénérale:J.H.KellerSA , Zurich , 1 an de garantie d'usine - la fameuse qualité MG - j  Ê!- ¦ HH_J11 !- ' ' !_¦
Stockerstr.33 ,tél.051/25 66 58 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  ŜLW ^omW ^kŝ̂VmW H
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ÂCCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

I MAGASIN : Neuchâtel , Cassarrle 20
(ouvert mercredi et samedi aprés-mldi)

i Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65; en cas de non-réponse, tél. 516 27

P. JAQUET Scïlte2!9
mmmmmmmmmmmmmmm WmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMw ammmmm ^

r Tapis ¦>
magnifiques milieux
moquette , fond rou-
ge ou beige, dessin
Orient , 190 X 290 cm,

Fr, 85.-
220 X 320 cm.

Fr. 120.-
260 X 350 cm.

Fr. ( 50.-
Tours de lits, même
qualité, 2 descentes,
1 passage,

Fr. 65,-

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

 ̂LAUSANNE -̂

Dégustation
tous los jours
lundi oxcppté
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Entreprise de trans-
ports cherche

10,000 à 15,000 fr.
remboursables selon en-
tente. Eventuellement
contre transports. Adres-
ser offres écrites à B. S.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce à ton
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

REMISE DE COMMERCE
Remettant aujourd 'hui mon commerce de boulangerie-pàtisserie-

tea-room à M. et Mme H . NUSSBA UMER , je tiens à remercier vive-
ment ma f idè l e  clientèle de la conf iance témoignée durant ces
nombreuses années et la prie de la reporter sur mon successeur.

Mme veuve W. Meier
MONRUZ 19

Nous référant  à l'annonce ct-dessus, nous avons le p laisir
d'aviser la clientèle et le public en général , que nous reprenons
aujourd 'hui le commerce de boutangerie-p àtisserie-tea-room de
Mme veuve W. Meier. Par un service impeccable et de la marchan-

dise de qualité , nous nous e f f o rcerons  de mériter la confiance que
nous sollicitons.

H. et V. Nussbaumer
MONRUZ 19

1 LlK
i HBB__ « ^̂  

Vous pouvez nous appeler après les
; | [y ; ! heures de travail. Votre message sera

I enregistré sur notre appareil Senta-
j phone et permettra une exécution rapide de vos
| ordres. '

j Pour cela, veuillez composer le No 5 24 26.

j HÂEFLIGER & KÂESER S.Â. NEUCHâTEL
Combustibles el matériaux de construction

Modèles
pour permanentes, cher-
chés par Jeunesse-Coif-
fures , 2 , passage Saint-
Honoré. Tél . 5 3139.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

C 

Chaque . soir ~N
la grillade des JGitans aux Halles y

Transports internationaux

LAMBERT & C
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tel (038) fi 10 60

Demoiselle de 23 ans désire connaître

jeune fille
d'âge en rapport pour sorties, cinéma, dariSe
et sport. — Paire ' offre sous chiffres O. C.
145 au bureau de la Feuille d'avis.
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I Tap is d 'Orient 1
Tabriz Fr. 49.- soldé à Fr. 39— M
Karadja Fr. 65.- solde à Fr. 52.— g|

i Hamadan . . . Fr. 72.- solde a Fr. 56.— g||
Ghiordès Fr. 95.- solde a Fr. 69.— |
Berbère Fr. 135.— solde a Fr. 75.— g|
Berbère Fr. 140.- solde a Fr. 89.- | 

¦

Karadja 110 X 60 Fr. 130.— solde a Fr. 98.— ,
Hamadan 112 X 72 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
Hamadan 109 X 72 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.— | |
Chiraz 124 X 81 Fr. 135.— soldé à Fr. 98— f ,]
Chiraz 125 X 78 Fr. 130.— soldé à Fr. 98— |
Serabend 126 X 75 Fr. 160.— soldé à Fr 115— 8 ,
Tabriz 140 X 80 Fr. 290.— soldé à Fr 170— •• / -
Karadja . 232 X 68 Fr. 320.— soldé à Fr 230.— | |
Pakistan . . . 300 X 223 Fr. 390.— soldé à Fr. 240— fe : i

j Hamadan " '
.

'
.

'. . . . .  186 X 101 Fr. 390.— soldé à Fr. 260— | '
Hamadan 204 X 97 Fr. 390.— soldé à Fr. 275— : y
Afghan 175 X 111 Fr. 490.— soldé à Fr. 290.— |||
Karadja 193X136 Fr. 590.— soldé à Fr. 390— |
Hamadan 200 X127 Fr. 550.— soldé à Fr. 390— M J

1 Sarouk Mahal 195 X 125 Fr. 650.— soldé à Fr. 390—
A Afghan 229 X 145 Fr. 970.— soldé à Fr. 490—

Berbère 300 X 200 Fr. 870.— soldé à Fr. 490— } )
Lahore 200 X 300 Fr. 920.— soldé à Fr. 490.— i 

^Chiraz 292 X 195 Fr. 950.— soldé à Fr. 690.— Mi
Heriz 250X220 Fr. 870.— soldé à Fr. 690.— I |

:l Chiraz 292X 192 Fr. 960.— soldé à Fr. 750.— MM
Serabend 295X189 Fr. 990.— soldé à Fr. 790— §f|
Heriz 305 X 213 Fr. 1150.— soldé à Fr. 895.— t Éf
Siwas 307 X 200 Fr. 1350.— soldé à Fr. 950— >J J
Heriz 339 X 238 Fr. 1425.— soldé à Fr. 1125— " i
Af ghan 334 X 224 Fr. 1850.— soldé à Fr. 1470—
Af ghan • . . 317 X 261 Fr. 1890.— soldé à Fr. 1490—
Loristan 383 X 259 Fr. 5700.— soldé à Fr. 2850— g§9
Meched 395 X 328 Fr. 8900.— soldé à Fr. 4300.— £ :

Tap is I
bouclé et moquette I

Tissé 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6— H
' Coton 55 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 I l

Tournay 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50 MM
Tournay 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22— !" |
Tournay 67 X135 Fr. 45.— soldé à Fr. 24.— hffîji
Coton 150 X 240 Fr. 85.— soldé à Fr. 29.— "}.'
Coton 185 X 285 Fr. 125.— soldé à Fr. 39 ËÉ
Tournay 120 X180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65— - ' !
Tournay 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75— t 1
Bouclé 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 78 ; Il
Velours 160 X 235 Fr. 190.— soldé à Fr. 78 
Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98— pi
Bouclé 160 X 235 Fr. 125.— soldé à Fr. 95— '¦ ' 1
Tournay 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138.— $§§!
Tournay 240 X 340 Fr. 350.— soldé à Fr. 190— : . ;-'
Axminster 230 X 270 Fr. 360.— soldé à Fr. 230— |||

Passages bouclés pour tapis cloués à moitié prix ! m
Bouclé uni . . . .  largeur 70 cm le m 26.50 soldé à Fr. 9.80 yt :|
Bouclé Tweed . . . largeur 70 cm le m 27.— soldé à Fr. 13.50 p§|

Garnitures 3 p ièces  M
p our chambre à coucher m

1 garniture Tournay Fr. 115.— soldé à Fr. 68.— WÊ&
1 » Tournay Fr. 250.— soldé à Fr. 98.— |* y
1 » Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 140 f'*$
1 » Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.— Wffl
1 > Tournay Fr. 218.— soldé à Fr. 175.— » u *>
1 » Orient Ouchak Fr. 850.— soldé à Fr. 390.— f cm

— SENSATIONNEL 1 il

EN VEDETTE I
UNIQUEMENT EN VENTE EE MATIN DE 8 A 10 HEURES -,^

Tournay coton 150 X 240 85.— Soldé à Fr. 29 f | ?
Tournay coton 185 X 285 125.— Soldé à Fr. 39 * |

Couvertures  p our divans m
COUVERTURE DE VOYAGE 125X150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 §§1
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 24.— soldé à Fr. 16.50 |1
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24 ?
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE . 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 36— M 1
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43— |||

M E. uANS B KUEDI N i
t GRAND-RUE 2 NEUCHÂ TEL 1
I VEN TE AUTORIS é E TÉL. 5 36 23 m
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I Le p lus grand succès du f ilm frança is i
1 Le f ilm qui triomp he p artout I
|g Irrémédiablemenl __. derniers Jours CINÉMA A D  ̂A \̂EC H
|S Aujourd'hui à 20 h 30 _F^lm\*_F Î̂ E4_P ||j
H- demain à 15 h et 20 h 30. Admis dès 12 ans en matinée <p 5 78 78 M

TOUS LES JOURS À 75 h et 20 h précises
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F. 
ZANUCK 

présente
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LE JOUR LE PLUS V

Location : tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
PRIX DES PLACES t Balcon» i 5.- et À.- ADMIS TOUTES FAVEURS

Parterre i J.S0 et 3.- DÈS 16 ANS «frlctement *uspendu«*

/

I j O À m m̂ïïKL o L J Ê  ̂ fc  ̂ ^̂  ̂ Autorisation officielle

m S Pour messieurs !

I I Complets ?zes p!Ig!é8.r'. 89.- 119.- 139.-
I I Complets s;*?3?5; 119.- 159.- 189.-
I 1 testons «"* 49.- 59.- 68.-
1 S Pantalons 19.- 29.- 39-
I H Manteaux ^- 68.- 89.- 98.-
I Hi ¦' Pantalons -de ski 39- 49- 59.
| - H  « Helanca » et gabardine mW W •  ̂_r • m* W .

ra V^B Pour dames !

I H Manteaux «**« 49.- 79.- 98.-
I «H Costumes - 50.- 59.- 68.-
m I SÉ^i 

P °ur garçons !

i Wm Vestons et complets ràndie6urasns. 19.- 39.- 49.-
fl .̂ '"V*«fi Pantalons oolf en vei°urs et iain® (im geui prfx) • • • 9.— f
I ™B t Vestes de ski
E «W B̂.-.'j ^J f e  

en 
P°Peline > grandeurs 6 à 16 ans (un prix) Tj O m

wimÊmmmWMmms.
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î Pijk pour votre
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Bar « Chez Gé^ène»
FERMÉ DU 15 AU SÎJ JANVIER

E. Beneuecel.

Da Ganlle n a pas mâché ses mots
Monologu e davantage que dialogue

avec les journal is tes, la 'conférence do
presse du général de Gaule a successi-
vement traité cinq grands sujets d'ac-
tualité : s i tuat ion intérieure française,
Grande-Bretagne et Marché commun ,
accord de Nassau , rapports  franco-alle-
mand et désarmement.

Deux questions sont restées sans ré-
ponse, elles intéressaient la Guinée et
l 'Afrique du nord , ce qui ne veut  pas
dire, que de Gaulle sous-estime l'impor-
tance de ces problèmes, mais  bien sim-
plement qu 'hier , il e n t e n d a i t  l i m i t e r
ses in te rven t ions  à ce qu 'il considère
lui-même comme les problèmes essen-
tiels de l'ac tua l i t é .

DIRECT ET NET
Pour ces mat ières  capitales , de Gaulle

a été aussi direct et aussi net que
possible, en d i san t  tout de suite qu'en
ce qui concerne la Grande-Bretagne et
le Xlarché commun, il n 'a r ien fa i t , bien
au contraire, qui soit de nature a faci-
liter l'« européanisat ion » de l'Angleterre,
et pour ce qui est de la proposit ion
Kennedy de force de frappe multi la-
térale, dans  le cadre de l'OTAN, de
Gaulle a répondu par un € non » caté-
gorique.

Voyons la détail  de ces prises de
position.

Sur l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, de Gaulle
pense qu 'elle est irréalisable aussi long-
temps que l 'Angleterre n 'acceptera pas
intégralement et sans arrière-pensée les
disposit ions du t r a i t é  de Rome. Londres
s'y étant refusé, et pou r des raisons
que de Gaulle se refuse de cr i t iquer  et
dont il ne peu t fa i re  au t r emen t  que de
prendre acte, il s'ensuit  tout  naturelle-
ment que la Grande-Bretagne ne peut
être admise  à titre de membre ac t i f
dans la communau té  des Six. M. Mac-
millan déclarait , voici quelques jours à
peine, qu'vl n'avait  pas compris la pen-
sée exacte du président de la Républi-
que française.  Le voici maintenant  f ixé
et avec tous les négociateurs qui , à
Bruxelles t rava i l l en t  depuis plusieurs
mois sur le dossier b r i t ann ique  du Mar-
ché commun

LE PREMIER « NIET »
De Gaulle ne veut pas de partenaires

« préférentiels» dans un système écono-
mique qui tire justement sa force d'une
acceptation commune des sacrifices et
des devoirs qu'impose la notion de
solidarité européenne effective. Tout au
plus, et dans un avenir éloigné de
Gaulle accepte l'éventualité d'une as-
eociatîon indirecte de la Grande-Breta-
gne au March é commun. Mais pour le
moment, et du point de vue français,

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

il apparaît inutile d'envisager l'entrée
de la Grande-Bretagne dans l'Europe
des Six. En revanche, si l'Angleterre
acceptait de faire sa propre révolution ,
c'est-à-diire , en fait , de rompre les liens
préférentiels qui l'unissent aux pays du

Quelques
commentaires

Pour de Gaulle, l'Europe n'a jamais passé
par l'Angleterre. Déjà dans ses « Mémoires
de guerre », Il excluait la Grande-Bretagne
de sa vision européenne. Il vaut la peine,
aujourd'hui, de se remémorer son program-
me : « Amener à se grouper, au point de
vue politique, économique, straté gique, les
Etats qui touchent au Rhin, aux Alpes, aux
Pyrénées. Faire ce cette organisation l'une
des trois puissances planétaires et, s'il le
faut un jour, l'arbitre entre les deux camps
soviéti que et anglo-saxon »».

De Gaulle n'a guère vorié sur ce point.
Cette idée, on la retrouve dans toute la
partie de sa déclaration sur la question du
Marché commun. Pour lui, l'Europe des Six
forme un tout et il n'est pas question de
modifier le Traité de Rome pour arranger
qui que ce soit. Reste donc, pour les can-
didats qui n'ont pas choisi à temps la for-
mule de l'intégration, la possibilité de l'as-
sociation. Cela, on le savait déjà II n'est
pas exclu que l'Angleterre, devant une telle
obstruction, ne décide de changer son fusil
d'épaule et de s'appuyer sur les Etats-Unis
pour développer une zone atlantique de libre-
échange I Nous n'en sommes certes pas en-
core là 1 II ne faut pas oublier, en effet ,
que le Marché commun compte six mem-
bres à part entière. Ni Bonn, ni Rome, ni
les Etats du Bénélux ne partagent l'intran-
si geance du général de Gaulle. Les possi-
bilités d'un compromis ne sauraient être
exclues.

Une chose est certaine, et elle confirme
ce que nous n'avons cessé d'écrire : l'entrée
fracassante de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun n'est ni pour demain, ni
pour après-demain.

Le gouvernement suisse a eu bien raison
de ne rien précipiter. C'est maintenant seule*
ment que la vraie partie va s'engager. Berne
va faire l'exégèse des déclarations relatives
à l'association. Le moins qu'on en puisse
dire, est qu'elles ne sont guère constructives.

Jean HOSTETTLER.

Commonwealth, et de modifier  la struc-
ture de ses échanges, alors, tout serait
possible. On peut dire que ces propos
ont fait  sensation dans l'auditoire.
C'était le premier « niet » du général
de Gaulle.

EG OISME SACR É
Le second devait  être plus sensation-

nel encore et c'est celui que le prési-
dent de la Républiqu e française a pro-
noncé en examinan t  le contenu des ac-
cords de Nassau. Rappelant ce qu 'il
avai t  déjà fa i t  dire au porte-parole
du gouvernement , la semaine passée, de
Gaul le  a déclaré que les propo sit ions
Kennedy n 'étaient  pas d'actualité. Ne
disposan t, en ef fe t , ni de sous-marins
a tomiques , ni d'ogives nucléaires, la
France n 'a nul besoin de fusées «Pola-
rls» . AU surplus , la France ne peut
consent i r  à al iéner  une quelconque
parcelle de sa propre sécurité et c'est
dans cette perspective d'égoïsme sacré
que se si tue ot se comprend la création
de force frappe nat ionale  française.

Plus que jamais , de Gaulle est décidé
à doter  la France d'une  force atomique
qui  ne dépendra que d'elle seule. Certes ,
ce sera une pet i te  force par rapport à
celle , gigant esqu e, des géants de l'Est
et de l 'Ouest. Mais telle qu'elle se pré-
sent era dema in , elle sera cependant
s u f f i s a n t e  pour donner a la France une
poss ib i l i t é  de riposte nucléaire non né-
gligeable. Ceci étant , et M. Ken n edy
désormais  inform é du refus français à
ses proposi t ions  de fusées « Polaris »,
de Gaul le  n 'écarle pas , bien au con-
traire , u n e  possibilité de coopération
atomique en t r e  la France et les Etats-
Unis .  A Washington  d'aba t t re  ses nou-
velles cartes, s'il en a.

AUCUNE IMPORTANCE
Invi té  a donner  son avis sur les pro-

jets de désarmemen t actuel lement  en
cours de d Lscution entre Moscou et
Washington , de Gaulle a répondu qu'il
n 'y croya it pra t iquement  pas et f i t  re-
marquer  au passage, et il n 'avait pa.s
tort , que l'arrêt  dos expériences nu-
cléaire s n 'ava i t  aucune importance puis-
que aussi  bien , il ne survenai t  qu'après
que les E t a t s  intéressés eussent ter-
minés  leurs propres séries d'essais. Là
encore de Gaulle fa it cavalier seul et
aussi  longtemps que le désarmement
nucléaire  ne sera pas « réel et Contrôlé»
la France continuera à mettre sur pied
sa force de frappe atomique. On ne
saura i t  dire plus clairement que la
France ne se trouvera pas liée par un
éventuel accord Kennedy-Khrouchtchev
sur le po in t  précis d'un arrê t des expé-
riences nucléaires. De Gaulle  ne veut
pas bâcher la proie pour l'ombre.

Outre ces deux sommets intern atio-
naux , de Gaulle a parl é des rapports
franco-allemands, excellents et fruc-
tueux en tous points  et de lia situation
Intérieure f rançaise  aussi bonne que
possible dans une perspective d'expan-
sion qui doit permettre des progrès
sociaux dont devront bénéficier les tra-
vailleurs français.

Plus  à l'aise qu 'il ne l'a peut-être
jamais  été , de Gaul le  a paru hier con-
va incu  de détenir  l'a l fa  et l'oméga de
la -véri té  Intei'niitiOTOJjlie: ' On notera-ce-
pendant qu 'en se refusant à tout com-
promis sur le Marché commun et en
rejetant  sans nuances la proposit ion
nucléaire Kennedy,  H a une fois de plus
accusé ce que ses adversaires appellent
«l'isolement diplomatique de la France».
C'est la l'enseignemen t que retenaient
de nombreux observateurs étrangers de
cette conférence de presse dont on peut
avancer qu 'elle a très exactement véri-
fié les pronostics de ceux qui croyaient
à des prises de posit ion « dures » du
président de la République française.
Non à Macmil lan , non à Kennedy, ce
n 'est très certainement  pas ce qu'on
espérait  à Londres, à Washington , pour
ne rien dire de Bonn , de Rome et
naturellement de Bruxelles.

M.-O. O.

KHROUCHTCHEV EST ARRIVE
A BERLIN-EST

BERLIN (UPI). — M. Khrouch-
tchev est arrivé hier soir à 18 heu-
res (G.M.T) à la gare de Berlin-Est,
venant de Pologne, pour assister au
VIme congrès du parti socialiste
unifié d'Allemagne orientale qui
s'ouvre aujourd'hui.

L'ALLEMAGNE.. COOI>ÉJ8ERA
A LA MISEiSUR PIED/
DE LÀ FORCE NUCLÉAIRE
DE L'OTAN

BONN (ATS-AFP). — L'Allemagne
fédérale coopère à la mise sur pied de
la force nucléaire multi latérale dans
le cadre de l'OTAN , annonce-t-on of-
ficiellement lndl , à Bonn , après les en-
tret iens qui ont réuni , hier , le chancelier
Adenauer  et M. George Bai l , secrétaire
d'Etat adjoint  des Etats-Unis.

« Le gouvernement  féréral , a ajouté
un porte-parole , es t ime que les résul ta ts
de ces conversat ions sont « extraor-
dinai rement  posi t i fs  » et que ses sou-
cis quant à un directoire nucléair e  —
auquel il est opposé — sont dissipés , »

Le message de Kennedy
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Kennedy a soul igné que des di-
vergences d'op inion con t inuera ien t  à se
m a n i f e s t e r  au fur  et à mesure  que
l 'Europe passera de l ' indé pendance à
une in t e rdépendance  p lus formelle, mais
il a a f f i r m é  qu 'un accord de base au
sein de l' a l l i ance  sur les problèmes fon-
d a m e n t a u x  con t inua i t  à se manifes ter .

Le p rés iden t  a souligné que les ac-
cords de Nassau reconna issa ien t  que la
sécurité de l 'Occident était ¦ indivis ible
et crue sa défense devait  l'être également
Cet accord , a-t-i'l dit , reconnaî t  que la
défense nucléaire occidentale n 'est pas
seulement entre les mains  des puissan-
ces nucléa i res  actuelles et que la France
sera l'une  de ces puissances à l' avenir ,
ma i s  que les moyens doivent  être trou-
vés sans  acc ro î t r e  les risques de la pro-
l i f é r a t i o n  nucléa i re, d'a ug m e n t e r  le rô-
le des par tena i res  des Eta ts-Unis  dans
une  force nucléaire  mul t i l a té ra le .

Le président  a a f f i r m é  que la porte

était ouverte pour que la dé f e n s e  nu-
cléaire de l' a l l iance  devienne  une  sour-
ce de c o n f i a n c e  au lieu d'une  cause de
divergences.  Il a ajouté qu ' immédia t e -
ment  après les préoccupa t ions  m i l i t a i r e s
de l'a l l i ance  la ques t ion  la p lus impor-
t a n t e  qui se pose ét a i t  celle des buts
économiques essentiels à. la prosp érité
et à la paix .

Les nat ions  non alignées, selon M.
Kennedy,  se r enden t  de mi e u x  en mieux
compte " au jou rd ' hu i  que le problème
vital  qui se pose dans le monde n'est
pas la lu t te  du communisme  contre  le
cap i ta l i sme, mais  la lu t te  de la coerci-
t ion contre  le l ibre  choix . Selon le
prés ident , les t ens ions  sino-soviéti ques
doivent  être envisagées  avec prudence
car elles ne portent  pas sur lebut du
communisme qui est toujours de dé-
truire le monde libre, mais sur les
moyens d'y parven ir.

Les bandits
se trouvent-ils encore

à Genève ?

GENEVE
Après le vol à main armée
de la rue du Monl-Bianc

Après l'attaque qui a eu lieu di-
manche  matin dans un bureau de
change de la rue du Mont-Blanc, à
Genève , on apprend que les deux em-
ployés qui venaient d'ouvrir vers sept
heures cette agence de l'Union de
banques suisses ont fait  preuve de
beaucoup de courage en face de leurs
agresseurs armés d'une mitraillette et
d'un revolver.

Le chef de l'agence , M. Roger Udri-
sard ne se laissa pas in t imider  outre
mesure. Il recula dans l'arrière bu-
reau et n 'étant plus en vue des ban-
d i t s , il composa le « 1 7 »  (police) et
di t  en l'espace d'une seconde : « Ici
U.B.S. du Mont-Blanc, sommes atta-
qués par deux bandits. » L'employé
revint vers les agresseurs, dont l'un
avait entre-temps demandé à l'autre
employé M. Rod. Gasser si son col-
lègue avait  téléphoné, et très froide-
ment  il é rpondi t  : « Non. » Ainsi la
police téait déjà avisée que les ban-
di t s  é ta ient  encore dans l'agence. En
quel ques secondes ils raflèrent les
caissettes contenant  une centaine de
mil le  f rancs  et disparurent.

Le chef de l'agence s'emparant alors
du pistolet qu'il avait sous le comp-
tori, sortit à son tour et poursuivit
les voleurs, mais ceux-ci étaient déjà
dans  la voiture qui les at tendai t  et
dont les vi tre s étaient  à cette heure
m a t i n a l e  givrées , ce qui empêcha M.
Udrisard de savoir dans laquelle se
t r o u v a i e n t  les bandits .  Ces derniers
ava ien t  pris la précaution de me lais-
ser sur la vitre avant que l'espace
nécessaire pou r voir la route et dis-
para î t re  .

On peut se demander si les auteurs
de ce vol à main armée ne sont pas
quelque part en vil le ou ailleurs, les
postes frontières et la police du can-
ton voisin ayant été avisés, très rapi-
dement , grâce à la présence d'esprit
des employés de ce bureau de change.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

i ZURICH
OBLIGATIONS 11 Janv. 14 janv.

S* •/¦Féd. 1945, déc. 102.15 d 102.25
3V.V. Féd. 1946, avril 101.55 101.35 d
3 Ht Féd. 1949 . . . 99.— 99.— d
2 V. •/• Féd. 1954, mara 96.— d 96.— d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.90 d 97.96
3 .V. CFJ?. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3770.—
Société Bque Suisse 3260.— 3215.—
Crédit Suisse 3370.— 3320.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2495.— 2465.—
Electro-Watt 2590.— 2570.—
Interhandel 3030.— 2960.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1800.—
Indeleo 1330.— d 1325.—
Italo-Sulsse 765.— 746.—
Réassurances Zurich. 4160.— 4110.—
Winterthour Accid. . 960.— 930.—
Zurich Assurances . 6025.— 5950.—
Saurer 2170.— 2150. 
Aluminium Chippis . 5825.— 5725. 
Bally 2030.— 2020.—
Brown Boveri . . . .  3000.— 2950.—
Fischer 2100.— 2060.—
Lonza 2580.— 2500.—
Nestlé porteur .... 3430.— 3420.—
Nestlé nom 2110.— 2070.—
Sulzer 4875.— 4725.—
Aluminium Montréal. 96.25 95.75
American Tel & Tel. 508.— 510.—
Baltimore 127.50 123.—
Canadian Pacific . . 102.— 102.—
Du Pont de Nemours 1021.— 1018.—
Eastman Kodak . . . 477.— 481.—
Ford Motor 199.— d 200 —
General Electric . . . 339.— 339.
General Motors . . . 257.50 257.50
International Nickel . 278.— 277. 
Kennecott 304.— 304. 
Montgomery Ward . 149.— 147.—
Stand OU New-Jersey 255.— 255.—
Union Carbide . . . . .460.— d 471 
U. States Steel . . . 202.— 198.50
Italo-Argentina . . . 25.25 25 
Philips 179.— 177—
Royal Dutch Cy . . . 192.50 192.—
Sodec 88.— 87.—
A. E. G 443.— 440 _Farbenfabr Bayer AG 496.— 491 —Farbw. Hoechst AG . 457.— 454 —Siemens 590.— 584i—

BALE
ACTIONS

C1ha 9400.— 9275.—
Sandoz 9975.— .600 —Geigy nom 18400.— 18050 —Hoff.-La Roche (b.j.) 44000.— 43300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1600.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudois 1205.— 1195.—
Romande d'Electricité 730. . 720. 1
Ateliers const., Vevey 865.— 850 1
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 503.— 500.—
Charmilles (Atel . de) 1800.— 1770.—
Physique porteur . . 920.— 925.—
Sécheron porteur . . 910.— 925.—
S.K.F 392.— 395.—
Ourslna 6950.— 6850.—

IMPRIMERIE CENTRALE
p f" fî p In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 janv. 14 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchàteloise as.g. 2300.— d 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 605.— o
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6100.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 3900.— d
Ciment Portland . . . 9700.— d 9700.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 9150.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/>1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 100.— 99.25 d
Com. Neuch. 3'/4l947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/»1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 99.50 d gg.50 -
Foc. m. Chat. 3'/il951 96.— d g6 _ d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91-— d gi]_ d
Tram Neuch. 3V>1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/ _953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ !l953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Cours' des billets de banque
du 14 janvier 1963

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

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

Indiee suisse des action*
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1962 1963

GROUPES 4 janv. 11 janv .
Industries ' . 1111,3 1083 8
Banques 616,8 596,0
Sociétés financières . 573,6 557 1
Sociétés d'assurances 1099,3 1079 0
Entreprises diverses 550,4 541,2

Indice total 856,7 834,6

Bourse de New-York
du 14 janvier 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  45 ¦/¦ 46
American Can. . . .  46 46 '/•
Amer. Smelting . . .  58 'h 58 Vi .
American Tel and Tel 117 V. lia
Anaconda Copper . . 43 '/« 43 ¦/«
Bethlehem Steel . . .  30 V. 3IV.
Canadian Pacific 24 23 V.
Dupont de Nemours 236 '/< 238
General Electric . . .  78 V. 78 Va
General Motors . . .  60 59 V»
Goodyear 34 Vi 34 1/<
Internickel 64 V, 64 '/»
Inter Tel and Tel . 46 '/i 46 Vi
Kennecott Cooper . . 70 V. 70 V,
Montgomery Ward . 34 "• 34 Vi
Radio Corp 61 •/« 61 Vi
Republic Steel . . . .  36 Vi 37 '/¦
Royal Dutch 44 »/. 44 '/.
South Puerto-Rlco . 32 Vi 34
Standard Oil of N.-J. 59 Vi 59 V.
Union Pacific 60 V» 59 '/•
United Aircraft ... 53 •/. 52 '/•
U. S. Steel 46 V. 47

Echange de vues
enlre syndiqués

et Gos-seil fédéral

CONFÉDÉRATION

Le problème de la « surchauffe »

(C.P.S.) — On communique  off ic iel le-
ment  : samedi dernier, la délégation
des finances et des affaires économi-
ques du Conseil fédéral a tenu une
nouvelle conférence avec diverses or-j
ganisat ions  de fa î te  sur la nécessité

^d'atténuer la surexpansion économique.
Y assistaient, d'une part , le conseiller ,
fédéral Schaffner, chef du dépar tement
de l'économie publ ique , qui présidait,
le conseiller fédéral  Wahlen , chef du
dépar tement  pol i t ique , et le conseiller
fédéral Bonv in , chef du département
des f inances  et des douanes ; d'autre
part , les délégués des groupements sui-
vants : Fédération des sociétés suisses
d'employés, Communauté d'action natio-
nale des salariés , Fédéra t ion  ouvrière
suisse des métiers, Association suisse
des syndicats évangéliques et Union
suisse des syndicats autonomes.

Dans ce ca.s aussi, il s'agissait en
premier lieu de procéder à un échange
de vues sur les multiples problèmes
que soulève la « surchauffe » économi-
que. Empreints de franchise, les débats
prirent un tour positif.

La prochaine discussion aura Heu le
26 janvier  avec l 'Union centrale des
associations patronales suisses , l'Union!
suisse du commerce et de l ' industr ie,^
l 'Union suisse des arts et métiers et'
l 'Union suisse des paysans.

Le Sud-Kasaï connaît
de graves désordres

Pendant que Tschombé et l'ONU poursuivent leur partie de cache-cach e

BRAZZAVILLE (UPI). - Capfé à Brazzaville, un communiqué de la présidence
katangaise diffusé par Radio-Katanga dit notamment : « Le président Tschombé
est rentré à Kolwezi après un bref séjour à Elisabethville et à Ndola en Rhodésie.
Dès son retour, M. Tschombé a pris contact avec les ministres MM. Munongo,
Kibwe et MWende, ce dernier ministre résidant à Bruxelles.

Au cou rs du conseil des m inistres,
M. Tschombé procéda à un tour d'ho-
rizon de la s i tuat ion.  Dans une décla-
ration à la presse, M. Tschombé dit
qu'il était toujours partisan d'une solu-
tion pacifique et d'accord pour exa-
miner  les modali tés d'application du
plan de M. T h u n t  a f i n  d'éviter de nou-
velles effusions de sang et des destruc-
tion s inuti les.

Le président a déclaré avoir demandé
au personnel administratif d'Ellsabeth-

ville de rester à leurs postes. Il a de-
mandé également aux réfugiés d'e ren-
trer dans leurs foyers.

AUCUNE CERTITUDE
Un porte-parole des Nation s unies a

déclaré, de son coté, que M. Tschombé
n'avait pas pris contact dimanche avec
des fonctionnaires de l'ONU depuis son
retour de Ndola, en Rhodésie du Nord,
et que l'ONU me possédait aucune in-
formation préc ise sur l'actuel lieu de
séjour du président du Katanga.  Le
porte-parole a ajouté que l'ON U ne
disposait d'aucune informat ion  formelle
indiquant que le président Tschombé
au toriserait les troupes d«s Nations
unies _ pénétrer à Kolwesl sans qu'au-
cune résistance ne leur soit opposée.

GRAVES DÉSORDRES
Sept religieuses belges, de la mission

de Kakenge, au nord de Luluahourg ,
au Kasaï, ont disparu , et dans les mi-
lieux diplomatiques de Léopoldville, on
se montre d'autant  plus Inquiet  de
leur sort que les combats entre fac-
tions rivales n 'ont prat iquement  pas
cessé depuis la Noël.

Deu x Belges ont trouvé la mort au
cours d'incidents il y a une  quinzaine
de jours et l'on évaluait la 'semaine
dernière à 400 le nombre des Afr icains
tués.

De sources congolaises on déclare que
les rivalités s'accroissent entre les par-
t isans de « l'exwroi Kalondj i  » , l'actuel
gouvernement, et les partisans d'Albert
Kankolongo , tandis que des bandes de
pillards ravagen t Ja province.

11 y aurait de violents combats dans
l'inférieur du pays et de nombreuses
cxécutioii.s sommaires dans les villaiges
de la brousse.

YVEUOON
Une jambe cassée

(c) Un garçon de 14 ans , Gaston Mar-
t ignier, fa i sa i t  du ski à p rox imi té  de
lu Maison Blanche. Il f i t  une chute
nu cours de laquelle il se f rac tura
la jambe dro i te  et du t  ètère t ranspor té
à la cl ini que de la rue du Four.

CONCISE
Accident de luge

(c) Un accident de luge s'est produi t
à Concise. Mme Fernande  Jaquet s'est
f r ac tu ré  un p ied sur  la route  de
M u t r u x , et est soignée à l'hôpital de
la Béroche, à Saint-Aubin.

BIENNE
Deux seules collisions

(c) Deux pet i tes  col l is ions ont  marqué
la journée  de lundi .  La première à
14 h 45, à la rue des Près - rue de
l'Avenir, en l re  un t ro l ley bus et une
automobile, la seconde, à 17 h, à la
hau teu r  du Quai-du-Haut - rue du
Marché-Neuf , entre deux voitures auto-
mobiles.  Dégâts ma té r i e l s  assez considé-
rables.

Moins 12 degrés
Ce) Lund i  soir à 20 h , le the rmomèt re
étai t  descendu à — 1 2  degrés. Les bords
du lac sont mordus  cependant par la
glace et les t r a i n s  ont accusé lundi
d'importants retards. ... -̂"¦¦¦;-j_u___
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Perlons
boxeur efficace à Paris

Hier soir, au Palais des Sports de
Paris, le boxeur américain Pcrlsins, qui
vient de perdre à Milan contre Duilio
Loi son titre mondial  des poids welters
jun io r s , a battu le poids welter tunisien
Omrnne Saddok par k.o. au f in ie  round.
0 En championnat  d'Italie de football ,
Genoa et Bologne ont fait  hier match
nul  1-1. Cette rencontre avait été repor-
tée d'un j ou r  à cause des Intempéries.
Au classement, Bologna occupe le troi-
sième rang à deux points du champion
d'hiver Juventus  et à un point d'In-
ternazionale.

Le f roid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sur les côtes occidentales de la Nor-
vège, de grosses avalanches sont tom-
bées, coupant des condui tes  électri-
ques, brisant des poteaux de téléphone
et bloquant une série de routes. A
Aalesund, le navire « Hauma », de 160
tonnes, a sombré sous le poids de
la neige.

Le nord de la Suède a été balayé
dans la nuit de dimanche à lundi par
une violente tempête de neige. Dans
la baie de Stockholm, des pêcheurs
ont été emportés sur des blocs de
glace, et des automobilistes qui rou-
laient sur la glace ont perdu leur
route et ont dû passer la nu i t  sur
la glace. Les liaisons téléphoniques
entre Copenhague et le sud de la
Suède ont été coupées (un iceberg
avait détruit un câble sous-marin).
Les liaisons télégraphiques, en re-
vanche, sont maintenues.
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Le calme règne à Lomé, mais la si-
tuation politique n'en demeure pas
moins confuse, estlme-t-on à Washing-
ton. Les relations normales et l'aide
américaine au Togo demeureront donc
suspendues tant qu'il n'y aura pas
dans le pays une autorité incontestée,

Selon des Informations parvenues à
Paris, M. Paul Meatchi , ministre de
l'agriculture du Togo dans le gouver-
nement de M. Nicolas Grunitzky, a
réussi à gagner Lomé depuis le Ghana,
M. Grunitzky, qui vit en exil au Da-
homey, aurait accepté de former un
nouveau gouvernement.

Dans la déclaration diffusée par Ba-
dio-Conakry, le gouvernement guinêen
a proclamé d imanche  un deuil de trois
jours dans le pays à la suite du meur-
tre du président togolais, M. Sylvanus
Olympio, qui est q u a l i f i é  dans la dé-
claration de « père de l' indépendance
togolaise ».

M. Grunîtsky à Lomé
L'ancien premier minis t re  togolais ,

Nicolas Grunitsky, beau-frère du dé-
fun t  président Sylvanus Olympio est
a r r ivé  hier soir à Lomé venan t  du Da-
homey.

eciiiHe lMi
Reprise aujourd'hui

Hôtel du Château
Valangîn

Tous les jours ses spécialités
Truite du vivier - Filets mignons, etc.

Fermcfurc hebdomadaire
les dimanches jusqu'en tuant

EA VENTE DE

SOLDES SCHINZ
DÉKCTE AUJOURD'HUI
A JVE PAS MANQUER

(Vente autorisée par le département
de police)

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

Restaurant de IT Ecluse

Le film d'après 2 derniers Jours
un roman ATTENTION !

qui a fait scandale je spectacle débute
LOLITA par ie f_ m

JAMES
V

MASON Soirées _ 20 h 15
SHELLEY WINTERS mercredi matinée

PETER SELLERS à 15 h
et SUE LYON Admis
dans le rôle de dès 18 ans _ TII _ fl
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Les pourparlers de Bruxelles
URUXELLES (UPI). — La seizième rencontre entre les repré-

sentants da Koyaiune-Uni et ceux des pays du Marché commun,
qiii s'est déroulée hier au ministère belge des affaires étrangères,

n'a pu sortir de l'impasse les pourparlers sur l'agriculture

britannique.
Bien qu'il n'ait pu être achevé par

les experts qui y t ravai l la ient  depuis
un mois sous .la présidence de M. Sic-
co Mansholt , le rapport concernant
certains produits  agricoles britanniques
(45 pages ronéotypées en toute hâte)
a été distribuée aux délégations j uste
avant l'ouverture de la séance.

Ce document, qui traite du blé, de
l'orge, de la viande de port , du bacon ,
des œufs  et des volailles montre que
le régime angla is  des subventions agri-
coles about i t  — sauf pour les œufs —¦
à des prix qui sont , dans l'ensemble,
in fé r i eu r s  à ceux des Six. Par exem-
ple, le prix du blé tel qu 'il est payé
à l'agriculteur b r i t a n n i q u e  devrait  aug-
menter d'environ 10 % pour être au
niveau des prix européens.

Les Six demeurent pour l'instant
sur leurs positions. Pour eux , la Gran-
de-Bretagne, en entrant dans la C.E.E.,

devra ' renoncer à son régime de sub-
ventions agricoles et se conformer  aux
règles européennes. Ils ne sauraient
accepter que l'on accorde aux Britanni-
ques une période transi toire d'adapta-
tion allant au delà du 31 décembre
1969.

A Bruxelles, M. Heath
déçu par la conférence

de Gaulle
BRUXELLES (ATS-DPA). — Commen-

tant  la conférence de presse du général
de Gaulle , M. Edward Heath n 'a pas
caché sa déception. Une association de
la Grande-Bretagne à la C.E.E. serait
inacceptable, a-t-il dit , et il est surpre-
nant que de Gaulle ait soulevé cette
possibilité.
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Record de f roid de l 'hiver : —39°

Avec les températures les plus basses de l'hiver coïncident les retards
des trains les plus considérables enregitrés en gare de Neuchâtel. Le plus
important a été celui du train direct Zurich-Genève qui passe à Neuchâtel
à 19 h 30 ; ce retard a atteint 50 minutes.

En outre, les convois , tant en prove-
nance de Berne que d'Yverdon , sont
passés avec des retards oscillant au-
tour de 35 à 40 minutes. Quant au
train en provenance des Verrières qui
arrive à Neuchâtel en début d'après-
midi , il n'avait que neuf minutes de
retard.

Les inconvénients dus au gel se ma-
nifestaient surtout sur les pantogra-
phes des locomotives et aux aiguillages,
qu 'il fallait nettoyer à la main après
chaque passage de cinq ou six trains.

Les employés de la gare donnent
des indications sur le retard des trains
les plus importants et leur heure d'ar-
rivée en gare de Neuchâtel , sur les
quais et dans les salles d'attente ;
ainsi les voyageurs n'ont pas à at-
tendre sur les quais.

Dans l'ensemble, les voyageurs de-
mandent beaucoup de renseignements,
mais témoignent peu de mauvaise hu-
meur et font preuve de compréhen-
sion.

• —33 degrés
à Dombresson

(c) Le thermomètre est descendu à
33 degrés sous zéro près de l'orphe-
linat Borel, dans la nuit de diman-
che à lundi.

• Un « réchauffement »
de 16 degrés
à la Brévine

(c) La Brévine a battu tous les re-
cords de froid de ces derniers hi-
vers. Hier mat in, à 8 h 30, on y
a enregistré 39 degrés au-dessou s de
zéro. Dimanche soir déjà , à 23 heures,
le thermomètre indi quait — 36.

Cependant , hier, vers 18 heures, le
mercure n'indi quait plus que —23 de-
grés ce qui révèle un réchauffe-
ment de 16 degrés par rapport à la
température du matin.

* La navigation
interrompue sur le lac

de Neuchâtel
Depuis hier matin, toute naviga-

tion a cessé sur le lac de Neuchâtel ,
en raison de la glace qui a envahi les
ports. Les liaisons avec les localités
de la rive sud sont assurées par
autocars.

Un seul bateau circule encore, en-
tre Morat et Praz, sur le lac de
Morat.

* Record de basse
température à Payerne

Lundi m a t i n , au lever du soleil ,
on a enregistré , à Payerne , des tem-
pératures rarement aussi liasses. Le
thermomètre marquait —26 degrés à
l'aérodrome , tandis que chez un jardi-
nier de la périphérie de la ville , il
descendait à — 30 degrés.

Les chasseurs au secours des bêtes
Dimanche , un groupe de chasseurs

de Payerne s'est rendu en t ra îneau
dans les forêts voisines de la localité,
af in  de ravitail ler  les an imaux sau-
vages, qui ont beaucoup de peine à
trouver leur nourriture .

Chutes de neige exceptionnelles
Dans la région de Payerne , il est

tombé ces jours derniers environ 35
centimètres de neige , ce qui est excep-
tionnel pour la contrée. Lundi , le
service de la voirie a dû demander
l'aide d'une puissante pelle mécani que
pour ramasser les tas de neige accu-
mulés en bordure des rues.

• —36
près de Saint-Martin

(c) A la scierie Debrot , près de Saint-
Martin , le thermomètre s'est arrêté
à 36 degrés sous zéro. Si la colonne
d'alcool avait été plus longue , le ther-
momètre serait descendu certainement
plus bas. Cette région du Val-rle-
Ruz est presque aussi sibérienne que
celle de la Brévine 1

Le port de Neuchâtel, entièrement pris dans la glace. (Photo Avipress - J.-P. Baillods)

Gros retards en gare de Neuchâtel
t̂ pt̂ fc^

L 'aff iche terrible
L'avez-vous vue sur les p la-

cards publics , cette a f f i che  noire
et blanche nous invitant à parti-
ciper à la campagn e contre la
lèpre ? Elle est illustrée d' une
terrible photographie d' un mala-
de. Un confrère , dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich », criti que
cette a f f i che , qui , selon lui, ef-
fraiera p lus les gens qu 'elle n'é-
veillera leur compassion et leur
générosité . Nemo n'est pas d'ac-
cord , et c 'est précisément pour-
quoi il vous demande si vous
avez remarqué cette a f f i che , ce
dont il n'est pas du tout sûr.
Personnellement, nous l'avons re-
marquée en passant, sans qu'elle
ne nous arrête, parce que , après
le déluge de publicité de toutes
sortes qui nous a noyés durant
les fê tes , nous sommes devenus
insensibles à toute propagande.

Aussi comprend-on que les res-
ponsables de la campagn e suisse
pour les lépreux aient choisi
l'image qui fai t  peur aux Zuri-
cois. Qu 'on le dép lore ou non, les
oeuvres de bienfaisance sont obli-
gées aujourd'hui de moderniser
leurs moyens de propagande et
la publicité-choc ne peut p lus
être réservée à l'alcool , à la fu -
mée et à la poudre à lessive.
Nemo préfère quant à lui que
nos panneaux d'affichage re-
muent pour une fois  nos bonnes
consciences.

La campagne suisse pour les
lépreux, qui en est à sa quatriè-
me année, se déroule du 7 au 21
janvier. Le 27 janvier sera célé-
brée la lOme Journée mondiale
des lépre ux, qui répond aux ap-
pels émouvants de Raoul Fotle-
reau. Les ravages de la lèpre en
Afr i que et en Asie, l' a f f ich e  nous
les montre dans leur a f f reuse
réalité . Mais la lèpre est guéris-
sable et il dépend de nous que
les institutions sp écialisées , mé-
dicales, sociales se multip lient en
faveur des lépreux. La campagne
suisse procurera une aide finan-
cière à des œuvres, des missions
protestantes et catholiques suis-
ses, ainsi qu'à des institutions
gouvernementales de certains
pays .

La lèpre peut être vaincue,
mais la tâche est immense. Ac-
tuellement un lépreux sur six est
soigné. La réponse que nous don-
nerons à l'appel de l'a f f ich e  ter-
rible permettra de réduire cette
proportion.

NEMO

Cinq jeunes gens de Morteau
périssent duns leur voiture

qui uvuit glissé duns le Doubs

Terrible accident dû au verglas

Ils allaient au bal à Pontarlier...
De notre correspondant de Pon-

tarlier :
Samedi soir, cinq jeunes gens demeu-

rant à Morteau MM. Marcel Caille, 27
ans, Pierre Faivre, 23 ans, Michel Boi-
chard , 19 ans, Alain Roussel-Galle, 19
ans, et René Amadry, 15 ans, tous céli-
bataires, quittaient Morteau pour se
rendre au bal à Pontarlier où Ils de-
vaient retrouver des amis. Le voyage
devait se faire à bord d'une voiture
que pilotait Marcel Caille.

Arrivée à mi-chemin du parcours, à
proximité de Remonot, au lieu-dit « Le
Pont-du-Diable », la voiture dérapa sur
la chaussée verglacée et fut précipitée
dans le Doubs, avec ses cinq occupants.

ON N'A DÉCOUVERT LA VOITURE
QU'HIER

Il était environ 1 heure du matin
et il serait très difficile de déterminer
les causes exactes de ce tragique acci-
dent qui coûta la vie aux cinq jeunes
gens, surtout si l'on tient compte qu 'il
n'eut aucun témoin.

Parents et amis s'inquiétèrent rapide-
ment de l'absence prolongée de leurs
garçons et ne tardèrent pas à entre-
prendre des recherches tant en France
qu 'en Suisse, mais ceci sans le moindre
résultat. Les gendarmes organisèrent de
minutieuses recherches et, hier après-
midi , seulement, on apercevait de légè-
res traces de roues sur l'accotement
enneigé de la route, au « Pont-du-
Diable » ! Précisons qu'aucun parapet
n'existe à cet endroit dangereux.

On n'allait pas tarder à découvrir
dans le Doubs immergée par cinq mè-
tres de profondeur la voiture et les
cinq cadavres qu'elle renfermait.

CRISPÉS CONTRE LES PORTIÈRES
Les sapeurs-pompiers s'employèrent

Immédiatement à dégager les victimes.
Celles-ci avaient les mains crispées
contre les portières, ce qui indique
qu'elles ont, jusqu 'à leur dernier souf-
fle, essayé de sortir du véhicule en-
glouti. Cet accident est vraisemblable-
ment le plus terrible dû au verglas,
qu 'on ait enregistré jusqu 'à ce jour.

Les cinq jeunes gens avalent passé
le début de la soirée de samedi au
« Pont-de-la-Roche », où ils avaient man-
gé une fondue. Ils étaient alors accom-

pagnés de deux autres camarades, qui
renoncèrent au dernier moment à se
rendre avec eux à un bal à Pontarlier,
sans se douter qu 'ils échappaient ainsi
à une mort terrible.

Incendie
duns un hungur

du Lunderon
15,000.- fr. de dégâts

(c) Le feu a éclate hier soir vers
20 h 30 dans un hangar annexe situé
à l'ouest de l'immeuble dit « La Pols-
slne », qui se trouve au bord du lac,
entre le Landeron et la Neuveville , à
proximité de cette dernière localité.

Les premiers secours du Landeron et
de la Neuveville sont intervenus rapi-
dement et ont pu limiter les dégâts.
La plus grande partie du matériel a
pu être évacuée. Par mesure de sécu-
rité, on a fait venir également les
compagnies de sapeurs-pompiers du
Landeron. Vers 22 h 30, tout danger
avait été écarté, et les pompiers ont
été licenciés à 23 heures.

Quelques moteurs de bateaux et des
canoë ont souffert des flammes, ainsi
que l'intérieur du hangar. Les domma-
ges peuvent être chiffrés entre 10,000
et 15,000 francs. Quant aux causes du
sinistre, elles sont inconnues.

L'alarme a été donnée par une fil-
lette dont les parents habitent dans
une roulotte , située près de la mal-
son , dans le terrain utilisé en été com-
me place de camping.

Dans l'annexe se trouve un appar-
tement de vacances qui était inoccupé.
Des pneus ont pris feu , et il s'est dé-
gagé une épaisse fumée sulfureuse, qui
a beaucoup gêné les pompiers dans leur
travail. M. Bolle , juge d'instruction , se
trouvait sur place , accompagné d'ins-
pecteurs de la sûreté. Un inspecteur
a d'ailleurs été indisposé par la fumée
de souffre et a dû recevoir des soins
d'un médecin.

Le froid paralyse
plusieurs voitures
Plusieurs voitures Ont été dans l'impos-

sibilité de démarrer, par suite du froid.
La plupart avaient l'huile figée. Quelques-
unes ont fini par avoir les batteries dé-
chargées, après force tentatives.

Il est aussi arrivé que l'essence ait gelé
dans les conduites. Dans d'autres cas, c'était
le freîn à main qui ne pouvait plus être
desserré. Parfois, c'était tout simplement la
serrure de la porte qui refusait de fonc-
tionner.

Les garages ont dû intervenir entre dix
et vingt fois, en moyenne chacun. Le plus
souvent, il suffit de tirer la voiture en panne
sur deux à trois cents mètres ; dans ce cas,
le conducteur doit embrayer en seconde.

De leur côté, les voitures de dépannage
du T.C.S. n'ont pas chômé. Il y a eu
une douzaine d'interventions samedi, et une
quinzaine dimanche. Dans certains cas, il a
suffi de conduire les voitures en panne
dans un garage chauffé pour qu'elles puis-
sent repartir.

Les véhicules du T.C.S. sont équipés
d'amortisseurs en caoutchouc au pare-choc
avant, qui leur permettent de pousser sim-
plement les automobiles, jusqu 'à ce que
le moteur de celles-ci se remette en état
de fonctionner.

Une roue qui patine, malgré les
chaînes. Le véhicule sera obligé de
faire appel à un service de dépan-
nage. (Phoio Avipress - J.-P. Baillod)

M tribunal du Val - de -Travers
Une por teuse de journaux

détournait des en caissements
De notre correspondan t pour le

Val-de-Travers :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers , composé de MM. Philippe Favar-
ger , président , Gaston Sancey, substitut
greffier , a tenu lundi , à. Métiers , sa pre-
mière audience de l'année , commencée
avec trois-quarts d'heure de retard en
raison des perturbations dans le trafic
ferroviaire...

Le 13 août , X.L., de Fleurier , avait
été condamné à. 5 jours de prison. Mal gré
ses dénégations , L. avait été reconnu
coupable, à la suite de la pose d'un
signal d'alerte, du vol d'un billet de
dix francs , dans les vestiaires d'une usine
de Couvet.

Après ce verdict , X.L. avait laissé pla-
ner le doute quant à l'hônneté d'un
collègue de travail , C.R. dépeint comme
s'étant trouvé dans les vestiaires le
matin du vol , mais accusé de faux té-
moignage aux débats. C.R. a porté plain-
te et X.L. fut renvoyé devant le juge
sous la prévention de dénonciation ca-
lomnieuse et de calomnie.

Plusieurs témoins ont été entendus,
puis le tribunal a abandonné l'accusation
« dénonciation calomnieuse». En ce qui
concerne l'atteinte à l'honneur , une con-
ciliation est intervenue. X.L. a reconnu
l'honorabilité du plaignant , a pris l'en-
gagement de lui verser vingt-cinq francs
d'indemnité et paiera les frais Judiciaires
se montant à. 72 fr. 50.

A la suite de cette décision qui met
C.R. entièrement hors de cause, il sem-
ble qu 'il n 'y avait plus de mystère quant
au vol des dix francs nonobstant les
continuelles protestations de Xi.

Une mère de famille « qui doit nour-
rir de nombreuses bouches ;¦ faisait des

encaissements pour un hebdomadaire
qu 'elle distribuait au village. Elle a con-
fondu cet argent avec le sien. Il en est
résulté un découvert de 237 fr. 60. La
fautive a admis les faits , mais elle bé-
néficie de circonstances atténuantes. Ten-
tation , absence de renseignements pris
par l'employeur. C'est pourquoi la por-
teuse de journaux a écopé de cinq jours
d'arrêt avec sursis pendant deux ans et
à dix francs de frais ; cette peine légère
étant conditionnée au versement d'a-
comptes mensuels de vingt francs Jusqu 'à
l'extinction totale de la dette.

Une infraction à la LAMA
A la suite d'une plainte de la Caisse

nationale suisse en cas d'accidents , M.E.,
de Môtlers , était poursuivi pour une in-
fraction à la LAMA. Les ouvriers du
prénommé, affiliés à la FOBB, étaient
soumis au contrat collectif de travail
fixant la semaine de cinq jours. Néan-
moins, pour conserver un salaire intégral ,
ces ouvriers ont rattrapé la perte de
temps du samedi les autres jours de la
semaine ceci d'entente avec l'employeur.

Afin que la FOBB ignora cette acco-
modement , le patron n 'avait pas porté
les heures supplémentaires sur le regis-
tre des salaires et . en même temps,
environ 350 francs de prime dus à. la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents.
M.E. a été puni i d'une amende de 300
francs qui sera radiée au casier judi-
ciaire dans deux ans et à 105 francs
de frais.

Dans deux cas d'infraction A, la LA.
(loi automobile), les prévenus ont été
libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux et lea frais mis à. la
charge de l'Etat.

A LA CHAUX-DE-FONDS

... mais elle contient trop de calcaire !

Celle eau a élé prélevée dans un puits de l'Areuse, aux fins d'analyse. (Photo Avipress - Jean-Pierre Baillod)

Vous vous en souvenez peut-être : lors
de la crue de l'Areuse, nous avions parlé
du prélèvement bimensuel effectué dans les
puits de l'Areuse par les techniciens du
laboratoire bactériologique de la Chaux-de-
Fonds. Les résultats sont maintenant connus.

Ils démontrent une chose : c'est que l'eau
distribuée à la ville est excellente à tous
points de vue, sauf un : elle est très
« dure >, c'est-à-dire excessivement riche en
calcaire. Cette abondance ne nuit pas
à la consommation, mais à l'hygiène.
En effet, elle empêche le savon de mousser ,
et elle rend la peau rêche.

Voyons un peu le détail.
• Température. — Une eau potable, pour
être désaltérante, doit avoir entre 8 et
15 degrés. Celle de la Chaux-de-Fonds
se situe entre 7 et 12 degrés.

• Saveur. — La minéralisation n'est pas
trop forte, donc la saveur est agréable.
De plus, l'eau est bien aérée, c'est-à-dire
qu'elle contient suffisamment d'oxygène en
dissolution.

0 Minéraux. — Il y a 2 à 3 mg de nitrates
provenant des infiltrations de composés
organiques azotés, alors que la tolérance
est de 45 mg par litre. En ce qui concerne
le fer, 5 mg sont acceptables à la con-
sommation, mais plus de 0,1 mg par litre
tache le linge (eau ferrugineuse). Cas de
la Chaux-de-Fonds : 0,05 mg par litre.

© Dureté. — Une eau douce ne devrait
pas contenir plus de 150 mg par litre
de calcaire en dissolution. Au-delà, elle
forme un précipité avec le savon, qui perd
son pouvoir détersif, avec lei conséquences

décrites plus haut. Ici : 220 mg par litre.
C'est excessif. Cependant, l'eau est potable
Jusqu'à 500 mg par litre.

W Ammoniac. — Provient des sols tourbeux
et marécageux. 0,05 mg par litre. Tolé-
rance : 0,5 mg par litre.

PAS DE MICROBES

La source principale ne présente jamais
de microbes. Par contre, certains puits sont
contaminés. On leur injecte Jusqu'à 0,18 mg
par litre de chlore. Il n'en reste plus que
0,03 mg au réservoir, et le gaz se perd
encore dans le réseau. C'est donc prati-
quement une eau sans chlore qui coule
des robinets des Chaux-de-Fonnîers. et tous
les microbes ont péri.

L'eau est excellente Le Dr Bombard est arrivé hier
soir à 20 heures à Marin , où il a
été invité par son ami, M. André
Grosj ean , médecin-dentiste , passion-
né de navigation.

Ce dernier était allé te chercher
en voiture , ainsi que sa femme et
ses trois enfants , à Amiens.

Après avoir passé la nuit de di-
manche à Sézanne , ils sont arrivés
dans la soirée dans notre canton.

Le Dr Bombard
est arrivé à Marin

1 K SOLEIL Lever 08.09
!«/ Coucher 17.01

:_ ,_ „:__ _ LUNE Lever 22.59janvier coucher 11.10

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

Toujours froid. Tendance à la bise.
(Notre bulletin complet est en page 8)
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Avis à nos lecteurs et

à nos clients de publicité
Nous rappelons que , depuis lundi ,

les avis mortuaires et les avis de
naissances sont insérés dans la paye
huit du journal.  Dans cette page ,
nous acceptons des réclames mesu-
rant au maximum 30 mm de hau-
teur , sur la largeur d' une colonne.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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