
A Léop oldville

Moïse Tschombé annonce la fin
de la sécession kaiangaise

LÉOPOLDVILLE (UPI-ATS). — Hier, huit cents manifestants congolais, dont la plu.
part étaient des étudiants de l'Université de Léopoldville, ont mis à sac l'ambas-
sade de Grande-Bretagne, brisant les vitres de l'immeuble, déchirant et jetant
à la rue les archives et autres documents contenus dans les bureaux.

Une ciinquantaine de minutes
après le début de la manifestation,
une jeep de la police coingofekse ar-

riva devant l'ambassade, mais les
policiers ne tentèrent que fort mol»
liemenit de disperser la foule déchaî-
née. Une heure plus tard environ,
des « casques bleus » nigériens, ac»
compagnes de M. Robert Gardiner^chef des opérations civiles de l'ONU
au Congo, arrivèrent à leur tour. Â
ce moment-là, toutefois, le calma
était déjà pratiquement revenu.

« A BAS LE TRAITRE TSCHOMBÉ... »
La manifestation, provoquée par l'altî»

tude de Londres dan s l'affaire katan»
gaise, avait commencé par une marcha
de quelque 300 étudiants, à travers lai
ville. Bientôt, de nombreux passant»
s'étaient joints aux étudiants qui por»
talent des pancartes sur lesquelles oa
pouvait lire « à bas Macmillan > , c à bas
les impérialistes » , « occupez-vous de vo«
tre Commonwealth >, et « l'armée con*
golaise au Katanga » .

( Lire la suite en 17me paqe)

Huit cents ' manifestants
mettent à sac

l'ambassade britannique

L'Angleterre et les Etats-Unis décidés
à poursuivre coûte que coûte leur politique

Les Britanniques ne renonceront pas à devenir
un jour membres de la C.E.E.

WASHINGTON et LONDRES : pas question de revenir sur les décisions de Nassau
Réactions très nombreuses et en général violentes, après la

conférence de presse faite lundi à Paris par le général de Gaulle,
conférence qui a dans le monde un énorme retentissement.

A Londres, un porte-parole officiel
du gouvernement a déclaré qu 'en dépit
de l'attitude adoptée par le président
de la République française, les Bri-

tanniques ne renoncent pas à devenir
un jour membres de la C.E.E. et en-
tendent « poursuivre les négociations
de Bruxelles ».

Une p hoto du général de Gaulle au cours de sa con férence  de presse , de
lundi. On reconnaît , assis à la gauche du chef dé l 'Etat f r ançais, MM.]

Pompidou et Couve de Murville .
(Interpress)

M. Heath qui, rappelons-le, a souli-
gné lundi sa « profonde déception »
après la conférence de Gaulle, où M
Macmillan envisage de faire prochaine-
ment une tournée des capitales euro-
péennes afin d'obtenir des autres pays
le soutien qui a été refusé à la Gran-
de-Bretagne par la France.

(Lire la suite en 17 me page)

L'U.N.R. ACCUS E LES SOCIALISTES
•.'«alliances abominables» avec l'O.A. S.

lors des récentes élections

Une violente polémique a éclaté en France

M. Guy Mollet a demandé de comparaître devant
la cour de sûreté de l'Etat

De notre correspondant de Paris par télé p hone :

Une très violente polémique vient d'éclater entre « La Nation » quotidien
de l'U.N.R. et « Le Populaire » organe non moins officiel du parti socialiste S.F.I.O.

Encore , que cette controverse à bou-
lets rouges dresse l'un contre l'autre
deux journaux à tirage limité et que
le grand public ignore d'ailleurs à peu
près totalement, elle n'en revêt pas
moins un intérêt politique considérable
dans la mesure où elle donne à l'oppo-
sition anti-gaulliste un moyen de rap-
peler son existence à l'opinion française.

Tou t a commencé au début de la
présente semaine par un article publié
dans « La Nation » sous Ja signature
d'un certain Calendal , dont nul ne sait
au demeurant quelle est la véritable
identité.

DES « ALLIANCES ABOMINABLES »
Examinant le contexte politique de

la récente bataille électorale, le-dit
Calendal en tirait la conclusion pour
le moins surprenante que la coalition
des « non » avait caché des c alliances
abominables » pour ne pas dire scan-
daleuses. Aux yeux de l'auteur de l'ar-
ticl e, un pacte avait été passé entre le
cartel des « non > et l'O.A.S., donnant-

donnant, en échange d'une promesse
d'amnistie ultérieure. Les dirigeants
clandestins de l'O.A.S. et de son suc-
cédané, le CN.ft. (conseil national de
la résistance) auraient promis de fa ire
voter leurs partisans en faveur des
candidats de l'opposition.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me paqe )

Berne : « Il faut attendre
On estime dans la capitale que Londres

n'a pas dit son dernier mot

De notre correspondant de Berne :
On ne devait certes pas s'attendre à une déclaration du Conseil fédéral

à la suite des propos tenus par le général de Gaulle au cours de sa confé-
rence de presse, lundi après-midi. Il va sans dire toutefois qu 'à Berne,
on attache une grande importance au passage concernant la politique
d'intégration européenne et plus particulièrement à l'attitude du chef de
l'Etat français à l'égard de la Grande-Bretagne et des efforts du gouver-
nement anglais pour adhérer au Marché commun.

La Suisse, on le sait , a fait con-
naître, par sa lettre du 15 décembre
1960, son intention de s'associer à la
Communauté des Six , mais il a tou-
jours été entendu que les négociations
proprement dites sur les modalités de
cette association ne pourraient s'enga-
ger qu'une fois réglé le cas de la
Grande-Bretagne. L'affaire donc nous
concerne directement , comme elle re-
garde aussi les autres pays groupés
dans l'Association européenne de libre-
échange, puisque aussi bien les démar-
ches du gouvernement de Londres et
leur résultat devaient préparer la voie
à un arrangement entre les Six du
Marché commun et chacun des sept

Etats de la. petite zone de libre-
échange.

Impressions nuancées
A défaut d'une opinion ou d'un com-

mentaire officiel , on peut recueillir
quelques impressions dans ce qu'on
nomme « les milieux politiques ». Elles
sont d'ailleurs nuancées.

Sur un point toutefois , les avis con-
cordent : le général de Gaulle n 'a rien
dit de surprenant , ni même d'inatten-
du. Il a exprimé cette fois , en termes
précis , ce qu'en maintes occasions il
avait pour le moins laissé entendre.
Ses paroles ne font que cristalliser une
volonté encore dif fuse  auparavant , mais
qu'on pouvait discerner déjà dans la
lenteur même des négociations de
Bruxelles entre la Grande-Bretagne et
les Six.

Pour des raisons qui tiennent , sem-
ble-t-il, à l'idée qu 'il se fait  du rôle
de la France sur la scène internationa-
le, le président de Gaulle n'entend
point apporter de retouches au plan
de l'œuvre édifiée jusqu 'ici. La Com-
munauté économique européenne sera
ce qu'elle est, ou ne sera plus.

G.P.

(Lire la suite en 17me page )

De toute manière, l'A.E.LE.
poursuit son programme Ils présentent cet après-midi aux gymnasiens

<< L'amour d'Aliocha » et rencontreront
probablement Friedrich Dùrrenmatt

« Chaplin et Eisenstein ( cru i fuit l'un des maîtres de Ycuiitkévitch) vus par
Serge Youtkéwteh (1926) ».

(Cahiers du Cinéma)

Il g a quelques semaines, le cinéaste
français Pierre Prév ert présentait ses

f i lms  aux ciné p hiles neuchâtelois. 7n-
vités par le « groupe du cinéma » du
Gymnase cantonal de Neuch âtel, MM.
Serge Youtkévitch et G. Choukine sont
dans nos murs aujourd'hui. M. Youtké-
vitch est un des grands maitres da
cinéma soviéti que ; ami de S. M. Eisen~
stein , élève de Meyerhold , il est l'au*
teur de nombreux f i lms , dont un
« Othello » présenté par une salle de
notre ville en avril 1961. M. Choukine
a réalisé , avec S. Toumanov, « L' /f tnour
d'Aliocha ». Il représente la « nouvelle
vague » du cinéma soviéti que que noua
connaissons mal.

MM.  Youtkévitch et Choukine pré -
sentent cet après-midi aux gymnasiens
« L'Amour d'Aliochka », puis ré pon-
dront aux questions des étudiants. Ils
rencontreront , peut-être jeudi , notre cé-
lèbre compatriote , l'écrivain F. Diirren-
malt. Vendredi soir, M. Choukine pré ~
sentera son f i l m  aux membres des
ciné-clubs et organisations culturelles
de notre ré g ion , en même temps qu 'un
autre f i lm  du jeun e cinéma russe,« Paix à celui qui vient au monde »,d'Alov et Naoumov, primé à Venise
en 1961. Reçus au début de la semaine
à Genève par le groupe cinématogra-
phi que des institutions internationales ,ils se rendront aussi à Lausanne.

Notre chroni queur cinématographi que
s'entretiendra avec eux. Nous y revien»
drons prochainem ent. F. L.

Deux cinéastes russes à Neuchâtel

Montaigne, 1 amour et M. Henri Guillemin
M. Henri Guillemin continue à s'at-

taquer , dans la Gazette rie Lausanne,
aux grands écrivains qu 'il n'aime
pas. A près Pé g u y ,  c'est Montaigne.
Dans ce petit  jeu de massacre, l 'ob-
jectivité est certes le moindre de. ses
soucis. M.  Guillemin g va avec une
allégresse meurtrière , comme si chez
ces auteurs il n'y avait rien de bon ,
rien de sain , rien d'honnête. Il  se
croit au tire-p ipes.

Montaigne est un écrivain extrê-
mement nuancé dont il est d i f f i c i l e
de f i xe r  la vraie pensée , toujours
délicate et a f f i n é e .  Aussi , pour le
démolir , M.  Guillemin se voit-il ame-
né à lui prête r, par le jeu de cita-
tions tronquées , des op inions et des
attitudes qui ne sont nullement les
siennes. Il oublie que Montaigne ne
se peint pas , mais qu 'il joue à se
peindre et qu 'il met sa coquetterie
à se faire  toujours un peu plus pa-

resseux, un peu plus lâche , un peu
p lus débraillé qu 'il ne l'est. Mon-
taigne a la pudeur de ses vertus et
la coquetterie de ses vices. C'est dire
que , avant de le juger , il convient de
peser longuement le pour et le con-
tre.

M. Guillemin attaque Montaigne
sur la question du mariage. Montai-
gne , dit-il , a sur le mariage des idées
précises. Le. mariage est a f f a i r e  d' al-
liance et de moyens , c'est-à-dire de
dot . Qui dit moyen dit absence d'a-
mour. Montai gne l 'a f f i r m e  froide-
ment , le mariage r ef u s e  l'amour.
D' ailleurs au nom de quel principes
se. serait-il retenu ? Montaigne le dit
lui-même , il n'a ni espéré , ni même
promis de rester f idè le  à sa femme.
Et pourtant il a bien dû le promet-
tre au moins une f o i s ,  devant l'au-
tel. Montai gne a oublié ; c'est un
farceur. Pire que cela, c'est un cli-

nique , le précurseur de Diderot et
des abominables encyclop édistes.

Reportons-nous au texte. Le pas-
sage en question f i gure au troisième
livre des Essais, dans ce célèbre cha-
pitre sur l'amour intitulé Sur des
vers de Virgile. Montaigne a connu
l'amour , son aiguillon , ' ses licences
et ses fureurs  : il sait quels sont les
manège des f emme  et comment on
s'y laisse prend re ; il sait ce que l'a-
mour peut engendrer de colères , de
disputes , de violences et de désor-
dres. Et c'est pour cela , justement ,
qu 'il exige que le mariage soit éta-
bli sur une autre base : qu 'il y  ait ,
premièrement, convenance de mi-
lieu, de for tune et d'éducation ; et
ensuite qu 'il existe entre époux une
bonne entente, fondée sur des af f i -
nités réciproques. P. L. BOREL.

(Lire la suite en 12mé pag e)

LA GUINEE
demande I ouverture

d une enquête
aux Nations unies

Après l'assassinat
du président du Togo

CONAKRY (UPI). — Le gouverne-
ment guinéen a décidé de demander aux
Nations unies l'ouverture d'une enquête
sur l'assassinat du président togolais
« et recherchera une vigoureuse con-
damnation par l'ensemble des pays
africains de ce que le communiqué of-
ficiel qual i f ie  de « crimes odieux ¦> et
qu 'il attribue à l ' impérialisme et au néoco-
lonialisme qui sont les ennemis perma-
nents du progrès de la liberté afri-
caine et qui sont responsables du meur-
tre de Lumumba.

Une messe â la mémoii-e du prési-
dent Sylvanus Olympio sera célébrée
à la cathédrale de CouaUry et des ser-
vices rel igieux seront organisés dans
toutes les églises et mosquées du pays.

On apprend par ailleurs de source di-
plomati que, que le f i l s  aîné du président
Sylvanus Olympio , M. Bonito Olympio,
qui avait été arrêté par les insurgés
lors du coup d'Etat de dimanche au
Togo, a été libéré pur le comité in-
surrectionnel. Il doit  assister à Agoue ,
aux obsèques de l'ancien président de
la République togolaise.

Le procureur demande
la peine de mort

pour tous les accusés

Après la découverte
d'un complot en Tunisie

TUNIS (UPI). — Le commissaire du
gouvernement a demandé au tribunal
militaire la peine de mort pour tous
les accusés dans l'affaire du récent com-
plot contre la sûreté de l'Etat.

Le président du tribunal militaire a
entendu hier après-midi les quatre der-
niers accusés.

Les interrogatoires terminés, le com-
mandant Bali , commissaire du gouver-
nement a commencé vers 17 heures à
prononcer son réquisitoire.

« Je n'ai nul besoin de rappeler les
détails de l'affaire , désormais mondiale-
ment connue. La tentative de complot
est dûment établie par le plan judicieu-
sement mis au point , par les armes
saisies, par les aveux passés. Les incul-
pés ont reconnu tous les crimes qui
leur sont reprochés •.

Force et faiblesse
du nationalisme gaulliste

C

OMME les précédentes , la confé-
rence de presse du général de
Gaulle laisse une impression mê-

lée. D'un côté, il y a un nationalisme
jeune et fort qui s'affirme dans la
tradition des maîtres les meilleurs de
la pensée française et tendant à
s'adapter aux conditions du momenl
— affirmation nationale qui contraste
heureusement avec le déclin de notre
voisine de l'ouest sous les républi ques
précédentes. Et, de l'autre côté, on se
demande si, malgré les espérances
conçues par le général de Gaulle sur
la foi de l'œuvre de redressement
incontestablement entrepris, la France
a véritablement tous les moyens de la
politique de grandeur et de prestige
préconisée par le chef de l'Etat.

On ne saurait nier la logique du
raisonnement du général de Gaulle en
ce qui concerne le domaine de la force
de frappe. Accepter les propositions
du président Kennedy telles qu'elles
découlent de l'accord de Nassau, c'est
admettre la prédominance américaine
dans tout ce qui touche à l'emploi de
l'arme nucléaire au sein de l'alliance
atlantique. Or, en l'espèce, il peut fort
bien arriver que les intérêts des Etats-
Unis ne coïncident pas avec ceux de
leurs partenaires. Il importe donc que
la Fronce dispose de sa propre puis-
sance atomique, ne serait-ce que pour
amener à réfléchir ceux qui seraient
tentés à recourir à la « guerre classi-
que » sans lui demander son avis, et
pour autant qu'elle veuille être une
nation réellement indépendante.

Tout cela est irréprochable. Ce qui
est plus faible dans la position du
général de Gaulle, c'est qu'on ne voit
pas bien dès lors quels remèdes il
propose pour renforcer l'alliance atlan-
tique. Or, celle-ci, qu'on le veuille ou
non et de Gaulle d'ailleurs n'y con-
tredit pas, reste la clé de voûte de
la défense occidentale. M. Kennedy
voudrait-il prendra au mot le président
de la République française et le laisser
livré à l'entière liberté qu'il réclame
qu'il pourrait passer présentement un
accord direct avec Khrouchtchev quù
s'empresserait peut-être de le signer,
accord qui se ferait sur le dos de
l'Europe. Et quel moyen de Gauille
aurait-U de l'empêcher ?

Au cas contraire, celui qui implique-
rait une nouvelle phase de tension
russo-américaine, l'attitude que prend
actuellement le chef de l'Etat français
le conduirait logiquement à jouer les
Intermédiaires entre Washington et
Moscou. Mais alors, on peut estimer
que, malgré tous les relèvements ac-
complis, la France et même l'Europe
occidentale (sans l'Angleterre !) ne fe-
raient pas le poids. C'est à ce point
qu'on mesure au reste toute l'impru-
dence qui a été commise par notre
voisine de l'ouest à se réduire aux
dimensions de l'hexagone, en couranl
le risque de se couper d'une Afrique
dont le destin — c'est le moins qu'on
puisse dire — n'est nullement assuré
et qui peut être désormais un champ
d'exploitation rêvé pour la grande
compétition américano-communiste.

Ces remarques concernant l'attitude
du nationalisme gaulliste, dans le
domaine de la force de frappe, on
peut les faire pareillement ne ce qui
concerne les propos tenus par le pré-
sident de la République française à
l'égard de la demande d'entrée de
l'Angleterre dans le Marché commun.
Ici encore, le raisonnement du général
de Gaulle est impeccable. Les Six ont
déjà eu suffisamment de peine à éla-
borer et à assurer les conditions du
fonctionnement du traité de Rome.
Souscrire aux demandes d'allégement
formulées par M. Macmillan serait re-
mettre en cause jus qu'aux fondements
de l'édifice.

H n'empêche qu'au regard de "l'ex-
térieur, et de l'URSS en particulier, la
coupure de l'Europe occidentale en
deux reste un fait et politiquement,
le communisme cherchera forcément à
en tirer parti. Il n'empêche également
que les Six, pour autant que l'Alle-
magne fédérale et l'Italie épousent
toujours dans l'avenir le point de vue
gaulliste (ce qui n'est pas certain au
moment où le chancelier Adenauer
passera la main), risquent de s'enfer-
mer dans un système autarcique rigide,
cependant que les Sept, l'Angleterre en
tête, se débrouilleront comme ils pour-
ront.

Certes, le général de Gaulle émet
l'espoir que des formules d'association
pourront être trouvées. C'est là sa
vieille idée de l'Europe des patries
qui doit s 'élaborer peu à peu au gré
d'une méthode empirique. On ne sau-
rait finalement qu'y souscrire. Encore
faut-il ne pas se cacher que, sur la
route de l'association , les difficultés
seront grandes et nombreuses. Ce n'est
pas une raison pour jeter le manche
après la cognée.

Bené BRA1CHET.

La conférence de Gaulle provoque dans le monde un énorme retenfissemenl
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L'industrie chocolatière suisse s'est acquise mie ré- V« fl m l?
putatton mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. \\/nTV~*Y^)mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, #»J [ I [ f \  I |jY
depuis sa fondation en 1901 dans la commune de ^"̂U I fe_J \Villars s/Glàne. T I [T*| k\
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé. Lui-1 ILrV
Talismalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et ils sont en venta
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

pour la succursale de Sainf-lmler

gérante
qualifiée

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à

y. i

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg
. VENTES SUCCURSALES

J.Lias n SB»-- n ll llll |1,,L
^̂
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Vuo psrtlells do notre usina de Fribourg,

La Bâloise-vie
La Bâloise-atcidenfs

AVENUE DE LA GARE 1 - NEUCHATEL

offre à une

employée de bureau
QUALIFIÉE

consciencieuse et ayant de l'initiative, une situation

stable. Conditions intéressantes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie

et prétentions de salaire.

PI TÉLÉVISION SUISSE
CZ Î_TV7 PROGRAMME ROMAND

cherche pour ses services Programmes

SECRÉTAIRES
de langue maternelle française ; bonne sténodactylo,
ayant si possible quelques années de pratique.
Places stables, nombreux avantages sociaux.
Les candidates de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au :
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE
Case postale GENÈVE 4.

VILLE DE H NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel
.cherche une

employée de bureau
Entrée en fonctions : 1er avril 1963.

Salaire et obligations : selon les règle-
ments.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service jusqu 'au 26 janvier
1963 au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, Beaux-Arts 30, Neu-
châtel, téléphone 5 13 89, qui est prêt à four-
nir tous renseignements.

LE DIRECTEUR.

Dame seule, tranquille
et solvable, cherche

appartement
de 1 ou 2 chambres et
cuisine, avec ou sans
confort. Urgent.

Paire offres sous chif-
fres A. 20045 U. à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons au
plus tôt, pour notre per-
sonnel de Marin,

appartements
de 4 ou 4 x/ z

chambres
région Marin - Salnt-
Blaise - Hauterive. Faire
offres à Edouard Dubied
& Cie S. A., Neuchâtel.

'lOICHANCELLERIE D'ETATi l! 
\_w MISE AU CONCOURS

Un poste de

STÉNODACTYLOGRAP HE
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation,

bonne culture générale , quelques années de prati-
que et connaissance de la langue allemande.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er mai 1963.
Les offres de service (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu 'au 30 janvier 1963.

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

Jeune fille cherche jo-
lie C H A M B R E  indé-
pendante ou non, pour ,
tout de suite, près du
centre. Tél. (039) 5 18 43;

Urgent
Je cherche apparte-

ment de plusieurs pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites & O. G. 200 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, logement de

2 ou 3 pièces
si possible pour le 31
janvier. Faire offres sous
chiffres L. D. 197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

GARAGE
pour le printemps. Ré-
gion : Vauseyon - Drai-
zes - Carrels. Adresser
offres sous chiffres I. A.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
Je cherche apparte-

ment ou local dans

maison ancienne
de préférence à Boudry
ou aux environs de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à B. T. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent

studio meublé
deux pièces, en ville. —
Tél. 5 63 01 (Mlle Air-
vault) .

Urgent
On cherche à louer un

logement de 2 pièces,
sans confort , à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
à 161-761 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

logement de 2 pièces
ou studio Indépendant ,
pour tout de suite ; de
préférence quartier de
Monruz. Adresser offres
écrites à C. U. 188 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Couple sans enfants
cherche

studio meublé
avec

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

Jeune homme cherthe

chambre en villei /pour le 1er février. —
Tél. 5 40 47.

URGENT
Couple suisse cherche

appartement de 1 à 2
pièces, cuisine, sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à I. W. 139 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche appartement, de
préférence dans la région supérieure de la
ville, direction Peseux, comprenant

3 pièces avec confort
Entrée le plus tôt possible ou date à con-

venir.
Offres sous chiffres P 1184 N à Publici-

tas, Neuchâtel.

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

metteuse en marche
pour travail "en atelier ou à domicile.
Grandes séries régulières. Travail bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffres F. P. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie

cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION

connaissant parfaitement les
boîtes et les cadrans.

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

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

VENDEUR
Homme marié non exclu. Bon salaire.

E. ZURBUCHEN
Confection - Chapellerie - Chemiserie

T A V A N N B S

STIVARO S. A., Peseux
engagerait :

Horlogers complets

Remonteurs (euses)
de finissage

Acheveurs
Metteuses en marche
Faire offre ou téléphoner au 8 38 48.

Â4 Â1 ECOLE PROFESSIONNELLE
^Jf|3 

DE JEUNES FILLES
_ _ \_ COLLÈGE DES SABLONS
^irT NEUCHATEL

APPRENTISSAGES
COUTURIÈRE POUR DAMES (3 ans)

LINGÈRE POUR DAMES ET LINGÊRE
POUR MESSIEURS (2 ans)

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

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

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

des cours trimestriels pratiques seront ou-
verts au public :

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

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

LE DIRECTEUR.

SIS V , LLE
IfP Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions

A vendre à Fribourg,

IMMEUBLE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

surface totale 1200 m2.

Equipement : voie industrielle avec
quai de déchargement, dépôts frigori-
fiques 600 m3, et locaux pour bureaux.

Conviendrait pour industries, com-
merces de gros, etc. — Faire offres
sous chiffres AS 37,697 F aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

On cherche
à échanger

studio à Genève contre
2 ou 3 pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
P. H. 201 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. H. 29
loué

MERCI

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

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

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

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

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

d'Orient et bibelots.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer tout de suite
belle chambre tout con-
fort ainsi que 2 chambres

à 2 lits . Tél. 4 00 34. '

Belle chambre meublée
confort, près du centre.

Tél. 5 44 46.

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-
Rouge, Gampelen (poste
Thielle (NE).

êSS  ̂ ^8I__

¦ 

Fabrique de machines, près de Neu- |g8
châtel, en pleine expansion, cherche wk
pour entrée immédiate ou date à con- gjj
venir, mécanicien qualifié, suisse, comme _Wt,

1 contremaître 1

I 

capable de diriger avec tact et autorité Epi
les groupes Fraisage, Alésage et Mor- yy
taisage. Travail varié et intéressant, y» <

dans locaux spacieux, parc de machines |
modernes. ;yij

Semaine de 5 jours. y

Faire offres sous chiffres fél
P 50,015 N à Publicitas, Neuchâtel. ml

Maison d'enfants, protestante, cher-
che

deux ëducaîrices
pour un groupe d'enfants d'âge pré-
scolaire et pour un groupe de gar-
çons et filles de 6 à 12 ans. Condi-
tions de travail intéressantes.
Educatrices, jardinières d'enfants ou
personnes sans formation spéciale,
mais ayant des capacités dans l'édu-
cation sont priées de faire offres au
Foyer gardien, Estavayer-le-Lac.

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait ,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

EMPLOYÉES DE BUREAU
qualifiées, de langu e française, habiles sténodactylo-
graphes, capables d'initiative et aimant le travail indé-

' pendant et varié, dans une atmosphère agréable. No-
tions d'allemand désirées. Semaine anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae , copies de certificats et si possible
une photographie à

lËFm-i V/ // USDEAJI , Jegenstorf , près Berne

Nous cherchons pour le directeur de notre département de vente
de machines textiles une

secrétaire
ayant plusieurs années de pratique.
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de prendre des
responsabilités, de travailler de façon indépendante ; elle doil
avoir un comportement- agréable et sûr et posséder une bonne
connaissance des langues allemande, française et anglaise (parlées
et écrites). __
Prière d'adresser offres avec photo, certificats d'éiudes et de
pratique, prétentions de salaire et date d'entrée la plus proche
avec l'indication « Secrétaire TV » à

! Nous cherchons

spécialiste
de la branche

photo
pour notre siège central de Marin (NE), comprenant
la surveillance de succursales dans les cantons de
Neuchâtel et Fribourg.

Nous demandons : expérience dans la branche, notam-
ment films, accessoires et appareils photo (si possible

; aussi ciné). Capacités d'assumer la responsabilité des
achats et de diriger la vente de ce département. Bonne
connaissance de l'allemand indispensable.

Nous offrons : place stable et indépendante, condi-
tions de travail intéressantes, prestations sociales
excellentes.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 Gare, tél. (038)
7 41 41.

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

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à |'i
convenir, pour notre bureau des achats, f- ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU E
habile dactylographe pour divers travaux de bu-
reau. Personne consciencieuse ayant de l'initiative
trouvera un travail intéressant et varié. Place sta-
ble, semaine de 5 jours.

Faites votre offre aujourd'hui encore en indiquant
vos prétentions de salaire et en joignant vos certi-
ficats et photo à : 7

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

FM .
BE VA IX
Pour un remplacement de quelques semaines,
nous cherchons

un (e )  porteur (se )  de journ 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.

S _ J
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Essais et romans
On aurait pu s attendre à voir

Malaparte, dans Ces chers Italiens
(1), faire de ses compatriotes un
portrai t  haut  en couleurs. On pen-
se à Machiavel , à Stendhal , à tout
ce dont ils raffola ient , les beaux
crimes, les trahisons ar t i s tement  pré-
parées, les amours désespérées et
sans pardon. Mais non , Malapar te ,
avec hon sens, démontre que l ' I tal ien
est bien plus sérieux , bien plus mo-
ral qu 'on ne le croit communément  ;
et l'I talienne, forte et courageuse
quand il le faut , sait se montrer dou-
ce, patiente et soumise. La qual i té
dominante des Italiens, c'est la di-
gnité.

Malaparte prétend décrire l'Ita-
lien d'hier comme celui d' aujour-
d'hui, mais c'est bien l'Italien mo-
derne qu 'il dé peint. Après les mal-
heurs qu 'elle a subis, l'Italie a be-
soin d'un temps de rép it ; il lui
faut se refaire , être sérieuse. Oserai-
je dire , sans jeter le moins du mon-
de la suspicion sur la valeur morale
de l'Italien d'aujourd'hui , que l'on
est tout de même légèrement déçu de
voir s'envoler le mythe de l ' I tal ie
artiste , libre , superbe, impudique
et criminelle ?

Dans Le nouveau Londres (2 ) ,
Paul Morand a repris le texte d' un
livre sur Londres et sur les Anglais,
paru avant la guerre , il y a ajouté
des. réflexions sur le Londres actuel ,
et , en f in de volume ,, l 'édi teur
a glissé des photographies de Tony
Armstrong-Jones, quelques-unes sé-
rieuses, la plupart  humoristiques. U
y en a dans ce livre pour tous
les goûts, sur la société anglaise, le
boire et le manger, la mode, la Ci-

ty, les asiles de nuit , le crime,
les jeux , les sports , le brouillard ,
etc. On est heureux de voir réappa-
raître Paul Morand que l'on aurai t
cru mort et enterré depuis long-
temps.

* * *
Max Attb , né de père al lemand et

de mère française , ami d 'André Mal-
raux et de Luis Bunuel , est un écri-
vain espagnol , mais surtout  cosmo-
polite ; disons qu 'il pourrait  se ré-
clamer d 'Alexandre  Dumas. Il excel-
le dans Les bonnes intentions (3)
à mettre son jeune  héros dans des
s i tua t ions  impossibles, ce qui d'ail-
leurs est le fai t  de la vie aussi bien
que des romanciers.

Ainsi , la mère d 'Augustin voit
un jour arriver une  petite jeune  fil-
le charmante , qui accuse le jeune
homme de l'avoir rendue enceinte.
Agtt stin est sur le point  de nier , lors-
qu 'il apprend que le coupable est
son père ; il se ta i ra  donc , ainsi
l'exige le respect fi l ial .  Et le roman
cont inue , de rebondissement en re-
bondissement, jusqu 'à la guerre civi-
le , cependan t  qu 'Agiistin ne cesse
de se demander  si la vie est plus
amère que douce, ou plus douce
qu 'amère.

* * *
Terre de Béotie (4) , de Lilika

Nakos , est un roman sent imental  et
populaire , dont l 'héroïne est une
peti te fille. Comme le dit Marcel
Brion dans la préface , c'est un li-
vre tout illuminé par le rayonne-
ment  merveilleux de l'enfance.  En
outre , c'est un ardent  plaidoyer pour
la Grèce moderne, qui peine et qui
souffre , mais qui ne désespère pas
de retrouver un jour la joie.

* * *
Avec Mis s Bruxelles (5), de Paul

Bay, c'est toute l'atmosphère flaman-
de qui nous saute au visage, avec
sa splendeur , sa rondeur et sa tru-
culence. C'est là un joyeux roman
qui ressemble à une pièce de théâ-
tre, tant il nous ménage de sur-
prises et de péripéties.

P.-L. B.
(1) Stock.
(2) Pion.
(3) Stock.
(4) Rencontre.
(5) A l'enseigne de la Tour fléchée.

Un étrange roman

par GEORGES PIROUE
On sait de quelle manière à la

f o i s  mag istrale et sensible Georges
Pirouê a parlé de la musi que dans
scrn Proust et la musique du devenir.
Et voici la musi que au centre de
son nouveau roman : Une manière
de durer  (1). Le thème : un jeu-
ne p ianiste, Jean-Luc , un être d'é-
lite , pur , charmant, inspiré ; il ne
vit que par la musique. Mais jus-
tement , la musique revêt pour lui
une telle importance, elle p èse sur
lui d' un tel poids , non, je .  m'exprime
mal , disons p lutôt qu 'elle l'élève si
haut , elle l' arrache si bien à cette
vie, qu'il tombe malade et meurt.
Jean-Luc n'était pas de ce monde.

Comme on le voit , c'est ici le
thème bien connu , très original par
le f o n d , mais banalisé par l' usure ,
du jeune Hanno des Buddenbrooks,
de Jean-Christophe et de tant d'au-
tres , qui meurent ou qui survivent.
Pour réussir, il f a u t  un peu p lus
que des accords p laqués au clair de
lune ou des avalanches de sentimen-
talité défer lant  en tempête ; dans le

Georges Piroué

cas particulier, il s'agit de savoir
si Georges Piroué a réussi à s'élever
à la hauteur de Proust et de Vin-
teuil ou s'il est resté dans les or-
dinaires platitudes. Juger ainsi peut
paraître sévère ; c'est qu'en f a i t , lors-
qu'il est question de musique, c'est
tout ou rien.

De ce poin t de vue le roman de
Piroué est évidemment une décep-
tion. C'est que l' auteur part d'une
conception matérielle de la musi-
que son Jean-Luc, comme il dit ,
s 'app lique à jouer  chaque note ; il
en a p lein les doigts. Or le vrai mu-
sicien joue par-dessus les notes,
il se laisse porter, il se laisse em-
porter dans un rêve de f e u , qui
d' emblée l'introduit dans un monde
absolument autre ; c'est bien là ce
que Proust laisse entendre lorsqu'il
parle de la « petite phrase » de Vin-
teuil , qui ne vaut pas parce qu 'elle
est une petite phrase, mais parce
que dans ce monde terne et vil elle
introduit une réalité transcendante
et miraculeuse. Comment cela ? Per-
sonne ne pourrait le dire, c'est le
mystère de sa révélation. Mais elle
s'avance, gracieuse comme une ado-
lescente, et à chaque p as qu'elle
fa i t , on sent que l 'inexprimable s'ac-
complit. On est comblé et en mê-
me temps on tremble à l 'idée que ce
bien total , qui remp lit le cœur, on
pourrait le perdre. Mais non, il est
bien là, et la flamme, une fo i s  allu-
mée, ne s'éte indra pas ; elle con-
duit par un chemin mystérieux jus-
qu'au temps retrouvé , c'est-à-dire au
seuil même de l 'éternité.

Pour Georges Piroué , la musique
ne vient de nulle part et elle ne
va nulle part. On y entre les mains
nues, on en sort de même. C' est une
axiomatique. C' est une lumière qui
éclaire, mais pour rien ; c'est un
royaume où. le mouvement n'a pas
de sens. « A travers moi, dit la mu-
sique, l'équilibre, se révèle le « qui
perd gagne » universel des compen-
sations. Mon être est dans l'annula-
tion par le jeu de bascule. » C'est
le déf in i t i f  dans l'infinif.ude.

Etan t parti de la, Georges Piroué
sent bien, évidemment , ce que cette
conception a de pauvre , de méca-
nique et de banal. Car cela revient
à priver la musique de tout messa-
ge , à fa i re  d' elle une recherche
vide de sens qui tourne en rond ,
parfa i te  peut-être , mais vaine dans
la contemp lation de son propre vi-
de. Aussi éprouve-t-il le besoin, au
cours du livre, de revenir à des
idées plus nourrissantes ; il recon-
naît  d' abord que la musique est un
exhaussement, ce qui signif ie  qu'elle
n'est pas sans rapports avec le su-
blime ; et puis , vers la f i n , il men-
tionne la présence de l'Autre et va
jusqu 'à dire que les notes « gravis-
sent une échelle invisible , secrète-
ment jubilante ». « La victoire était
dans nos rangs et nous ne le sa-
vions pas. »

La mystique musicale devrait
donc triompher , mais ce triomphe
garde quel que chose de sourd et
d'étri qué. C'est que Piroué ne réus-
sit pas à se débarrasser de l 'influen-
ce de Sartre qui le g lace et le pa-
ralyse. Si la vie n'est rien et si
le hors-la-vie demeure insaisissable ,
de quel côté se tourner ? Comment
j u s t i f i e r  le moindre espoir ? La li-
berté même est condamnation. Avec
des mots comme avec des notes on
peut  essayer de saisir quel que cho-
se, mais c'est au hasard , et géné-
ralement en vain. « Le moule du
mot qu 'on croyait plein , retourné
et soulevé : rien dessous. Un second ,
un troisième essai : toujours le vide.
Le moment est passé où la pâte au-
rait pu lever. Le temps des dis-
cours creux commence.» Certes, dans
une vie d'homme, comme au cours
d'un concert, quel que chose s'est

pro duit. Mais « nous sommes con-
damnés à n'en avoir conscience qu 'à
condition de n'y pas penser. Nous
ne possédo ns point  l'instrument ».

Cette p hilosophie n'a pas seule-
ment l 'inconvénient d'être nihiliste,
elle est courte , et elle tue , chez Pi-
roué , le romancier. Elle nie l'art
comme elle nie la vie. Et pourtant
le roman est là, qui aurait pu être
charmant. Cette atmosphère de pe-
tite ville , la présence , autour de
Jean-Luc , de cette fami l le  de bra-
ves gens, ce provincialisme qui f l eu -
re si bon , ce n'est pas rien ; il y a
là un fume t  à la Ramuz et à la
Zimmermann, qui monte aux
narines et qui suscite un instant de
ravissement. Cette mère qui dit
« Mes hommes » en parlant de son
mari et de son f i l s , c'est joli ; et
quand la petite ville se f a i t  village ,
c'est encore mieux, car c'est vrai-
ment Ramuz qui ressuscite : « ...
Jean-Luc allait à la musique comme
il serait allé aux champs. Et par-
f o i s , on se trompait : on le croyait
parti travailler quand il s 'était seu-
lement rendu à l'écurie pour le lait
ou au poulailler pour les œuf s .  »

Après avoir séjourné une dizaine
d'années à Paris , Ramuz est rentré
chez lui c'est là qu 'il a pris cons-
cience de lui-même , c'est là qu 'il a
conçu un art véritable , conscient
et décanté. Chez Piroué , tout est
encore emmêlé , Sartre , le nihilis-
me, les exigences parisiennes , Ra-
muz, Zimmermann, la simp licité
du terroir, l' art et le contraire de
l'art. Il serait bon qu 'il essaye main-
tenant de savoir à quoi il veut en
venir.

P.-L. BOREL.
(1) Denoël .

UNE MANIERE DE DURER

Anthologie de la poésie chinoise classique
Une intelligente initiation a l'art oriental

Ce volumineux ouvrage (1) est sans aucun
doute, l'un des meilleurs et des plus copieux
recueils de poésie chinoise traduite en lan-
gue française jusqu 'à nos jours. Le lecteur
le plus difficile trouvera à coup sûr dans
ses 572 pages plus d'un poète qu'il était
prêt, sans le savoir, à découvrir et à ai-
mer, parmi les 193 qui sont cités et traduits
dans cette anthologie.

Traduire en langue française la poésie
chinoise, n'est assurément pas un travail de
tout repos I Et M. Paul Demiéville, à qui
revient le mérite d'avoir revu toutes ces
traductions < textes chinois en main », aidé
dans son travail par une pléiade de tra-
ducteurs émérites chinois et français, n'a pas
oublié de dire dans sa préface, pour pré-
venir les lecteurs occidentaux, que « la pro-
sodie et la sty listique poétiques chinoises
font le désespoir des traducteurs >. De fait,
cette difficulté réside dans la nature in-
trinsèque de la langue chinoise dont la prin-
cipale caractéristique est, comme chacun le
sait, le monosy llabisme, un monosy llabisme
qui impose même dans le parler quotidien
« une structuration métrique des sy llabes,
faute de quoi l'expression de la pensée res-
terait incohérente »,

Cette métrique qui autorise et permet la
formation de groupements rythmiques en
même temps que sémantiques, rend la lan-
gue beaucoup plus apte aux diverses for-
mes poétiques. De plus — grâce à une
certaine ambiguïté, c une polyvalence gram-
maticale », pour employer les termes du pré-
facier — chaque mot chinois peut s'employer
ou s'entendre tantôt comme nom, tantôt
comme verbe ou adjectif ou adverbe, cette
imprécision foncière, qui tourmente tant les
traducteurs occidentaux habitués à des lan-
gues européennes polysy llabiques et préci-
ses, donne à la poésie chinoise c une ri-
chesse de sens et une puissance de sug-
gestion favorables à l'art poétique »,

Trois mille ans do poésie
Pourtant maigri toutes eej difficultés,

l'équipe de traducteurs qui entoure le pro-
fesseur P. Demiéville, a fait un très bon
travail pour initier le lecteur français à
à ces poésies qui embrassent trente siècles
d'histoire. L'anthologie débute, comme tout
manuel de poésie chinoise qui se respecte,
par le Che-klng (canon des Poèmes) recueilli
par l'école confucianiste et daté de la pre-
mière moitié du premier millénaire avant
J.-C. ; elle finit avec le début du XXe siècle.

au moment de l'effondrement de la dynastie
mandchoue des Ts'ing (1644-1911). Durant
ces trois mille ans, la poésie chinoise a
beaucoup évolué et la préface du professeur
Demiéville est un résumé lumineux de l'his-
toire de la poésie chinoise considérée dans
son contexte historique, en même temps qu'un
précis commode de prosodie chinoise.

Chaque période histori que a sa poésie et
ses poètes , et un amateur doit du premier
coup d'œil reconnaître la différence qui exis-
te, par exemple, entre un poème de l'époque
Han (206 avant J.-C. à 219 après J.-C.) et
un autre de la dynastie des T'ang (618-
907). On peut dire que la poésie T'ang mar-
que le plein épanouissement de la poésie
chinoise et que, dans tous les pays d'Ex-
trême-Orient, les poètes des T'ang ont été
et sont toujours les plus respectés des let-
trés de l'ancienne école.

Deux poètes disciples de Bacchus
Parmi ces poètes, certains, tels que Li Pô,

Tou Fou, Po Yiu-y i, sont déjà célèbres en
Occident comme l'attestent les nombreuses
traductions de leurs poèmes en ang lais, en
allemand et en français. Li Po, qui vécut de
701 à 762, peut être considéré comme le
plus grand des poètes chinois. Il menait une
vie de bohème quand il fut présenté un
jour à la cour où on le traita comme un
prince. Mais son tempérament de buveur
et de libertin lui créèrent rapidement des en-
nemis et bientôt la révolte de Ngan Lou-
chan (755-756)) marqua la chute de Li Po
qui fut exilé aux confins de l'empire. Sa
mort fut, comme sa vie, entourée d'un halo
de mystère. Selon ses contemporains, Li Po,
au cours d'une randonnée sur le fleuve Bleu,
serait tombé dans l'eau pour avoir voulu
saisir les reflets de la lune mouvante sur
les flots argentés I Ce serait après tout,
une belle mort qui s'accorderait avec la vie
d'un poète qui fut de son vivant un dis-
ciple fervent de Bacchus :

« L'homme n'est satisfait que s'il épuise
tous les plaisirs de l'heure ;

» Ne laissez donc pas vide le gobelet doré
en face de la lune I...

» ... Les Saints, les Sages du passé sent
bien tranquilles maintenant,

> Seuls ont laissé un nom les grands bu-
veurs... »

Le poème d'adieu à son ami Mong Hao-
|an, au « Pavillon de la grue jaune », est
un chef-d'œuvre du quatrain impressionniste.
Paul Claudel, qui semble avoir bien com-
prit toute la beauté condensée de ces 28

Sy llabes, en a donné un» adaptation libre
en français que voici i

« Mon ami s 'en est allé sur sa barque
et la distance entre moi et lui ne cesse
de s'élarg ir

> Dans le léger brouillard sur l'eau mêlé
de fleurs il s'est évanoui

7» La voile peu à peu s'éteint à l'horizon
blanc sur blanc

» Il n'y a plus que le fleuve vers le ciel
qui s'allonge indéfiniment. »

Tou Fou, le contemporain de Li Po (712-
770), fut comme lui grand buveur et l'on
connaît beaucoup d'anecdotes sur sa vie er-
rante, ses aventures et ses misères. Sa mal-
chance et ses disgrâces ont fait de Tou Fou
un homme compatissant aux maux d'autrui.
Ses poésies, très belles et très châtiées, re-
flètent l'image d'un poète déchiré entre « son
engagement confucianiste > et son hédonisme
libéral. Nous n'en voulons pour preuve que
ces deux huitains heptaméti ques intitulés « La
Rivière sinueuse » dont voici quelques vers
tout à fait significatifs :

« Un pétale de fleurs s'envole : un peu
de printemps disparaît...

» Le vent l'emporte en mille brins, quelle
tristesse I...

» Si l'on pense bien au train des choses,
il n'y a qu'à prendre son plaisir ;

. » Pourquoi me laisser entraver par de
superficiels honneurs ?...

» Et où que j'aille, je laisse partout des
dettes de vin.

« Rares après tout sont, dans l'histoire,
les gens qui vivent septuagénaires I...

» En cette courte vie, goûtons donc de tous
les plaisirs, ne nous refusons rien 1 »

Qu'il connaissent ou non les œuvres les
plus fameuses de cette époque et des sui-
vantes (Song, Ming ou Ts 'ing), tous les lec-
teurs ' gagneront à lire et relire ces textes
traduits qui leur présenteront le charme bi-
garré de toutes les tendances de la poésie
chinoise. Ceux d'entre eux qui s'intéressent
aux traductions allemandes ou anglaises
auront à leur disposition une bibliographie
à la fin du recueil ainsi qu'un index des
noms de poètes chinois transcrits selon le
système de transcri ption en usage dans la
sinologie française. Une table des matières
assez détaillée termine cet important ou-
vrage qui est appelé à recevoir un accueil
des plus favorables du public occidental.

(1) Gallimard.
(Informations Unesco.)

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svlzzera... 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 , à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical. 12
h, au carillon de midi, le rail . 12.45, in-
formations. 12.55, le comte de Monte-
Chrlsto, feuilleton. 13.05, d'une gravure
à l'autre. 13.30, le temps des chansons.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique légère. 16.40, pia-
no. 17 h, quatuor , A.-M. Grétry. 17.10,
voyage chez les Indiens du désert d'Ata-
cama. 17.25, les merveilleux rêves d'Augus-
tin. 17.45, bonjour les enfants ! 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
enquêtes... 20.20 , ce soir nous écouterons...
20.30 , les concerts de Genève, avec l'or-
chestre de la Suisse romande sous la di-
rection de François-Julien Brun , musique
de Camille Salnt-Saëns et d'Edouard
Lalo ; en intermède : jeux et devinettes
musique d'Albert Roussel et de Paul
Dukas. 22.30 , Informations. 22.35 , la tri-
bune internationale des journalistes. 22.55,
actualités du jazz. 23.15, hymne na-
tional.

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

Berne : mélodies récréatives. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
sérénatine... 20.35 , l'almanach sonore de la
Genève d'autrefois. 21 h , la terre est ronde.
22 h , l'art de la diplomatie. 22.20 , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . musique de

ballet italienne. 6.50, quelques propos.
7h, informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, mélodies et danses po-
pulaires Scandinaves. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 10.15, un disque. 10.20, émission
radio-scolaire. 10.50, suite sicilienne de
Marlnuzzi. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, airs de Rossini. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40
orchestre récréatif de Beromunster. 13.25 ,
imprévu. 13.35, variétés musicales. 14
h , pour les mères. 14.30, chant. 15.20,
d'Wundergugge.

16 h, Romeo et Juliette, de Prokofiev.
17 h, chansons et mélodies du monde.
17.30, pour les enfants. 18 h, orchestre
Radiosa. 18.40 , chœurs d'hommes. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, mé-
lodies de Broadway . 20.30, causerie. 21.15,
la belle Meunière, de Schubert. 22.15, in-
formations. 22.20 , parade de solistes mo-
dernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le cinq à six des jeunes. 19.30,

madame TV : magazine féminin de la TV
romande. 20 h, téléjournal. 20.15, carre-
four , l'émission d'actualités. 20.30 , les an-
nées héroïques : la batailles de l'Atlanti-
que. 20.55 , cartes sur table : la surchauffe.
21.30 , en eurovision de Schruns : courses
internationales féminines de ski. 22.40 , der-
nières informations. 22.45, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les jeunes, relais de la

TV suisse romande. 20 h, téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.40 , les films de la sai-
son. 21.15, le médecin de famille , problè-
mes de médecine de tous les jours. 21.40,
soirée à Broadway, divertissement musi-
cal. 22.10 , en eurovision de Schruns : cour-
ses internationales de ski. 22.45 , téléjour-
nal.

Salle des conférences : 20 h 15, Wiener
Sangerknaben.

Aula de l' université : 20 h 30, conférence
de M. Riccardo Motta.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Une mauvaise

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

des boutons.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Cave se re-

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

20 h 30, O Cangaceiro.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) t
M. Droz , Concert-Saint-Maurice

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

à. disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvr e célèbre

d'Alexandre Dumas a) Rosa regarde une dernière fois la voiture qui emporte les deux
fugitifs, puis elle ferme la porte derrière elle, et jette la clef
dans un puits. Tout près, elle entend distinctement la foule qui,
après avoir fait évacuer la place de la prison , se rue contre
la porte principale.

b) Si solide qu'elle soit, et malgré le refus du geôlier de l'ouvrir ,
on sent que cette porte ne résistera pas longtemps aux assauts
de la populace. Gryphus se demande, fort pâle, s'il ne serait pas

préférable d'ouvrir lui-même cette porte. Rosa le rejoint. « Tu en-
tends, ces enragés ? s> demande-t-il d'une voix angoissée.

c) « S'ils me voient , ils me tueront », reprend le geôlier. «Us ne
vous verront pas, mon père, répond la jeune fille. Cachons-nous
dans le cachot secret. Nous fermerons la porte sur nous et quand
ils auront quitté la prison, eh bien, nous en sortirons \ »  — « Tu as
ma foi , raison ! » s'écrie le geôlier.

I * ¦""—* N __H* 7 JRr
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Pour tous vos problèmes financiers
consultez le

CRÉDIT SUISSE
NEUCHÂTEL

Place Pury - Tél. 5 73 01

Au service de chacun

Il n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux , qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable: il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

HORIZONTALEMENT
1. C'était la voie des flûtes. — Touche.
2. Son hôte est très surveillé. — Elé-

ment de toison.
3. Mot familier. — Elle passe à Oxford.
4. Père populaire.
5. Préfixe. — Se place parfois dans une

niche. — Lettre grecque.
6. Article. — Servent aux dessinateurs. —

Préfixe.
7. D'où viennent des duchesses parfu-

mées.
8. Une pierre y est enchâssée. — Note.
9. Sur la Bresle. — Manifestations de la

sottise.
10. Nous en avons cinq. — Qui ne dérai-

sonne pas.
VERTICALEMENT

1. Particule. — Il faut être bien monté
pour y descendre.

2. Le dauphin en est un. — Crie , en par-
lant du hibou.

3. Choisit. — Ville de Belgique.
4. Symbole chimique. — Article arabe. —

Fis cesser.
5. Provoque la croissance et l'activité d'un

être vivant.
6. Certaines sont magiques.
7. Mis en terre. — Note. — Deux can-

tons.
8. Celle de l'Ascension est petite. — An-

cien nom d'une île.
9. Possessif. — Etendues.

10. Outils de sondage. — Pronom.
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Rien de meilleur!

demandez nos

BEEFSTEAKS ¦ HAMBURGER
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Dans le cadre de notre vente de soldes, une B Cil OH toute nouvelle >
vente au kilo de vaisselle dépareillée, mais en bon état,

au prix de $ fr. le kg. (assiettes, plats, saladiers, vases à fleurs, etc.).
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VENTE AUTORISÉE

BAS élastiques pour VAKIL tb  |
SI vous recherchez avant tout un bas de J*
qualité et de longue durée , faites l'essai 7'
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices, p.
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SENSATIONNELS
Vente autorisée

PARAPLUIES
à prix très réduits

Soldés à partir de Fr. m̂ %ff \ B

. BIEDERMANN .

comprenant :

2 matelas à ressorts, avec bords piqués,
190 X 90 cm, qualité âe luxe.
2 lits métalliques avec traversins mobiles,
2 protège-matelas rembourrés 3 kg,

Fr. 435.-
J N  O T f E R Terreaux 3. I  ̂
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BONNETERIE , LINGERIE , POUR FILLES ET GARÇONS
j Û LA YETTE POUR BÉBÉS

/KK TRICOTA GES FILLES ET GARÇONS
f  ^A CONFECTION 

PO UR 
FILLETTES !

/ - SOLDES A PRIX DÉRISOIRES
RABAIS Jusqu'à

7096
MA LGRÉ CES PRIX SENSA TIONNELS TO UJOUR S

VOTRE A VANTA GE LA RISTO URNE ou 5 %  ESCOMPTE
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ORISATION

I?
« Necchi »

machine à coudre,
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie.

facilités de paiement.

Des poires très flnei
et à point :

Conférence
c'est l'affaire

de votre détaillant

LITS DOUBLES

composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

Fr. 275.—
port compris

KURTH
Rives de la Morge 6
Tél. (021) 71 39 49

MORGES

Encore quelques paires
de

SKIS
à prix Imbattables. Skis
en frêne, 200 à 210 cm,
Fr. 15.— à 25.—.
Quincaillerie de la CAtc
Peseu- - Tél. 812 48

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

Am
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77J Ceintures
WÊ spéciales
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'$$ 5% 3.H. N. J.

FOURNEAUX
à gaz de pétrole, le
chauffage le plus écono-
mique, 4 c. à l'heure.
Pas d'installation , se
transporte partout. Fonc-
tionnement sûr et sans
odeur. Fr. 115.—, 130.—
et 150.— franco partout.
Quincaillerie de la Côte
Peseux - Tél. 812 43

Commandez encore aujourd'hui, à prix très
avantageux, le

fourneau à mazout
toutes marques (automatique sur demande). Service
rapide.

W. Fasel , Cortaiilod (NE). Tél. (038) 6 48 04.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30



* L'homme et l'entreprise
* La gestion de l'entreprise
* L'organisation de l'entreprise
* Le marché de l'entreprise
telles sont les principales sections de l'enseignement (à temps completou partiel) de

L'ecaée
Ecole européenne spécialisée dans la formation
des cadres supérieurs de la moyenne entreprise

Ses cours , conférences et travaux (individuels ou de groupes) sont cons-tamment animés par de véritables praticiens des affaires.
Début du prochain cycle, d'une durée de 5 mois et demi

(y compris examens de certifi cat et diplôme)
4 mars 1963

Documentation gratuit e (programme , formule d'inscription , etc.) par lesecrétariat , service 205.
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Sport
p our

hommes
forts

On ne plaisante pas en
rugby. Voyez avec quel-
le conviction Français
et Ecossais s'empoi-
gnent lors du récent
match internat ional  or-
ganisé à Paris et que
les Français, en mai l lo t
clair , ont gagné par

11-6.

(Phot. Dalmas).

Fleurier, Gottéron et Bienne
sur les rangs pour les 2mes places

Les hockeyeurs de Servette et de Grasshoppers
n'ont plus de soucis dans le championnat de ligue B

Décidément, les dieux sont
avec les chefs de file. Il y a
quinze jours, Servette était sé-
rieusement talonné par Marti-
gny et les Valaisans se faisaient
battre par Fleurier, ce qui per-
mettait aux Genevois de respi-
rer.

Ei voilà que , cette semaine , c'est
Lausanne qui bat à son tour le deuxiè-
me du classement , donnant à Servette
un confortable avance de six points qui
permet de dire que les jeux sont faits
dans le groupe ouest de la ligue B, en
ce qui concerne la première place en
tout cas. Notez qu 'en fai t , Servette
n'avait besoin du secours de personne
pour enlever le titre, puisque aussi bien
les Genevois ont gagné tous leurs mat-
ches. Mais une défail lance passagère
est toujours possible et , dans cette per-
spective, une avance sensible sur ses
poursuivants Immédiats  est la bien-
venue.

Menaçant
Le classement de ce groupe est le

seul qui soit par fa i tement  clair puisque
chaque équipe a joué le même nombre
de rencontres, ce qui  n 'est pas le cas
ni en ligue A, ni dans le groupe est
de ligue B. Et grâce à ce classement,
on constate que la deuxième place de
Martigny n'est pas encore assurée tant
l ' inattendu Fleurier se fait menaçant.
Les Neuchâtelois continuent à se com-
porter de manière réjouissante et ils
n 'ont pas dit l eu r  dernier mot. Ils per-
dront vraisemblablement contre Servette
cette semaine mais il n 'est pas certain
que Martigny gagne contre Sierre ; et,
par la suite, les Valaisans auront en-
core la dure  noix sorvettienne à cro-
quer , ce qui  veut dire que Fleurier, en
s'accrochant sérieusement, pourrait  bien
f ina lement  terminer  à la seconde place
de ce groupe.

Mauvais exemple
Quant aux Jeunes de la Chaux-de-

Fonds , ils cont inuent » faire leurss expé-
riences , bien protégés des dangers de
la relégation par le pauvre Montana
qui a choisi de suivre le mauvais exem-
ple de Bâle en ligue A en n 'ayant con-
nu jusqu 'ici que la défaite et en ayant
encaissé le copieux total de B9 buts en
neuf matches. A titre de comparaison,

Des chiffres
Voici les résultats de la semaine :
Groupe romand. — Sierre-Montana

13-3 ; Servette - La Chaux-de-Fonds
7-0 ; Flcurier-Montana 7-2 ; Sierre-
Servette 3-4 ; La Chaux-de-Fonds -
Genève 3-3 ; Martigny-Lausanne 2-6.

Groupe de l'est. — Grasshoppers -
Winterthour 3-1 ; Bienne - Grasshop-
pers renvoyé au 5 février ; Saint-
Moritz-Wintcrthour 3-1 ; Zurich-Coire
4-4 ; Arosa-Gottéron 4-4.

Bâle en a reçu 88 en onze matches.
Donc, dans ce groupe , situation claire

en tête et en queue et sérieuse possi-
bilité pour  Fleurier de conquérir  une
bri l lante  deuxième place, les rencon-
tres de cette semaine ne devant pas,
en principe , modif ier  le classement, si-
non permettre à Genève de passer de-
vant Lausanne.

A l'est
Ici , comme à l'ouest , plus de problè-

me pour les Grasshoppers qui ont aus-
si gagné tous leurs matches et qui dis-
posent également d'une marge de sé-
curité de six points. Mais pour la
deuxième place, la place d 'honneur, la
lut te  est très ouverte entre Bienne ,
Gottéron et Arosa. La mei l leure  opéra-
tion de la semaine a probablement été
réalisée par les Frlhourgcois qu i , privés
de leur puissant arrière Wacber , han-
dicapés par l'a l t i tude  et par un froid

de moins vingt degrés, ont cependant
réussi à empocher un point à Arosa.
Bienne a un match de moins que Got-
téron mais comme cette rencontre en
retard est Bienne - Grasshoppers, on
peut dire que Bernois et Fribourgeois
sont à égalité avec douze points , ce qui
rend pleine d'intérêt la rencontre de
cette semaine Gottéron - Bienne. Mais
n 'oublions pas le troisième larron ,
Arosa, qui  a en retard des matches fa-
ciles lui permettant, dès qu 'il les aura
rattrapés, de sauter d'un seul coup
Bienne et Gottéron.

Sur la pointe des pieds
A l'arrière, c'est toujours l ' incertitu-

de , encore que Coire semble s'éloigner
sur la pointe des pieds de la zone dan-
gereuse où Zurich , Saint-Moritz et Win-
ter thour  sont théoriquement  à égalité
avec dix matches et six points ou neuf
matches et quatre  points. Mais c'est
Saint-Moritz qui paraît le plus mal loti
puisque les Grisons doivent encore
rencontrer tous les premiers, c'est-à-
dire  Grasshoppers, Arosa et Gottéron ,
alors que ces redoutables rencontres
sont déjà du domaine du passé pour
leurs compagnons d' infortune.

Programme de la semaine
Cette semaine, les rencontres sui-

vantes sont Inscrites au programme.
Groupe ouest. — Aujourd 'hu i  : Ge-

nève - Lausanne et Marti gny - Sierre.
Samedi : Montana - La Chaux-de-Fonds,
Servette - Fleurier et Sierre - Genève.
Ainsi , on aura de nouveau un classe-
ment  lrrcgulier puisque  Sierre et Ge-
nève auront joué un match de plus
que leurs rivaux.

Groupe est. — A u j o u r d ' h u i  : Gotté-
ron - Bienne ; jeudi : Grasshoppers -
Zurich II ; samedi : Bienne - Coire et
Saint-Moritz - Zurich II ; d imanche  :
Gottéron - Grasshoppers et Winter-
thour  - Arosa. A noter que Winter-
thour  - Arosa est en fa i t  le match-re-
tour, alors que le match-a l ler  du pre-
mier tour , Arosa - Winter thour, n 'a
pas encore été joué.

Marc WAEBER.

Les jeunes  Chuux-de-Fonniers poursuivent  leurs  expér iences .  I l s
ont souSSevt , ainsi qu'eu téntoiaiic notre photo, t'outre le chef
de fi le Serve t t e .  JMuis on apprend souvent p l u s  en perdant  qu'en

gagnant l (Photo Interpress)

De Dorigo dans l'équipe d Italie

Gardes-frontiè res suisses et voisins
se retrouveront le 22 janvie r à Zermatt

Depuis 1952 , les gardes-frontières
suisses et leurs quatre voisins immé-
diats, se rencontrent annuellement pour
leurs championnats internationaux.

Ces comp ét i t ions  sont organisées  à
tour de rôle en Suisse, en Al l emagne,
en France, en Autriche et en Italie.

LE PROGRAMME
La dernière épreuve de ce genre

organisée en Suisse, date tle 1958, Elle
avait eu lieu à Grindelwald.  Cette an-
née, Zermat t  recevra les meil leurs  spé-
cia l is tes  parmi les gardes-frontières, du
22 au 2fi janvier .  Le programme com-
prend un slalom géant (1 km 500 avec
470 m de dén ive l l a t ion) , un slalom
spécial et une course de patrouil les
(26 km 500 avec 740 m de montée).
Les comp éti t ions proprement dites dé-
buteront  le jeudi  24 janvier  avec le
slalom géant et se poursuivront le
vendredi 25 avec la course de patrouil-
les et le slalom spécial.

Parmi les concurrents, il y aura quel-
ques sp écialistes connus sur le p lan
in te rna t iona l, tels l'Italien de Dorigo ,
récent va inqueur  des courses du Bras-
sus, les internat ionaux français Ro-
mand , Arbez, Legrand , Mathieu et Mer-
cier, les Al lemands  Hermann Mochl et
Xaver Kraus, tous coureurs de fond
cotés. Dans les épreuves al p ines, l'on
trouvera les Français Léo Lacroix et

Gas ton  Perrot à côté des Allemands
Scpp Behr , Adolf Osterried et Gunther
Osterr ieder.

Dans le cadre de ces Joutes , aura
également  lieu le champ ionna t  suisse
des gardes-frontières en deux catégories
(course de patrouil le  avec tir).

0 En guise de préparation aux rencon-
tres Internationales de ces prochains
mois, la sélection suisse juniors rencon-
trera , dimanche prochain , la formation
Junior de l'Internazionale Milan , dans
la capitale lombarde.

0 L'équipe « Everest » de Guayaqull , a
finalement remporté le championnat
d'Equateur en battant grâce à la meil-
leure différence de buts, sa grande rivale
« Barcelona ».

Classement final : 1. Everest ; 2. Bar-
celona ; 3. Emelec ; 4. Neuf octobre ; 6.
Espema.

O Blessé au genou droit lors du match
cie coupe des vainqueurs de coupe contre
Glasgow Rangers, Danny Blnnchflower ,
capitaine et deml-alle de Tottenham
Hotspur, a dû entrer à l'hôpital. Il est
possible qu 'il doive subir une interven-
tion chirurgicale.

0 Tournoi International de Mexico :
Vasas Budapest-Atlas Mexico 2-1 (1-0) ;
Guadalajara-Dukla Praque 2-0 (0-0).
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Participation incertaine pour Tokio

D 'importantes décisions ont été prises au cours des
assises de la f édération suisse des sp orts équestre s

L'assemblée générale de la
Fédérat ion suisse des sports
équestres, s'est tenue à Berne.

Dans son rapport , le président de la
section concours, le colonel Steinmann,
a fa i t  part de la réjouissante supério-
rité des cavaliers de dressage sur le
plan in ternat ional , où le Sgtm. H.
Chammar t i n  et le Sgt. G. Fischer do-
minen t  net tement  et où Marianne Goss-
¦weiler s'est hissée au tout premier rang.

Manque de chevaux
Le recul enregistré en « m i l i t a r y »

est dû au manque de jeunes chevaux,
alors que pour les cavaliers de con-
cours le renouveau se fai t  déjà sentir,
L'act ivi té  de la section concours pour
la saison 1962 montre que 153 épreu-
ves ont été organisées , dont six inter-
nationales.  Le seul grand souci reste
le manque de chevaux d'équipe. < Aber-

deen » est malade des poumons et
« Abriul lah • se trouve également indis-
ponible , alors que « Centurion » ne suf-
f i t  plus aux exigences internationales.
Il ne reste que « Jupiter » et quelques
jeunes Ir landais.

La section course a vu l'organisa-
tion de vingt- t rois  journées de compé-
t i t i o n s  avec un total de 1.10 épreuves,
auxque l les  ont pris part 2H3 chevaux.

L'assemblée générale a appris ensui-
te que la par t ic ipa t ion  des caval iers
suisses aux Jeux olympiques de Tokio
é t a i t  incertaine , que la Fédération in-
t e rna t i ona l e  avait décidé d'organiser
el le-même à l'avenir les championnats
d'Europe et du monde et qu 'aucune
séparation entre cavaliers et amazones
dans les grands  tournois  i n t e r n a t i o n a u x
n 'é ta i t  prévue. Le ca lendr ier  1963 sera
publié d'ici à quelques jours.

Marianne Jahn cumule les succès
Aux courses internationales féminines à ski de Schruns

La double championne du
monde, l'Autrichienne Marian-
ne Jahn a fait , une fois de plus,
honneur à ses titres.

Après avoir enlevé, la veille, le sla-
lom spécial , elle s'est adjugée le slalom
géant des courses internat ionales  fé-
min ines  de Schruns/Montafon (Autri-
che).

Cette fois , la championne autrichien-
ne n'a battu sa rivale fi-ançaise Marielle
Goitschel que de douze centièmes de
seconde. Le tracé, long de 1070 m avec
325 m de dénivellation et quarante-six
portes, avai t  été préparé en commun
par l 'Autr ichien  Edi Mathei et le Suis-
se Ruper t  Suter. Après le passage des
dix premières concurrentes, la couche
de neige fra îche, qui recouvrait la
piste, avait disparu , fa isant  p ince à la
glace vive, ce qui n 'était pas lit pour
facil i ter  la tâche des skieuses. Le clas-
sement démontre d'ai l leurs , que les
premières à part i r  ont également été
les mieux classées.

La seule surprise
Les Françaises et les Autrichiennes

se sont livré une batail le sans merci,
enlevant respectivement la deuxième, la
qua t r ième et la sixième places, et la
première, la t rois ième et la cinquième.
Les autres nat ions  alpines n'ont placé
leur première concurrente qu 'au sep-
tième rang pour l 'Al lemagne avec Bar-
bi Hennebergcr (celle-ci se présenta^:
au départ avec une for te  f ièvre),  qu 'au
huitième rang pour l ' I talie (Pia Riva)
et au neuvième pour la Suisse avec
Théscse Obrecht. A la décharge de la

meilleure représentante helvétique, il
faut souligner qu 'elle ne rencontrait
pas des condit ions d'enneigement aussi
bonnes que les premières partantes.

La seule surprise de ce slalom géant
a été l'excellente dixième place de la
jeune Autrichienne Inge Jochum qui ,
bien que partie avec le dossard No 25,
ma î t r i s a i t  les d i f f i cu l t é s  du parcours
avec une rare élégance.

Classement :
1. Marianne Jahn (Aut)  V 34"39 ; 2.

Marielle Goitschel (Fr) 1' 34"51 ; 3.
Traudl Hecher (Aut) 1' 36"'48; 4. An-
nie Famose (Fr) 1' 36"81; 5. Erika
Netzer (Aut)  1' 37"68 ; 6. Madeleine
Bochatay (Fr) 1' 37"84 ; 7. Barbi Hen-
nebergcr (Al) 1' 38"70 ; 8. Pia Riva
(It) l'39" ; 9.. Thérèse Obrecht (S)
1' 40"25 ; 10. Inge Jochum (Aut) 1'
40"61 ; 11. Christine Terraillon (Fr _
1' 42"14 ; \12. ChristI S taf fner  (Aut)
1* 42"46 ; 13. Hermine Both (Aut) 1'
43"09 ; 14.; Gertraud Ehrenfried (Aut)
1 43"25 ; 15. Françoise Gay (S) 1'
43"52; puis : 20. Fernande Bochatay
(S) 1' 45"10 ; 22. Ruth Adolf (S) 1'
45"24 ; 24. Alice Suter (S) 1' 46"42.

• Le classement final du championnat
suisse à trois bandes catégorie II, qui a
eu lieu à Berne a donné les résultats
suivants : 1. Jakobs (Zurich) 10 p. ;
0,356 moyenne générale , meilleure série
4 ; 2. Voléry (Genève) 6 p. ; 3. Laf-
franchi .(Zurich) 6 p. ; 4. Bedeaux (Neu-
châtel) 6 p. ; 5. Maspla (Bienne) 2 p. ;
6. Pontiggla (Lugano) 0 p.

Les jours se suivent et se ressem-
blent pour la championne du monde
de ski , l'Autrichienne Marianne Jahn.
J_e slalom spécial ne lui a pas suffi.
Elle a mis également dans sa poche
le slalom géant. Il est vrai que, cette
fois, elle n'a pas fait cavalier seul.
Sa victoire n 'a tenu qu 'à quelques
centièmes de seconde. Mais c'est une
victoire quand même.

Les deux équipes neuchâteloises du
championnat de hockey sur glace de
ligue B poursuivent leur bonhomme de
chemin. Fleurier, on le sait, a inscrit
un nouveau succès. Les Chaux-de-
Fonniers, pour leur part , ont réussi un
match nul contre Genève. Peut-on
exiger plus de deux équipes accordant
une large part à la jeunesse ? Les
dirigeants des deux clubs ont tout lieu
d'être satisfaits. L'avenir ne devrait
pas les inquiéter... pour autant qu 'ils
persévèrent.

Si le football connaît un temps
d'arrêt dans notre pays, les exploits
continuent pourtant sous des cieux
actuellement plus cléments. Notre ru-
brique « Dans les coulisses du monde
du football » vous en dira davantage.
En football toujours, et pour ceux qui
s'y intéressent encore, nous publions
aujourd'hui nos habituels pronostics du
Sport-Toto. Par acquit de conscience,
si l'on peut dire ! :

Wi.

Humour anglais
En 1913, au Parc des Princes, à Pari»,

un scandale éclate au cours du match
de rugby qui oppose l'Ecosse à la France.
Le public parisien manifeste avec une
violence inouïe, envahi le terrain, tant
et si bien que l'arbitre de la partie, M.
Baxter doit quitter subrepticement le sta-
de dans la voiture d'un joueur.

Le week-end passé , la Fédération fran-
çaise de rugby fêtait son cinquantième
anniversaire. Un cadeau arrive, expédié
par un certain M. Baxter. Un tout petit
paquet, à peine plus grand qu'une boîte
d'allumettes... C'était le sifflet de feu
M. Baxter père, le sifflet historique avec
lequel il avait arbitré ce match de cé-
lèbre mémoire I

pwgirjTj |jjjj«ra

La commission technique vient de
communiquer la composition de l'équi-
pe suisse de hockey sur glace qui
rencontrera l'Allemagne le 23 janvier ,
à Lausanne. Les joueurs suivants ont
été retenus : Bassani (Davos), Ayer
(Servette), Friedrich (Villars), A. Kunzi
(Berne), Muller (Servette), O. Wittwer
(Langnau), Scandella (Ambri-Piotta),
Zimmermann (Bienne), Martini (Young
Sprinters), Parolini (Zurich), W. Wittwer
(Langnau), R. Chappot (Villars), R. Ber-
nasconi (Villars), Jenny (Davos), Pfam-
matter (Viège), Salzmann (Viège), Berry
(Lausanne).

• La série des défaites de Rod Laver chez
les tennismen professionnels continue.
Au cours d' un tournoi organisé à Burnie
(Tasmanie) le champion australien a,
de nouveau, perdu face à Lew Hoad (Aus)
2-6 , 3-6 et , faisant équipe avec l'Améri-
cain Earl Bucholz , s'est incliné devant
Lew Hoad-Luis Ayala (Aus-Chlli) 4-6,
6-8.
• L'équipe allemande qui rencontrera
aujourd'hui la Suisse à Bâle sera composée
des joueurs suivants : Buts : Boos et Frei-
tag. — Arrières et avants : Luebklng,
Grill , Bahrdt . Schmldt, Muhleisen, Hue ,
Bartels , Lukas et Graf.
9 Au cours d'une réunion de boxe
organisée au Palais des Sports à Paris ,
le poids légers cubain Angel Robinson
Garcia a battu le Français Fernand Nol-
let aux points en dix rounds.

u DD „ . 1. Aston Villa - Blackburn l l x x l l  __
D J 2. Fulham - West Bromw 1 2 1 x 2 2  n
H llftniritf-VnttS 3- Ipswich - Bol ton Wand 1 x 1 2 2 1  Dg p III5|IIIS_ ÏUU4 

^ Leicester - Everton 2 2 2 x 2 x  g
Cl * tin noe nrnnfiotwp 5i Liverpool - Nottlngham 1 2 x 1 2 1  S
n n BB ECS prullUSUCS 6. Sheffield Wed. - Arsenal I l x 2 1 x  __
H 0 _ ... u. .....r. » 7- Tottenham - Blackpool 1 1 1 1 1 1  g
H fit VOuS GAGNEREZ a - West Ham - Manchester C. . . .  1 x 2 1 1 1  n
H D 9. Wolverhampt. - Sheffield Unit. . 2 2 1 2 1 x n
n n . -. 10. Bury - Norwich 1 1 1 1 1 1  Q
n T H T* fl — WtH-fiuC H- Charlton - Southampton 2 1 1 2 x 1  H
n l y | || 12. Portsmouth - Middlesbrough . . .  2 1 1 x 1 x j f)
D """""¦—"~-— 13. Sunderland - Chelsea 2 2 2 2 2 2  n
nannnnnnnnnnQnannHHanmnnnnnnnnnnnnnnnnnDannnnnnnnnnn

Il est encore assez tôt pour en
parler. Les hockeyeurs loclois se sont
déplacés pendant le week-end à
Gstaad et à Leysin.

L'expéd i t ion  dans l'Oberland bernois
s'est mal  t e r m i n é e , puisque dans  le
dernier tiers-temps, alors que le résul-
tat  é t a i t  de 2-2, un  des arbi tres p r e n a i t
des sanc t ions  injustes contre deux
joueurs Neuchâtelois. Complètement dé-
sorganisés , les Loclois s' i n c l i n a i e n t  f ina -
lemen t par 10-4 (2-1 , 0-0, 8-3). Mar-
queurs  loclois : Ray,  Rossc.let , Boi teux .

Le lendemain , a la s u i t e  du m a n q u e
de glace à Leysin, le match s'est joué
a Villars. Encore f a t i g u é s  de la ve i l l e ,
les Neuchâtelois perdaient par 4-1 , k
la f i n  du premier t iers- temps.  Ils  réta-
blissaient l'équilibre au deux ième  repos.
Dans  l' u l t i m e  pér iode , les Loclois s'im-
posa i en t  de justesse.  R é s u l t a t  f i na l  :
9-7 (1-4, 3-1, 5-2). Buts  de Ray (3),
Nussb.ium (2) ,  H u r n i  (2) ,  Boi teux , Lin-
der. A i n s i  les deux po in t s  concédés à
Gstaad font  l'a f f a i r e  de Sion qui pos-
sède m a i n t e n a n t  t rois  points d'avance.

P.M.

Voyage semé d'embûches
pour les Loclois

Les irremplaçables
Garrincha et Pelé

Dans les coulisses j ;j
du monde du football |

Au Brésil , le championnat est terminé, n
Dans le groupe de Rio de Janeiro, Botafogo, ?
club de l'irremplaçable Garrincha , est de- n
venu champion sur le fil . Le dernier match j=j
opposait Botafogo à Flamengo. Cette der- n
nière équipe possédait un point d'avance, n
A la fin du match, les coéquipiers de Gar- n
rincha avaient gagné par 3-0 , dont deux buts ?
du brillant allier droit. Dans la subdivision £j
de Sao-Paulo, Santos a enlevé le titre pour n
la deuxième fois consécutive avec la bagatelle n
de huit points d'avance sur son rival Sao- n
Paulo. Inutile de préciser que Pelé a remporté g
le titre de meilleur marqueur, obtenant trente- j={
huit buts en trente rencontres. C'est la cin- Q
quième fois de suite que la « perle noire » n
décroche le trophée. Il est loin toutefois de n
son résultat de la saison 1958. Il avait alors n
battu les gardiens cinquante-huit fois I gj

LE MARATHON BE SANTOS [j
Santos est en passe de devenir le club le n

plus célèbre de la planète. Il est devenu cham- n
pion du monde en battant Benfica , l'été der- 9
nier. Au cours de 1962, l'équipe n 'a pas joué n
moins de cent vingt-trois matches ! Un match n
tous les trois jours. Et sur ce total impression- U
nant, les artistes brésiliens n 'ont perdu que O
deux fois. Qui dit mieux ? 

^
n SORT PAS AVEUGLE __
' Un porteur italien vient de gagner au Sport-Toto plus d'un million deux D
__ cent mille francs suisses. Pour l'instant, la moitié de ce gain est revendiquée __
? par un chauffeur  de camion de Mantoue qui prétend avoir réalisé un «treize». ?
D malheureusement pour lui , il a perdu son bulletin. Le porteur de Catane sou- n
CI halte bien encaisser le total de cette somme, car sa situation financière est si O
pj désastreuse qu 'il n 'a jamais eu les moyens d'habiter une chambre meublée. 

^__ Jusqu 'ici, il s'est toujours contenté d'une mansarde, déclarée inhabitable. ; j
tJN RE GAULLE BU FOOTBALL ; i

d Les spécialistes italiens ont établi qu 'au cours de ces douze dernières années , Cl
S l'équipe nationale italienne n 'avait pas eu moins de vingt-six dirigeants i uni- g
H lues ou en tr iumvirat) .  La nomination récente de Fabbrl a inspiré à ces __
? journalistes l'exemple que le général de Gaulle montre en France au point n
d le vue politique. Ils espèrent que le sélectionneur Fabbri ralliera autour de U
Cl lui la même unanimité que le président de la République française. Mais le foot- O
S bail et la politique n 'ont jamais été de pair , on le sait. S
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn

En vents dons toutes le) pharmacies el droguerie*
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^•vC^̂ &C'rE'O précise :

¦ SI vous avez des bourrelets à la taille ;
¦ SI vos hanches sont trop fortes
¦ Si vos cuisses sont trop grosses
¦ Si vos genoux sont empâtés 7
¦ SI vos chevilles sont épaisses _flli_KI&¦ SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans '
douleur (soins par aéro-vibrations).

Institut Bourquin,Neuchâtel Vil
BIENNE , Uraniahaus , p lace de la Gare 1 _5___ H-__

Tél. (032) 3 81 18 IKS 26 124BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 23

y |„ ,im a um n i r r  mm 
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Nous avons le plaisir de vous informer que le

Garage du Roc, Hauterive-Neuchâtel
*

a été nommé distributeur officiel pour les marques

Opel, Chevrolet et Buick
A partir du 1er janvier 1963, le Garage du Roc succède, en
qualité de distributeur officiel des marques ci-dessus, au Garage
Schenker, Hauterive-Neuchâtel. Nous saisissons cette occasion
pour exprimer à Monsieur M. Schenker nos meilleurs remercie- M
ments pour sa collaboration pendant de nombreuses années. / m
Le Garage du Roc est à même d'assurer à notre clientèle un \ / \ \service de tout premier ordre grâce à ses ateliers de réparation / ¦/ \J\des plus modernes et un personnel hautement qualifié. / ¥ W 1
Service de vente — magasin d'exposition: IfSTÎ \
Av. de la Gare 1, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03. I lBUL. _J
Garage — administration: i

^
:ij<:̂ ia[Of»];<k<

Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. (038) 7 42 42. ' kitiw*t:i:in?k'iJ

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

General Motors Suisse S.A. Bienne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _______
_________________

____________
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TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF TEMPLE-NEUF

SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE SOLDE
à des prix renversants. Rabais de 20% à 70%. Occasions uniques

(VENTE AUTORISEE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE) VOYEZ LES 6 VITRINES SFÉCIALES__ M_^TRËEJJBRE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

I _OD D I C ieune fille
LvKlxl E pauvre

par 15
O 'N E V Ê S

— Je sais que c'est venu très vite, continua-t-il , mais
un instant suffit pour que l'amour jaillisse. Lorrie , ma
bien-aimée , Lorrie , ne me chassez pas. C'est pour ma
vie que j 'intercède. Dites-moi un mot, un seul mot d'es-
poir et j' attendrai ensuite tout le temps que vous vou-
drez.

— ,Te ne veux pas , dit-elle , sa voix supp liant , comme
la sienne. Oh ! pourquoi m'avez-vous parlé ? Nous
étions si heureux , et maintenant ce ne sera plus la
même chose.

— Vous avez raison , ce ne sera plus la même chose,
je serai très malheureux.

— Ce n 'est pas de ma faute.
— Non , ce n 'est pas de votre faute. Dieu sait que

vous avez fait de votre mieux pour me le défendre.
J'aurais dû deviner par la manière dont vous me trai-
tiez que... vous ne me preniez pas au sérieux. Vous
vous êtes jouée de moi.

Des larmes lui montèrent aux yeux.
— Je ne puis vous blâmer. Pourquoi m'aimeriez-

vous ? La première fois que nous nous sommes rencon-
trés, vous m'avez montré clairement que vous me dé-
testiez. Mais, vous voyez , quand on aime , on n 'écoute
plus la raison ; moi , du moins , je ne puis l'écouter.

» Je ne regrette pas de vous avoir avoué mon amour.
Quand je vous connaî t rais  depuis vingt ans , je ne pour-
rais vous aimer plus que je ne vous ai aimée du pre-
mier  jour.  »

Il passa sa main sur son front et détourna la tête.

Lorrie crut qu 'il pleurait. Non , il souffrait comme un
homme fort , sans larmes ni sanglots.

Il se rapprocha d'elle.
— Je n 'ai que peu de choses à vous offrir , Lorrie,

reprit-il. Vous permettrez que, ce soir, je vous appelle
Lorrie ? Désormais , quand nous nous rencontrerons ,
vous serez miss Dolorès ou miss Latimer. Je n 'ai pas
grand-chose à vous offrir. Ma valeur personnelle n 'est
pas grande et je suis pauvre comme un rat d'église.

Elle leva la tête indignée.
— Croyez-vous que je m'en soucie ?
¦—¦ Non , pas vous , j ' en suis sûr. Mais votre père ?
—¦ Mon p ère ? N' oubliez-vous pas le vôtre ?
Il tressaillit comme si elle l'avait frapp é. Un homme

ne songe guère avant d' aimer à en demander la per-
mission à son père. Guy avait complètement oublié le
sien , totalement oublié aussi la lettre que l'honorable
comte de Latham lui  ava i t  adressée.

— Mon père ! balbutia-t-il.
— Oui. Que dirait-il , si je vous répondais oui ? Com-

ment vous recevrait-il quand vous iriez lui dire que
vous avez demandé  à la fille d'un clergyman pauvre
de devenir votre femm e ?

Il demeura silencieux , les yeux fixés à terre.
Lorrie poussa un long soupir.
— Il vous reprocherait d' avoir brisé votre avenir : 11

vous démontrera i t  que ce mariage serait aussi indigne
de vous que si vous épousiez Molly, notre femme de
chambre. Et , ajouta-t-elle avec un sourire résigné —
presque trop résigné — il aurait raison.

Il rougit , mais fixa sur elle des yeux honnêtes et
résolus.

— Non , affirma-t-il d'un ton viril , qui fit vibrer de
joie tout l'être de Lorrie. Non , il aurait tort , cruelle-
ment tort. Un mariage indigne de moi ! Vous êtes au-
dessus de moi comme les étoiles du ciel sont au-dessus
des p ierres de la route.

— Je suis Dolorès Latimer , la fille du pasteur , et
vous , le vicomte Kendale.

— Pourquoi me jeter a la tète ce misérable titre ?

Voulez-vous me punir  de n 'être pas M. John ou M.
Smith ? Eh bien , je voudrais l'être, je hais tout ce qui
pourrait se mettre entre nous. Croyez-moi Lorrie , vous
m'avez parlé de mon père. C'est vrai qu 'au premier
moment, il sera désappointé. Au premier moment.
Quand il vous conna î t ra  et saura que j' ai choisi la p lus
douée , la p lus charmante jeune fille de la terre , il vous
aimera comme il eût aimé sa fille , s'il en avait eu une.

Le cœur de Lorrie battait  de fierté. Mais ce cœur
était , comme l'avait deviné Guy, de l'or le p lus pur.
L'enfant  secoua la tète avec résolution.

— Il vous aimera , cont inua Guy. Et il consentira...
S'il refuse , eh bien , nous nous passerons de son con-
sentement. Après tout , j' ai ma profession. Je puis tra-
vailler pour obtenir de l'avancement. Oubliez mon ti-
tre, et devenez la femme du cap itaine Kendale... Lorrie ,
chère aimée, ne me brisez pas le cœur. Si vous saviez
comme je vous aime.

Et il lui tendit les deux mains. Elle ne les prit pas
et ramena son châle sur sa tête pour cacher ses yeux ,
ses pauvres yeux pleins de chagrin.

Guy laissa retomber ses mains.
— Je comprends , dit-il. Je ne dois garder aucun es-

poir. Vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez ja-
mais. C'est ce que vous voulez me faire entendre sans
oser me le dire. Je me résignerai. Je ne ferai pas
retentir  Carshal de mes pleurs et de mes gémissements.
Non. Je m'éloignera i et ne vous imposerai plus ma pré-
sence. Au revoir , Lorrie.

Il rapprocha son vêtement d'une main qui, en dépit
de ses assertions de courage , tremblait très fort. Elle
joua nerveusement avec la frange de son écharpe.

— Où irez-vous ; dit-elle.
— Où j'irai ? répéta-t-i l d'une voix étouffée. Où j'irai

si vous continuez à dire « non » ?  Ne croyez pas que
je resterai à rôder autour de vous. Je permuterai et
j'obtiendrai de partir avec un des régiments qui auront
à régler quelque affaire en Egypte ou aux Indes. Je
ne vous oublierai pas. Je ne crois pas pouvoir vous
oublier. Lorrie ; mais , quand il me faudra , nuit et jour ,

penser au combat , l'obsession sera moins forte qu 'ici
à flâner à la caserne de Carshal. Au revoir, ou plutôt
adieu, pour jamais.

Elle demeurai t  silencieuse, immobile , mais ses doigts
con t inua ien t  de [ordre les soies effi lées.

— Vous ne voulez même pas me dire adieu , Lorrie ?
Vous ne voulez pas une dernière fois , me donner une
poignée de main ?

Il la saisit , cette peti te main chaude et t remblante ,
la pressa , la porta à ses lèvres.

—¦ Adieu. Je partirai pour Londres demain matin.  Je
ne reverrai pas Jack. Dites-lui... que l'oisiveté de Car-
shal me pesait et que j' ai voulu tâter de plus d'excita-
tion. Cher vieux Jack. Il me manquera et je lui man-
querai aussi. Il sera le seul à me regretter , je crois.

Un sanglot bref sortit de la gorge cachée sous le
lainage et , une voix qui n 'était  qu 'un souffle murmura :

— Non , il ne sera pas le seul.
Il la fixa un ins tan t  d' un regard douloureux. Puis

son visage crisp é se dé tend i t .
— Bon , voilà que je vous fais pleurer , maintenant .

Quelle brute je suis. Oubliez cette soirée , Lorrie ; dites-
vous que vous avez fait un mauvais rêve. Je ne vaux
pas vos larmes. Adieu !

Lorrie avança la main t imidement .
— Attendez un instant. Je veux vous dire quel que

chose.
Il se retourna avec, l'obéissance d'un soldat au com-

mandement. Elle lut tai t  pour af fermir  sa voix ; il at-
tendit patiemment.

— Je... veux seulement vous dire que je crois... je
ne suis pas très sûre, je crois que je vous aime... lin
peu.

Emerveillé , mais doutant  presque de ses oreilles,
Guy essayait de voir le visage blanc de plus en plus
enfoui  dans la capeline de laine.

— Vous... vous... — il bégayait —• vous m'aimez
un peu ?

(A suivre.)
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La société de gymnast ique Neuchâ -
tel-Anclenne a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Camille CHOFFAT
belle-mère de Madame Choffat , dévouée
secrétaire.

Monsieur et Madame
Traugott ZBINDEN - TINGUELY
et leur fille Catherine ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
le 15 janvier 1963

Maternité Cressler
(NE)

La Société fédérale de gymnastique
de Rochefort a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Marguerite LERCH
mère de Monsieur Georges Lercb , vice-
président d'honneur.

L'incinération aura lieu mercredi 16
janvier , à Neuchâtel.

La commission scolaire de Rochefort
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Marguerite LERCH
dame inspectrice dui'ant 42 ans.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.
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L'Eternel est celui qui te garde.
L'Eternel est ton ombre à ta

main droite. Ps. 21.
Madame Laure Geissler-Gretillat , à

Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Eugène Hoff-

mann-Gcissler , leurs enfants  et petit-
fils , à Saint-Martin et à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Geissler-
Decrosat , à Marin , et leur fille à Lau-
sanne ;

les enfants  de feu Madame Alice
Buchilly-Gretillat, à Granges , à Genève
et à Neuchâ te l ,

a ins i  que les famil les  parentes et al-
liées,

ont  la douleur de fa i re  part du dé-
cès de

Mademoisel le

Elvina GRETILLAT
leur chère sœur, tan te , grand-tante  et
parente que Dieu a reprise à Lui dans
sa 78me année , après une longue ma-
ladie.

Coffrane , le 14 janvier 15163.
L'ensevelissement aura lieu à Coffra-

ne jeudi  17 janvier  196,1.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  de Lan-

deyeux.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part cet avis en tenant lieu
—_¦ iii uni m llll I llll llll ¦ mi i il ¦ ¦ — 1 i l  i iii i—
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Les comités de l'Union commerciale

et de l'Association des Vieux Unionistes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GRANDJEAN
membre de l'Association des Vieux
Unionistes et ancien membre de

l 'Union commerciale
Ils garderont  de cet ami un sou-

venir  ému.
_____ff«._ iuif jiurwjiufwn—uajj»,— J III I .I — I I IM
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Messieurs les membres du Cercle des

Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègua
et ami

Monsieur Ernest HESS
membre honoraire

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

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures. Le comité.

Le comité de l'Association des con-
temporains  de 1895 a le regret de faire
part du décès de leur ami

Ernest HESS
Culte à la chapelle du crématoire ,

mercredi 16 janvier , à 14 heures.

Le comité du syndicat T.N - V.P.T. -
S.E.V. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue

Ernest HESS
retraité

décédé dans sa 68me année.
L'incinération aura lieu mercredi 16

janvier , à 14 heures, au crématoire.
Tous les collègues libres ou en con-

gé se feront un devoir d'y participer.

mii.ii_ nii i——¦_—¦__¦__ —¦—
Les autorités des Geneveys-sur-Cof-

frane et le personnel communal  ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Auguste TISSOT
père de Monsieur René Tissot, employé
communal.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famil le .

«HBaMHM9HWHMWJim«niBKl^MWHMHa

Le comité de la sous-section des
ouvriers des ateliers T. N. a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Ernest HESS
retraité des ateliers

et membre de la sous-sectlon
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Madame Maurice Glanzmann-Hess, ses
enfan t s  et peti te-fi l le ;

Mademoisel le  Margueri te  Hess ;
Monsieur  et Madame Willy Hess-

Zeller ;
Mademoiselle Li l iane Hess,
les famil les  parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest HESS
retraité T.N.

leur cher frère , beau-frère , oncle , par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 6Sme année.

Neuchâ te l , le 14 janvier 1063.
(Port-Roulant 20)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

L' incinéra t ion , sans suite , aura lieu
mercredi 16 janvier.  Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________________ ____________________

Dieu est amour.
Madame Auguste Tissot , à Monte-

zillon ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre

Tissot , à Zurich , et leurs enfants Eve-
lyne et Thierry ;

Monsieur et Madame René Tissot ,
aux Genevcys-sur-Coffrane ;

Monsieur Francis Tissot , à Wil
(Saint -Gal l ) ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Auguste TISSOT
leur cher époux , père , beau-pèj -e , grand-
père , frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
après quelques semaines de maladie ,
dans sa 65me année.

Monlezi l lnn , le 14 janvier 1963.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'incinération aura lieu jeudi 17 jan-

vier , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le « pyromane » de la rue du Neubourg
avait un peu trop bu ce soir-là...

Le t r i b u n a l  de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. E. Massard, qui remp lis-
sait les fonc t ions  de greffier.

P. H., un ressort issant  a l l e m a n d  de
19 ans , est renvoyé devant  le t r i buna l
de police pour incendie  i n t e n t i o n n e l .
H. é t a i t  venu à Neuchâ te l  en compagn ie
de deux amis , avec lesquels il av a i t
festoyé dans  les cafés. En étal d ' ivresse ,
H. j e t a , par  p l a i s a n t e r i e , u n e  allumette
enflammée dans  u n e  caisse remp lie de
p a i l l e  à côté d' un en t repô t  de la rue
du Neubourg.  'Le b â t i m e n t  dans lequel
se t rouva i t  une  vo i tu re  a u t o m o b i l e , pr i t
feu. Il y eu t  beaucoup de dégâts .  Le
procureur  généra l  requier t  contre  H.
un mois d' arrêts. Vu les c i rconstances ,
le juge réduit  la peine à 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendan t  deux ans et
30 francs de f ra i s .

M. T., ressor t i ssan t  i t a l i e n , déroba
400 francs dans l' a rmoire  d' un collègue
sise dans le corridor de la maison qu ' i ls
h a b i t a i e n t .  D'aut re  part ,  il se rendi t
coupable d'u n e  série de la rc ins  commis
au préjudice de son pa t ron , hô te l i e r  à
Neuchâte l .  T. a déjà été c o n d a m n é  pour
vol à Yverdon, où l'on prononça contre
lui une  expuls ion du t e r r i t o i r e  suisse.
Le prévenu se trouve donc en r u p t u r e
de ban.  Le juge le condamne  à 41 jours
d' empr isonnemen t  sans sursis ,  compen-
sés par la prison prévent ive , à cinq
ans d' expulsion du te r r i to i re  suisse , et
à 157 francs de frais.

M. V. tenta de procurer à un ami

évade d' une  maison d arrêts des effe ts
personnels.  V. prétend qu 'il ne savait
pas dans  quel le  s i tua t ion  se t rouvai t
son ami , et se di t  v i c t ime  de mensonges .
Il est acqu i t t é  au bénéf ice  du doute , les
frais r e s t an t  à la charge de l 'Etat .

Il menaçait sa famille
avec un couteau !

L. N. donna  des raisons fal lacieuses
pour ob ten i r  des pres ta t ions  d'une  com-
p a g n i e  d' assurance  pour un m o n t a n t  de
135 f rancs .  La prévenue , réc id iv is te ,
l'a i t  défaut  à l' audience .  Le .juge lui in-
f l ige  une  pe ine  de 30 jours d' emprison-
nemen t  sans sursis et 20 francs de
fra is  de justice.

L. P. est condamné  à 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendan t  une année ,
et 10 f rancs  de frais.  Il ava i t  provoqué
un scandale publ ic  par son a t t i tude
envers sa famil le  qu 'il menaçait en
p le ine  rue avec un couteau , in jur iant
a b o n d a m m e n t  les siens. Les enfants
t rouvè ren t  refuge chez un voisin.  P.
n 'ava i t  cessé de tempêter qu 'à l'arrivée
des gendarmes .

M. S. se permit de couper de la «da-
re» dans une plantat ion de jeunes épi-
céas dans la forêt de Chaumont. Elle
est condamnée à 10 francs d'amende et
2 francs de frais. W. M. est, lui aussi ,
coupable d ' infract ion à la loi forestière .
Il avait scié de jeunes sapins , dont il
emporta les branches , dans une forêt
appartenant  à l'Etat. M., qui fait défaut
à l'audience , est condamné à 20 francs
d'amende et 10 francs de frais.

Âu tribunal de police de Neuchâtel

VAL/INUIN
Circulation détournée

Hier mat in , vers 8 heures , un arbre
de grande tail le , à la suite du poids de
la neige, s'est « couché » sur la route
Pierre-à-Bot-Valangin , bloquant tous
les véhicules. La police dut détourner
la circulat ion.

SAI>T-BLAISE
Une jambe cassée

Faisant du ski d imanche  dans la ré-
gion de Chuffort, l'instructeur-chef de
notre Union cadette de garçons , M.
Pierre Ingold, a eu la malchance de se
casser la jambe. Descendu en luge jus-
qu 'à Dombresson , il a été ramené par
les soins de l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles de Neuchâtel.

AUVERNIER
Chez les vignerons

(c) Après leur assemblée générale qui
s'est tenue dimanche après-midi , à Au-
vernier , les vignerons ont accueilli leurs
hôtes, les membres passifs.

Une trentaine de participants ont pas-
sé un aimable après-midi à deviser et à
chanter en savourant , selon la tradition ,
de « bonnes quatre heures », en l'espèce
une excellente saucisse au foie accom-
pagnée de salade aux pommes-de-terre et
le tout arrosé , comme de bien entendu ,
d'« Auvernier » blanc. Les actifs, malades
ou absents , n 'ont pas été oubliés.

Pour 25 ans de sociétariat comme mem-
bre passif , le diplôme de fidélité a été
délivré à M. Willy Isler.

Un espion tchèque muni
de faux papiers suisses

est jugé à Baie
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CONFÉDÉRATION

BALE (UPI). — Le tribunal pénal de
Bâle a commencé lundi  le procès con-
tre un agent tchèque , dont l ' i den t i t é
n 'a pas encore été ent ièrement  établie.

Dans l'acte d'accusat ion il f igure  sous
le nom d' e m p r u n t  de Vaclav Gnnda .
Toujours selon l'acte d'accusation, le
-prévenu se serait laissé enrôler en 1957
par les services secrets tchécoslovaques.
Il reçut l'ordre de porter dorénavant
le nom de Vaclav Gouda avec un domi-
cile f ic t i f  à Prague, puis , il fu t  formé
pour sa f u t u r e  act ivi té .  Cet te  prépara-
tion comprenait  l'étude des langues
allemande , anglaise et française , de la
pol i t ique , de l'économie nat ionale , une
formai  ion commerciale et la condui te
de véhicules à moteur. A cela venai t
s'a jou te r  une fo rmat ion  théorique et
pra t ique  de photographe , l 'élude du co-
de i-niorse et la technique de la fila-
ture. Comme tous les an t res  agents , il
a, sans doute, auss i  dû apprendre  à
ch i f f r e r  el à déch i f f r e r , à préparer les
«mic ro -po in t s » et les écr i tures  inv i-
sibles et les « boites à l e t t r e  mortes > ,
bien que l'accusé le conteste , en par t i e
du moins .  Il dut en outre s'ad jo indre
un faux  curriculum vi tae , dont  il lui
f a l l u t  é tudier  sur place les d i f fé rentes
étapes.

Au début  de 1959, il apprit  qu 'il a l la i t
être t ransféré  en Suisse. A cet effet , il
du t  se créer un nouveau personnage ,
celui  de François Cat t in , originaire
d' une  commune bernoise et soi-disant
f i ls  i l l ég i t ime  d'une Suissesse décédée
en Tchécoslovaquie en 1933. Le service
secret lui remit lin acte de na issance
et de baptême , des livrets scolaires , un
permis de séjou r fa ls i f ié  pour apatride .
Tous ces papiers é t a i en t  établis  au nom
de François Ca t t in .  L'accusé obt in t  éga-
lement un soi-disant acte de décès de
celle qu 'il f a i s a i t  passer pour sa mère.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un décès

(sp) On annonce la mort à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 80 ans, de M. Gustave
Soguel , graveur , personnalité très connue.

Le défunt , ancien sergent-major d'artil-
lerie, dirigea pendant la guerre 1939 -
1945 la défense aérienne passive à la
Chaux-de-Fonds, dont il fut le comman-
dant de l'unité. Patriote convaincu, grand
ami de la nature, il faisait partie du
Club alpin. M. Soguel était le père de
l'ancien champion de ski Eric Soguel.

Deux enfuis meurent
étouffés par la fumée
GLARTS d'1'1' . — I T n incendie qui a

éclaté lundi  après-midi dans une cham-
bre à Glaris a causé la mort de deux
enfan ts ,  qui fu ren t  é touffés  par l'épais-
se fumée. Tl s'agit d'un garçonnet de
3 ans et demi et d'une f i l l e t t e  de 5
ans. En dépit de la prompte interven-
tion du médecin qui transporta immé-
d ia t emen t  les deux petites vict imes à
l'hô pita l , celles-ci ne purent être ra-
menées à la vie.

LA COTE-AUX FÉES
Consécration pastorale

(sp) Dimanche soir , à l'occasion de la
consécration au saint ministère de MM.
Charles-Eugène Magnin , du Locle, Fran-
çois Jacot , de Coffrane et Michel Pétre-
mand (fils de M. Robert Pétremand ,
agriculteur Vers-chez-Mattraz) une cin-
quantaine de personnes des trois com-
munautés religieuses de notre village se
sont rendues dans a mère commune. La
cérémonie fut introduite par le pasteur
Charles Bauer , président du conseil sy-
nodal , le culte prononcé par le pasteur
Vivien et la consécration par M. Paul
Weber.

Le pasteur Marc Held, MM. Paul-
Eugène Guye , conseiller communal à la
Côte-aux-Fées, Henri Jaquet , président
de la ville , Robert Pétremand et les trois
nouveaux pasteurs ont pris la parole au
cours d'une cérémonie qui suivit la cé-
rémonie.

LES BAYARRS
Hiver bavardin

(c) Après le manque d'eau , c'est la nei-
ge qui défraie  la chronique. Derrière
les remparts qu 'il voit se hausser cha-
que jour , le» Bavardin emmi touf lé  souf-
fle dans ses mains  ; la pelle colle , l'ha-
leine fume , la neige craque : « moins
23 degrés , moins 24 degrés , moins 27
degrés , l 'hiver se fai t  bien ! » .

Le tr iangle passe, tiré par six che-
vaux , la « raclet te  » , la souffleuse , la sa-
bleuse v i ennen t  à tour de rôle para-
chever le travail , la route est libre.

Il s'agit m a i n t e n a n t  de décharger les
toits en prévision du prochain rafloux ;
une cheminée a déj à été emportée.

Un jeune lugeur
tué par un camion

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Le petit Beat
Gertscher , âgé de 5 ans, habi tan t  Naters ,
est allé se jeter avec sa luge snus un
camion t ravai l lant  dans l'entreprise de
son père, et a été tue sur le coup.
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PAYERNE
Un garçonnet blessé

(c) Le petit Philippe Savary, fils de
Sésar , domici l ié  Sous-Corges (commu-
ne de Payerne), sortait de l'école , lors-
qu 'une luge lui fractura une jambe.
On l'a conduit  à l'hôpital de Payerne,

Toujours le verglas
(c) Mme Madeleine Bossy, 35 ans, do-
miciliée à Payerne , a glissé sur le ver-
glas et s'est brisé une jambe en tom-
bant. On l'a conduite à l'hôpital de
Payerne.

BIENNE
Un des plus vieux Biennois

(c) C'est aujourd 'hui , 15 janvier , 1963,
que M. Adolphe Kôchli , ancien maître-
boucher , entre dans sa 9fime année. Il
est , avec M. A. Vuil le-di t-Bil le , dont
nous avons parlé dernièrement , un des
deux plus vieux Biennois .

Camps de ski des écoliers
(c) Les par t ic ipants  au premier camp
de ski des écoliers biennois sont par-
tis mard i  ma t in  à dest inat ion de Grin-
delwald. Bonne neige et beaucoup de
soleil jusqu 'à samedi !

ESTAVAYER
<|ne de jambes cassées !

(c) L ' ins t i tu t  de jeunes gens Stavia ,
d'Estavayer-le-Lac, a coutume d'organi-
ser, au début  du second t r imestre , un
cours de ski au Lac Noir. Ce cours
s'est t e r m i n é  samedi dernier , pour le
plus g rand  bien de tous , mais , sur les
quel que 1511 jeunes  qui y prirent part ,
fi d' entre eux sont rentrés avec une
jambe cassée. Ils sont soignés à l'in-
firmerie de l'institut.

Froid , neige et verglas
(c) Les chutes  de neige et la vague
de froid qui f r i g o r i f i e n t  ac tue l lement
notre  pays , ont perturbé de façon sen-
sible la circulation dans notre région.
Les routes , bien qu 'ouvertes au t raf ic ,
sont recouvertes  de verglas et. l'on
signale  quelques embardées , heureuse-
men t  sans gravité.  Les trains arrivent
en gare d 'Eslavayer  avec un retard
par fo is  cons idérab le .  Hier ma t in , alors
que le thermomètre indiquait —25  de-
grés au Bel-Air , un camion qui quit tai t
la fabri que de conserves a provoqué
un sérieux emboute i l lage  à la sortie
de la vi l le .  Le pont  arrière du véhicule ,
vra i semblab lement  détraqué par le
froid , s'est souda inemen t  mis en mar-
che , déversant  sur la chaussée plu-
sieurs mil l iers  de boites.

YVERDON
Accrochages

Hier à 9 h 50 et 13 h 35, des accro-
chages se sont produits à la rue du
Rocher , des véhicules étant entrés en
collision à la suite de glissades sur le
verglas.

Les dégâts ne sont heureusement pas
très élevés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 janvier. Rohr-

basser , Benoit-Noël , fils de Marcel-Jo-
seph-Michel, commissionnaire à Neuchâ-
tel , et de Yolande-Philomène, née Hum-
bert ; Hunziker , Caroline , fille de Fred-
Paul , mécanicien à Neuchâtel , et de
Marie-Rita , née Haug ; Reith , Nathalie,
fille d'Helmut, commerçant à Neuchâtel ,
et de Marlyse-Françoise, née Blétry . 13.
Pellet, Pascale-Andrée, fille d'André-
Charles, représentant à. Bôle, et d'Alice-
Louise, née Flaig. 14. Mojon , Gisèle-
Marianne-Christine, fille de Marcel-Hen-
ri, comptable à Neuchâtel , et de Margrlt ,
née Rohner.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 13
janvier. Krebs, Georges-Henri , tapissier-
décorateur à Peseux, et Hâusermann,
Carmen, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 janvie r.
Peillex , Maurice-Hyacinthe, représentant
et Barbarossa , Giuseppa , . les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 janvier. — Junod née
Favre, Esther-Caroline, née en 1870, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Junod ,
Jean-Louis. 14. Lerch née Renaud , Mar-
guerite-Elisabeth , née en 1889, ménagère
à Rochefort , veuve de Lerch, Georges-
Emile.

L escroc neuchâtelois usait
d'une technique raffinée

Grand procès devant la Cour d'assises du Jura

// p ay ait rubis sur l 'ongle... le premier achat

D un correspondant du Jura :
A Delémont, la Cour d'assises du Jura

s'est à nouveau occupée hier du courtier
en horlogerie neuchâtelois (juif Polonais ,
né à la Chaux-de-Fonds), Charles K.,
accusé d'abus de confiance, d'escroquerie
par métier, pour un montant de plus
de cent mille francs, au détriment de
différentes maisons suisses d'horlogerie de
Genève, Bienne, Soleure, Porrentruy, Tra-
melan , la Chaux-de-Fonds, etc.

Les audiences du matin et de l'après-
midi ont été consacrées à l'audition des
plaignants, ce qui a permis à la Cour *
de faire un peu plus ample connaissance
avec l'accusé. Ce dernier mettait ses four-
nisseurs en confiance tout d'abord en
se présentant d'une manière Impeccable :
épingle à cravate en or , boutons de man-
chettes assortis, voiture confortable. Il se
vantait ensuite d'être en relation avec
un acheteur très ' sérieux d'outre-mer (bien
qu 'en réalité, il n'ait jamais fait le
commerce de ses montres qu 'en Europe) .
Le premier achat était en général payé
très rapidement. Alors seulement , arri-
vaient des commandes plus importantes.
K. signait des chèques sans couverture
qu 'il postdatait en annonçant que bientôt
la couverture serait réalisée.

Une provision de... 300 francs
On entendit aussi hier après-midi un

restaurateur de Genève, chez qui K. avait
ses habitudes , et qu 'il « tapa » de 500 fr.
après avoir étalé devant son nez moult
coupures de mille francs et de cinq cents
francs pour le mettre en confiance.

Relatons encore la déposition d'un fondé
de pouvoir de la Banque populaire suisse
de Genève, établissement dans lequel l'ac-
cusé avait ouvert , en 1960, un compte-
courant qui fut , dans ses débuts , norma-
lement alimenté — la Banque populaire
suisse paya deux cent mille francs au
nom de K. — mais bientôt , la situation
se détériora. Selon un pointage effectué
par le témoin , d'août à décembre i960 ,
l'avoir de K. à la Banque populaire suisse
ne dépassa pas 300 francs.

Aujourd'hui , la Cour d'assises entendra
le rapport psychiatrique et la déposition
de six témoins. Vendredi , ce sera le
réquisitoire et la plaidoirie , et samedi,
la Cour rendra son jugement. Jugement
que K. parait attendre avec confiance.
Les dépositions des plaignants et les mois
de préventive ne lui ont pas fait perdre
son aplomb !

LA IVEUVEVILLE
Démission

(c) Le vice-président des assemblées
municipales , M. Claude Haenggli , ayant
donné sa démission pour cause de dé-
part de la localité , il s'agira pour la
prochaine assemblée de désigner son
remplaçant.
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Arrivé lundi soir à Marin

Ce sont s u r t o u t  les t ro is  en f an t s
d 'A la in  Bombard qui  vont  goûter p lei-
nement  leurs «vacances neuchâ te lo i -
ses» ... Si le « n a u f r a g é  vo lon ta i r e » ar-
rivé lund i  soir à Mar in -E pagnicr  pourra
met t r e  à p r o f i t  son séjour pour se re-
poser , ses e n f a n t s  a u r o n t  eux découvert
avec joie la neige au tour  de la vil la
de M. Grosjean.

A Neuchâte l .  le docteur  Bombard
n'est pas un inconnu .  Au cont ra i re ,
lors de ses visi tes à Neuchâtel , il s'est
f a i t  beaucoup d'a m i s  qui  sont sensibles
à sa s i t u a t i o n .  Pour a l l e r  chercher  le
conva lescen t , par exemp le, M. Claude
Pizzera relaya au v o l a n t  M. Grosjean ,
alors que la c a m i o n n e t t e  é ta i t  mise à
d i spos i t i on  de « l ' exp édi t ion » par M.
Rober t  B l a n c h i .

Alain Bombard
est bien connu

des Neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel , 15 Jan-
vier. — Température : moyenne : — 6,3;
min. : — 9,6 ; max. : — 2 ,3. — Baromè-
tre : moyenne : 724. — Eau t'iombée :
0,3 mm. — Vent dominant : direction :
ouest , sud-ouest ; force : faible. — Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Clair
le soir.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux à couvert.
Encore de la neige. En plaine , l'après-
midi , températures voisines de zéro de-
gré à l'ouest du pays, légèrement en
dessous dans l'est. Vents de nord-ouest ,
nord-est.

Observations météorologiques
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé, mardi , le message à l'As-
semblée fédérale sur l'adhésion de la
Suisse au Conseil de l'Europe. La pu-
bl ica t ion  de ce message interviendra
ces prochains jours.

GI *ms

La Suisse et le Conseil
de l'Europe

LAUSANNE, (A T S ) .  — La Direction
du 1er arrondissement des CFF com-
muni que :

Mardi à 17 heures , un vagon-citerne
f a i s a n t  part ie  d'un train de marchan-
dises se d i r i gean t  de Lausanne vers le
Simplon a dérai l lé  à la sor t ie  de la
gare de Lausanne .  Il a été t r a î n é  sur
plus de deux k i lomètres  et s'est f inale-
ment  immob i l i s e  après la gare de Pully-
Villagc , obst ruant  deux voies.

Les causes du déra i lement  n 'ont pas
été établies.  Les dégâts matériels  sont
min imes .  Il n 'y a pas de blessé. Après
le d é r a i l l e m e n t , plusieurs  t r a in s  dont
le T.E.E. Milan-Par is  ont été détournés
par Vevey-Chexbres et ont subi des
retards de 30 à 40 minutes .  La situation
a été r é t ab l i e  à 19 heures.

V/ll/B
Déraillement

en gare de Lausanne

A In .société
des Amis de Versailles

Demain Jeudi , à l'Aula de l'université
la Société suisse des Amis de Versailles
présentera une conférence sur « Mesdames
de France, filles de Louis XV »
donnée par Mlle Rose - Marie Lan-
glols. La conférencière , conservateur
du château de Malsons , à Paris.
a été, durant une quinzaine d'années , au
service de la conservation du château
de Versailles. Son exposé sera donc d'une
très haute tenue, et 11 sera encore re-
haussé par la présentation de clichés en
couleurs dus au talent de Roger Lagrave,
Jean-René et Monique Bory .

Communiqués

Madame et Monsieur  Paul-Edouard
Vaucher-Lerch , à Tavannes ;

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

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

Madame Evelyne Fatton-Renaud , à la
Chaux-de-Fonds , ses enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Charles Renaud ,
à Lausanne , leurs enfants et petits-
en fan t s  ;

Monsieur  et Madame Samuel Renaud ,
aux Grattes , leurs enfants et petits-
e n f a n t s  ;

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

ainsi  que les famil les  Gaillard , Gai-
lien , parent es et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère maman, grand-maman sœur , bel-
le-sreur , tante , 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 1963.
Je lève mes yeux vers les mon-

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

qui a fait les deux et la terre.
L' incinérat ion aura lieu mercredi 16

janvier , à Neuchâtel. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 heures. Culte
pour la f ami l l e  à la chapelle ' des Ca-
dolles , à 14 h 15.

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

Repose en paix.
Monsieur et Madame Louis Grand-

jean , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alex Baillot-

Grandjcan , à Buenos-Aires ;
Monsieur  et Madame André Grand-

jean et leur fil le , à Bâle ;
Monsieur Lucien Baillot et ses en-

fants ,  à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Arthur  Charlet ,

leurs  en fan t s  et peti ts-enfants , à
But t e s  ;

Madame Edmond Charlet , ses en-
f a n t s  et peti ts-enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur John Jeanneret-
Bouvet et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marcel Bouvet et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ,

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

cès de
Monsieur

Artbur GRANDJEAN
conducteur-typographe

leur très cher frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre af-
fection dans sa fifime année.

Neuchâtel , le 15 janvier 1963.
(Pierre-à-Mazel 5)

Lausanne.
(Chemin Steinlen 13)

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel .
Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 17 janvier  1963, à NEUCHATEL.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
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-Kiïf-
fer , à Ollon ;

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

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

Monsieur et Madame Jean-François
Renaud et leur f i l 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
Cortaiilod ,

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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnas t ique  de Cressier a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Madame

Cécile-Jeanne MASEL
mère de Mons ieur  Robert  Masel , vice-
président et grand-mère de Monsieur
Jean-Pierre Masel , moniteur de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu à Mo-
ral , mercredi 16 janvier , à 11 h 30.



Je cherche, pour entrée prochaine ou à
convenir :

un FERBLANTIER et
un APPAREILLEUR
appartement à disposition.

Entreprise Debourgogne, Colombière 10,
Nyon.

LA FABRIQUE DES MONTRES
ET CHRONOMÈTRES ERNEST BOREL
Maladière 71 - Neuchâtel

engagerait, pour époque à convenir,

emboîteur
connaissant également le posage de
cadrans pour pièces soignées, travail
en fabrique.
Faire offres écrites ou se présenter.

"N
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 Neuchâtel.v ;

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.

Commerce de vins de Neuchâtel

cherche :

un manoeuvre
un aide-livreur

robustes et de confiance.

Adresser offres  écrites à H. Z. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien-
électricien

sur automobile. Faire
offres à Caravanes Ro-
chat, route de Bienne,
Salnt-Blalse.

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

On cherche une

sommelière
connaissant les deux
services, ainsi qu 'une

fille de cuisine
Restaurant Métropole,

vis-à-vis de la Poste ,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

¦—^_*

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir. Con-
gés réguliers.

Café de l'Industrie, tél. 5 28 41'. -

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.
109, ROUTE DE LYON - GENÈVE

cherchent :

tourneurs

chaudronniers sur fer

forgerons d'outillage

aides-serruriers
pour découpage

meuleurs
sur grosses pièces

Faire offre au bureau du personnel
des Ateliers des Charmilles S. A., en
joignant copies de certificats et cur-
riculum vitae.

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

MÉCANICIENS
et

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

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

ELGIN S. A.
NEUCHA T E L

Nous engageons pour notre atelier de remontage i

horlogers complets
décotteurs - retoucheurs
ainsi que

régleuse qualifiée
apte à fonctionner comme chef de groupe.
Places stables. Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à ELGIN S. A.,
Place-d'Armes 3, à Neuchâtel , ou de se présenter .

Importante entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne ,
cherche

secrétaire
sténodactylo connaissant parfai te-
ment le français , éventuel lement
l'allemand, pour correspondance de
direction et travaux de bureau in-
téressants.
Nous offrons place stable, bonne
rémunération.
Faire offres écrites , avec curriculum
vitae , sous chiffres O. B. 125 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel cherche jeune

mécanicien-électricien
sérieux pour la construction d'appa-
reils de recherche et d'enseigne-
ment en physique comportant tra-
vaux précis de mécanique.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Faire offres manuscrites avec titres
et curriculum vitae à la direction
de l'Institut de physique, rue Bre-
guet 1, Neuchâtel .

Aide - magasinier
serait engagé, de préférence ouvrier
sérieux entre 30 et 40 ans.
Adresser offres, écrites à l'entre-
prise Pierre Pizzera, Boudry. —
Tél. 6 40 49.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guicheta sont ouvert» au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a va n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mor tua i r e s

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus- ;'

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT_L »

Fabrique d'horlogerie

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

; IMPORTANTE MAISON D'ÉDITIONS
| engagerait

I AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir pour

| candidats sérieux, connaissant par-
I faitement la vente, de bonne edu-
j cation et d'exceillente présentation.

! Ecrire sous chiffres S 101.543 X
Publicitas, Lausanne.

1 ____ j^^M _̂—__g_i_rE______gsB--;| M ' in i-u. i .. , tg-yi. '.. ' ' ¦—g ŵ

i I Station SHELL de la place cherche I j

i SERVICEMAN 1
I connaissant déjà le métier. Préfé- I
I rence sera donnée à personne suis- I ]
I se ayant des connaissances d'aile- I
I mand. y
I Avantages sociaux. — Faire offre I
I sous chiffres N. E. 181 au bureau I j
I de la Feuille d'avis. 7

I

1NTER-LIVRES S. A. É
cherche i '

REPRÉSENTANTS
pour vendre les belles et avantageuses éditions
du Club des Amis du livre et la revue Planète
auprès de la clientèle particulière.
Ces représentants, que nous désirons actifs et
sérieux , seront soutenus par une campagne de
publicité constante. Ils recevront des adresses
sélectionnées et auront , en outre, un chef de
vente à leur disposition.

Prendre rendez-vous par téléphone ou faire of-
fres écrites à Inter-Livrcs S.A., avenue Guillc-
min 20, Pully-Lausanne. Tél. (021) 28 8110.

Grande imprimerie de Berne cherche,
pour' son département français,

secrétaire
de langue maternelle française pour
correspondance et divers travaux de
bureau , expédition , etc. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Un same-
di libre sur deux. Caisse de pension.
Entrée : 15 mars ou 1er avril.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire à Ver-
bandsdruckerei A.G., Laupenstrasse 7 a,
Berne.

I l  

Fabrique de machines près de Neuchâ- | i
I tel, ¦ en pleine expansion, cherche pour j

H entrée immédiate ou date à convenir, !
f
___ 

mécaniciens qualifiés suisses, comme ['  j

Durneurs 1
setifieurs I
aiseurs 1
utilleurs 1

| travail varié et intéressant , dans locaux '777
i spacieux , parc de machines modernes. gSjj

j Faire offres sous chiffres P 50,014 N gH

i

Famille américaine avec
trois enfants cherche

JEUNE FILLE
comme aide de maison
O c c a s i o n  d'apprendre
l ' a n g l a i s .  Engagement
trois mois.

Ecrire à- Mme John
Stelnhauser, Villa « Mal
Croissant >, T A N N A Y
(Vaud).

On cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir ; débu-
tante acceptée. Restau-
rant de l'Etoile , Colom-
bier. Tél. 6 33 62.

Atelier d'horlogerie, à
l'ouest de la ville, en-
gage

JEUNE FILLE
propre et consciencieu-
se, pour travaux divers
en atelier. Offres sous
chiffres G. Y. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui au-
rait trouvé bracelet avec
médaille or et inscrip-
tion. Adresse : J.-J. -
Lallemand 7, 1er étage.
Tél. 5 13 15.

Café - bar - glacier

AU 21
cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter « Au 21 »,
fbg du Lac 21, Neuchâ-
tel. Tél. 5 83 88.

A t e l i e r  d'horlogerie
près de la gare cherche

acheveur metteur
en marche

ou

metteuse
en marche

Travail assuré. — Tél.
5 45 71.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les d e u x
services. Prière de faire
offres au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel ,
cherchent pour son département
technique, une

dactylographe
ayant plusieurs années de pratique,
de langu e maternelle française, pos-
sédant de bonnes connaissances d'al-
lemand et des notions d'anglais. —

Faire offres avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à la direc-
tion de Métaux Précieux S. A., Neu-
châtel 9.

Pour renseignements, téléphoner au
No 5 72 31.

__fl_HIMi_i_fflyiS--ffl_-_____^^
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MIKRON HAESLER 1
•-^vl Nous cherchons pour tout  de 

\ i

j 7"'j  suite ou date à convenir i

EMPLOYÉE DE BUREAU 1
.. . '¦ "-¦j Suisse, pour , le classement des
f , 1 dessins, photocopies, héliogra-

j  phies, dactylographie de sien- j

7 7]  Faire offres manuscrites avec j j
7 I photo et curriculum vitae au

MIKRON HAESLER S. A. ;
7';". A Fabrique de machines transfert I ¦ . j

Œy Ŝ Ĵ^ î'̂ yT*'. *]__hiï^ _Wf HBBKBMB8!BUÏI!ff l

/ V¦ i ljgk k̂ nous vous invitons à venir voir nos nombreux articles

On cherche pour le
printemps

jeune homme
de 15-16 ans

pour aider à, l'écurie et
aux champs dans petite
exploitation agricole. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Pourrait sui-
vre l'école en hiver. Bons
soins et vie de famille
assurés.

Faires offres à A, Wull-
schleger , agriculteur , Un-
terdorf 135, Granichen/
AG.
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Vu les grands froids, profilez de ces occasions de vous mettre au chaud
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DELUGE SUR LE MAROC
Dix jours de pluies conhnuedles , plaines du nord et du centre  du

comme on n 'en avait pas enregis- Maroc en gigantesques et draniati-
tré depuis 1927 , ont transformé les crues marécages.

La vallée de Rabat avant...

Les régions les plus touchées
étaient  les p lus fert i les , les plus
peup lées. Une centa ine  de morts,
des dizaine s de mi l l iers  de sans-
abri , un bétai l  décimé , des centai-
nes de fermes détruites , des ouvra-
ges d'art emportés , de mult ip les
routes et voies ferrées coupées ,
dans l' ensemble , un milliard au
moins de dégâts : tel est le bi-
lan catastrophique des inondations
qui ont ravagé le royaume, ce
royaume où les Anciens situaient
le légendaire Jardin des Hespéri-
dcs...

II faudra  des mois, des années,
pour effacer les traces du cata-
cl ysme. De nombreux pays , d'in-
nombrables  pa r t i cu l i e r s , le roi du
Maroc personnel lement  ont conju-
gué leurs effor ts  pour venir  en
aide  aux propwlalions sinistrées.
Mais pour ceux qui ont tout perdu ,
l'année  lflfi3 aura terribl ement mal
débuté.

Les photos exclusives que nous
publ ions , reçues directement du
Maroc, donnen t  une  idée , bien que
fa ib le , de l'ampleur de la catastro-
phe. A. D.

Aux Etats-Unis, I « espérance de vie >
a dépassé la limite des 75 ans

Dans un rapport sur « les naissances
et les décès en Suisse » le Bureau fé-
déral de statistique attire l'attention
sur ta prolongation régulière des « es-
pérances de vie ». Celui qui est né en
Suisse possède aujourd'hui une espé-
rance de vie de B5 ans s'il est du
sexe masculin et même de 69 ans, s'il
est dn sexe féminin. Lorsque le nour-
risson a atteint une année, ce délai
d'« espérance » se prolonge de 4 ans.
Une personne âgée de 65 ans peut
encore, en moyenne, s'attendre à vi-
vre 13 ans, c'est-à-dire à atteindre
presque les 80 ans. Cette tendance est
la même dans tous les Etats indus-
triels modernes. L'on annonce des
Etats-Unis que, pour la première fois
qu 'il existe des statistiques, l'espé-
rance de vie a dépassé la limite de
soixante-dix ans. L'âge moyen s'est pro-
longé de 25 ans depuis le début de
notre siècle. (Au Moyen-âge et à l'épo-
que de Frédéric le Grand , la moyenne
d'âge ne dépassait pas 35 ans.)

Plus longtemps jeune
L'homme d'aujourd 'hui  ne devient

pas seulement plus âgé, il reste aussi
plus longtemps jeune. « Senectus ipsa
morbus » — l'âge est par lui-même
déjà une maladie — déclarait Cicéron
dans son « épître sur la vieillesse ».
Cette lamentation n 'est plus justifiée.
« Le quarantenaire actuel , écrit le Dr
K. Kirch dans son « Arztbuch fiir je-
dermann » a la capacité de l 'homme
de 30 ans d'autrefois et le sexagénaire
celle des quarantenaires du temps de
nos grands-parents. » Si l'on veut con-
tinuer à travailler et si l'on ne se
laisse pas aller , bref si l'on conserve
de l'intérêt pour la vie, l'on crée des
conditions qui permettent de vivre
plus longtemps et en bonne santé.

ILes problèmes qui se posent
L'opinion manifeste un Intérêt crois-

sant pour les problèmes touchant à
l'ancienne génération, et ceci dans la
mesure où elle est consciente que,
non seulement la part des « vieux »
au total de la population croît cons-
tamment, mais aussi que leurs possi-
bilités de travail subissent une évo-
lution. La « gcrontologie », nouvelle
science et nouvel art de vivre prend
toujours plus d'importance ; l'un de
ses pionniers s'est fait un nom en
la matière : le Dr A.-L. Vlscher, de
Bâle. A l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation suisse pour la protection des
épargnants et des rentiers, M. Vischer
a traité des problèmes qui se posent
auj ourd'hui à l 'homme vieillissant :

Les buts et les tâches de la géron-
tologie sont le mieux définis dans le
slogan de la Société gérontoiogique
américaine : « to add life to years,
not just years to life » , c'est-à-dire
« remplir de vie ses années et non
pas simplement ajouter des ans sup-
plémentaires à son existence ». Les
jours de la vieillesse ne doivent pas
simplement consister en une attente
de la mort ; ils doivent demeurer,
même s'ils ont changé de caractère,
une époque d'activité et d'intérêt cons-
tant pour ce qui vous entoure.

Réserves spirituelles
et matérielles

Le moral du vieillard dépend beau-
coup de ce qu 'il a compris assez tôt
qu 'il lui faut  fa i re  des réserves, spi-
rituelles et matérielles. Une « vieil-
lesse heureuse » est for tement  déter-
minée par les circonstances extérieures.
M. A.-L. Vischer insiste sur le fait  que
« la sécurité f inancière est même une
des conditions premières pour une
vieillesse heureuse ». Rien ne rend le
vieil lard plus aigri et plus inquie t  que
le souci constant de savoir comment
il « s'en tirera », comment  il pourra se
débrouiller avec ses quelques sous,
sans tomber à l'assistance publique.

Il faut  se préparer à la vieillesse,
Intellectuellement et économiquement.

C'est une erreur de croire que Ion
peut se créer des « dadas » qui rem«
pliront le vide de la retraite au mo«
ment seulement où l'on sortira de la
vie normale. Bien au contraire, il
s'agit de préparer, de « cultiver » les
occupations auxquelles on s'adonnait
pendant son temps libre alors qua
l'on travaillait encore.

Rester actif
La compagnie d'assurance sur la via

« FAX » a apporté récemment une con-
t r ibu t ion  intéressante à cette science
de la vieillesse qui prend , on l'a vu,
une importance toujours plus grande*
Se fondant sur des enquêtes approfon-
dies, elle est arrivée, elle aussi , à la
conclusion que bien vieillir dépend
de l'activité que cont inue à pratiquer
l ' individu.  « Les hommes qui  se reti-
rent du travail à 65 ans en parfaite
santé mais sans préparation intellec-
tue l le  et spirituelle à ce changement
n 'a t t e ignen t  pas le nombre d'années
qui leu r échoient selon les tabl es da
m o r t a l i t é .  Ne vivent plus longtemps
que ceux qui sont restés actifs d'une
manière ou d'une autre. » Une activité
adaptée aux circonstances, c'est-à-dire
aux posihi l i tés  physiques  et intellec-
tuelles de l ' ind iv idu , peut se révéler,
pour l 'homme âgé, une véritable résur-
rection.

(A.S.P.E.)

WASHINGTON (UPI). — Le détecteur
de mensonges et le sérum de vérité ne sont
que vains balbutiements de la science au-
près du nouvel instrument dont disposent
aujourd'hui les policiers désireux de con-
fondre un criminel , nouvel instrument qui
n 'est autre que... l'énergie atomique.

Cette révélation qui peut , à bien des
égards, paraître stupéfiante, a été faite
lors de la dernière réunion annuelle de la
Société nucléaire américaine. Au cours de
cette réunion , les délégués ont révélé que
non seulement la commission de l'énergie
atomique, mais également des compagnies
privées tHles que la General dynamics
corps, de San-Diego et la Technical mea-
surement corp, de North-Haven, travail-
lent à la mise au point de techniques nou-
velles permettant de démasquer des crimi-
nels en faisant usage de radiations atomi-
ques.

Bombardement de neutrons
L'une de ces techniques consiste, afin de

déterminer sa nature, à rendre une matiè-
re radio-active en la soumettant à un
intense bombardement de neutrons. Des
résidus infimes de poudre, restés collés à
la main d'une personne ayant tiré un coup
de pistolet , peuvent ainsi être aisément
détectés. Des restes presque imperceptibles
de poussière, provenant , par exemple, d'un
endroit où un crime a été commis, peu-
vent, rlp la. même manière être identifiés.

Quand il n'en tient qu'a
un cheveu

En faisant usage de cette méthode , la po-
lice canadienne a réussi a démasquer un
assassin dont un cheveu était resté pris
sous l'ongle de sa victime.

Mais il existe encore d'autres techniques,
utilisant elles aussi l'énergie atomique , et
qui peuvent servir à d'autres fins.

C'est ainsi que le fisc utilise le tritium
pour déterminer l'âge véritable de certains
cognacs, whiskies et autres spiritueux.
Grâce à ses rayons, le tritium peut déter-
miner l'âge d'un alcool jusqu 'à un maxi-
mum de 75 ans de vieillesse. Au cours des
trois dernières années, le fisc américain a
vérifié ainsi l'âge d'environ 250 alcools
d'importation et a pu constater que 95
d'entre eux étaient loin d'être aussi vieux
que le prétendaient leurs étiquettes.

... et après !

La route nationale entre Rabat et Salé.

Quand I énergie atomique
sert à confondre

les criminels
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux, tél. 8 U 29
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P R O C H A I N E M E N T
À N E U C H Â T E L

un grand concours
p our les enf a nts

Suivez bien les annonces qui pa-
raîtront dès jeudi dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel ».

A remettre à Neuchâtel commerce de

tabacs
Affaire intéressante. Adresser offres écrites à

M. E. 198 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre, dans important centre
agricole et industriel ,

excellent salon
de coiffure dames
(éventuellement messieurs)
5 places
Vente de produits de beauté
Important bénéfice net
2 vitrines. Chiffre d'affaires élevé.
Installation complète. Loyer Fr. 70.—.
Cédé pour cause de m a r i a g e ,
Fr. 28.500.— seulement.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

—¦̂ ¦¦_¦¦___ —¦_¦¦_______ B _̂—i_¦__¦¦ ^KBB

ACHETEZ maintenant
votre tour de lit

Tous nos tapis sont vendus à prix très Intéressants
Immense et DBflEITE7splendlde choix r n u r i lt -

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél. 6 34 69

Présentation à domicile Facilités de paiement

A vendre
pour cause de double emploi :

I banc d'angle avec coffre
I table rustique

I lit avec entourage
I petit lit d'enfant

le tout à l'état de neuf , cédé à bas prix. —
Pour tous renseignements, tél. 8 17 27.

Avant notre déménagement
Nous offrons des

FULLOVERS et JAQUETTES
à des prix très avantageux

Fr. 10.- Fr. 25.- Fr. 35.-
22X20"* 3 pullovers pour Fr. 15.-

A. Il A D IIV E Ruelle Dublé 1
PROCHAINEMENT : Rue da Seyon 4, 1er étage

A U T O M O B I L I S T E S !
Pour faire durer vos batteries ,
pas de produit miracle, mais un chargeur
de qualité :

D A V E N S E T

0 robuste
® pratique

6 silencieux
17 types différents à partir de Fr. 32.—
Accumulateurs- Meuniers 7 a
Service Peseux

Coteau 4
Colombier

DENIS BOREL m(M_ _ _2 __
^ u

LA PREMIÈRE ASSEMBUÉE GÉNÉRALE DE L'ANNÉE...

Importante assemblée annuelle que
celle tenue le 8 janvier , à l'hôtel
City, par la musique militaire, mu-
sique officielle de la ville de Neu-
châtel. En effet , l'ordr e du jour pré-
voyait une revision des statuts des-
tinée à assurer toujours mieux la
bonne marche de la société et à
donner à celle-ci un soutien perma-
nent , moral et matériel, sans lequel,
de nos jours, la seule bonne volonté
des membres n'est pas suffisante.

L* rapport d'activité
C'est en présence de MM. Pierre

Meylan , conseiller communal, et Paul
Richème, président de l'Association
des sociétés de la ville, que le pré-
sident en charge, M. Charles Ro-
bert , a ouvert cette assemblée. Après
la lecture du procès-verbal des deux
dernières assemblées par M. G. Cour-
voisier, secrétaire adjoint , le prési-
dent retraça l'activité de la Musiqu e
militaire pendant l'année écoulée.
Activité normale , au cours de laquel-
le la société accomplit les services
portés sur son cahier des charges
(1er mars, fête de la jeunesse, 1er
août , Sylvestre, revue des sapeurs-
pomp iers, etc) et ceux relevant de
la vie normale d'un corps de musi-
que (concert de gala en février , fête
de district à Saint-Biaise, « premiè-
re » du cirque Knie, mi-été à Chau-
mont, participation au 75me anni-
versaire de la fanfare  de Serrières,
course-surprise fort réussie en Suis-
se centrale, Fête des vendanges, etc.)
Le 15 décembre dernier, nos musi-
ciens allèrent à Radio-Lausanne en-
registrer quelques productions. Com-
me il l'avait fait dans son rapport
précédent , M. Robert soulign a com-
bien il était difficile de réunir la
musique pour les douze coups de
minuit de Sylvestre et préconisa
l'instauration d'une rotation entre
les diverses fanfares de notre ville.

Dans une seconde partie de son
rapport , le président évoqua ses huit
années d' activité à la tête de la Mu-
sique militaire et annonça sa déci-
sion de ne pas accepter une réélec-
tion. Mais la formule est ici... une
formule, car M. Charles Robert a
éprouvé trop de satisfactions , com-
me il le releva , et surmonté trop de
soucis pour pouvoir se détacher
complètement de la société. D'où la
révision des statuts dont il sera ques-
tion ci-dessous.

On entendit ensuite le rapport
dii caissier, M. E. Tharin. M. W.
Perrot présenta celui de la commis-
sion musicale, qui fut fort active et
qui dit sa reconnaissance au direc-
teur , M. Riccardo Rovira , et au Pré-
sident Robert.

Révision des statuts
On en arriva à la révision des

statuts. La pr incipale innovation est
la création , à côté du comité , d'un
comité central qui a pour tâche
« de contribuer à la bonne marche
de la société » et qui comprend un
président nommé par l'assemblée gé-
nérale et des membres choisis par
le président. Il s'agit en quelque
sorte d'un comité de patronage , dont
feront partie des personnalités de la
ville et qui s'occupera princi pale-
ment de trouver des ressources fi-
nancières extraordinaires , ce qui al-
légera les responsabilités , déjà gran-
des , du comité en charge. Ainsi
nos musici ens se sentiront constam-
ment épaulés et la Musiqu e officielle
de la ville pourra continuer à bien
tenir son rang et à représenter di-
gnement au près et au loin la ville
de Neuchâtel.

VA options
Ces nouveaux statuts sont adop-

tés à l'unanimité.  M, Charles Robert
est élu , également à l'unanimité, pré-
sident du comité central. Le nou-
veau président du comité ordinaire
sera M. Edmond Chuard , qui sera
assisté au comité par MM. H. Quel-
le!, vice-président , E. Tharin , secré-
taire-caissier , G. Courvoisier , secré-
taire-adjoint , R. Marthe , chef du ma-
tériel , J. Beyeler , archiviste, et A. Pe-
titpierre, archiviste ad jo in t .  La com-
mission musicale pré sidée par M. W.
Perrot , comprend MM. Ch. Bourquin ,
J. Soguel , J. Beyeler, O. Noverraz ,

et d'office le président du comité,
M. Chuard , et le directeur , M. Ric-
cardo Rovira. Ce dernier est réélu à
son poste par acclamation , de même
que M. Charles Bourquin , sous-direc-
teur.

Aux honneurs
A l'ordre du jour figure la nomi-

nation d'un membre d'honneur. M.
Charles Robert rend hommage au
grand dévouement en faveur de la
Musique militaire et à la fidélité à
toutes les manifestations de celle-ci
dont fait preuve depuis longtemps
M. Paul Richème, président de l'As-
sociation des sociétés de la ville,
qui reçoit le titre de membre d'hon-
neur aux applaudissements de l'as-
semblée. M. Richème exprime sa gra-
titude pour ce geste et assure la so-
ciété qu'il continuera à suivre de
près son activité. Un deuxième mem-
bre d'honneur est proposé par le
nouveau .président , M. Chuard , qui
évoque l'es huit années de présiden-
ce de M. Charles Robert et qui juge
que ce dernier a amplement mérité
son titre, ce qu'approuve avec en-
thousiasme l'assemblée.

Au programme de l'année qui s'ou-
vre, figure en premier lieu le con-
cert de gala annuel qui aura lieu

le 23 février prochain à la Grande
salle des conférences et pour lequel
les musiciens sont déjà sur la brè-
che. En juin , la Musique militaire
sera musi que officielle à la Fêle can-
tonale des chanteurs neuchâtelois,
qui se déroulera comme on le sait
dans notre ville. En juin également ,
la société partici pera à la Fête can-
tonale des musiques à Cressier. En
été, elle organisera la traditionnelle
fête de district et elle envisage de
faire une sortie à l'étranger.

En fin d'assemblée, M. Pierre Mey-
lan , conseiller communal , adressa
au nom de l'autorité , quel ques mots
aux membres de la Musi que militai-
re, disant son plaisir de constater
l'activité réjouissante de la société ,
remerciant le comité et félicitant
son nouveau président. M. Paul Ri-
chème apporta le salut de l'Associa-
tion des sociétés de la ville, dont le
comité dit sa gratitude à M. Charles
Robert et assure son successeur qu 'il
peut compter sur l'appui de l'asso-
ciation.

Ainsi s'est terminée cette belle as-
semblée, au cours de laquelle la
Musi que officielle de la ville de Neu-
châtel est repartie d'un bon pied
pour franchir l'année nouvelle.

D.Bo.

La Musique militaire de Neuchâtel
aura désormais deux présidents

MONTAIGNE, L'AMOUR
ET M. HENRI GUILLEMIN

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

Que tout cela est sagement dit ! Il
n'y a, écrit Montaigne , « point de
mariages qui faillent plus tost et se
troublent que ceux qui s'acheminent
par la beauté et désirs amoureux. »
rien de p lus fragile , comme base,
que la seule passion et la seule vo-
lupté. « Un bon mariage, s'il en
est , refuse la compaignie et condi-
tions de l'amour. (Nous y voilà, M.
Guillemin , suivez bien.) Il tache à
représenter celles de l'amitié . C' est
une douce société de vie , p leine de
constance , de f iance et d' un nombre
inf iny  d' utiles et solides o f f i ce s  et
obligations mutuelles. Aucun e femme
qui en savoure le goust ne voudrait
tenir lieu de maitresse et d'amye à
son mary. Si elle est log ée en son
affe ction comme femme , elle y est
bien plus honorablement et seure-
ment log ée. »

Je ne pense pas qu'il soit néces-
saire de commenter ce passage , tant
il élève l'épouse au-dessus de la
maitresse , tant il témoigne d 'égards
et de respect pour le mariage. Non ,
dira M. Guillemin , ne soyons pas
dupes. Ce respect et ces égards sont
de pure forme  ; c'est de l'hypocrisie.
Montaigne a trompé sa femme ; ja-
mais il n'a espéré ni promis d 'être
f idè le .  Existe-t-il rien de p lus igno-
minieux qu'un tel aveu ?

Eh bien , là encore M. Guillemin
se trompe. Car c 'est juste le con-
traire de cela que dit la p hrase in-
criminée. La voici : « Et , tout li-
cencieux qu'on me tient , j' ay en

vérité p lus sévèrement observé les
loix de mariage que je n'avais ny
promis ny espéré. » Cela signi f ie , je
pense , pour qui sait lire , que Mon-
taigne a été bien plu s strictement
f idè le  à sa femme qu 'il ne se l'était
imag iné , lorsque , après avoir connu
pas mal d'aventures galantes , il s 'est
marié , jeune encore et bouillonnant
de sève mal contenue , à l'âge de
82 ans.

Je m'étonne toujours de voir jeter
la suspicion sur Montai gne , car s'il
est une chose qui éclate , d' un bout
à l'autre des Essais, c'est la bonne
fo i .  Il est vrai que cette bonne f o i
s 'allie à un esprit extraordinaire-
ment délié et qui connaît tous les
travers, tous les dangers , tous les
abîmes de la nature humaine. D' où
l'extrême prudence , n'excluant d' ail-
leurs ni le courage ni l'audace , de
cet homme qui savait que vivre est
un art singulièrement d i f f i c i l e ,  dans
lequel personne ne peut se vanter de
devenir maître.

P. L. BOREL.
P.S. - Un ami me signale que Mon-

taigne aurait été un mari trompé.
Cela exp li querait le silence , en soi
assez étrange et un peu gênant , de
Montaigne à l'égard de sa femme ,
tout au long des Essais; mais pour le
fond , loin de le diminuer , son mal-
heur , supporté avec tant de philo-
sophie, ne fait que le rendre d'au-
tant plus digne et p lus sympathi-
que.

La notion d'hérédité dans la science grecque
LES C O N F E R E N C E S  U N I V E R S I T A I R E S

par M. Walter Spcerri

Lundi soir, a eu lieu à l'Aula la pre-
mière des conférences universitaires de
cet hiver , qui portent sur le thème de
l'hérédité.

Convient-il encore de simuler l'unité
de la recherche universitaire ? C'est la
question que pose M, Jean-Louis Leuba ,
recteur, en introduisant le conférencier.
Sous le nom d'hérédité , les professeurs
des diverses facultés ne vont-ils pas
parler de choses extrêmement différen-
tes ? Sans doute , mais si la spécialisa-
tion diversifie , par ailleurs des élé-
ments communs réapparaissent , qui re-
constituent une sorte d'unité du savoir.
L'homme reste toujours un.

Puis M. Walter Spoerri , professeur de
langue et littérature grecques à notre
Université , prend la parole. Il va trai-
ter de l'hérédité vue à travers la science
grecque , et plus particulièrement des
théories échafaudées par les philoso-
phes, biologistes et médecins grecs pour
expliquer la génération.

D'où provient la semence et quelle est
sa nature ? Trois explications vont se
présenter. La semence provient de l'en-
céphale ; elle se forme de toutes les
parties du corps, et troisièmement , elle
provient du sang. A cette question se
joint celle de la différenciation des
sexes.

C'est ensuite une longue énuméra-
tion de noms à laquelle procède M.
Spœerri , Pour Aloméon de Crotone , qui
vécut à la fin du Vie siècle avant

Jésus-Christ , la semence provient de
l'encéphale ; pour Hippon , elle provient
de la moelle épinière. Pour Alcméon ,
le sexe sera celui du parent dont la
semence prévaut quanti tat ivement ;
pour Hippon , celui du paren t dont la
semence prévaut qualitativement.

Dans la différenciation des sexes ,
Empédocle introduit  un élément nou-
veau , la chaleur , qui produit ressem-
blance et différences entre parents et
enfants. Parménide soutient que les
mâles se forment dans la partie
droite de l'utérus , les femelles dans la
partie gauche.

Pour Anaxagore , philosophe vivant
à Athènes et ami de Périclès , toutes
choses sont contenues dans toutes cho-
ses ; donc toutes les parties du corps
contribuent à la foi-mation de la se-
mence. C'est la théorie de la pangé-
nèse. Cette théorie est reprise par
Démocrite.

Avec les écrits hippocratiques , nous
avons non plus de simples fragments ,
mais des textes entiers , aussi sommes-
nous beaucoup mieux renseignés. Les
auteurs examinent de près la question
de la ressemblance entre parents et en-
fants , ils formulent la loi de l'hérédité
et la transmission des caractères ac-
quis. Pélops ayant eu une épaule en
ivoire , ses descendants ont tous à cette
place une tach e blanche. Autre exem-
ple : chez ceux qui tirent à l'arc et
qui pour viser ferment un œil , cet œil

fermé à la longue s'atrop hie. Ces au-
teurs observen t également que , lorsque
des femmes sont amoureuses de por-
t r a i t s  ou de statues , la ressemblance
se transmet aux enfants.

Pour Aristote , la semence dérive di-
rectement du sang. Le sperme est
d'origine purement masculine , théorie
qui s'accorde avec l' ensemble des idées
d'Aristote sur la supériori té du mâle ,
princi pe formel et créateur , par oppo-
sition à la femelle , qui est la matière
à laquel le  le mâle  impose sa forme.
Le sperme est un out i l  ; il est le mou-
vement  en acte. La conception est un
p hénomène semblable à la coagulation
du lait .

Après avoir parl é rap idement des
stoïciens , M. Spcerri termine par Gai-
lien , dernier grand médecin de l 'Anti-
quité. Discip le d'Aristote , il reprend et
amalga/me les théories de ses prédé-
cesseurs ; il est essent ie l lement  éclec-
ti que.

Beaucoup de ces théories sont faus-
ses ou absurdes. Est-ce une raison
pour les rejeter dans l'oubli ? Non. Il
faut faire l'histoir e des erreurs avant
d'en venir à trouver la vérité.

M. Spoerri a raison. Il n 'en reste pas
moins que cette conférence précise , sa-
vante et fouil lée s'adressait davantage
à un auditoire de spécialistes qu'au
grand public.

P.-L. B.
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Citroën
La voiture qui ne craint pas l'hiver

Profilez de la neige pour demander un essai

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

¦ "fimiii nin ^
Ga ____B__\

La pomme miracle vous recommande:

Reinette
du Canada
en sac en plastique de 5kg

seu&ment
p w  f r.3.15

iT* s**.* -~L-Ĵ _i *̂__p_v_B^i!_J t ̂ __>

Fruit-Union Suisse, Zoug

I Connaissez-vous Oso? I

/ ( \  C'est un système de comptabilité iy'j

£->.\ x-\ sur fiches à décalque, qui vous j j

; AOMPTABlUTIiV permet de passer en une seule % |
écriture les opérations au débit d'un compte,

au crédit du compte opposé et au journal.

H H en résulte une économie de temps et de frais j i

de 30 à 70 % sans parler des autres avantages. I j
Demandez le prospectus détaillé, ou mieux |
encore une démonstration à j

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45 j
R 15, rue des Eaux-Vives , GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51 ! !
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A vendre

pantalon de ski
noir, taille 38. — Tél.
5 22 39.

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

Garantie
2 ans

batterie

BOREL
Tél. (038) 815 12 I

ou 6 31 61 S
^¦_____________-i^

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temp le-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur
catalogue Fr. 17.—. Ca-
deau contre Pr. —.20
pour le port. En même
temps vous recevrez 100
EBSSB-Sa différents
jpPNPIl timbres du
L,à; CANADA ,
PlfiliP spécialement

<} ^_ W- des nouveau-
11111111 tés, timbres

I»M""-"' .1 illustrés de
grand format , contre
paiement de Pr. 2.—
en timbres-poste, ainsi
qu 'un choix très intéres-
sant. Valable seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE S. A., Steinwles-
strasse 18, Zurich 7/32.

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port. — Glus. Pe-
drioli , Bellinzone.
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S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)
Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 15 janvier 1963

Amca
America-Canada Coupon annuel no 38
Trust Fund net da l'Impôt sur les coupons $2.—

à déduire Impôt anticipé $-.54

montant net par part $ 1.46

La répartition a lieu en dollars ou en francs suisses au cours du Jour.
Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'Impôt anticipé se monte a fr. 2,33;
ce dernier est calculé sur un montant brut de fr. 8,63.
Le produit des coupons peut, sous certaines conditions, être crédité aux porteurs de
parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt anticipé; dans ce cas, la
répartition sera diminuée de la .retenue supplémentaire de l'Impôt américain de $-.27.

^—_—i———n__________a_____i___a__—_¦_____¦———————^———————————_—¦

Francît
Fonds d'Investissement Coupon annuel no 3
en Actions Françaises net de l'impôt sur les coupons fr.2.30

à déduire Impôt anticipé fr.-.51
montant net par part fr. 1.79

Montant brut sur lequel l'Imputation ou le remboursement de l'Impôt anticipé suisse
pourront être demandés: fr. 1.89. j !
Le produit des coupons pourra être crédité, sous certaines conditions, sans déduction ! j
de l'Impôt anticipé suisse aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse.

Les parts des Fonds INTRAG Cour» Rond». Fortun» de»
eont émises de façon continue: fit Zpat ' ESU

1963 sur les
coupons)

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses fr. 486 1%% 305 000000
Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers' fr, 1480 3% 377000 000
Eurit Fonds d'Investissement en Actions

Européennes fr. 175 2% 244 000 000
Espae Fonds de Placementen Actions Espagnoles fr. 113 2^% 69 000000 ; I
Francit Fonds d'Investissement en Actions i

Françaises fr. 161 V/t% 91 000000 \
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes fr. 100** 2%% Nouvelle j i

émission
Ifac Fonds de Placement en Actions Italiennes fr. 255 2% 45 000 000 j :
Amca America-Canada Trust Fund fr» 290 3% 661 000000 i
Canac Fonds de Placement en Actipns Canadiennes fr. 545 3% 95 000000
Safit South Africa Trust Fund fr. 138 5>i% 157 000000
Oenac Fonds de Placement en Actions du Com-

merce de Détail et de l'Industrie Alimentaire fr. 91 1Ji% 120 000 000
* EmlBsfontomporaJromont suspendus
"* Prix d'émission du 10 au 16 Janvier 1063

Domiciles d'émission et de paiement pour tous les Fonds:

Union de Banques Suisses
siùgo et succursales

Lombard, Odîer & Cie Chollef, Roguin & Cie
Genève Lausanne
La Roche & Co.
Bâle

Je cherche à acheter
une paire de

SKIS
en parfait état , pour fil-
lette de 12 ans. Tél.
(038) 6 31 30.

_————m^mmmmm——m——m——w——mÊmm——m——m—mm——mmm——mm—9 ^—m8—BmmË.—m^ m̂—w—————m ^——^— *'——^— m̂^— m̂ m̂

111, \W (AUTORISATION OFFICIELLE) '«iHP^

Notre ray on : TOUT POUH L'ENF/iNT
Vous offre de rée lles occasions

à des PR IX IMBA TTABLES

lî!d.îllt/<iUX très beau lainage à partir  de i l »  VVl"

pour fillettes de 3 à 12 ans

|\©DC2 térylène et autres » i l .  Ivi"

j JUPw b  lainage uni ou écossais » I I »  *M_ ""

Vestes de ski *««-. » Fr. 10.-
popeline unie ou fantaisie

Pantalons de ville • Fr. 10.-
I pour fillettes de 3 à 14 ans

Pantalons de ville et de ski » Fr. 15.-
pour garçons de 3 à 16 ans

ï___v ¦. " ¦ ' " '.
¦¦¦ ' w wASrJ£rJ& 8

mm^^T7:f _̂_Ml_yyffr]7/ c/_ 7j T̂_%M̂9__\IFJDÎ ' 
^ vl-̂  __________ \ <™- *̂*Œ-*,**%

MONSIEUR
seul , veuf , dans la soixantaine , cherche dame
d'âge en rapport pour l'accompagner. Toute
si tuat ion considérée.

Ecrire sous chiffres P 1183 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

Avantageux 
Ananas

10 tranches 
Hawaï Star

Éj&r la boite I iW net

__M par 2 boîtes la boîte ' ¦*»« net

__HEfi___D____B__K__3__E_E__K^B_BK__M_____l^_l

La famille do

Monsieur Henri DIACON
très sensible aux témoignages de sympathie
reçus, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil. Un
merci spécial à celles qui ont entouré son
cher disparu ces dernières années.

15 janvier 19G3.

n_BIMHH-BBHH--_M__H___n_________
e.ymami —̂mmnBmmÊmwM *MMBmm—mmnm,mu—m wMm *nnM—wm——wn—r *,

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

Monsieur Edmond CAGNARD
I prie toutes les personnes qui l'ont si genti-
¦1 ment entourée durant celte grande épreuve
i de croire à sa protonde .gratitude.

"¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦-¦¦ l
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Monsieur Louis PILLARD,
ses enfants et petits-enfants,

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

I 

Peseux, janvier 1363.
LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdont pas de iempi
. écrira des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils ut i l isent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

4̂HPVlVV«V!nP**PĤ ^H!pgHnsBS|!___HI!a__ _̂_^H_^̂ H___B!̂ _H_i_Sl̂ e«H«l̂ ^̂ _̂______________ M__—_B

Ami 6 - Citroën
CONFORT ECONOMIE SÉCURITÉ

,rfa ¦ '¦'< ¦¦ €!£%<¦¦ ¦~~̂  ^̂ '-̂ ™~. 4 i La voiture idéale
Ï — ĵ ÊÊÊÊÊÊt -ï4 août l 'hiver

W_ _̂m< ^^^^^^^ 9̂ v̂m- Egalement disponible en occasion

Garages Âpollo et de l'Evole S.Â.
Neuchâtel Faubourg du Lac Tél. 5 4S 16

——————————« —̂——__—-—mm—mm————Mi

j p  A LA BELETTE |

L SOLDES !
JjBw  ̂ avec rabais sensationnels

... PROFITEZ-EN !
H

Vente autorisée Rue du Seyon

SENSATIONNEL !

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

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

I Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

* usât» Mimii iMMii

Pour le printemps 1963

Jeunes filles ou Jeunes gens, cri- i
mont le contact avec le public,

8 
trouveraient place dan» nos ma- H
gasins comme ¦

1 I! apprenties vendeuses .
| apprentis vendeurs g

_
i j Apprentissage régulier de 2 ans ! I
™ avec cours professionnels à l'Ecole m

I 
complémentaire commerciale de j
Neuchâtel. Formation suivie par R

I 

chefs comp étents. Trois semaine» n
de vacances par année. Semaine
de 5 ]ours.

| I Rétribution Intéressante. j
Préférence sera donnée 6 jeunes

I 
filles ou jeunes gens actifs , dé- ; >
brouillards , en bonne santé et de ¦

I 

bonne humeur et ayant terminé '
l'école obligatoire. i j

I 

Faire offre au chef du personnel _
qui répondra à toute demande ! j
de renseignements.

I ¦ I
i ^Mjggj| s
L __ __ -.-_ -.-.'-.' _- J
Apprentissage de menuisier

et d'ébéniste
L'Ecole des métiers de la ville de Lausanne forme par un

apprentissage complet d'une durée de 3 y3 ans

des menuisiers el des ébénistes
La format ion  pratique, coordonnée avec l'enseignement théorique,

est donnée dans les ateliers de l'école, disposant d'outillage et de
machines à bois modernes.

La formation de l'école comporte la base du travail aux machi-
nes, ainsi que la technique clu teintage, polissage et finition.

Début de l'année scolaire : lundi 22 avril 1963.
Demander renseifnements, modalités d'admission, formule d'ins-

cription à l'Ecole des métiers, 73, rue de Genève, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 44 24. La direction de l'école fournit les renseigne-
ments concernant 'les conditions à remplir pour l'octroi de bourses,
dispenses et réductions d'écohige.

I MIGROS 1
Jeune homme ou jeune 'ille vif (ve) et intelligent (e),
trouverait place

d'apprenti (e) de bureau
à notre siège central de Marin (NE), dès le prin-
temps 1963.

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant suivi
l'école secondaire et habitant la région de Saint-Biaise-
Marin (transport depuis Saint-Biaise assuré).

Faire offres écrites à la Société Coopérative MIGROS,
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 Gare. Télé-
phon e 7 41 41.

mmmmmWÊmmm ^mmmmmWmmmmmm mmmmwmasm m nm ni i i i i _ i ____,!

Importante maison de la place de Neu-
châtel cherche un ou deux

apprentis (es ) de commerce
pour le printemps 1963.

Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet conformément au
règlement établi par le contrôle des
apprentissages et sous surveillance
qualifiée.
La préférence sera donnée aux candi-
dats (es) possédant de bons bulletins
scolaires , primaires ou secondaires.
Faire offres sous chiffres  N. F. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

Meier-Alimentation
La Coudre

cherche pour ce printemps

apprenti vendeur

ou apprentie vendeuse

Prière de s'adresser à

Fred Meier-Charles S. A.
La Coudre-Neuchâtel - Tél. 5 46 44

On cherche, pour le printemps,
un apprenti

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
S'adresser à Otto Schweizer , Pralaz 9

Peseux - Tél. 8 44 00

APPRENTIE
Etude d'AVOCAT cherche apprentie pour le

printemps 1363. Adresser offres écrites à E. W. 190
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion petit

CALORIFÈRE
à mazout et

BUREAU
ministre (bols ou mé-
tal) . Le tout en bon
état. Tél. (038) 7 42 22.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

On cherche à acheter

PATINS VISSÉS
Nos 36 - 37, pour jeun e
fille. Tél. 7 53 83.

On cherche un cours
d'anglais sur

linguaphone
Tél. 5 52 43 dès 18 h 30.

On cherche

cuisinière
électrique , émail crème et
une même à bois.

Tél. 6 48 04.

On cherche d'occasion

MEUBLES
DE CUISINE

Tél. 4 00 34.

On cherche

apprenti
auto-électricien
Adresser offres écrites

à W. J. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le printemps, au-
près d ' e n f a n t s , dans
bonne famille , pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Faire
offres à famille Schnei-
der , boulangerie, Glé-
resse, lac de Bienne. Tél.
(038) 7 2151.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
à Neuchâtel pour le prin-
temps, dans une famille ,
pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage.
Vie de famille désirée.

Adresser offres à R.
Mtlrner, Marché-Neuf 19,
Bienne.

Employé de bureau
ayant bonne culture gé-
nérale ainsi que plu-
sieurs années de prati-
que en comptabilité et
tous travaux de bureau ,
capable d'assumer des
responsabilités, cherche
place stable.

Adresser offres écrites
à G. U. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé bilingue (français-allemand , plus quel-
ques notions d'anglais), dans la quarantaine, can-
didat possible au D.F.C., sollicite emploi stable
comme

responsable administratif
ou comptable principal. Branches : Industrie , com-
merce, organisations professionnelles , fiduciaire.

Disponible dès mars ou avril 1963.
Expérience en matlèi'e de : comptabilités Indus-

trielle et d'exploitation commerciale, assurances
sociales.

Région : Neuchâ tel-ville ou environs immédiats.
Adresser offres d'emploi détaillées sous chiffres

A. S. 186 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
journée, travail Intéres-
sant et varié , dactylogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à 161 - 760 au bureau
de la Feuille d' avis.

Sommelière
19 ans, cherche place dans
café. Désire apprendre le
français. Entrée immédia-
te. Prière de faire offres
à Rosa Betschard , res-
taurant Klosterhof , Lu-
cerne. Tél. (041) 2 19 19.

Employé
de bureau

qualifié cherche place à
Neuchâtel. Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites â 161 - 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour hommes

âgé de 25 ans, cherche
place le plus rapidement
possible. Offres à Anto-
nio Corbena Garcia , res-
taurant de la Place-
d'Armes, Fleurier.

JEUNE FILLE
t e r m i n a n t  l'école au
printemps , cherche pla-
ce dans famille avec en-
fants , pour apprendre le
français. Adresser offres
écrites à K. C. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
au courant de tous les
travaux , cherche place
dans bureau de la ville.
Certificats à disposition.
Eventuellement emploi à
la demi-Journée. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
sous chiffres F. X. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
cherche place dans sa-
lon de coiffure de la
place ou des environs.
Adresser offres écrites à
E. V. 189 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Libre de février à octo-
bre. Adresser offres à G.
Drapel , Côte 58. Tél.
5 23 87.

Noua 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.

Dame aimant
les enfants

garderait deux enfants
pendant le jour , ou du
lundi au vendredi soir.
Adresser offres écrites à
J. B. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
pour messieurs, capable ,
spécialiste de la « coupe
Hardy », cherche place à
Neuchâtel , libre le 26
janvi er. Tél. 6 49 34.
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AVANT TOUT ACHAT DE MEUBLES m

UNE VISITE QUI I
VOUS RAPPORTERA m

1

$ UN CHOIX QU'IL FAUT VOIR
II m DES PRIX QU'IL FAUT CONNAÎTRE

Il # DES FACILITÉS DE PAIEMENT SE'DUISANTES

1 I Û ns_ M *%  LA  àfK 1C Ffe __¦ _____Il & 42 MOIS DE 
^É

| Assurance crédit pour invalidité ou décès

11 Petit zoo ps Voyage payé en
§ 1  22 vitrines W cas d'admt

! Porc 11 Ouvert tous les jours
|| à voitures 1 d e 8 à 1 2 h - d e !4 à l8 h

S LE ROI DU MEUBLE À CRÉDIT
H

11 Route de Riaz Tél. 029 - 2 75 18 - 2 81 29
I (Sortie de ville, direction Berne)
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• Création de JACQUELINE
sur permanente Oréol-mixte.

• Ffou , jeune et féminin, tendance
cheveux p lus courts e>t p lus vapo-
reux.

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf ¦ 2 lignes i 5 29 82/83

Produits « Dorothy Gray »

La petite restau rôti on, rafraîchissements,
café, thé, etc., servis dans nos salons par

les soins du bar

Réverbère .

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
B__J_1 Chevrolet V/8 Overdrive , 1956
\f3f8 Opel Capitaine limousine , 1957
Kfija commerciale,
msw Simca Montlhéry limousine, 1960
I$/?| B.M.W. 700 coupé , 1962
œm M.G.A. U Hf ®  cabriolet sport, 1961
K$% Citroën 2 CV 1959
"~ïï Vauxhall Victor 1958
fWj Paiiphiiie Goriliiii 1961
ËSS Fourgon Renault Eslaïc-Ke 1961
Kvj Fiat 50» 1961
KBM Fiat fi«0 moteur Abarth, 1961
i*»7| Valiant démonstration , 1962
kjjM Utilitaire VU' pick-un , 1958

vl ^™ 1500 démonstration
h_j_ tâ VW 1200 démonstration

ByM» ainsi qu'une gamme de voitures

M VW de 1950 à 1962

Biifl Facilités de paiement

||| Tél. 5 9412 ||j
111ÏI3IIS_IS!_1̂  m

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1949-51-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-58
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD imm 1956
BORGWARD 1955

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 09 ni
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre

vélomoteur
Puch, 2 vitesses, en bon
état. Tél. 8 29 89.

I 

NOTRE OCCASION

A vendre ^P
Âustin Sprite
voiture de sport 2
places, modèle 1958.

Belle occasion,
très soignée.

Facilités
de paiement.
Essais sans
engagement.

Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence Morris
M.G. Wolseley

Ê C R I T E A U X
S'adresser

au bureau du journal

A vendre

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

Police Médicale
f assurance maladie conforme aux besoins de ta classe moyenne 

Notre Police Médicale vous garant» te paiement de frais souvent considérables pour

traitements par un médecin et lïïlH
hospitalisation en chambre privée ___ W

______Mm____m_m_mm_^
Êl

w_mmmmmmm%m*»Vmwm 
¦ ——— ¦ 

Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins .... jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes, radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr. 150.-

f) Médicaments, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre-aSSUranCe ï 10% mais au minimum Fr. 100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr. 5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

-*~™~* -— '̂st —-——^MMMM_a_MM-MM_M_=—H--——»-.m-_¦_¦«M•M-MNM-M-M_--*-M«

LA BA LOISE INCENDIE Section Assurance maladie

Agence générale de Neuchâtel: A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital
Tél. (038) 5 78 68

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE
Agence générale A. Chavannes, 16, me de l'Hôpital, Neuchâtel

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseignéTsans engagement de
ma part.

Nom: 

Adresse exacte: ' Tél. 

Visite désirée le ,_ h heures*

* même le soir

Un coup de téléphone et votre

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

Lits -A
doubles

avec 2 toiles protège-
matelas, 2 matelas à
r e s s o r t s  (garantis
10 ans),

Fr. 275.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 68
Avenue de Morges 9

^-LAUSANNE—^
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OCCASIONS
soignées et garanties

CITROËN DS19 1962 blanche
DS 19 1961 noire
DS 19 1966 bleue
DS19 1959 blanche
DS 19 1957 bleue

CITROËN ID 19 1961 noire/blanche
ID 19 1961 bleue
ID 19 1960 marron
ID 19 1959 anthracite
ID 19 1957 bleu (moteur spécial)

CITROËN AMI 6 1961-62 blanche

CITROËN 2 CV 1961 20,000 km, grise -

GARAGES
APOLLO et de L'EVOLE S.A.
NEUCHATEL Faubourg du Lac <~f i  5 48 16

£1[-JJÀ1II -jSPS BB__^_

sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57
^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 8 44 04
l NEUCHATEL

Y a-t-il place dans
foyer pour gentille

CHIENNE
de 3 ans, affectueuse et
tranquille ? Tél. S 49 49
ou 5 32 10.

MARIAGE
Monsieur de 43 ans,

protestant, désire con-
naître demoiselle de 35
à 40 ans, pour union
heureuse. Ecrire à case
postale 682, Neuchâtel 1.

Tél. (031) 3 11 50

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Pré paration aux examen* officiels de :

Maturité fédérale
Baccalauréat, français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme iédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplôme, de <

\ \ V / Etude, commerciales
W \ I Secrétaire-comptable

. \ \k \ . // Sléno-dactylographe •

\.\\ Classes secondaire, préparatoire.
\. AvW II 7/ J *ts l'âge de 12 ans

f / yV/ n . \ s Lausanne
r r _________________ T41. 1021) Î30512 _̂_ _̂__

CHALETS PRÉFABRIQUÉS I
Commandez dès maintenant le rêve de votre vie pour ce printemps. & fj

12 modèles — construction grand taxe — du petit week-end W$&
au grand chalet. L ,v

10 SEMAINES — CLEFS EN MAIN p|7

PSEFH, constructions préfabriquées H
26, rue Centrale, Chavannes-Renens — Tél. 25 94 16 l?v-7

A

Ji&'TMt-vùk 'CcyiAjt-

Les coupes
à fruits

Céramique - Trésor 2

RESTAURAN T
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Nous vous offrons des

p r ê t s
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Baie, tél. (061) 35 53 30.
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____r __H_r ^______ ^______ _____r _____r _̂___k ̂ _̂___ _____ r _____r _̂E___ TB_>

Jff mi? _̂__ _̂M. __l_f __Br ^K__k̂ P___ _____r _____r ?&. l!_____ ^

____» __-__r ___r H _̂____i _̂____i __fl_3r ____flr _-__________ ! __K________ _̂__k _̂___ _____y _____r 1 .̂ P *̂'nfch P^̂ P T̂ J 

v__k 

^B__

Aww A- WW \ / _̂_____ _̂_____ mm mm __lK ^ __m _̂_____ _____r _____r ^̂ ffl  ̂ _W_____W,______w «___k. ̂ ____k

Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier ?
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Un nouveau, signa] routier? Un nouveau signa! routier? Un nonveau signal routier?

' Un nouveau signal routier? Un nouveau signal routier? Un nouveau signai routier?

De nouveaux signaux routiers? rogatîon à l'intérieur d'un des triangles. Ce œuvre, l'esprit jeune , entreprenant et plein de
Non , ce sont les branches d'assurances point d'interrogation pourrait fort bien dé- dynamisme - mal gré nos cent ans.
exploitées par I 'Helvetia Incendie Saint-Gall. signer votre problème d'assurance particulier

Nous vous le prouveron s bien volontiers. Pour-
Tâchez donc de trouver le symbole de Le triang le qui entoure chaque image est 9U0' ne nous téléphonez-vous pas, par
chaque branche: l'assurance contre l'incendie , notre nouvelle marque figurative. Les trois exemple au sujet du point d'interrogation , ce
les forces de la nature , le chômage , le vol, angles imbriqués représentent l'idée de P°ï n* d'interrogation qui pourrait fort bien
le détroussement , les dégâts des eaux , le bris solidarité et de réciprocité des engagements , être votre problème d'assurance non résolu?
de glaces , l' abus de confiance , l'assurance bases mêmes de toute assurance.
des bijoux , des machines et de cautionnement. 100 ans Helvetia Incen die Saint-Gall.
Trouvé? Nous avons donné cette nouvelle marque

à notre compagnie à l'occasion du centenaire A
Non? En effet , nous n 'avons pas créé de de sa fondation. II n'est pas difficile de /^symbole pour chacune de nos activités. En devenir centenaire , le mérite en revient aux // ^.revanche , nous avons placé un point d'inter- devanciers. Notre but est de continuer leur " y.
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Un succès d! Gilles GRÀNGIER d'après Albert SIMONIN 
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H________S_Ë_9____ ^ssf"* ,.______! '''- ," . .: ^_H__V^M̂ FSÎ ^W -̂''̂ ^^_P̂ #%_Bm__ ^ * _̂_H____\^ _̂_rt^.v=^̂ * *¦- : .  . . »
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Merci
MinVitine!

Grâce à la MinVitine, votre tour de taille perd de la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
jour en jour quelques centimètres, diminution qui selon le mode d'application choisi.
se traduit par une plus grande confiance en vqus- . , _ n , _ •
même. Avec la MinVitine, il vous est possible de ^

vec chacl
ue 

emballage, votre pharmacien ou

régulariser votre poids et de le maintenir au dro f̂ vous, remettra des directives et conseils
_î° „ ; J '.i précis. Vous n aurez qu a choisir entre la MinVitineniveau loeai. , . , _ , . .

epicee, neutre, café ou chocolat.
' La MinVitine vous permet en effet de maigrir a

volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, , , - .
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine -y  ̂ ¦ ifej^- -yfc
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure mmm _^ ¦ ¦ J_ * .- _ _
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée , par _^ _ 5 "*¦ Ij fl $ % 
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un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de B H f i  p ,  IH ma I y o : i >5 M i "
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — lll I II ¦ I Ull U

DrA.Wander S.A. Berne
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Fiancés' Parents' célibataires et amateurs
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Mamans, futures mamans
GRATUIT

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

conseils et démonstrations pratiques de

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17
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LES BOGNENETS f %.̂
VUE DES -ALPES £̂£Départ : place de la Poste à 13 h 30 . M£FlP$~

WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL Vmwr—^SBjS&r .̂ ->-__¦

rO(/S i£S /OURS À 15 h et 20 h précises

*1 ̂ ^rr \̂ 
DARRYL 

F. 
ZANUCK 

présente

li&Téi ssmW'j  avec P'us de 42 vedettes internationales

LE JOUR LE PLUS VZ,OA/(3
LoCatiOn : tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h

PRIX DES PLACES i Balcon» i S.- et 4.- ADMIS TOUTES FAVEURS

Parterre : 3.50 e. 3.- DÈS 16 ANS strictement suspendue»

1/
Inl H ^k Vous pouvez nous appeler après les ; !,

?: S B  heures de travail. Votre message sera

Î enregistré sur notre appareil Senta-

it phone et permettra une exécution rapide de vos
ordres. s

S Pour cela, veuillez composer le No 5 24 26. -

| HÂEFLIGER & KAESER S.A. NEUCHâTEL
1 Combusfibles et matériaux de construction .
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e
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) I BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

^
Gitans aux Halles

 ̂| à l'imprimerie de ce journal
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40£+ Fermeture hebdomadaire
toùéiÀ rai/oeaplifl tflvtî

Neuchâteloise teui les ""*-
_ Zi I 

¦ 
1

H"̂  G. Jacot Tous les autres jours... vous dégus-
TéJ . 5 85 88 terez les sp écialités que vous aimez

Bière « SALMEN » L 1

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

jJIpUBLESJpUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 6Ï

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 li 30, ville : prise à domicile, 4 fr. 5C
et 2 fr. 50. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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Dernier jour
15 h et 20 h 30

Admis dès 12 ans
à 15 h

A R C A D E S
Tél. 5 78 78
Location

de» 14 h à 17 h 30
Le film qui triomphe partout.

Le film d'après un roman
qui a fait scandale

Admis dès 18 ans , Dernier jour I
» -- I 15 h et 20 h 15

"*"**•«* »?_¦
STUDIO °J 'UW I v  Le spectacle débute

Tél. 5 30 00 par le film. '

Ce soir, à 20 h 30
an restaura nt des Beaux-Arts

causerie de M. Renaud de Bosset .

Impressions de voyage
en Amérique, aux Antilles et au Mexique.

lies membres du C.V.N. et amis
seront les bienvenus.

Société d'histoire
Conférence H. Perrochon

17 jan vier

annulée

i 

MARIA MARENCO
di MORIONDO
peintre et sculpteur à Turin

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 13 au 27 janvier 1963

La situation au Congo
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les inscriptions de certaines pancartes
éta ient , également, directement dirigées
contre le chef katangais, et disaient :
c à bas le traître Tschombé, assassin de
Liimumba » .

Les manifes tants  étaient d'abord pas-
sés devant l'ambassade de Belgique,
qui était gardée par des «casques bleus»
nigér iens , puis s'étaient dirigés vers le
siège du quartier-général de l'armée
congolaise, réclamant une intervention
directe de celle-ci au Katanga .

A COUP DE FRUITS POURRIS...
A l'ambassade de Grande-Bretagne,

quelques é tud ian ts , montés sur une ta-
ble qu 'ils avaient sortie d'un bureau ,
essayèrent d'arracher le blason britan-
nique surmontant  la porte d'entrée de
l'immeuble. N'y étant pas parvenus, ils
l'aspergèrent d'encre et le bombardèrent
à coups de f rui ts  et de ¦légumes pourris.
Dans la rue, une  foule  hurlante  de
m a n i f e s t a n t s  déchira en menus mor-
ceaux , qui furent  piét ines au sol , un
immense  portrait de la reine Elisabeth.

A Londres , une porte-parole du Fo-
reign off ice  a déclaré que l ' immeuble
de l'ambassade avait  subi des dégâts
m a t é r i e l s  considérables et que certains
membres du personnel de l'ambassade,
dont  le second secrétaire, avaient  été
légèrement blessés. Il a a jouté  qu 'une
vigoureuse p r o t e s t a t i o n  au sujet de la
"mani fes ta t ion  avai t  été élevée auprès du
gouvernement congolais .

TSCHOMBÉ :
LA SÉCESSION KATANGAISE

EST TERMINÉE
SALISBURY (UPI). — Par ailleurs, on

apprend de sources diplomatiques, à
Salisbury, que le président Tschombé
a adressé à M. Thant et au premier
ministre  congolais, M. Adoula , les mes-
sages pour leur  annoncer que la séces-
sion katangaise était terminée et qu 'il
earantissait la liberté de mouvement

aux Nations unies dans toute la pro-
vince.

Le secrétariat des Nations unies a
publié, hier soir , un c o m m u n iq u é  expri-
mant la satisfaction de M. Thant à la
suite des assurances données par M.
Tschombé de mettre f in  à la sécession
du Katanga.

Le communiqué a n n o n c e , d'autre part ,
que M. Cyrille Adoula  et le président
Joseph Kasavubu ont i n f o r m é  le secré-
taire général des Nat ions  u n i e s  de leur
volonté de respecter l'amnis t i e  déjà
promise à M. Tschombé et à ses colla-
borateurs , le 28 novembre dernier .

MÉFIANCE.. .
Un porte-parole des Nations unies a

cependant laissé entendre que l'Orga-
nisat ion mondiale  considérait  encore
avec une certaine méf iance  les dernières
déclarations de M. Tschombé, compte
tenu des nombreuses promesses faites
et non tenues dans un passé récent.

LES « CASQUES BLEUS »
POURSUIVENT LEUR AVANCE

VERS KOLWEZI
En attendant, les « casques bleus »

poursuivent  leur  avance vers Kolwezi,
dernier bastion des gendarmes katan-
gais. Un communiqué off iciel  publié
par les forces indiennes fait  état d'un
violent accrochage avec les forces ka-
tangaises en un point  situé à une soi-
xanta ine  de ki lomètres de Jadotville,
sur la rive orientale du f leuve  Dikihve.
L'engagement a commencé au cours de
la nui t  de lundi  à mardi et ne s'est
terminé qu 'au petit matin.

Les soldats indiens, dont les pertes
se l imitent à un blessé, ont poursuivi
leur avance jusqu'au fleuve Dipeta sur
lequel ils ont établi une tête de pont,
à 75 km environ de Jadotville.

Les réactions dans le monde
Après la conférence de presse du général de Gaulle

Selon d'autres sources, le Premier
britannique proposerait la réunion d'un
. sommet européen ». Dans l'immédiat,
il semble toutefois que l'une ou l'au-
tre de ces deux hypothèses aient rela-
tivement peu de chance d'aboutir ; la
Grande-Bretagne paraît plutôt vouloir
attendre l'issue des négociations de
Bruxelles, avant de prendre une déci-
sion. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué
hier le porte-parole du gouvernement
de Londres qui a déclaré :
. II ne s'agit que de conjectures qui

sont erronées pour le moment , quoi
qu 'il puisse arriver dans l'avenir.  » Le
porte-parole a ajouté qu 'à l'heure ac-
tuelle le programme de M. Macmillan

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

prévoit uniquement une visite à Rome
qui , on le sait , a été décidée bien avant
la conférence de presse du général de
Gaulle.

Pas question pour l'Angleterre
de revenir sur les accords

de Nassau
Le porte-parole a également déclaré

que si, en dépit de l'opposition mani-
festée par le président de Gaulle, les
Britanniques n 'entendent pas renoncer
à tenter  d'adhérer à la Communauté
économique européenne, ils n 'ont pas
non plus l'intention de revenir sur la
décision prise à Nassau en ce qui con-
cerne la constitution d'une force de
frappe atlantique.
. En ce qui nous concerne, a dé-

claré le porte-parole, nous considérons
l'accord de Nassau comme une contri-
but ion constructive à la défense indi-
visible de l'alliance occidentale. Nous
espérons que les au t res  membres de
l'a l l i ance  le considèrent de la même
manière. La question d'une force nu-
cléaire de l 'OTAN fa i t  actuel lement
l'objet d'une discussion de la part de
tous les membres de l'alliance et nous
espérons que la France elle-même chan-
gera un jour d'avis à son sujet. >

tes par le président de Gaulle au cours
de sa conférence de presse en ce qui
concerne les problèmes de l'adhésion
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun et de la constitution d'une force
de frappe atlantique.

c Suivre de Gaulle sur la voie qu'il
a désignée, écrit « Il Messagero » pro-
voquerait , à plus ou moins brève
échéance, une crise grave au sein de
la Communauté at lant ique, qui consti-
tue une garantie autrement plus solide
et efficace pour la défense et l'avenir
du monde libre que ne le ferai t  une
Europe restreinte dominée par l'allian-
ce franco-allemande. »

Spaak : « Le tableau brossé
par de Gaulle

est très différent du nôtre »
Dans une déclaration f a i t e  aux jour-

nalistes avant le début de la séance de
travail d'hier après-midi des représen-
tants des Six et de la Grande-Breta-
gne, le ministre belge des affaires
étrangères, M. Paùl-Henri Spaak , a dit
que le tableau de l'approche de la
Grande-Bretagne vers l'Europe tel qu 'il
a été tracé lundi par le général de
Gaulle au cours de sa conférence de
presse, est très d i f fé ren t  de celui que
j e gouvernement belge s'en fa i t .

M. Paul-Henri Spaak a ajouté: « Pour
nous, Belges, 11 est particulièrement
diff ici le  de devoir admettre que la
Grande-Bretagne n'est pas partie Inté-
grante de l'Europe, particulièrement
quand on pense au rôle joué par
ce pays pendant la Seconde Guerre
mondiale. Après tout , c'est grâce à l'at-
t i tude de la Grande-Bretagne en 1940,
alors qu 'elle était toute seule ou pres-
que , que l'on peut parler aujourd'hui
d'intégrer l'Europe ».

Le président du conseil
norvégien : « Ces déclarations

ont créé
de nouvelles difficultés »

Au cours d'une Interview, le prési-
dent du conseil norvégien , M. Einar
Garbardsen , a déclaré mardi que la
Norvège s'en t ient à sa décision de
suivre l'exemple de la Grande-Bretagne
en ce qui concerne ses relations avec
la Communauté économique européen-
ne. Le président du conseil a notam-
ment déclaré : « Alors que les négo-
ciations de Bruxelles au sujet de la
candidature  de la Grande-Bretagne se
poursuivent, les déclarations du géné-
ral de Gaulle ont créé de nouvelles
difficultés » .

Impression mitigée à Moscou
. II est diff ici le  de croire que le chef

d'une des grandes puissances ne com-
prenne pas (fue le règlement du pro-
blème du désarmement serait grande-
ment facil i té si , par l'e f fe t  d'un ac-
cord sur la cessation des explosions
atomiques, un degré de confiance né-
cessaire s'établissait  entre les pays »,
a écrit hier mat in  dans un commen-
taire sur la conférence de presse du
généra l de Gaulle , M. Dragounov , cor-
respondant de l'agence Tass, à Paris,
dont la dépêch e a été d i f fusée  par
Radio-Moscou.

« Le général de Gaulle s'est pronon-
cé en fait  contre l'arrêt des explosions
atomiques  en invoquant cet a rgumen t
plus qu'étrange selon lequel la cessa-
tion des expériences atomiques, ce n 'est
pas encore le désarmement », ajoute le
correspondant.

Cependant , M. Karl - Guenther von
Hase , chef des services de presse du
gouvernement  de l 'Al lemagne fédérale,
a soul igné que les décisions Importantes
au sein de la C.E.E. deva ien t  être prises
à l'u n a n i m i t é , et que, dans le cas
où cette u n a n i m i t é  ne se réaliserait
pas à propos de la candidature de la
Grande - Bretagne, les négoc ia t ions  se
p o u r s u i v r a i e n t  en vue de trouver  une
solu t ion  acceptable pour tous.

La réaction
de Berne

Sans doute, à Berne plus qu ailleurs
encore, les observateurs ont-ils retenu
que le général a laissé ouverte une
porte, celle de l'association. Voilà sem-
ble-t-il qui devrait rassurer les plus
inquiets  chez nous, puisque la Suisse
ne songe à régler plus étroitement ses
rapports avec les Six que par un ac-
cord d'association tout justement. Dans
la mesure où il ne s'agirai t  pas d'une
simple clause de style, d'une fiche de
consolation offer te  aux Anglais, on se-
rait donc en droit de penser que la
France considère bel et bien l'associa-
tion comme une forme « valable » de
la collaboration, ce qui n'affa ib l i ra i t
pas notre posit ion , bien au contraire.

Pour l ' instant toutefois, de telles
considérat ions  n'ont guère de valeur
pratique. Après comme avant le 14
janvier, les chances de voir aboutir les
démarches de la Suisse dépendent de
l'issue des pourparlers entre Londres
et Bruxelles. Que va faire  la Grande-
Bretagne  et que vont faire  les parte-
naires de la France dont plusieurs,
l ' I ta l ie  en tête, souhai tent  vivement
l'adhésion du Royaume-Uni à la com-
m u n a u t é  ?

Va-t-on rechercher un compromis et ,
si c'est le cas, la diplomat ie  française
y prêtera-t-elle la main ou restera-
t-elle la fidèle et stricte exécutrice des
volontés  du chef ? M. Macmillan pas-
sera-t-il par les fourches caudines ou
se résignera-t-il à la rupture? Autant
de question auxquelles il est aujour-
d'hui impossible de répondre, à Bern e
comme ailleurs.

D'autres éléments
On se borne à constater que le

général de Gaulle envisage d'un cœur
relativement léger l'éventualité extrê-
me. Cela ne sign i f ie ra i t  pas toutefois
qu 'il fai l le  enterrer tous les espoirs
d'un rapprochement , d'un arrangement
entre les Six et les pays européens
acquis à l'idée de l ' intégration.  L'As-
sociation européenne de libre-échange
existe toujours , ne l'oublions pas, et le
programme économique qu'elle s'est
fixé se réalise, sans bruit , sans l'inter-
vent ion de lourdes machines bureau-
cratiques.

On se retrouverait alors au point de
départ : les Six d'un côté , les Sept de
l'aut re  et il faudrai t  bien , après un
temps de réflexion , se remettre à la
recherche d'une solution.

Il est possible alors que l'on doive
considérer d'autres éléments du pro-
blème, par exemple l'a t t i tude  des Etats-
Unis ou encore un fléchissement de
l'activité économique. Le Marché com-
mun doit son incontestable succès,
pour une part tout au moins , à une
conjoncture extrêmement favorable, à
une prospérité sans exemple. Si ces
conditions, qu'il contribue d'ailleurs à
maintenir,  se modif ia ient , peut-être
verrait-on mieux la nécessité d'un nou-
veau dialogue.

Polir le moment , il faut attendre. Le
négociateur anglais est toujours à
Bruxelles et Londres n'a pas dit son
dernier mot.

G.P.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 14 janv. 15 janv.

3 Vi "/.Féd. 1945, déc. 102.25 102.15 d
S1/."/. Féd. 1946, avril 101.35 d 101.35
3 "/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 V. % Féd. 1954, mars 96.— d 96.20
3 '/» Féd. 1955, juin 97.95 98.10
3 'h CJP.F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3770.— 3735.—
Société Bque Suisse 3215.— 3210.—
Crédit Suisse 3320.— 3325.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2465.— 2495.—
Electro-Watt 2570.— 2580.—
Interhandel 2960.— 2990.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1770.—
Indelec 1325.— 1330.—
Italo-Suisse 746.— 755.—
Réassurances Zurich. 4110.— 4085.—
Winterthour Accid. . 930.— 920.—
Zurich Assurances . 5950.— 5975.—
Saurer 2150.— 2180.—
Aluminium Chippis . 5725.— 5675.—
Bally 2020.— 2030.—
Brown Boveri .... 2950.— 2915.—
Fischer 2060.— 2100.—
Lonza 2500.— 2525.—
Nestlé porteur .... 3420.— 3415. 
Nestlé nom 2070.— 2100. 
Sulzer 4725.— 4730. 
Aluminium Montréal. 95.75 98.—
American Tel & Tel. 510.— 512.—
Baltimore 123.— 124. 
Canadlan Pacific . . 102.— 103.50
Du Pont de Nemours 1018.— 1026.—
Eastman Kodak . . . 481.— 489.—
Ford Motor 200.— 201.50
General Electric . . . 339.— 339. 
General Motors . . . 257.50 257.50
International Nickel . 277.— 278.—
Kennecott 304.— 303.—
Montgomery Ward . 147.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 255.— 256. 
Union Carbide . . . .  471.— 475.—
U. States Steel . . . 198.50 204.—
Italo-Argentina . . . 25.— 25.—
Philips 177.— 175.50
Royal Dutch Cy . . . 192.— 192.—
Sodec 87.— 88.—
A. E. G 440.— 435.—
Farbenfabr Bayer AG 491.— 481.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— 447.—
Siemens 584.— 583.—

BALE
ACTIONS

Clba 9275.— 9250 
Sandoz 9600.— 9650.—
Geigy nom 18050.— 18300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43300.— 42300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— 1580.—
Crédit Fonc. Vaudois 1195.— 1195.—
Romande d'Electricité 720. d 700.—
Ateliers const., Vevey 850.— d 870.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— l25-—
Bque Paris Pays-Bas 500.— 504-—
Charmilles (Atel. de) 1770.— 1760.—
Physique porteur . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 925.— 905.—
S.K.F 395.— 395.—
Oursina 6850.— 6710.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 janv. 15 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 605.— o 550.— d
Câbl. élect. CortaillodSOOOO.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6100. 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9700.— d 9600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9150.— d 9200.—
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96 50 d
Com. Neuch. 3V.1951 g5 _ d 

"̂  
£

Chx-de-Fds 3*19*8 99.75 d g9 ;75 d

£? L0ClA,
fl t « _ _ _«_ s> 9-50 "-50 dFoc. m. Chat. 3'/.1951 . .

Elec. Neuch. 3V.1951 "' ° „i _
Tram Neuch. 3V.1946 «

 ̂
« "j T  dPaillard S.A. 3V.1960 9

Jy" 
J Z 1. °

Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.50 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/»

Cour» des billets de banque
du 15 janvier

Achat Vente

France 89-50 86'50
U S,  A 4-3* 4 3°
Angleterre 12-20 12-—
Belgique 8.80 8.55
Hollande 121.— 118.50
Italie —-71 —.68
Allemagne 109.— 106.50
Autriche 16.90 16.60
Espagne 7.30 7.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50françaises 35.— /  37 50
anglaises 40.50 / 43 —américaines 180.— / 190 —lingots . 4840.— / 494o!—

Bourse de New-York
du 14 janvier 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 46 45
American Can. . . .  46 '/• 46 ex-dir
Amer. Smeltlng . . .  58 •/» 57 v,
American Tel and Tel 118 118
Anaconda Copper . . 43 'U 43 >/i
Bethlehem Steel . . .  31 '/« 311/,
Canadlan Pacific . . 23 'U 23 '/•
Dupont de Nemours 238 239
General Electric ... 78 V» 73 >/¦
General Motors ... 59 V. 59 y,
Goodyear 34 V. 34 V.
Internickel 64 '/i 64 ¦/•
Inter Tel and Tel . 46 Vi 46
Kennecott Cooper . . 70 '/> 70 '/«
Montgomery Ward . 34 '/« 34 '/•
Radio Corp 61 'A 62
Republlc Steel . . . .  37 Vi 37 '/•
Royal Dutch 44 '/»• 44 '/•
South Puerto-Rlco . 34 ' 35 V.
Standard Oll of N.-J. 59 »/« 59 Vi
Union Pacific 59 7/i 59 '/.
United Aircraft . . .  52 '/. 53 '/•
U. S. Steel 47 46 V. '

Bonn très embarrassé
A Bonn , les déclarations du général

de Gaulle otn fait grand effet dans
les milieux gouevrnementaux qui ne
savent pas encore très bien sur quel
pied danser, car Adenauer, on le sait ,
a toujours essayé de concilier une atti-
tude amicale envers la France avec le
fait de rester partisan de l'intégration
de l'OTAN.

Au palais Scbaumburg, où manifeste-
ment on n 'approuve pas la position
adoptée par le président français, on
reste sur une réserve plus que pru-
dente et l'on évite tout commentaire
qui  pourrait être mal interprété  à Paris.

Dans les couloirs da Bumdestag, les
socialistes et les l ibéraux ne se cachent
pas pour dire que les déclaration s du
général de Gaulle portent un coup sé-
rieux tant  à la défense de l'Europe
qu'à la coopération européenne. Les
chrétiens-démocrates (parti du chance-
lier) font la grimace eux aussi , mais
n'osent pas exprimer ouvertement leur
mécontentement.  Us n'escomptaient pro-
bablement pas les déclarat ions du pré-
sident français, car à peu près à la
niêine heure où le général de Gaulle
tena i t  sa conférence de presse, ils ap-
plaudissaient  à Bonn l'approbation par
le chancelier Adenauer du plan «Polaris»
du président Kennedy.

Critique unanime
de la presse italienne

La presse italienne, qu'elle soit de
gauche ou de droite , a été unanime
mardi à critiquer les déclarations fa i-

+ M. August-R. Lindt, qui pendant plus
de deux ans a occupé les fonctions d'am-
bassadeur de la Confédération à Wash-
ington , a fait mardi une visite d'adieu
au président Kennedy avant de regagner
la capitale suisse.
* La police allemande a livré mardi à la
police zuricoise l'Espagnol Enrlque Este-
ba , 25 ans, qui avait assassiné, en août
1962, une habitante de Zurich, Mme Em-
ma Hardmeier.
* Un Inconnu avait volé dans la galerie
d'art de la fondation Buehrle, à Zurich,
une œuvre de Vincent van Gogh, appe-
lée « Portrait d'une paysanne » et valant
de 60,000 à 80,000 francs. On apprend
qu 'à la suite d'un appel de la fondation ,
le tableau a été retrouvé intact en un
endroit où le voleur inconnu avait an-
noncé qu 'il le déposerait.

-: ':*a£€__*Sb^

Hockey sur gSace
Trois matches de hockey sur glace se

sont joués hier soir. Deux comptaient pour
le championnat de ligue A. A Zurich, l'é-
quipe locale a battu Langnau 7-4 (2-3,
2-0, 3-1) ,, tandis qu 'à Bâle, les Rhénans
ont essuyé une nouvele défaite face à
Ambri Piotta 4-11 (1-6, 0-2, 3-3). Pour le
championnat de ligue B, le derby va-
laisan opposant, à Martigny, l'équipe lo-
cale à celle de Sierre s'est terminé par la
victoire des visiteurs 5r2 (1-0, 4-0, 0-2).

OUVERTURE DU CONGRES DU P.C. EST-ALLEMAND

des contacts ont eu lieu
entre Bonn et Pankov
Il précise à quelles conditions - selon lui -
les deux Àllemagnes pourraient s'entendre

BERLIN (UPI). — Le sixième congrès du part i  communis te  est-alle-
mand s'est ouvert hier mat in , en présence de M. Khrouchtchev, par un
long discours de M. Ulbricht dans lequel il a no tamment  révélé que des
contacts p ré l imina i res  destinés à préparer des négociations politiques avaient
eu lieu l'automn e dern ier, entre les gouvernements de la République
démocratique a l l emande  et de la Républ ique  fédérale. Ces contacts ont été
interrompus par la crise des Carai

D'aurte part, M. Ulbricht a déclaré
que le gouvernement de Bonn avait
offert un crédit d'un mi l l ia rd  de marks
à l'Allemagne de l'Est, sans conditions
politiques. Par la suite , le gouverne-
ment ouest-allemand aurait  retiré son
offre et aurait alors proposé de prêter
400 millions de marks à l'Allemagne
de l'est à condit ion que Berlin soit
déclaré partie intégrante de la Répu-
blique fédérale. La première étape de
cet accord aurait  été le rétablissement
de la circulation normale entre les
deux parties de la ville.

c Naturellement, a conclu M. Ulbricht,
de gouvernement de la République dé-
mocratique n 'a pu accepter une offre
nnssi immorale... »

Les relations Est-Ouest
Parlant d'une normalisation éven-

tuelle des relations entre l 'Allemagne
de l'Ouest et l 'Allemagne de l'Est , il
a dit qu 'elle dépend de divers fac-
teurs et notamment :

• D'un respect mutuel pour l'exis-
tence des deux Etats allemands séparés
et de la promesse qu 'ils n 'auront pas
recours à la force l'un contre l'autre.

9 De l'acceptation formelle des fron-
tières entre l'Allemagne de l'Est et
l'Allemagne de l'Ouest.

0 De la promesse formelle, faite par
les deux Etats, qu 'ils ne fabriqueront
pas d'armes nucléaires.

0 D'un accord visant à arrêter la
production des armements dans les
deux Etats allemands et à les empê-
cher d'augmenter leur budget militaire.

9 De la reconnaissance mutuelle de
la validité des passeports des deux
Etats allemands.

9 De la promesse que les ressortis-
sants des deux Etats qui se trouve-
raient à l'étranger ne feront l'objet
d'aucune mesure discriminatoire.

9 De la conclusion d'un accord com-
mercial entre les deux Etats (à ce su-
jet , M .Ulbricht a souligné qu'aucune
condition politiqu e ne devait être atta-
chée à des négociations en vue de la
conclusion d'un tel accord).

M. Ulbricht a crit iqué Pékin pour
avoir attaqué l'Inde, . sans en avoir in-
formé et sans avoir consulté les gou-
vernements des antres Etats socialis-

es.
tes, qui sont liés à la Chine dans le
système socialiste mondial ».

Il a ajouté : . Nous aurions souhaité
que la politique de coexistence pacifi-
que , qui avait été convenue, ait été
maintenue ».

Le discours de M. Ulbricht a, i main-
tes reprises et notamment lorsqu 'il s'en
est pris aux Albanais et aux Chinois,
soulevé des applaudissement de la plu-
part des membres de l'auditoire et le
délégué chinois, M. Wu Hsuin-chan, est
resté impassible.

Aujourd'hui
discours radiotélévisé

de M. « K »

M. Khrouchtchev prononcera, ce ma-
tin à 8 heures G.M.T. un discours
devant le congrès du parti social is te
u n i f i é  est-allemand, annonce la radio
d'Allemagne orientale. Le discours sera
radiodif fusé  et télévisé.

M. ULBRICHT RÉVÈLE :
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Une violente polémique a éclaté en France

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« GRANDS TORCHONS FASCISTES »
« Si nous sommes bien Informés, écri-

vait à ce propos le mystérieux Calendal ,
le marché entre les représentants du
pseudo U.N.R. de Soustelle et Bidault
et ceux du cartel des « non » aurait été
conclu en Belgique, M. Guy Mollet
étant , sinon partie à l'accord , du moins
informé de ses termes et du déroule-
ment de la négociation. » Publié le
14 juin , cet article a immédiatement
déclenché une virulente riposte socia-
liste. Dans un premier temps « Le Po-
pulaire », dont le directeur politique est
d'ailleurs M. Guy Mollet , a pris « La
Nation » dans sa ligne de mire et, écrit
le journal  U.N.R., qu 'il était tout à fait
« dans la ligne des grands torchons
fascistes d'avant-guerre ». On n 'est pas
plus aimable. Prenant ensuite à partie
l'auteur  anonyme de ce qu 'il qual i f ie
« d 'ordure à l'adresse de M. Guy Mollet »
le quotidien S.F.I.O. a mis ¦¦ La Nation »
au défi de dévoiler la véritable identité
de Calendal.

LETTRE A POMPIDOU
Jusque-là , on aurait  pu penser qu'il

s'agissait d'une  simple polémique de
presse, comme on en enreg i stre à peu
prés cons tamment .  Depuis hier soir, le
c o n f l i t  a pris une autre d imension ,
car M. Guy Mollet est en t ré  personnel-
lement dans la ba ta i l le  en écrivant à
M. Pompidou une  let t re  ouverte dans
¦laquelle il demande au premier minis-
tre , puisque aussi bien «La Nation» jour-
nal ultra-gouvernemental l'a présenté
lui Guy Mollet comme un complice de
¦l'O.A.S., de le déférer devant la cour
de sûreté de l'Etat, ni plus ni moins.

La thèse du scrutin de la S.F.I.O. est
simple : « La Nation », organe officiel
de TU.N.R. représente la voix la plus

autorisée du pouvoir. Dans ces condi-
tions, puisque le pouvoir n'a pas dé-
menti les faits rapportés par « La Na-
tion », il s'en suit que le même pou-
voir considère, ou pour le moins admet,
la culpabilité de M. Guy Mollet. Dès
lors, il ressort clair comme le jour ,
que M. Guy Mollet est justiciable de
la cour de sûreté de l'Etat, C'est ce
qu 'il démontre.

Tels sont les faits. Même si l'on peu t
et même si l'on doit déplorer la légè-
reté d'un journaliste anonyme qui avan-
ce des accusations sans les étayer d'au-
cune preuve, et c'est tou t à fa i t  le cas,
il reste que M. Pompidou n 'aura certai-
nement pas grand mal à répondre que
« La Nation », si elle est ef fec t ivement
le quot idien officiel de l'U.N.R. n 'a rien
à voir directement avec le pouvoir.

POLITISER L'INCIDENT

En réalité d'ail leurs, la procédure
normale dans cette sorte d'affa i res  eût
été un procès en d i f f ama t ion .  M. Guy
Mollet n 'en veu t pas et pour des con-
sidérations d'ordre politique. C'est, en
fa i t , ce que souhaitenit ou ce que dési-
rent les chefs. S.F.I.O. ; pol i t i ser  l ' inci-
dent et essentiellement cont ra indre  le
pouvoir à désavouer « La Nation » . On
voit la manœuvre. Querelle po l i t ique
donc, et dont on peut douter que M.
Pompidou accepte de s'en mêler à t i t re
de premier ministre.  C'est une  a f f a i r e
à suivre cependant et qui , sur le plan
professionnel, montre à quel point cer-
tains journalistes ou présumés tels ont
une fâcheuse et regrettable tendance à
confondre la polémique avec la calom-
nie pure et simple. Il semble que < La
Nation » ait péché au moins par im-
prudence 1

M.-G. G.

L'U.N. R. ACCUSE LES SOCIALISTES

Kennedy :
«Nous ne nous laisserons

pas forcer la main»
De son coote, le président Kennedy

a déclaré : « Nous non plus nous ne noua
laisserons pas forcer la main ».

Le président amér ica in  a fait cette
remarque au cours d'une conversation
à bâtons rompus avec le journ aliste
américain Edgar Mowrcr qui se trouvait
avec lui à la réception donnée lund i
soir à l'« At lan t ic  Council » de Was-
h ing ton  en l 'honneur du général Norstad
ancien c o m m a n d a n t  suprême atlanti que.

• Nous aurions bien besoin d'un peu
de compréhension de la part de votre
ami français » , avait déclaré le prési-
dent Kennedy à Mowrcr, qui connaît
personnellement le généra l de Gaulle.

« Dans ce cas, II faudrait  peut-être
changer un peu votre att i tude à son
égard », a répondu le journaliste. « Il
n 'aime pas tellement qu 'on essaye de
lui forcer la main , vous gavez ».

< Nous non plus , nous n'aimons pas
qu 'on nous force la main », a aussitôt
répliqué le président américain.
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Société Dante Alighieri m_m
Ce soir, à 20 h 15, au /fP§SB__

Musée d'art et d'histoire flS î̂îMa
COFÉISEXCE KM Ê m l Ë

par M. Valerio MARIANI ^gjfBPffl
professeur, de Naples ^pB^™|
« L'archite lf ura »_§_gaS_f

romanica nell 'ltalia _W_ %méridionale » *̂CB_îW
avec projections
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Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h 30
Aula de l'université

CONFERENCE PUBLIQUE

M. Riccardo ItiûTTA
SAIAE DES CONFÉRENCES

WIENER S A E N G E R K N A B E N
le concert commence ce soir

à 20 h 15 précises
Nous prions les personnes qui héber-

geront les petits chanteurs, de bien
vouloir se trouver à leur arrivée , vers
13 heures, à l'Agence HUG & Co,
vis-à-vis de la posie.

Hôte! du Château
Valangin

Tous les jours ses spécialités
Truite du vivier - Filets mignons, etc.

Fermeture hebdomadaire
les dimanches jusqu'en mars

#

T0URING CLUB SUISSE
section neuchâteloise

Vendredi 18 janvier 1963

DOUCE ET RUDE
NORVÈGE

Conférence et films en couleurs
(voir dernier numéro du « Bulletin »)

M. FANFANI
EST PARTI POUR
LES ÉTATS-UNIS

Le président du conseil italien , M.
Amintore  Fanfani , a qui t té  hier Rome
par avion pour Washington , où il doit
conférer avec le président Kennedy.



Un immeuble est entièrement détruit
pur le feu uux Verrières- de -Joux

Pompi ers f rançais et suisses n 'ont p u
utiliser les hydrants : ils gelaient !

(De notre envoyé spécial) :
Quelques pans de mur, un peu de fumée acre montant vers le ciel gris,

un amoncellement de décombres sous une nouvelle tempête de neige, rien
d'autre ne restait, hier après-midi, de l'immeuble de M. Georges Baud, aux
Verrières-de-Joux.

Située entre la ligne du <¦ Franco-
Suisse » et la montagne sud , la maison
était comme toutes les autres bâtisses
de ce quartier du Bourgeau une an-
cienne construction de style typique-
ment jurassien. A l'intérieur, du bois,
à peu près uniquement. M. Baud y
vivait avec sa femme et ses trois fils.
Un atelier de décollctage où travaillait
une partie de la famille avait été amé-
nagé par le propriétaire sur les écuries
de jadis.
COMME UNE GIGANTESQUE TORCHE

Hier matin , vers cinq heures, M.
Georges Baud fut éveillé par un crépi-
tement insolite. En pénétrant dans la
partie « est » de l'immeuble, il se trou-
va devant un brasier qui s'amplifiait
de seconde en seconde. L'alarme fut
donnée et les habitants eurent juste le
temps de se sauver.

Dans l'atelier, des matières inflamma-
bles (huile, essence) attisèrent l'incen-
die. Bientôt l'antique demeure (plus
de cinq cents mètres carrés) formait
une gigantesque torche incandescente.
En moins d'une heure et demi de
temps tout était consommé, à part le
garage, petite annexe, resté intact.

A cause du froid, les hydrants avaient

gelé. Les pompiers du village et de
Pontarlier durent puiser l'eau avec une
motopompe dans « La Morte » pour pré-
server les maisons les plus proches.
Quelques sapeurs des Verrières-Suisse
vinrent aussi à la rescousse. Heureu-
sement, le vent ne soufflait  pas et
l'amoncellement de neige sur le toit —
dont un côté était en tôle galvanisée —
empêcha aux tisons ardents de com-
muniquer le feu aux alentours.

CAUSES INCONNUES
Les dégâts matériels sont Importants.

Outre la maison , à peu près tout le
mobilier et , surtout , des machines-outils
valant plusieurs millions d'anciens
francs, ont été anéantis. M. Georges
Baud et sa famille ont trouvé refuge
au village. Les causes du sinistre sont
inconnues. Court-circuit ? Peut-être, en-
core que cela ne soit pas établi avec
certitude .

A la fin de l'été dernier, un début
d'incendie s'était déjà déclaré chez M.
Baud. Il avait été provoqué par un
court-circuit mais les réparations avaient
immédiatement été entreprises après
cette première alerte.

CD.

(Photo Schelling) I
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Dans notre courrier
Les soldes ont débuté hier. Nos

commerçants auraient tort de
mésestimer les facu l tés  d' observa-
tion de leurs clients. Un de ceux-
ci nous signale — avec preuve à
l'appui — que l'ancien prix indi-
qué pour un objet soldé est su-
périeur au prix pratiqué avnt les
soldes, de sorte que l'avantage
du client , qui croit pro f i t er  des
soldes, devient minime. Nous
voulons supposer que c'est un
cas exceptionnel...

Nos lecteurs continuent à nous
envoyer des textes publicitaires
rédigés dans un français p lus
que douteux. Dans un p lan com-
mercial de la ville de Zurich on
peut lire de telles p hrases : «Sei-
ze sociétés d'aviation unissent
l' airport de Kloten avec tout le
monde», « Zurich, la ville des
beaux magasins est très connu et
très important dans des d i f f é -
rents points », « La belle vue sur
le lac avec les montagnes au fond
donne une expérience spéciale à
la grande ville », « Zurich, ville
très agréable et recommendant ».
Quel charabia I

Par ailleurs, relevons qu'une
station d' essence d'Auvernier of-
f r e  en cadeau à ses clients des
étuis pour pochettes d'allumettes
portan t la mention « Tankstelle,
Auvernier, Neuenburg ». Que le
pompiste réserve ces étuis pour
les automobilistes de Suisse alle-
mande et qu'il veuille bien parler
en fran çais avec les indigènes !

Une vieille lectrice de Serriè-
res, qui est dans sa 88me année,
a 'adressé à notre administration
une bien émouvante carte. Elle
nous informait que « par suite de
cécité, croissante et incurable »,
elle était « réduite à grand regret
à renoncer à l'abonnement de sa
chère « Feuille d'avis », nous as-
surant de son « meilleur souvenir
pour les heures charmantes pas-
sées à vous lire et à vous appré-
cier ». Malgré sa vue qui s'en va,
elle avait écrit elle-même son
message, aussi bien que possible.

Merci à cette vénérable lectrice
à qui vont nos pensées.

NEMO

(Photo Avipress — M. P^)

• le lac de Morat est en partie gelé
• et les routes restent verglacées

Le sort en est jeté. Et les ancres aussi.
Hier soir, le bateau « Vully » a fait sa
dernière course entre Morat et Praz : le lac
était en partie gelé. Déjà , la Société de
navigation avait dû interrompre tout trafic
sur le lac de Neuchâtel et, à l'autre bout
du canal de la Broyé, elle a dû renoncer
également.

A certains endroits, l'épaisseur de la couche
de glace est de dix centimètres, mais ne fait
pourtant pas pour autant le bonheur cVls
enfants, car la couche n'est pas assez solide
pour que l'on puisse y glisser sans danger.
Le lac en partie gelé ! Le phénomène est
d'autant plus extraordinaire que, lors de l'été
dernier, l'eau présentait alors une température
de 22 à 24 degrés avec même des pointes
à 27 degrés ! Heureux temps...

Pour l'équipage du « Vully », et pour
les employés de la Société de navigation
stationnés à Morat, le plus dur reste à faire :
sans fin, il faut casser la glace pour qu'elle
ne resserre pas trop la coque du bateau.
Sans fin aussi, il faut faire tourner le
moteur, pour éviter qu'une conduite n'éclate
sous l'effet du gel.

la «banquise » encombre
l'est du lac de Neuchâtel
Si le lac de Morat est en partie gelé,

celui de Neuchâtel ne vaut guère mieux.
Une couche de glace s'étendant sur plusieurs
kilomètres carrés s'est formée sur la partie
est du lac qui va de l'embouchure de
la Thielle à l'entrée de Neuchâtel.

Entre Travers et Couvet

Une voiture dérape
et se jette contre

un poteau téléphonique
(sp) Hier soir, vers 22 heures, un acci-
dent s'est produit sur la route de Tra-
vers à Couvet . Un industriel de Fleurier,
M. J.S. rentrait en voiture à son domi-
cile lorsqu'au virage du Tourniron , peu
avant Couvet, le véhicule dérapa sur la
chaussée verglacée et se jeta contre un
poteau téléphonique qui se cassa en
deux. Pas de blessé, mais d'importants
dégâts matériels à la voiture.

En pleine nuit,
en plein froid, à Neuchâtel

Un blessé est découvert
par une patrouille de police

Rencontre insolite, l'autre nuit, vers
4 h 10, pour les agents d'une patrouille
de police : alors qu 'ils se trouvaient
rue Saint-Honoré, ils découvrirent un
homme appuyé contre la vitrine d'un
magasin et qui était incapable d'avan-
cer. Le passant, M. Jean-Pierre Zund ,
29 ans, demeurant à Serrières, avait
fait une chute à la suite d'une glis-
sade sur le verglas et c'est une chance
que la patrouille l'ait découvert assez
rapidement. Le blessé a été immédia-
tement transporté à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une fracture de la
jambe.

A YVERDON
Une fillette

sérieusement blessée
après une collision de luges

(c) Lors d'une partie de luge, la petite
Maria-Della-Nieve Coll, 8 ans, est en-
trée en collision avec une autre luge.
I/enfant a dû être transportée à l'hô-
pital d'Yverdon, souffrant d'une frac-
ture du fémur gauche.

II Sait moins froid, mais.»

VOUS LIREZ AUSSI

• BN PAGE 8 :
— Au tribunal de police de Neu-

châtel.
— Un escroc neuchâtelois devant la

cour d'assises du Jura.
— D'autres informations régionales.

• EN PAGE. 12 i
— Deux présidents pour la Musique

militaire de Neuchâtel.

Les forains neuchâtelois s'unissent
pour mieux défendre leurs intérêts

Pendant que les carrousels sont au repos

Forain : quelle belle profession lows-
cni'elle est pratiquée avec art. Imagine-
t-on une fêt e de la jeunesse ou des
vendanges sans carrousels et sans ctire-
pipes» ?

Tous ensemble, les forains travaillent
pour que les autres puissent s'amuser ;
ils se retrouvent sur les places de fête
de nos villes et villages, ils se con-
naissent, ils forment une immense fa-
mille.

Ces gens du voyage se groupent aussi
pendan t la mauvaise saison, en hiver.
Leurs roulottes sont les unes à côté des
autres... là où on les autorise à s'ins-
taller. Présentement, la place du Mail
les a accueillis, ils s'y trouvent bien,
sont « chez eux » sans être trop éloignés
de la ville. Héla/s, un grave danger plane
sur les fora ins. Bien qu'aucune attri-
bution spéciale n'ait été donnée au Mail,
les autorités ont averti ces gens que,
dans un proche avenir, les roulottes
seraient parquées à Pierre-à-Bot.

Ce site est charmuant : l'air de la
forêt est sain , la vue est merveilleuse
et il nous semble, à nous, que cette
solution mérite des applaudissements.

Il nous semblait, devrions-nous dire.
Comme nous le faisait remarquer une
foraine, l'emplacement de Pierre-à-Bot
ne peut convenir. Allons y faire un tour
ces jours-ci : la neige atteint un mètre
d'épaisseur, le froid y est intense, les
gosses devront traverser une forêt,
marcher pendant plus d'une heure pour
se rendre à l'école, les femmes n'au-
ront aucun magasin à proximité et les
forains qui travaillent pendant l'hiver
devron t partir à cinq heures du matin
pour arriver à l'heure à l'établi ou à
•l'usine. Quant à penser rentrer à midi
pour manger, il n'y faut pas songer.

EN AVANT LA MUSIQUE I
Chaqu e forain , au cours d'une fête,

o à cœur de faire hurler son haut-
parleur plus fort que celu i du voisin.
Chacun y va de son air, les traditions
se maintiennent. Mais, pour pouvoir dé-
fendre les intérêts de la corporation , la
cacophonie n'est pas de mise. C'est la
raison pour laquelle M. Holzer-Jeanneret
a lancé un appel à tous les forains de
la région pour qu'ils se groupent en
Orne société.

Hier soir, au café du Gibraltar, une
assemblée était organisée en vue de la
fondation d'une société. Dire que les
discussions tournèrent aussi facilement
que les carrousels serait fausser quel-
que peu la vérité. Mais les forains ont
ainsi prouvé qu'ils n'hésitent pas à
dire leurs opinions, et n« s'engagent
pas à la légère.

Vingt d'entre eux s'étant finalement
déclarés d'accord de faire partie d'une
nouvelle société, il fallut trois tours
de scrutin pour désigner un président.
Le comité sera formé de la manière
suivante : président : M. Paul Jeanne-
ret ; vice-président : M. Emmanuel Mar-
chand ; secrétaire : Mlle Berthe Jean-
neret ; caissier : M. Max Epner ; véri-
ficatrice : Mme Lily Rod ; assesseur i
M. Daniel Martin ; rédacteur d'un jour-
nal à créer : M. Serge Holzer-Jeanneret.

Le comité a du pain sur la planche :
préparer les statuts, se mettre en chasse
pour trouver le plus de membres pos-
sible, actifs (industriels forains), pas-
sifs (oiivriers et ouvrières), membres
soutiens et membres amis. Cette nou-
velle société doit avoir des bases soli-
des, grouper des gens du voyage qui
exercent leur métier avec conscience et
honnêteté. Les forains sont des gens
épatants qui gagnent souvent durement
mais toujours honnêtement leur vie,
sans rien demander à personne.

Une délégation des fora in s sera reçue
prochainement par le Conseil communal
et nous ne pouvons que souhaiter qu'un
terrain d'entente — c'est le cas de le
dire — puisse être trouvé. Ces gens ont
le droit de pouvoir se loger dans des
conditions humaines.

Hier soir, le pasteur Laederach et
l'abbé Beuret ont tenu à soutenir les
forains par leur présence et, tous deux,
ont eu des paroles aimables pour ces
gens du voyage.

RWS

INCENDIE DANS UNE FABRIQUE
D'HORLOGERIE DE VILLERET
Les dégâts se montent

à 80,000 francs
(c) Mardi à 11 heures, le feu a subite-
ment éclaté à la fabrique d'horlogerie
Rayville S.A., à Villeret. Grâce à la
prompte intervention des pomp iers, le
sinistre put être vite maîtrisé. Le feu
aurait , d'après l'enquête, pris dans les
combles où se trouvent les vestiaires
du personnel (environ 50 ouvriers).
S'agit-il d'une imprudence, d'un acte de
malveillance ou d'un simple court-cir-
cuit ? L'enquête en cours le dira. Les
dégâts s'élèvent à 80,000 francs en-
viron.

La femme 1963 préfère-t-elle
la chaleur du foyer
à la chaude bataille des...
LE  

métier a du bon, on m'en-
voie aux soldes.
— Je peux disposer de que l

orédit ?
— De quoi acheter une feu ille

de papier pour nous faire  un pe tit
article.

— Zut , c'est la chute de mes
illusions formidables ; je ne pour -
rai pas prof i ter  des occasions sen-
sationnelles , participer à la p lus
grande vente de soldes autorisée
dès le _ 5 janvier , (Jpar le dé parte-
ment de police , revenir tes bras
charg és de paquets liquidés à des
prix jamais vus. « Si j' aurais u,
j' aura i pas venu »...

C'est donc les mains dans les po-
ches que nous nous sommes ruée
dans les magasins hier matin à 9
heures non pas pour acheter mais
pour voir les batailles que se li-
vrent g énéralement les femmes
pour s'arracher un chapeau ou une
pièce de tissu. Nous étions prête
à bousculer tout le monde pour
être au premier rang de la bagarre.

Comment ? Le magasin est quasi
vide ? Seules quel ques personnes iso-

lées choisissent ici un pantalon , là
un pullover , plus loin une veste.
Les grandes a f f i ches  nous rensei-
gnent : les soldes ont commencé ,
mais les acheteuses ne sont pas ve-
nues au rendez-vous.

— 7/ fait trop froid nous dit-on ,
les ménagères n'ont pas eu le cou-
rage de sortir ce matin. Elles vien-
dront , n'ayez crainte. Toute notre
marchandise doit partir et elle par -
tira.

La foule  n'arrive pas encore mais
la fur ie  des soldes nous prend . Le
temps manque pour essayer des
chapeaux à p lumes, des robes à
franges  ou des souliers rouges.
Nous devons nous borner à acheter
un café  crème et des croissants
qui, eux, ne sont même pas soldés.

Cinq heures plus tard
Ce n'est pas encore la ruée qui

nécessite des agents de Securitas
pour régler la circulation , mais ces
dames se décident tout de même
à faire une petite inspection. Six
jeunes f i l l e s  en pantalons s 'amu-
sent à essayer de mignons bibis,

une grand-maman a de la pe ine
à se décider , une petite , robe rouge
dans une main , une verte dans l'au-
tre, tandis qu 'un couple se p enche
amoureusement sur des cartons
remp lis de layettes bleues : on sou-
haite dons un garçon.

Les vendeuses ne sont nullement
surcharg ées , elles ont le temps de
remettre un peu d' ordre dans les
montagnes de foulards ou d'échar-
pes que des mains impatientes ont
fouil lées , de suspendre robes et man-
teaux qui n'ont pas eu l'heur de
p laire aux clientes , d' aligner de nou-
veau comme elles doivent l 'être les
tasses et les potiches.

Les soldes sont-Ils
dans le coma ?

— Nous organiserons toujours des
soldes , déclare un commerçant. Nous
ne disposons pas des locaux né-
cessaires pour garder le surp lus des
marchandises achetées pou r des rai-
sons d'été ou d'hiver , surtout qu 'elle
risque for t  d'être dépassée par la
mode. Tout doit donc dispara î tre
et nous repartons à neuf .

Cette année tou tefois , le f ro id  a
été intense et les gens n'ont pas
pu attendre les soldes pour com-
pléter leur garde-robe : manteaux
chauds et vêtements douillets ont
été indispensables ces derniers
temps ! D' autre part , après les f ê t e s ,
les porte-monnaie sont souvent à
p lat et annulent automati quement
les tentations.

— Il y a p lusieurs années , nous
dit une dame d' un certain âge , j 'al-
lais régulièrement aux soldes et j e
trouvais toujours des occasions in-
téressantes. Actuellement, le choix
me semble plus restreint , il fau t
avoir de la chance pour découvrer
un habit ou des chaussures qui vous
pla isent vraiment et qui soient à
notre taille . Je pré fère  donc me
ravitaille r au jour le jour , d' autant
plus que la d i f f é rence  de prix n'est
pas toujours aussi grande qu 'on se
l'imagine . Le bénéfice réalisé, sur
un achat est souvent annulé par
un second achat fu i t , inuti lement :
la . f emme se laissera toujours faci-
lement tenter I

RWS.

• Oh! • *?? • Ah !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Au marché au bétail
des Verrières

les bons mots
ont p resque remp lacé

le soleil..

(Photo Avipress - Schelling)

D' un de nos correspondants du Val-
de-Travers :

Hier, et, par moments, sous une véritable
tempête de neige, a eu lieu un marché
au bétail de boucherie à proximité do
restaurant Schneider, aux Verrières. De telles
rencontres sont excessivement pittoresques,
tant par les commentaires qu'on y entend
que par les visages très caractéristiques
qu'on y rencontre.

Vendeurs, acheteurs et curieux ne mâchent
jamais les mots pour exprimer leur opinion
sur telle ou telle vache ou génisse mise
à prix.

On le fait d'ailleurs d'une manière fort
spirituelle, et ce qui pourrait passer ailleurs
pour irrespectueux prend alors la tournure
d'un bon mot qu'on se plaît à faire et
à entendre et auquel on ne pense plus
dix minutes après.

Surtout quand, comme hier, chacun étaît
passablement gelé par la température am-
biante. Il paraît que rien ne vaut le rire
pour se remettre d'aplomb, et se réchauffer I

lA SOLEIL Lever 08.09
¦ W Coucher 17.03

î^ r ^w :> -__ - LUNE Lever —.—janvier coucher 11.33
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel très nuageux avec quelques
chutes de neige. Températures voi-
sines de zéro degré dans l'après-
midi.
(Notre bulletin complet est en page 8)
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(c) A la suite des Brandons du 11 mars
1962, trois plaintes pénales avaient été
déposées contre les éditeurs responsables
du journal des Brandons « La Cupesse »,
par des Payernois s'estimant calomniés
par des textes et un montage photo-
graphique parus dans ce journal. Ces trois
plaintes ont été examinées, mardi matin,
par le Tribunal de simple police de
Payerne. Les quatre accusés ayant finale-
ment accepté de se rétracter et de pré-
senter des excuses, les plaignants se sont
déclarés d'accord de retirer leurs plaintes
aux conditions suivantes. Ed. W. paiera
200 francs d'indemnité au premier plai-
gnant (texte) ; P. S. paiera une indem-
nité de 400 francs au second plaignant
(texte) et 200 francs au troisième plai-
gnant (montage photographique), avec la
remise du cliché. Les frais de la cause
seront payés par moitié par Ed. W. et
P. S., éditeurs responsables.

Payerne en a termine
avec le procès

du « Journal des Brandons »

(c) M. Louis Ding, agriculteur à Nu-
villy , rentrait à son domicile dans la
nuit de lundi à mardi au volant de
son tracteur lorsque, à l'entrée de ce
village, son véhicule quitta la route
et dévala un talus. Le tracteur se ren-
versa sur le malheureux qui fut aussi-
tôt conduit à l'hôpital d'Estavayer. II
souffre d'un enfoncement de la cage
thoracique et de multiples contusions.

Grave accident
à l'entrée de Nuvilly

f A
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 page
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 »J


