
Evoquant les remous provoqués par sa conférence de presse

«Il n'est pas possible de faire une politique en dehors de la vérité >
De notre correspondan t de Paris par télép hone :
On a parlé, hier, fusées « Polaris » et Marché commun, au conseil des

ministres où le général de Gaulle a évoqué les réactions internationales suscitées
par sa fracassante conférence de press

Directement mis en cause, le chef de
l'Etat a tenu à informer lui-même M.
Pompidou et ses collaborateurs, et par
derrière l'opinion publique , des ré-
flexions que lui inspirent les critiques
dont il est l'objet.

Disons tout de suite que de Gaulle
n'a paru nullement impressionné par
cette levée de boucliers et que, plus
que jamai s, il est convaincu d'avoir
raison en pratiquant une politique de
réalisme objectif.

LA RÉALITÉ QUOTIDIENNE
Pour de Gaulle, en effet , ainsi qu'il

ressort du compte rendu donné de ses
propos par le porte-parol e du gouver-
nement, l'erreur commise par les Etats-
Unis et les partenaires de l'Europe des
Six, tien t à ce fait qu'ils ne tablent
pas suffisamment sur la réalité quoti-
dienne. La théorie l'emporte sur la pra-
tique, créant ainsi toutes les conditions
propres à l'édification d'un système
fragile auquel manquent , selon le pré-
sident de la Républiqu e française , des
assises solides.

« Dans le monde d'aujourd'hui , a
déclaré de Gaulle, une sorte de conven-
tion universelle veut que les réalités
n'apparaissent pas et qu'elles soient
soigneusement dissimulées par des ap-
parences. Lorsque quelqu'un se mêle
d'énoncer des réalités, cela choque tout
le monde ».

« Quand j'ai dit que l'Angleterre était
une île », a ajouté de Gaulle, t on n 'en
est pas revenu . Quand j'ai dit que

de lundi dernier.
l'OTAN était sous commandement amé-
ricain , on a crié au scandale ! Or , il
n'est pas possible de faire une vérita-
ble politique sans dire la vérité ».

IRONIQUE
Cette sorte de mise au point ironique

et de caractère presque philosophique
se rapporte directement aux prises de
positions relatives à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun et de l'offre de fusées « Polaris »
formulée par M. Kennedy.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

De Gaulle imperturbable
KHROUCHTCHEV PRONONCE J? RERLIN
un simple discours de circonstance

A L 'EST RIEN DE NOUVEAU...

Il n 'a f ait que rep rendre ses thèses habituelles sur le pr oblème allemand
et sur celui des relations sinosoviétiques

BERLIN (ATS-AFP). — Dans le
le congrès du parti communiste est
que le problème allemand était « l'un

Il a souligné qu 'afin d'assurer « la
coexistence pacifique des deux Etats
allemands il fallait tenir compte de
la situation qui s'est créée réellement ».

Le président du conseil soviétique a
affirmé ensuite que d'importants chan-

discours qu 'il a prononcé hier devant
allemand, M. Khrouchtchev a déclaré
des plus importants et des plus aigus ».

gements s'étaient produits depuis le
jour où a été soulevé le problème de
la conclusion du traité de paix avec les
deux Etats allemands et de la norma-
lisation sur cette base de la situation
à Berlin-Ouest. « Depuis cette époque,
les positions de la R. D. A. se sont
renforcées », a-t-il dit, et il a qualifié
de « date historique dans le développe-
ment de la R. D. A.» le 13 août 1961,
jour où la frontière avec Berlin-Ouest
a été soumise au contrôle.

« En partant des intérêts les plus
importants des pays socialistes, le pro-
blème de la conclusion du traité de
paix allemand ne se pose pas mainte-
nant de la même manière qu'avant
l'adoption des mesures de protection à
la frontière de la B. D. A. avec Berlin-
Ouest. Cependant , l'intérêt que mani-
festent ces pays pour la conclusion

du traité de paix n'a pas faibli , et cet-
te question a également de nos jours
une importance primordiale », a dit M.
Khrouchtchev .

Comme une bougie
€ Le règlement qui mettrait fin aux

prétentions de revanchards et qui de-
viendrait la base juridique de la paix
d'après-guerre en Europe intéresse dans
la même mesure tant l'URSS, la R.D.A.
et les autres pays socialistes , que les
pays neutres, ainsi que les Etats du
camp impérialiste ayant fait la guerre
à l'Allemagne fasciste, à la condition,
toutefois qu 'il soient pour la coexis-
tence pacifique et contre le déclenche-
ment d'une nouvelle guerre mondiale ».

« Les hommes politiques occidentaux,
selon lesquels le danger que font cou-
rir à la paix les revanchards et les
militaristes allemands est fortement
exagéré, ont une mauvaise vue et une
mémoire trop courte », a dit encore M»

M, Khrouchtchev en compagnie dea
deux dirigeants est-allemands, MM.
Ulbricht (à gauche) et Grotewohl

(à droite).

Khrouchtchev en parlant du problème
allemand. Les généraux de la Bundes-
wehr qui font tout pour obtenir des
armes nucléaires sont des insensés.
Ils ne veulent pas comprendre qu'en
cas de guerre, l'Allemagne brûlerait
comme une bougie dès la première
heure. »

(Lire la suite en 17me page)
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Le statut de l'horlogerie
répond effectivement

aux besoins de la profession

UN AN APRÈS SON APPLICA TION

De notre correspondant de Berne :
L.e statut de l'horlogerie révisé, assoupli, adapté aux exigences

nouvelles est entré en vigueur le 1er janvier 1962 dûment
approuvé par le peuple .

uur» ue ta campagn e rererenuaire, les
adversaires de toute réglementation
s'étaient ingéniés à peindre le diable
sur la muraille et prédisaient que les
dispositions légales condamneraient à
la sclérose l'une de nos plus impor-
tantes industries. Qu'en est-11 en réa-
lité ?

La réponse à cette question a été
donnée, mercredi soir , au cours d'une
conférence de presse que présidait M.
Edgard Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, à la-
quelle assistaient en particulier MM.
Huber, secrétaire général du départe-
ment fédéral de l'économie publique, et

Bovay, cnet de la section de l'indus-
trie horlogère .,

M. Wittwer, vice-directeur de la
chambre, montra que, pour la c poli-
tique extérieure » de l'industrie de la
montre, le statut renforce les éléments
de stabilité et contribue de manière
appréciable à atténuer les fluctuations
dans les relations avec l'étranger. Lors
des négociations tarifaires , comme ce
fut le cas de celles qui furent menées
récemment dans le cadre du G.A.T.T.,
ses dispositions offrent certains points
d'appui utiles. G. P.

(' Lire (a suite en 8me page)

Â Londres, on se montre sévère pour les opérations
de I ONU dans l'ancien Congo belge

L'opinion britannique et les événements du Katanga

De notre correspondant pour lei
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

Exception faite du socialiste «Dai-
ly Herald » toujours prêt à absou-
dre l'ONU de ses pires excès, ei
de l'« Observer » dont l ' internationa-
lisme s'accommode fort bien du «na-
tionalisme » afro-asiatique , l' ensem-
ble de la presse br i tanni que a sévè-
rement jugé la troisième agression
des Nations unies contre le katanga.
Parce que, comme l'écrivent d'au-
cuns, Londres a des intérêts f inan-
ciers dans le pays de M. Tschom-
bé ? Sans doute ; encore que ceux-
ci ne soient , après tout , que d'en-
viron 14 % des actions du cuivre
katangais. Mais aussi , et beaucoup
plus, parce que la Grande-Bretagne
s'est toujours régulièrement acquit-
tée de ses obligat ions f i nanc i è r e s
envers l'ONU, qu 'elle a même sous-
crit à son dernier emprunt , et
qu 'elle a donc le droit d'apprécier
à sa guise l'usage qui est fai t  de
son argent par l'organisation new-
yorkaise.

C'est pourquoi , dans un des ré-
cents numéros du «Sunday Express»
et après avoir rappelé que «l'opéra-
tion Congo est en large partie payée

avec de l'argent versé par le con-
tribuable britannique », le profes-
seur A.-J.P. Taylor accuse l'ONU
d'avoir fait couler le sang d'inno-
centes personnes, en particulier de
deux femmes belges tuées par les
soldats de Nehru sur la route de
Jadotville. Taylor , ayant enregistré
la défaite de l'ONU en tant  qu 'orga-
nisation de paix , déclare : « Person-
ne ne se souvient pourquoi l'ONU
a décidé d ' intervenir  au Congo , ou
pour quel motif elle est intervenue ».
N'empêche qu 'elle est intervenue et,
contrairement  à sa charte, dans les
affa i res  intérieures d'un Etat sou-
verain encore. « Où cela va-t-il me-
ner ? demande Taylor. Aurons-nous
demain des troupes de l'ONU à
Glasgow si d'aventure une rixe écla-
te après un match de focvtball 7 Ou
les verrons-nous peut-être prendre
la relève des forces américaines au
Mississi pp i ? Ce qui est valable pour
le Congo l'est pour nous lotis. »

L'ONU pourra désormais
intervenir où bon lui semble
Les Bri tanniques l'ont bien com-

pris. Le Katanga est pour l'ONU le
précédent <jui lui periaettra ensuite

d'intervenir où bon lui semble.
« L'ONU , écrit le « Daily Express »,
se fait ju ge au-dessus des nations.
Mais elle agit — par le truchement
de ses agents — comme un crimi-
nel. » C'est là le terme même qu'em-
ploie ce journal.  Dans le « Dail y
Telegraph », Ian Colvin a très bien
vu le danger également : « Si elle
ne s'oppose pas à l'action onusien-
ne contre le Katanga , aff i rme-t- i l ,
la Grande-Bretagne apportera de
l'eau au moul in  de ceux dont l'ul-
time objectif est la destruction du
Commonwealth br i tannique .  » M.
Colvin , qui connaî t  bien l 'Af r ique
pour y séjourner souvent , exp lique :
« Si le Katanga est détrui t , des ar-
mées africaines privées op éreront
de là ensuite en Rhodésie , tout  com-
me elles op èrent m a i n t e n a n t  sous
les yeux de l'ONU du territoire con-
golais contre l'Angola portugais pour
le compte de Roberto Holden. L'ob-
jectif des influences qui dominent
actuellement l'ONU est d'expulser
la Grande-Bretagne de l 'Afrique cen-
trale. Autant faire face à i •¦ danger
dès maintenant.  »

Pleure COUBVTLLE.
(Lire la suite «t IBme p a g e )

Tête-à-tête TSCHOMBE - ONU
aujourd'hui à Elisabethville

Alors que le gouvernement central congolais contrôle déjà
l'administration et la radio de la capitale katangai.se

ELISABETHVILLE (UPI-Reuter). — De source diplomatique à Elisa-
bethville, on confirme que M. Tschombé est attendu aujourd'hui dans la
capitale kafangaise.

Le président katangais doit discuter
avec des représentants des Nations
unies de l'entré des troupes de l'ONU
à Kohvezi, et des garanties de l'am-

nistie qu 'il réclame du gouvernement
central de M. Adoula.

Notons que le gouvernement central
continue à étendre son contrôle sur
l'administration dans la capitale ka-
fangaise. Ce sont des représentants du
gouvernemen t de Léopoldville qui con-
trôlent désormais Radio-Katanga , et qui
font journellement diffuser des aver-
tissements à la population locale , lui
demandant, sou s peine de sanctions
de coopérer avec les autorités centrales
congolaises.
(Lire lu suite en 17me page)

Castro :
< La crise des Caraïbes

n'est pas résolue >
MIAMI (UPI). — Dans un long dis-

cours prononcé lors de la séance de
clôture du « Congrès des femmes d'Amé-
rique » et diffusé par Radio la Havane,
le premier ministre cubain , Fidel Castro,
a exhorté « les masses révolutionnaires
d'Amérique latine à se lancer dans le
combat ».

c C'est le devoir des dirigeants révo-
lutionnaires, a-t-il déclaré. C'est ce
qu'ils ont fa it à Alger et ce que les
patriotes font dans le Viêt-nam du
Sud. C'est ce que nous avons fai t  aussi»
et il a rappel é à cette occasion que si
le peuple cubain n'avait pas combattu
les armes à la main c Batista serait
toujours ici » .

Evoquant ensuite la crise des Caraï-
bes, M. Fidel Castro a déclaré que, polir
les Cubains « elle n'était pas résolue...
Une guerre a été évitée , a-t-il dit , mais
la paix n'a pas été gagnée » .

B a, par ailleurs, attaqué les Etats-
Unis et son président « en la parole de
qui il ne croit pas » . « Kennedy ne s'est
pas engagé à ne pas envahir Cuba,
a-t-il ajouté, et s'il l'a fait , il s'est
déjà dédit. »

M. Castro a, par ailleurs, accusé les
« impérialistes » de faire rentrer des
armes, des saboteurs et des agents
« dans une parcelle de notre territoire »
(la base américaine de Guantanamo).

L état de santé
deM.Gaitskell
est alarmant

LONDRES (UPI). — Quatre médecins
étaient hier soir au chevet du chef
travailliste britannique, M. Hugh Gait-
skell.

Un bulletin publié par l'hôpital du
Middlesex a déclaré que l'état de santé
de M. Gaitskell s'est subitement aggravé
et est maintenant alarmant , le traite-
ment auquel il était soumis n'ayant
pas agi.

M. Gaitskell avait été admis il y a
douze jours à l'hôpital pour une infec-
tion pulmonaire qui a provoqué par la
suite une inflammation du péricarde.

A trois semaines
de la votation sur
la réforme scolaire
LE 

Grand conseil a adopté le 10
décembre dernier, par 90 voix
contre 4, le projet de loi sur la

réforme de l'enseignement. Le peuple
est appelé aux urnes les 9 et 10 fé-
vrier. A l'issue de la séance parlemen-
taire, l'enthousiasme ne régnait pas
chex ceux qui avaient été battus en
juillet. Au contraire, ils s'accordaient à
avouer leur résignation. « Il faut en
fini r, disaient-ils, et puisque le peuple
ne nous a pas suivis, suivons le peu-
ple ». A croire que ce peuple avait
mauvaise presse au parlement 1

Nous pouvions craindre'que la nou-
velle campagne ne s'ouvre dans de
mauvaises conditions. Un député d'ex-
trême-gauche nous déclarait: «Le mieux
est de nous taire». D'autres députés
n'avaient pas manqué dans le débat
d'épancher leur rancœur vis-à-vis de
l'électeur qui leur avait donné tort.
Le moment pénible est passé et nous
apprenons que la campagne en faveur
du nouveau projet sera menée sur le
plan politique par un comité d'action
groupant des représentants de tous les
partis. Nous voulons espérer que, de
leur côté, les différentes associations
du corps enseignant primaire et secon-
daire sauront taire leurs divergences
syndicales et doctrinales pour offrir un
front uni en faveur de la réforme.

On ne le dira jamais assez, l'élec-
teur et l'électrfce, père et mère de
famille, ne s'intéressent pas du tout
aux chicanes de 'naguère. Ils se mo-
quent bien de constater que le titre
du projet, pour complaire à un député
instituteur, a été modifié en « projet
de loi portant revision de la loi sur
l'enseignement primaire et de la loi
sur l'enseignement secondaire» et qu'on
ne parle plus officiellement de « réfor-
me de l'enseignement ». Ils ne s'inquiè-
tent pas trop de savoir combien il y
aura de catégories de maîtres dans
la nouvelle école secondaire. Pour les
parents, seul compte l'enfant, à qui la
meilleure formation doit être dispen-
sée.

Pour nous, qmi soutiendrons le nou-
veau projet, l'accent doit être mis sur
la formation de l'élève, et non comme
certains l'avaient voulu avec le premier-
projet, sur la forme die l'école, desti-
née à imposer, selon eux, une évolu-
tion à la vie familiale et à la vie
sociale. Il a bien fallu constater que
les conditions de vie ne sont pas les
mêmes dans toutes les région» du
canton et que l'école devait, dans son
organisation, s'adapter à cet état de
fait. C'est pourquoi le projet de loi
sur lequel nous allons nous prononcer
est beaucoup plus souple que le précé-
dent. Il propose un cadre pour la
nouvelle école secondaire et pour le
programme de la première année.

H y a quatre sections : classique,
scientifique, moderne et préprofession-
«elle. Il ne vas plus loin. Les détails
d'organisation et la composition des
programmes pour le cycle entier des
sections relèvent de la compétence de
l'autorité executive. Dans la section
classique de quatre ans, l'enseignement
du latin, qu'on avait voulu faire partir
de la deuxième année, débutera com-
me aujourd'hui en première année.
Cela obéit à une tradition qui n'a rien
de rétrograde. La section scientifique,
qui est nouvelle, comprendra aussi
quatre ans d'études. Son Introduction
est urgente. L'amélioration de la sec-
tion moderne l'est tout autant. La reva-
lorisation des dernières années de
l'école primaire, devenu section pré-
professionnelle, est nécessaire.

Les sections moderne et préprof es-
sionnelle comprennent quatre années
d'études. Pour répondre aux vœux des
opposants de juil let et particulièrement
des régions rurales, un tempérament
a été apporté à ce schéma. Dans la
première année moderne et préprofes-
eionnelle, l'enseignement sera le même.
Les élèves sont groupés, mais selon
la décision de l'autorité scolaire com-
munale (le rôle des commissions sco-
laires redevient important avec le
nouveau projet), ces élèves peuvent
être réparfis en classes distinctes d'après
leurs aptitudes.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 8me page)

CORRESPONDANCE
Parlons f rançais

Un (ou une)  p itoyable ano-
nyme m'a envoyé une coupure
de mon dernier article , avec les
deux premiers mots , « La Noë l »,
encadrés de bleu . Et , en marge I
« Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même ! » Et cette
aimable f i c h e  de consolation t
« Bonne année quand même »...
Merci 1

On ne voit pas très bien ce
que la charité vient faire ici
(elle n'a en tout cas rien à voir
avec les critiques anonymes) ;
mais l'expéditeur (ou l'expédi-
trice) entendait évidemment me
signi f ier  que j 'avais commis une
faute . Il (ou elle) eût épargn é
sa peine et son timbre en ou-
vrant un simple pe tit Larousse
an mot « Noël », et en apprenant
que l'expression « La N oël » est
parfa i tement  f rança ise .  C' est un
raccourci de « la f ê t e  de Noë l »,
où le mot « f ê t e  » est sous-en-
tendu. On dit aussi bien : la
Pentecôte , la Toussaint (qui est
la f ê t e  de tous les saints) , ou la
Saint-Barnabe.

Ce petit incident est sans im-
portance , et , en principe , les
envois anonymes vont au panie r
sans autre forme de procès. Mais
celui-ci me donne l' occasion de
préciser que j 'accueille et exa-
mine le p lus volontiers du monde
toutes les remarques , questions
ou objections que l' on veut bien
m'adresser. Mais qu 'on veuille
bien les signer, ainsi sied entre
honnêtes gens .

g X X X
E Et à propos de lettres, un lec-
? teur me demande ce que je
? pense de la mode , toujours plus
g répandue, de supprimer le mot
? « rue » (ou avenue , etc.) dans le
n libellé des adresses. Exemp le :
g Musée 4, au lieu de : rue du Mû-
ri sée 4.
n c.-p. B.nn tAre Mm suite m* ISme pag e

Après un réchauffement relatif du temps

A Bologne, pour la première fois dep uis 1882,
le thermomètre a baissé j usqu'à moins 22 degrés

PARIS (ATS-AFP). — Tandis que l'on notait mardi un réchauffement relatif
du temps dans certains pays de l'Europe, les rigueurs de l'hiver se sont abattues
sur l'Italie, jusqu'alors épargnée par cette vague de froid.

Au nord et au sud de la péninsule
italienne, des températures presque po-
laires ont été enregistrées : dans la
région de Trente et dans la province
de Bologne, le thermomètre est descen-
du à 22 degrés au-dessous de zéro ,
pour la première fois depuis 1882.

Venise, dont le climat est pourtant
en général plus doux, a atteint le re-
cord de moins 12 remontant à 1029.
A Borne, où les fontaines gèlent pen-

dant la nuit, le thermomètre est des-
cendu à 7 degrés au-dessous de zéro. Le
froid est arrivé même en Sicile, le
village le plus élevé de 111e, Floresta , a
connu des < pointes » de moins 5. Seule,
la zone de Catane est épargnée, et,
tandis que l'Etna est recouvert de neige,
Catane bénéficie d'une température
presque printanière : de 3 degrés au-
dessus de zéro à 12 degrés pendant la
journée.

II a iieigé dams la région de San
Remo, et les dégâts qu'ont subis fleurs
et cultures s'élèvent à plus de dix
mill iards de lires. Les fleurs ont enre-
gistré une c hausse > vertigineuse sur
le marché.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Des températures polaires
enregistrées en Italie

CUTTACK (Inde) (ATS-Reuter) .
— Une intallation pneumatique a
fait explosion mardi soir, dans un
chantier de Cuttack, au Bengale, où
l'on construit un pont de chemin
de fer. Des ouvriers travaillant à
une profondeur de dix-huit mètres
ont été soufflés par la terrible dé-
flagration. On a dénombré quaran-
te-sept morts et soixante-deux bles-
sés.

Explosion en Inde :
47 morts
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Neuchàtel Asphalte Co, à Travers, cherche

un (e) employé (e) de bureau
Nous demandons : bon (ne) dactylo, connaissances
des langues allemande et française.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, caisse
de pension.

Adresser les offres de service à la direction de Neu-
chàtel, Asphalte Co, à Travers.

Nous cherchons uns

STÉNODACTYLO
pour travail de correspondance intéressant et varié.

Faire offres complètes à
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet (NE).

Nous cherchons

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

Médecin cherche

demoiselle de réception
possédant sérieuses références. Entrée : date
à convenir. Faire offres sous chiffres P. 1215
N., à Publicitas, Neuchàtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
engagerait : quelques

MANOEUVRES
de nationalité suisse, pour travaux
de laminage et étampage ;

1 SERRURIER
ou manœuvre serrurier.
Semaine de 5 jours, caisse de pension.
Tél. (038) 5 72 31.

On demande un bon ouvrier

boulanger ou
boulanger- pâtissier

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

ffWfffP*™*'' " ¦IMIIIMM IMIIM»

I LOOPING
| cherche pour ses différents dé-
1 partements :

1 polisseurs
I et

manœuvres
pour des travaux de tournage.
Entrée en fonction immédiate ou

- date à convenir.

S'adresser à LOOPING S. A.,
Corcelles (NE). Tél. 816 03.

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

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

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

à Serrières-Neuchâtel.

Maison religieuse cherche

une femme de chambre
d'étage,

une aide soignante
sérieuses et capables.
Ecrire sous chiffres P. H. 60053 L.,
à Publicitas, Lausanne.

[ppi VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

tMfl Mise au concours
Le poste

d'inspecteur
de la police sanitaire
est mis au concours.

EXIGENCES : formation secondaire supé-
rieure (baccalauréat - maturité commerciale)
ou diplôme de technicien en bâtiment, éven-
tuellement formation équivalente.

Langue maternelle française, connaissances
de l'allemand, éventuellement de l'italien.

Le candidat sera appelé à suivre les cours
de l'Institut de technique sanitaire et d'hy-
giène des industries à Paris.

TRAITEMENT : suivant formation.

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae et certificats doivent être
adressées à la direction de la police sanitaire,
Marché 18, jusqu'au 15 février 1963.

Â vendre forêt de feuillus
80 hectares, très bon sol forestier. Vallée de
la Saône. Sans intermédiaire.

J.-J. de Valicourt , à ANDELARRE (Haute-
Saône). 

NOUS CHERCHONS
un commissionnaire ayant permis de voiture

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

iuj i  §m m
cherche

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

LA FABRIQUE DES MONTRES
ET CHRONOMÈTRES ERNEST BOREL
Maladiére 71 - Neuchàtel

engagerait, pour époque à convenir,

emboiteur
connaissant également le posage de
cadrans pour pièces soignées, travail
en fabrique.
Faire offres1 écrites ou se présenter.

Restaurant de la ville demande un

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

CORCELLE S
t

A louer

GARAGE
eau , électricité. S'adres-
ser à M. Giuntoli, ave-
nue Soguel 24, Corcelles.

Monteur après vente
Pour le développement de notre station-service pour la région
de Neuchàtel .et environs, notre service de clients cherche un
collaborateur capable et travailleur. Le champ d'activité com-
prend la surveillance et l'entretien de nos machines à laver
et automates pour le lavage de la vaisselle, etc.
Nous demandons personne ayant fai t et terminé avec succès un
apprentissage de monteur en électricité ou mécanicien-électri-
cien , ténacité dans sa tâche, intérêt pour la maison, bonnes
connaissances des langues allemande et française.
Nous offrons travail intéressant et varié, très belles possibi-
lités de gain , prestations sociales, semaine de 5 jours.
Prière de faire des offres de service en joignant les pièces
usuelles à

Nnwplpptrir'IwVwICvU lv
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là G E N E R A I ©  ELECTRI C
Claridenstrasse 25
Zurich 22

offre à vendre

Beau chalet
î tout confort, central mazout, garage, pâ-

li turage clôturé, actuellement exploité com-
me tea-room, belle situation, à Chaumont.

Terrain
: de 11,000 m2, avec quelques orbres frui- j

tiers, accès direct depuis la route canto-
nale, situation dominante, à Portalban.

Terrain avec grève
I bien arborisé, situation exceptionnelle,
•i 7500 m2, vue imprenable sur l'île de

Saint-Pierre, au Landeron.

Café - restaurant
avec immeuble de 6 appartements, si-
tuation centrée, affaire à développer, à
Colombier.

j Agence 13 • 13 Neuchàtel, Epancheurs 4, tél. 513 13

L

Ecole secondaire régionale
de Neuchàtel

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

gionale de Neuchàtel met au concours :

deux postes de p rof esseurs
de branches littéraires

(avec ou sans latin)
un poste de prof esseur

de branches scientif iques
Titres exigés : ceux que prescrit la loi.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début de l'année sco-

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

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

tre de candidature manuscrite donnant au
moins deux références avec curriculum vi-
tae et pièces justificatives, à M. Pierre Ram-
seyer, directeur, collège latin , Neuchàtel.
Aviser le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchàtel.

Neuchàtel, 12 janvier 1963.
Commission de PEcole secondaire

régionale de Neuchàtel.

A vendre beau

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

A vendre beau

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

URGENT
Nous cherchons à acheter 100,000 mètres

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

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

On achèterait un

petit champ
entre Cudrefln et Por-
talban , sur la falaise.
Adresser offres écrites à
B. U. 203 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

COLOMBIER
beaux appartements

très bien situés, avec confort , 3 pièces, à
partir de Fr. 230.— et 4 pièces à partir de
Fr. 270.—, plus acomptes de chauffage et
eau chaude.

Libres dès le 24 février 1963.
S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., Saint-

Honoré 2, Neuchàtel , tél. 4 03 63.

PAYERNE
centre des affaires, 1er étage, 8 pièces, à
louer de préférence comme bureaux. Ecrire
sous chiffres P. V. 3633 L., à Publicitas,
Lausanne.
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A louer immédiatement

CARROSSERIE
complètement installée, avec four en \\
activité, à 10 km de Neuchàtel, sur jj
la route de Bienne. Une vente avec g
facilités de paiement serait égale- |:c< ment envisagée.

A louer

restaurant
de bon rapport dans la
vieille ville de Bienne
pour le 1er mal 1963. —
Offres sous chiffres A
5363 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

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

appartement
meublé

de 3 chambres, vesti-
bule, cuisine, salle de
bains, chauffage géné-
ral , balcon , pour 350 fr.
par mois. Tél. 8 33 62
dès 18 heures.

Belle chambre meublée
confort, près du centre.

Tél. 5 44 46.

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

A louer à jeune fille
jolie chambre indépen-
dante , part à la salle de
bains et à la cuisine
pour les déjeuners et
soupers . Tél. 5 72 27.

Je cherche

CHALET ou
APPARTEMENT

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

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

Dame seule, tranquille,
cherche à louer pour le
24 mars,

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces confor-
tables, prix modeste. —
Adresser offres écrites à
E. X. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

chambre
meublée

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

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

chambres ou
appartements

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

URGENT
D e u x  jeunes filles

cherchent un studio ou
une chambre meublée à
deux lits, avec part à la
cuisine. Tél. 5 44 02 , aux
heures des repas.

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

appartements
de 4 ou 4 Y2

chambres
région Marin - Saint-
Biaise - Hauterive. Faire
offres à Edouard Dubied
& Cie S.A., Neuchàtel.

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.

A louer pour le 1er fé-
vrier chambre indépen-
dante à jeune fille ; eau
chaude et froide aux toi-
lettes. S'adresser : Gril-
lons 14.

On cherche à louer à
Neuchàtel 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.

/^>te ¦ LA 
DIRECTION

/ / )  D'ARRONDISSEMENT

^m,y DES TÉLÉPHONES

P 
DE NEUCHATEL

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

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

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

Nous cherchons pour un stage
d'une année

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

Etudiante
allemande

cherche une chambre à
louer pour le semestre
d'été. Faire offres avec
prix à Heldi Bartelmann
319 Uelzen, Eckerman-
strasse 13.

Commerce de vins de Neuchàtel

cherche :

un manœuvre
un aide-livreur

robustes et de confiance.

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

On cherche

chambre
meublée

en ville. Ecrire à, case
postale 797, Neuchàtel 1.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

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

SOMMELIÈRE
cherche pour tout de
suite chambre Indépen-
dante, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à 171-764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir , on cherche

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

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, Neu-
chàtel, cherche une

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

On cherche pour tout
de suite

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

Holding horlogère à Bienne
cherche un

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

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

L'industrie chocolatière suisse B'est acquise une ré- V| VI f* /?
putation mondiale. CHOCOLAT VILLARE S.A. \Vn7V~'Y )̂mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, f*J j I Y 

 ̂
I kY

depuis sa fondation en 1801 dans la commune de ^"^U i fcJLJ VVillars s/Glâne. T I H"l L\
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé. bU ftrt*
Talisman, articles de confiserie, biscuits etc.) Be sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qualité, et Us sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant lea
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 coUaborateurs, nous désirons engager:

pour la succursale de NEUCHATEL

vendeuse
qualifiée.
Nous offrons : conditions intéressantes et travail agréable.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à

CHOCOLAT VILLARS S. A., FRIBOURG
Ventes succursales

•*

I J l «S ï fîHîfinî^^SiXE^^^^^^rra; S5SSS Bn Sîî 11 !î "*???!§ #"£ ctïglJgSTqg iinM»y anB 5SSE5-5J JMÎJL!!.!11 l- -̂P- 1̂-^ -ft-SH .aJM Hl Jf7%iABHBHBSBSr
Vu* partielle de notre usine de Fribourg.

[Lire la suite des annonces classées en 7me page]
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>*" CONFECTION pour dames¦

à 

sacrifie tous les

MANTEAUX D'H IVE R
RESTANT EN STOCK - PROFITEZ-EN !

Valeur jusqu'à 298.- 258.- 228.- 148.- 79.-

SOLDé 200.- 150.- 100.- 70.- 40.-
'¦ i_ 

iX. ^̂  D Eâ «J 
Ljf V / U l  viei l ii 

IN^O dans 
une grande variété de formes et tissus

Valeur jusqu'à 188.- 128.- 89.- 65.-

^ débarrasser 120.- /O." 40,",,, , JU.-
JUPES pour dames lainage et térylène
Valeur jusqu'à 39.80 36.- 19.80 14.80

SOLDé 25.- 20.- lu.- 5.-

D L w U v Cv  DOUr OameS grand assortiment , uni ou fantaisie

Valeur jusqu'à 39.- 32.- 27.80 11.80

SOLDé 20.- 15.- 10.- 5.-
Malgré ces p rix, toujour s votre avantage la ristourne

ou S % escompte ?
;?5RW::•:•:: :"••:• ••:•::. . . " "' ••  • '• • esp HHmnpni

: :; Ŵ^̂^̂^ J^*' f§ y^^É^HFÏte^MJ AUTORISATION l
Ŵ ^^^mÊ^^^^^^^S^^mTj àmmW^ ̂ ^^BI OFFICIELLE iM5v:s:;:PK.̂ '«lg&; WLw j S l  ̂ ^JF*3r ifll iv"̂  ̂ ilïïTT flf """Jl- "'

—¦n. —. .¦¦¦—¦ -..n

au sommet de n̂«la gamme:fiât 2300 §l ~~~~ WIP- '¦ ¦ri
Fr.12950.- IgL̂ ^12/117 CV, plus de 160 km/h y*<
freins à disques sur les 4 roues A^SSStesss.équipement particulièrement luxueux /^^^F^̂ ĵ

fi8t UI1 nom SÛr M i%é^mmm&^^^^

M 

Neuchàtel : M. FACCHINETTI, l, avenue des Portes-Rouges

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bin-
dlth, Garage des Jordils — Môtiers : A. Durig, rue du Ried — Praz :
Paul Dubied, garage

N EVENEMENT UNIQUE
AJU Tllvtou

Terreaux 7

SOLDE - SOLDE - SOLDE - SOLDE
Toutes ses plus belles pièces

Lampes Céramiques Colliers
Miroirs Cuivres Cadres
Porte-habits Verrerie Reproductions de pein tures
Porte-parapluies Bougeoirs Bibelots

1 Des rabais sensationnels
AUTORISA TION OFFICIELLE

DUrtn " iSTSpmim vf
Dès aujourd'hui, grandes journées de »$&# J^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^a

ROBES pour dames et girls K âflHBL

NOS ROBES et DEUX-PIECES V^̂ ^̂ ^P /^^soldées avec rabais jusqu 'à \ WÀWj <mW£éÈsÊÊÊÊË5fâ /  £ 0 $/ .

«. 120.- 80.- 50.- 40.- 20.- ¦¦¦ V

ROBES COCKTAIL ^W
490T- 45^- 2£9T- 'P&.- ) 59.- L^^

^^pL

- 200.-120. - 70.- 50.- 30.- vX

DEUX-PIÈCES an trévira J f \ \jupes doublées Valeur yj r 9.- I .* \ \

/lU/LOUÏRE avde ,e de ° ROBES
\̂ /  /?

^
/ ^  ̂ coupées dans des pures laines couture,

**Tsy j y'?s<L* * L/o -̂v v JI /f s{ / - < A  entièrement doubléesoLCos L></~IA/1/^ZAAA/I/U&' SA
NEUCHÀTEl vdeur )i&.-

La plus importante vente fin de saison _ g I J —
Autorisation officielle Solde * \f •



Demain :
Des studios à l'écran

Avances de John Bull à Germania
Faut-il s'étonner de ne s'étonner de rien ? Pas même, ce

serait superflu, tant notre époque est fertile en retournements
de tout genre, propres n nous inspirer de salutaires réflexions
sur la relativité des choses.

Entrant , entrant  sans y entrer tout à fait , ou n 'y entrant pas du tout,
du moins pour le moment, dans le Marché commun bien entendu, la
Grande-Bretagne n 'en poursuit  pas moins avec des moyens variés et sou-
vent inattendus, une politique de rapprochement économique avec le
continent.  Il y a par exemple « l'opération scotch » qui inonde la France
et quelques-uns de ses proches voisins d'un whisky aussi curatif que
roboratif tout en fournissant  à la Banque d'Angleterre un montant  appré-
ciable de ces devises étrangères bien utiles pour soutenir la livre dans
ses accès de faiblesse périodiques.

Dans un ordre d'idées moins strictement mercantile, le ministre bri-
t a n n i q u e  du commerce vient d'éditer une plaquette polychrome d'une
fort  agréable présentation , rédigée en un allemand parfai t , destinée , on
vous le donne en mille... à proposer aux industriels d'outre-Rhin de venir
s'installer en Grande-Bretagne, où ils trouveront dans les régions actuelle-
ment sous développées de l'Ecosse, du Pays de Galle et de l'Irlande du
Nord , des terrains avantageux, des subventions officielles , une main-d'œu-
vre qual i f iée , des impôts modérés et où les directeurs et leurs états-
majors teutons seront assurés du meilleur accueil, tant des autorités que
de la population indigène.

La roue a tourné
Ce n 'est pas une galéjade et le lion et la licorne qui ornent la première

page de cet opuscule soutiennent bien , fièrement, la vieille devise « Honni
soit qui mal y pense » et en effet  il n 'y a pas à plaisanter ni à ironiser.
Vingt ans ont passé depuis les bombardements aériens réciproques de
Coventry, de Londres, de Hambourg et de la Ruhr , qui visaient à l'anéan-
tissement du potentiel industriel de l'adversaire. La roue a tourné el
l'Europe, Grande-Bretagne comprise, ayant perdu sa primauté dans le
gouvernement du monde doit unir  ses forces affaiblies pour conserver
ses chances dans la nouvelle répartition des forces internationales.

Il n'en reste pas moins que cette invite officielle à l ' industrie allemande
de s'installer dans les zones déprimées du Royaume-Uni témoigne éloquem-
ment de l'affaiblissement de l'économie anglaise. Qui l'eût dit, qui l'eût
cru au temps encore peu éloigné où le rayonnement de l'Emp ire britan-
nique s'étendait sur le globe entier et exprimait la puissance d'un peuple
véritablement maître des terres et gardien des mers. Aussi la carte géogra-
phique qui accompagne le texte de la brochure du ministère britannique
du commerce ne saurait faire illusion. Les industriels allemands qui
pourront  être tentés par les offres de Londres auront  vu avant  tout
les avantages immédiats de l'affaire , en particulier la possibilité de recru-
ter sur place une main d'oeuvre devenue rare chez eux et de jouir de
certains avantages financiers, tout en gardant la possibilité de transférer
librement chez eux leurs bénéfices et le surplus non dépensé sur place
de leurs traitements, toutes choses que leur garantit M. F.-J. Eroll, ministre
du commerce de sa Gracieuse Majesté.

Quel sera le résultat de cette propagande qui témoigne bien de l'empi-
risme imperturbable des Anglais ? On le saura peut-être un jour , mais
toujours est-il que le gouvernement Macmillan, aux prises avec d'innom-
brables difficultés internes et externes, au lieu de

... Pleurer sur la vieille Ang leterre
Comme le p élican près du lac solitaire,

fait preuve d'imagination et ne craint pas de jouer les cartes les plus
inattendues.

Philippe VOISIER.

La surchauffe économique en Suisse
De nombreuses mesures ont été prises er

Suisse tant par la Confédération, par le:
banques que par les associations profes-
sionnelles du commerce et de l'industrie poui
lutter contre la hausse des prix et de:
salaires. C'est ainsi qu'un « gentlemen':
agreement » a été passé entre la Banque
nationale et les 350 banques privées poui
limiter l'octroi de crédits. La Confédératior
a poursuivi sa politique de blocage de
crédits ; elle a en outre adapté son tarri
douanier aux réductions de 50 % dans le
:adre de l'Association européenne de libre-
échange.

Les mesures de restriction des crédits è
la construction déploient déjà leurs effets qui
se développeront encore au cours de 1963,
.'économie privée a accepté volontairement
des restrictions d'engegement de personnel el
de blocages de prix. Le moment est venu
pour les salariés de comprendre que leur
intérêt supérieur est le maintien des prix
à la consommation et que pour assurer cette
itabilité, il convient de renoncer à de nou-
/elles majorations de salaires et à de nou-
/elles réductions de la durée du travail.

Diagnostic inquiéflant
Malgré les mesures prises à ce jour, il

:aut avouer que les résultats obtenus sont
¦naîgres. C'est ainsi que le déficit de notre
salariée commerciale s'est encore enflé en
1962, année où il aura pour la première
:ois dépassé les trois milliards de francs ;
a balance des revenus est à nouveau pas-

sive.

De plus, les investissements de capitaux
étrangers en Suisse — provenant surtout de
l'Allemagne fédérale et des Etats-Unis — se
développent rapidement ; ils contribuent à ac-
croître le phénomène inflatoire chez nous,
où ils sont attirés précisément par l'essor
rapide que prend notre économie, indépen-
damment des motifs traditionnels de la sé-
curité suisse.

Mais la preuve que l'effort de notre éco-
nomie dépasse actuellement de beaucoup les
possibilités indigènes nous est fournie par
le nombre croissant de travailleurs étran-
gers qui comp lète l'effectif de notre main-
d'œuvre nationale. Durant les deux dernières

années, le nombre des étrangers exerçant
une activité professionnelle en Suisse s'est
accru de plus de 150,000. Avec un effectrl
de 700,000, les étrangers représentent au-
jourd'hui le 30 % de la population active
de notre pays. Les plus importants contin-
gents d'étrangers concernent les travailleurs
du bâtiment, de l'industrie des métaux el
des machines, de l'hôtellerie, de l'agricul-
ture, de l'habillement et des textiles.

N'oublions pas non plus que la pluparl
des matières premières travaillées chez nous
sont importées ou nous parviennent . en
produits semi-fabriques. L'accroissement du
rythme de production de nos industries enfle
parallèlement nos achats de matières pre-
mières à l'étranger. Ce développement en-
traîne des investissements de capitaux qui
commencent à dépasser nos propres pos-
sibilités. Ainsi, nous sommes de plus en

plus tributaires de l'étranger pour notre
industrie dont l'essor actuel ne peut plus
être digéré par nos ressources nationales.

Développement des
investissements étrangers chez nous

Pendant l'année 1962, nous avons exporté
des capitaux pour un montant de 1055 mil-
lions, alors que l'étranger plaçait chez nous
pendant la même année pour 3,2 milliards
de francs.

H est facile de comprendre que sans ce:
apport massif d'investissements provenant d«
l'extérieur, la pénurie des moyens financier!
se serait encore plus durement fait sentii
chez nous et l'extension de notre industrie
en aurait été entravée.

Si les apports extérieurs venaient à cesser ,
notre industrie se trouverait immédiatement
freinée dans son essor partiellement artificie
et la hausse du loyer de l'argent qui en
découlerait ne manquerait pas de diminue)
notre capacité de concurrence sur les mar-
chés extérieurs. ,

Solidarité nationale nécessaire
Le conseiller fédéral Schaffner indiquai )

récemment que l'accès de la Suisse au Mar-
ché commun imposerait à notre économie une
charge nouvelle due aux discriminations
douanières qui serait d'environ 700 à 90C
millions de francs.

Le moment est donc venu de faire preuve
de solidarité nationale en face d'un avenir
difficile. Il convient de tout mettre en œuvre

pour maintenir la capacité d'achat de notre

Franc en stoppant les hausses de prix et de

salaires, sinon notre entrée à la Commu-
lauté économique européenne sera encore

DIUS difficile.
Eric DU BOIS.

Le Conseil national du
patronat français contre
une quatrième semaine

de congé payé
PARIS (UPI). — L'assemblée-géné-

rale du Conseil national  français , qui
s'est tenue mardi à Paris , a publié le
communiqué suivant :

« L'assemblée générale du C.N.P.F.
(Conseil national du patronat français)
s'est déclarée à l'unanimité  opposée à
une prolongation des congés pay és qui
serait actuellement une antici pation
dangereuse. En effet , la nation s'est
engagée courageusement dans la réa-
lisation d'objectifs sociaux et économi-
ques qui ont été concrétisées dans le
plan , lui-même solennellement approu-
vé par le parlement.  Ces objectifs doi-
vent permettre une amélioration du ni-
veau de vie en même temps que des
réalisat ions sociales telles qu 'écoles ,
hôpitaux , logement , aide aux person-
nes âgées , etc. Ces objectifs ne sont
pas , d'après le plan, compatibles , dans
la situation actuelle, avec une diminu-
tion de la durée du travail. »

Avec une production globale de
72,8 millions de tonnes, la produc-
tion d'acier brut de la C.E.C.A. en
1962 retombe au niveau de 19fi0.
Par rapport à la production record
de 1961 (73,2 millions de tonnes)
on a enregistré une baisse de 0,5 %.

Toutefois , l'évolution par pays-
membre se présente d'une manière
différente. Alors que la baisse de

production a été la plus sensible en
Allemagne fédérale (800,000 tonnes
de moins) et en France (300,000
tonnes de moins), l'Italie et la Bel-
gique ont enregistré une augmenta-
tion de 300,000 tonnes - par rapport
à 1961, tandis qu 'au Luxembourg, la
production a baissé de 100,000 ton-
nes.

La production d'acier
de la communauté en 1962

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
de Mlle R.-M. Langlols.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Fiancées

d'Hitler.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Comment réus-

sir en amour.
Kex : 20 h 30, Le Cave se rebiffe.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Train de

16 h 50.
Bio : 20 h 30, Les Aventures de Tarzan

à New-York.
Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus

long.

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

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

position.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) La porte commence à s'ébranler à la grande satisfaction de la
populace : « Venez, venez mon père », dit Rosa en ouvrant une
petite trappe. « Et nos prisonniers ?» demande le geôlier. « Dieu
veillera sur eux, répond la jeune fille ; permettez-moi de veiller
sur vous. » Gryphus suit sa fille.

b) Et la trappe retombe sur leur tête, Juste au moment où la
porte brisée livre passage aux plus excités. Ce cachot, d'ailleurs,
leur offre un sûr asile, n'étant connu que des autorités qui y

enferment de temps en temps des prisonniers de marque dangereux.
Le peuple se rue alors dans la prison.

o) « Mort aux traîtres », crie-t-on de toutes parts. « A la potence,
Corneille de Witt ! A mort ! » Un peu plus loin , sur la place, le
jeune homme, toujours appuyé au bras de l'officier , s'éponge le
front p.vec son mouchoir et regarde, sans broncher, le spectacle de
cette populace furieuse.

Déficit de la balance
commerciale de la C.E.E.

pour l'année 1962
BRUXELLES ATS-DPA. — La balance

commerciale du Marché commun pour
l'année 1062 se solde par un déficit
d'e 1,5 milliard de dol lars. Tandis que
ces années dernières , cette balance avait
été positive et qu 'en 1961, elle avait
été équilibrée , le déficit de 1962 s'ex-
plique par l'accroissement des impor-
tations de pays tiers d'environ 9%. En
revanche , les exportations à dest ination
de pavs tier s ont à peine augmenté ,
de 1961 à 1962.

Dans son rapport de fin d'ann ée, la
commission de la C.E.E. relève que le
commerce entre les pays d'e la C.E.E.
s'est accru l'an dernier de 12%. Cela
équivaut à une augmentation de 85%
comparativement à 1957,

BRUXELLES (ATS-DPA). — Le coût
de la vie dans les pays du Marché
commun semble devoir subir une nou-
velle hausse. La commission des Six
constate dans un rapport que les pr ix
des articles de consommation dans la
p lupart  des pays de la Communauté
économi que europ éenne augmentent
sensiblement , surtout en France et en
Italie , alors qu 'en Allemagne occiden-
tale et dans les pays du Bénélux , ils
sont plutôt stables.

Les mois prochains vont voir certai-
nement  les prix augmenter , d'au tant
p lus que la vague rie froid qui sévit
sur tout le continent n'est pas faite
pour les voir baisser.

Hausse du prix de la vie
ûm$ Ses pays de la C.E.E.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera... 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, midi à quatorze heures
12 h, divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée! 12.45, informations. 12.55, Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
le grand prix . 13.25, le quart d'heure vien-
nois. 13.40, compositeurs suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, piano. 16.45, le trio d'an-
ches André Dupont. 17 h , la semaine
littéraire. 17.30, chante jeunesse. 18 h,
bonjour les jeunes ! 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, le Robinson français : Georges
de Caunes. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la bonne tranche. 20.15 , dis-
coparade. 21.15, au banc d'essai. 22.05 ,
grands solistes au studio de Genève. 22.30 ,
informations. 22.35, le miroir du monde..
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

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

musique légère et chansons. 20 h, vingt-
îuatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35 ,entre nous. 21.15, reportage sportif.
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFISION
6.15. informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h , informations. 7.05, Les Deuî
Pigeons, de A. Messager. 7.30 , ici auto-
radio Svizzera. 10.15, un disque. 10.20
émission radioscolaire. 10.50, disques. 11 h
émission d'ensemble : Podium des jeunes
11.20, musique de compositeurs suisses
12 h , Zodiaque , suite de N. Paramor. 12.20
nos compliments. 12.30 , informations. 12.40
musique populaire de Suisse orientale. 13 h
chronique de Suisse orientale. 13.15, musi-
que populaire de Suisse orientale. 13.30
œuvres de Massenet.

14 h, pour Madame. 14.30, œuvres de
compositeurs suédois. 15.20, le disque his-
torique. 16 h, la plus ancienne fabrique
d'ouate , reportage. 16.30. musique de cham-
bre. 17.30 , pour les jeunes. 18 h . apéritii
en musique. 18.45. chronique d'économie.
19 h , actualités. 19.20 . communiqués. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h , para-
boles, de M. Martinù. 20.20, Rip van Win-
kle, pièce de M. Frisch. 21.40 , piano. 22.15,
informations. 22.20 , à la lumière de la
rampe. 23 h , mélodies de Gershwin.

TÉLÉVISION ROMANDE

13.25, en eurovision de Schruns : courses
internationales féminines de ski. 17 h , 18
h , en relais du programme alémanique :
Kinderstunde. 20 h , téléjournal. 20.15.
sortilèges de la route. 20.30 , une nouvelle
série policière : Le Troisième Homme ; ce
soir : L'Homme indispensable. 20.55 . préfa-
3es : la vie des lettres. 21.40, en eurovi-
sion de Schruns : courses internationales
féminines de ski. 22.45 , dernières infor-
mations. 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.25, en eurovision de Schruns : cour-

ses Internationales de ski. 17 h , pour nos
Jeunes téléspectateurs. 19.40, English by
télévision. 20 h, téléjournal. 20.15, le livre
de la semaine. 20.20 . Le Secrétaire privé ,
comédie de T.S. Eliot. 22.25, informations.
22.30 , en Eurovision de Schruns : courses
internationales de ski. 23.05 , téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Sortes d'abats. — Partie tombante

d'un vêtement.
2. Coffre.
3. Moitié de poire. — Engourdi par le

froid.
4. Elle conduisait sur le pré.
5. Degré ,de la vie. — Capitula dans

Richmond. — Préfixe.
6. Possessif. — Plateau pour prises de

vues. — Touffu.
7. U passe et repasse.
8. Le mil en est une espèce. — Symbole

chimique.
9. Personne qui oublie vite.

10. Romancier français. — Décomposés, en
parlant de mots.

VERTICALEMENT

1. Expressions du bel canto. — Ce que
nous faisons en marchant.

2. Lac. — Ecarta du droit chemin.
3. Plein de retenue. — Combattit vail-

lamment à Troie.
4. Mauvaise tête. — Lavande qui donne

une huile odorante.
5. Pin d'Infinitif. — Le jasmin en est

une.
6. Rubans de marque. — Abréviation.
7. Signe de fugue. — Rivière.
8. Immobilise ou donne des ailes. — Sor-

te de fonte.
9. Très fatigué. — Article.

10. Travail d'une grue. — Femelles de
puissants animaux.

Solution du No 950
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Vers un « nivellement social »
dans l'Europe des Six ?

Du correspondant parisien d6
la C.P.S. pour les affaires  écono-
miques :

En décembre Fexécu ti f  du Mar-
ché commun (la commission Hall-
stein )  avait organisé à Bruxelles unt
réunion consultative des principa les
organisations syndica les et patronal ei
en vue d'étud ier l'app lication de l' ar-
ticle 117 du Traité de Rome , arti-
cle qui prévoit l 'harmonisation des
conditions sociales dans la Commu-
nauté . Cette harmonisation se fa i t
déjà d' elle-même , selon le traité , du
fa i t  de l'abolition des barrières doua-
nières et des rapports de plus en
plus étroits qui s'établissent entre les
économies des pays  membres . Mais
pour accélérer ce mouvement d' adap-
tation, les Six ont p révu de s'en-
tendre entre eux sur les grandes li-
gnes de leur poli t i que sociale , de
manière à favoriser le progrè s des
conditions de vie dans un cadre har-
monieux et suscep tible d' assurer, à
'a longue , un « nivellement vers le
haut ».

La rencontre de Bruxelles s 'est
xchevêe sans prendre de décision.
Elle n'avait d' ailleurs pas à en p ren-
dre. Mais le résultat  le plus f rap-
pant des discussions qui s 'y sont
déroulées est l'ambition générale ma-
nifestée par les représentants 'ou-
vriers d'obtenir un nivellement < cu-
mulatif  » dans chacun des six pay s .
Si ta Belgique verse actuellement les
prestations de chômage les p lus éle-
vées dans la Communauté , c'est au
niveau belge que les prestations des
autres membres doivent être adap-
tées ; si, en revanche , c'est en France
que les allocations familiales attei-
gnen t les sommes les p lus f o r t e s , c'est
la France qui, dans ce domaine ser-
vira d' exemple aux autres. C'est donc
vers un nivellement sur l'avantage
social le p lus substantiel que tend
la politi que des syndicats ouvriers
de la C.E.E. C'était pour eux le pos-
tulat sur lequel ils pouvaient s'en-
tendre le plus faci lement  : personne
ne pouvait s 'attendre à voir les syn-
dicats belges renoncer à leurs allo-
cations de chômage en faveur  d' allo-
cations familiales à la française.  Puis-

qu'il était demandé aux syndicats ce
iqu'ils désira ient , il était normal qu 'ils
répondent ,  par : « Le p lus possible , le
plus  vite possible. »

Nous ne dirons pas que leur poli-
tique est mauvaise , mais il n'est pas
sûr qu'elle se réalis e dans un très
proche avenir. Les emp loyeurs , eux ,
ont f a i t  valoir qu 'il convenedt d' aller
p lus loin dans les études , que le
coût de la main-d' œuvre en salaires
et charges annexes ne constitue qu 'une
face  du problème et qu 'il fa l la i t  évi-
demment tenir comp te des charges
f i scales  qui grèvent par ailleurs le
coût de leurs fabricat io ns.  Mais les
patrons semblaient parfaitement d' ac-
cord sur le principe , selon lequel il
est hautement souhaitable que des
prestations sociales élevées s 'ajoutent
aux salaires nets versés aux travail-
leur . Ils f o n t  valoir , certes , que tout
n'est pas réalisable tout de suite ,
puisque la C.E.E., bien que consti-
tuée en marché f e rmé , doit tenir
compte de sa compétivi té  sur les mar-
chés extérieurs , mais ce « détail » mis
à part , le. patronat reconnaît par fa i -
tement le princi pe et la nécessité dt
« salaire social » dont le salaire « éco-
nomi que » n'est ' en somme p lus qui
le prétexte.

Jusqu 'ici le Traité de Rome n'esi
prati quement pas ancore entré en
vigueur en ce qui concerne l'article
117 de l'harmonisation sociale . La
seule décision prise au titre de ce\
article est l'accord du 7 juillet 1958 ,
passé entre la C.E.E. et le Bureau
international du travail , accord qui
prévoit une liaison permanent en-
tre les deux organismes pour tout ce
qui touche au domaine commun. Mais
il f a u d r a  bien décider un jour  si
réellement le nivellement ou l'har-
monisation des conditions sociales se
fera  selon le vœu formulé  à Bruxel-
les par les syndicats ouvriers , autre-
ment dit au « prix op timum ». Dès
qu 'un tel princi pe serait décidé les
gouvernements nationaux cesseraient
pratiquement d'être souverains en ma-
tière sociale , puisque les avantages
consentis par l' un d' eux se répercu-
teraient à brève échéance — woire
immédiatement — sur l'économie de
l'ensemble.

BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANM
Garage du Littoral , Neuchàtel

Tél . 5 99 91

i



PAS DE SOLDES
Pas de rossignols à débarrasser

mais des prix meilleurs que des soldes

Téléviseurs 1 ncrme ^ partir de 440-" HV^SSSSS^
4 normes, Suisse - France » » Sr ar^-" Ha I lr %i^^ WHfMHÊ s w *

—iSBi Radios de table modw.. 1903 ¦ J f * J
mk %\ AA i l»1 I ' ¦" / !
1̂ 11 ^ partir de 7O11 B ï J J

¦HA Meubles radio gromo l|ljj^^
Jl-S Â StéréO à Partir de 698.-

J0*y M Transistors de qualité *  ̂̂  49.-
V^r^w Tourne-disques 4 viteSseS » » 62.-

EleCtfOpftOneS 4 vitesses, forme ultra-moderne, platine suspendue haut-
parleur incorporé, réglage de puissance et de tonalité séparées ld&CpB"

500 CËlSCfllQS d OCCCISIOÏI. P°ur causs de rnanque de place

à partir de l.i#U

NOTR E ATOUT garantie totale 7 année
Service d'entretien et réparation dans nos propres ateliers

Crédit f amilial exclusif - Facilités de paiement
Garantie originale de t'usine

JEANNERET & Go - Seyon 28
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La nouvelle cuisinière électrique j ;

T H  E R M A
est en vente au magasin spécialisé >.[ j
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Une date à retenir !

A la Coudre

ouvre une nouvelle succursale

vendredi 18 janvier
Tél. 4 09 41
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et vous invite à visiter ses installations '
modernes

1 
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T& Vente autorisée

M UNE AUBAINE POUR PETITES TAILLES...

6£5 PULLS Lambswool, longues manches, bleu, ¦* gît
|| vert, brun, beige Valeur £tj»CSU ;

M Tailles 36, 38, 40 SOLDÉ 13»—

M Ensemble PULL et JAQUETTE Lambswool , mn QA
gl marine, beige, brun, ciel, mauve, rose Valeur HSaOU

|g Tailles 36, 38, 40 Les deux pièces SOLDÉ 35»— !
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Sol plastique-feutre

PLASTINO
Nouveauté !

O Les tapis plastique-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

0 PLASTINO I est le tapis feutre plastique recommandé pour les I
appartements loués, car il est facile de l'enlever *n cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

% Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre ««vice pour vou« donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à darnfcire sur demande.
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Neuchàtel 

;
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j MMMHHHMMHHfcuH 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts i Portes-Bouges 181 $--'?

¦̂ ¦¦  ̂ Êmm$ ¦• ĝÈÊÊ^

Citroën
La voiture qui ne craint pas l'hiver

Profitez de la neige pour demander un essai

Garages APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Neuchàtel 19, fbg du Lac Tél. 5 48 16

;

Si 'ŵ tiSmV* -̂*5fti HHiÈV.̂

ANTIQUITÉS
1 salon Louis XVI,

environ cent ans, 1 hor-
loge bourguignonne, 1
buffet peint, 2 vaisse-
liers peints, 1 table ron-
de Biedermeier , 1 ar-
moire Renaissance, 1 ar-
moire fribourgeoise, 1
trois - corps richement
marqueté , 1 canapé Bie-
dermeier , ' 1 commode
Biedermeier , fauteuils
Louis - Philippe, bahuts
peints, candélabres, cui-
vre, lampes florentines,
etc.
Mme G. Hauser-Portner ,
Rbssli , Schwarzenbourg

Tél. (031) 69 21 74

1 Soldes sensationnels I
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EN VEDETTE I 1
&-ÇÎ UNIQUEMENT EN VENTE LE MATIN DE 8 A 10 HEURES Mm

t 1 Tournay coton 150X240 85— Soldé à Fr. 29.— £pf

î j  Tournay coton 185 X 285 125.— Soldé à Fr. 39.— MM

1 E. GANS- RUED1N ïïSïïV,.,. I
H V ENTE A U T O R I S É E  TÉL. 5 36 23 H
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nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lardl
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard met en apjsétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde: avec du
pain trais bien croustillant!

Conseils de Marianne Berger: ' 1
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard JÊÊmest délicieux avec... mÊm
croûtons frits, ciboulette oa persil, rouelles cPoigoon frit, Mv Wfromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne Êj^Wde jambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou MÈgr
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses JB-Wou saucisson. MF
sachet -.60 Ê̂ÊÊÊ^^^^^ÊSSÈÊk, m

m wr V\Â Af0* f* I
bonne cuisine— vie meilleure avec *W" mf u- T- T &m mW^iwm 63. 4. 60.3f

A VENDRE
tœ évier, un boller élec-
¦̂ ririue, un boller à bois.
Tel. 6 61 84, dès 13 heu-
tës.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre un i

potager à bois
G. ETIENNE
Bric-à-brac
Moulins 13

A vendre

essoreuse
Saturn , état de neuf. Fr.
120. —. Tél . 6 32 51

Occasions sup erbes

LIQUIDATIO N
autorisation officielle du 16 janvier

au 12 février 1963

Vous économisez une chambre !

Ottomane double (comme illustration)

avec entourage et jeté

le tout Fr. 550.-
Dans ce prix sont compris : 1 ottomane dou-
ble (transformable pour la nuit en 2 lits de
même hauteur, de jour un magnifique sofa),
2 protège-matelas, 2 matelas à carcasse, 10
ans de garantie, 1 jeté utilisable des deux
côtés, teintes rouge, jaune et vert, 1 entou-
rage avec coffre à literie en biais (voir, j l-
histration), partie longue avec vitrin e et
porte à glissière (livrable jusqu'à épuisement
du stock). Chaque article est aussi vendu
séparément.
Nous offrons en outr e à des prix fortement
réduits (jusqu'à épuisement des stocks) :
armoires neuves, commodes, lits divers, cha-
que genre de matelas, duvets et coussins.

Entreposage gratuit - Grand choix
Facilités de paiement

B E R N E
Langgassstrasse 12
Tél. (031) 2 60 39

et BtMPLIZ, Statthalterstrasse 101, tél. (031)
66 43 71, rayon des ameublements , chambres
à coucher, salons, groupes rembourres. 1

A vendre 100

livres policiers
Fr. 50. — . Tél. 6 32 51.

TAPIS
A vendre, avec fort ra-

bais, quelques pièces ayant
légers défauts, soit : 1
milieu bouclé 160 x 240
cm, fond rouge, 45 fr. ;
1 milieu bouohé 190 X
390 cm, fond rouge, 65
fr. ; 30 descentes de Ut ,
moquettes, 60 X 136 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce 13 fr. ; 1 milieu
moquette fond rouge, des-
sins Orient , 190 X 290
cm, 90 fr. ; 1 tour de lit
berbère, 3 pièces, 65 fr. ;
1 superbe milieu, haute
laine, dessin afghan , 240
X 340 cm, à enlever à
250 fr. (port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
MORGES



Young Sprinters devra donner
tout ce qu'il a «dans le ventre»

Cinq minutes avec I BEAUCOUP DE HANDICAPÉS DANS IES RANGS
le président Sandoz DES HOCKEYEURS NEUCHÂTELOIS CE SOIR

Ce soir , Young Sprinters attaque
le troisième round de la lutte pour
le litre national. Le premier (Viège)
s'est terminé par un match nul,
le second (Davos) par une défaite ;
donc, le troisième... Mais ne tentons
pas le diable. Et puis, on ne peut
pas extrapoler dans la courbe pour
le moins irrégulière du déroulement
du championnat suisse !

Mais revenons tout d'abord un peu à
ce deuxième round. Que s 'est-il passé à
Davos, M. Sandoz ?

— Il s'est passe que Davos a mieux ioué
que nous I 11 a fait preuve d'une volonté
extraordinaire. Et puis, Bassani a fourni une
partie extraordinaire. C'est tout...

LA REVANCHE
— Vous aviez peur que les Neuchâtelois

n'aient pas assez de condition physique.
Avez-vous eu raison ?

— Mes craintes s'étendent à l'ensemble du
championnat. J'ai souci surtout qu'ils flan-

chent dans les derniers matches. A Davos ,
ils ont bien tenu le coup, ils n'ont pas
faibli. Mais je vous l'ai dit, les Suisses
avaient une telle volonté de gagner. Une
montagne ne les aurait pas arrêtés. Tout
le monde travaille d'arrache-pied dans cette
équipe. En revanche, chez nous, il semble
que les jeunes, particulièrement, ne donnent
pas tout co qu'ils ont « dans le ventre »,
comme on dit.

L'avis de la rédaction
Qui , de Young Sprinters et de Vil-

las, gagnera ce soir ? Nous avons fait
une rapide enquête au sein de notre
rédaction. Voici les réponses traduites
en buts :
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Marc Wolfrath ,
directeur général . . ¦ . 1 - 3

René Braiohet ,
directeur politique . . . .  4 - 4

Jean Hostettler,
rédacteur en chef . . . .  6 - 2

Jean Mory,
secrétaire de rédaction . < 5 - 2

Ruth Widmer-Sydler , , , . 4 - 4
Françoise Frochaux • . « « 5 - 4

rédactrices.
Daniel Bonhôte . . . . .  r 5 - 5
Claude-P. Chambét . . . .  6 - 4
Jean-Pierre le Gao . . . .  5 - 4
Alain Dansan . . • • •¦  4 - 3
Marcel Maillard . . . . . .  8 - 4

rédacteurs.
Annette Sandoz • • < • « <  3 - 5
Maro Soutter . . . . . . .  2 - 3
Manuel Frutiger • • • • • 4 - 3
Michel Mojon . . . . . .  5 - 4

stagiaires.

RÉDACTION DES SPORTS
Valentin Borghlnl,

chef de rubrique • • • • 5 - 5
Claude Weber . . . . . .  2 - 4
Willy Caméronl . . . .  a . 5 - 3
Robert Pétremand . . . . . 2 - 4
Ferdinand Spichiger . . . .  5 - 3
Pierre Burky . . . . . ..  4 - 6
Gustave Mistell 2 - 4
Maurice Blano . . .. . .  3 - 3

collaborateurs.

En résumé, vingt-trois personnes In-
terrogées. Onze envisagent une vic-
toire neuchâteloise, sept une viotoire
vaudoise, le solde, représenté par cinq
personnes, prévoyant un résultat nul.
Files ont, dans leur ensemble, attribué
quatre - vingt - treize buts a Young
Sprinters, quatre-vingt-six à Villars.
Le résultat moyen est : Young Sprin-
ters - Villars 4,04 à 3,73. La diffé-
rence, on le voit, est minime. Même
pas un demi-but ! On verra ce qu'il
en est ce soir en réalité.

Mais ce soir, Il s'agira de donner tout
ce que l'on a « dans le ventre > ; Villars
est fermement décidé à prendre sa revanche
du premier tout.

PRÉSENT I
Le milieu du championnat, c'est la saison

des malades. A Young Sprinten comme dans
bien d'autres clubs.

— Comment vont Grenacher, Renaud et
Uebersax ?

— Grenacher et Renaud souffrent de la
grippe ; mardi, ils n'étaient pas à l'entraîne-
ment. On espère qu'ils seront rétablis pour
ce soir. Nous avons besoin d'eux. Quant à
Uebersax, il m'a montré sa cheville t elle est
énorme. Le médecin lui fera une piqûre pour
qu'il puisso mettre ses patins sans que cela
lui fasse trop mal. Mais il ne sera cer-
tainement pas en possession de tous ses
moyens. Cependant , s il est présont , c'est
déjà un point d'acquis.

BANDE RIGIDE
Si tout le monde joue (y compris Santschl),

peu seront réellement en pleines conditions.

Ne croyez pas à une erreur d'impression, à un mauvais encrage! Cette photo a été  prise samedi
soir à Davos alors qu'il neigeait . Il s'agit du match l ivré  par Young S p r i n t e r s  dans la station
grisonne. Notre gardien N e i p p  a f o r t  à faire ,  seul qu'il est contre deux adversaires* Et ce soir,

il ne semble pas qu'il aura la parti e plus facile. (Phot. Paul Weber , Lucerne-Davos) .

Ouf, vous avez bien lu, Santschl sera présent I
Il était à l'entraînement de mardi. Il s'est
fait faire ce plâtre spécial dont on parlait
tant. Le médecin a déclaré qu'avec ce gypse,
il ne courrait aucun danger , à moins qu'il
ne se fasse < prendre en sandwich » dans
uns balustrade ou quelque chose d'appro-
chant.

— Comment se présente ce plâtre ?
— Il est simplement un peu plus mince et

plus souple qu'un autre I C'est plutôt une
bande rigide qu'un gypse. Il pourra ainsi
tenir sa canne à peu près normalement.
Mais espérons qu'il ne lui arrivera rien de
plus grave I

K. O.
Villars semble être en reprise depuis la

crise qu'il avait connue lors de son tournoi.
La faible victoire obtenue à Ambrl ne signifie
rien du tout, l'équipe tessinoise ayant tou-
jours été la « bête noire » des Vaudois.

— Que prédisez-vous pour ce soir ?
— Le plus volontaire gagnera I La victoire

dépendra de la forme du jour, de celle
des gardiens, de l'absence de certains titu-
laires (Friedrich à Villars ou Renaud, par
exemple, chez nous). Bref , de tellement de
choses. De toutes manières, le match sera
serré ; je ne crois pas à une débâcle d'un
côté ou de l'autre. Le vainqueur gagnera
probablement par un but d'écart, mais quant
à le désigner, c'est carrément impossible.

Quant à nous , nous espérons seulement
que Young Sprinters ne sera pas mis k. o.
au troisième round I

P. B.

Rlgolet, Je gardien de Villars, *
sera un obstacle (l'ultime)
difficile à f ranchir pour Mar *

f i n i  et ses coéquipiers.

Un championnat suisse au cadre 71/2
qui s'annonce des plus passionnants

Le week-end prochain dans les locaux
du Club de billard de Neuchàtel

C'est du bil lard ! C'est ce que
l'on a coutume de dire, en lran-
gne familière, lorsque quelque
chose nous semble facile t C'est
une image, une Image qui se si-
tue très loin de la réalité car,
pour qui connaît le billard, ce
n'est pas un sport si facile !
Bien au- contraire !

D'ailleurs , si vous n'en êtes pas con-
vaincu , vous n'aurez qu'à aller le week-
end prochain , et même vendredi soir
déjà , au local du club de billard de
Neuchàtel .Vous verrez un spectacle de
quali té , puisqu 'on y organise les cham-
pionnats suisses de billard au cadre
71-2.

Première fois
Ce sera, en effet , des joutes de qua-

lité. Il su f f i t  pour le comprendre de
consulter la liste des participants : Ro-
bert Guyot , de Neuchàtel , Rosselet et
Burgener, de Genève , Huguenin , de la
Chaux-de-Fonds, et Rayai, de Neuchà-
tel également. Ce sont là tous des
joueurs de premier plan. Tous ont par-
ticipé à des épreuves nationales ou in-
ternationales.  C'est d'ailleurs la pre-
mière fois que l'on organise à Neu-
chàtel un championnat d'une telle am-
pleur , avec des joueurs de première
catégorie , sur les grands billards aux
distances internationales. C'est la pre-
mière fois aussi que l'on parvient à
réunir  tous les Genevois généra 'ement
empêchés par leurs occupations pro-
professionnelles.

La grande finale
Le grand favori est bien entendu le

tenant du titre , Robert Guyot , qui re-
vient  d'Huelva , en Espagne où il s'est
classé quatr ième des championnats
d'Europe de bi l lard au cadre 47-2, en
réussissant des performances remar-
quables (il a notamment  battu le cham-
pion du monde Vervest). Au dernier

championnat d'Europe, il s'était classé
septième (au cadre 71-2), mais il a fait
de grands progrès depuis. De plus, il
détient les recorda suisses dans cette
classe de jeu (moyenne générale: 19,04;
moyenne particulière : 27 ,27 et une sé-
rie de 14fi). La lutte sera donc chaude
entre Guyot et les Rosselet ou Burge-
ner, puisque de ce championnat doit
sortir un seul qualifié pour celui d'Eu-
rope qui se jouera prochainement. La
grande finale de dimanche après-midi
sera passionnante.

P. B.

Voie libre pour Fleurier II
Quelle est la situation des footballeurs de IVme ligue groupe III?

Le groupe III de quatrième
ligue est formé des équipes du
Val-de-Travers, auxquelles on
a adjoint Le Locle III B. Be ce
fait, les déplacements ne sont
pas trop onéreux pour les clubs
du Vallon.

Signalons qu'Audax Hb est un club
d'Italiens du Val-de-Travers qui n'avait
pas eu l'autorisation d'avoir son auto-
nomie. Audax , club d'Italiens de Neu-
chàtel , en a fait  une sous-section et
ainsi les « Transalpins » peuvent jouer
le championnat dans le groupe III,
puisqu'ils ont leur siège à Couvet.

Couvet II surprenant
Les deux groupes du Bas possèdent ,

on l'a vu, plusieurs candidats au titre.
Dans celui-ci, au contraire, Fleurier II
fait cavalier seul. Il a joué dix matches
et a remporté autant de victoires. Son
bilan des buts se passe de commentai-
res. Avec sept points d'avance à l'ou-
verture du printemps, les réservistes de
l'entraîneur Weissbrodt no risquent pas
d'être rejoints. Couvet II, qui végétait
ces dern ières années à une position
d'arrière-garde, surprend cette année.
Les Covassons n'ont pas la prétention
de rejoindre Fleurier II. Mais ils se
contenteraient d'une place de vice-cham-
pion et qui sait si l'année prochaine,
l'appétit ne viendra pas encore plus
fortement. Môtiers se maintient sur ses
positions. Il reste un redoutable adver-
saire pour les meilleurs et s'incline en-
suite devant les mal lotis du groupe.
Dans l'ensemble, les hommes du chef-
lieu paraissent capables de conserver
leur troisième rang. Audax Ilb et Le
Locle Illb figurent aussi dans le pelo-

ton des bien placés , auquel on peut
ajouter Saint-Sulpice qui, en gagnant le
match qu'il a en retard , pourrait talon-
ner Couvet d'un point.

Idéal élevé
Les Joueurs de Saint-Sulpice, qui ont

remport é l'année dernière le challenge
du prix de bonne tenue, ont un but
élevé. Peu importe le résultat , pourvu
qu'il y ait la manière. On ne. saurait
assez les féliciter de ce mot d'ordre, en
souhaitant qu'il soit appliqué par d'au-
tres. Noiraigue est moins en verve que
l'an dernier. La jeunesse de sa forma-
tion en est une des causes. Le départ
de son meilleur marqueur pour La
Chaux-de-Fonds l'a, bien sûr, affaibli .
Mais le club est fier de penser qu'Hotz,
joueur du cru, évolue en ligue natio-
nale A. Espagnol ne recrute que des
travailleurs espagnols du Vallon. Ce
nouveau club a déjà eu des démêles
avec les autorités et perdu un match
sur le tapis vert à la suite d'incidents.
L'Areuse n'a pas de prétention s et souf-
fre de la concurrence de Couvet, de
Môtiers et maintenant des nouveaux
clubs, Audax -Ilb et Espagnol. 'Travers II ,
enfin , ferme la marche. Là aussi , de
nombreux jeunes font leurs premières
armes en quatrième ligue. Avec le
temps, le succès viendra , n'en doutons
pas. Le classement, à la fin du premier
tour, s'établit comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PtS

1. Fleurier II . . 10 10 — — 64 8 20
2. Couvet II . . , 10 G 1 3 37 29 13
3. Le Locle Illb 11 5 1 5 24 32 11
4. Môtiers . . . .  9 5 1 3 28 20 11
5. Audax Ilb . .  10 4 3 3 28 16 11
6. Saint-Sulpice . 9 5 — 4 21 19 10
7. L'Areuse . . .  11 3 2 6 20 34 8
8. Noiraigue . . .  9 2 2 5 18 22 6
9. Espagnol . . .  8 2 — 6 15 31 4

10. Travers II . . 9 1 — 8 14 48 2

Bes chiffres
Dans cette subdivision , les attaquants

n'ont pas été très prolifiques. Un seul
résultat a atteint un nombre de deux
chiffres : Fleurier II a battu Travers II
par 11 à 1. Couvet II a néanm oins  mar-
qué trois fois sept buts : contre Le Lo-
cle Illb et Espagnol (7-3) et à Travers
(7-2). Les défenseurs n'ont pas été très
attentifs. Aucun match ne s'est terminé
sans but. Le minimum a été réalisé
trois fois (Audax Ilb - L'Areuse 1-1,
Noiraigue - Audax Ilb 1-1 et Le Lo-
cle Illb - L'Areuse 2-0). Au printemps,
les attaquants retrouveront peut-être
leur verve, mais Fleurier II peut dormir
tranquille. On ne voit pas qui serait
capabl e de l'inquiéter.

We.

L'Italie renonce à Avala
Pour entraîner son équipe de tennis en coupe Davis

La Fédération italienne de
tennis a renoncé à son projet
d'engager le Chilien Luis Ava-
la , pour entraîner son équipe
de coupe Bavis.

Ayala, rappele-t-on, avait été pres-
senti à plusieurs reprises par les di-
rigeants italiens , mais le Chilien n 'a
plus donné signe de vie. Son silence,
indique un communiqué publié par la

L'Italie absente
à Moscou

Aucun joueur italien ne participera
aux championnats Internationaux
d'tJBSS, qui auront lieu à Moscou du
24 lévrier au 3 mars. La décision
vient d'être prise par la Fédération
italienne qui, 11 y a quelque temps,
avait été invitée par la Fédération
russe à désigner ses représentants
pour participer à ces ohamplonnats.

fédération, doit être considéré comme
un renoncement et c'est pourquoi la
commission technique a été chargée de
contacter d'autres joueurs disposés à
s'occuper de la préparation de l'équipe
d'Italie.

Et Drobny ?
D'autre part , on apprend de Londres

que Jaroslav Drobny serait prêt à don-
ner une réponse favorable si l'on fai-
sait appel à ses services comme en-
traîneur. Drobny n'a cependant reçu
aucune communication officielle. Il n'a
connu cette information que par la
presse. II connaît bien les joueurs Ita-
liens qu'il a déjà entraînés pour la
coupe Davis en 1960 et 1961. «Je  vou-
drais bien renouveler l'expérience cette

année », a déclaré l'ancien joueur tché-
coslovaque qui fut d'abord naturalisé
égyptien , avant d'acquérir la nationa-
lité britannique.

La f édéra t ion  italienne de ten-
nis f era-t-el le  appel à Drobny
pour entraîner son équipe de

coupe Davis ?

Le départ de Laver chez les profes-
sionnels inquiète les organisateurs des
tournois de tennis. En effet , le nom-
bre des spectateurs diminue de plus
en plus depuis que la troupe de
Kramcr a drainé tous les meilleurs
amateurs. Il ne serait pas étonnant
que la question des tournois « ouverts s
revienne sur le tapis à brève échéance.

Les Italiens sont à la recherche
d'un entraîneur pour leur équipe de
tennis. Ils avaient des vues sur Ayala.
Mais ce dernier ne s'est guère montré
complaisant, puisqu 'il n 'a même pas
répondu à l'offre qui lui avait été
présentée.

Grand derby romand de hockey sur
glace, ce soir à Monruz , où Young
Sprinters accueille Villars. Qui gagne-
ra ? Autant donner sa langue au chat.
On déplore des blessés et malades
des deux côtés. N'est-ce pas plutôt
une guerre des nerfs ? Ceux des spec-
tateurs seront en tous cas mis à rude
épreuve.

Un merci pour terminer. Une aima-
ble lectrice a précisé à notre non
moins aimable (quand elle le veut)
téléphoniste , qu 'une erreur s'était glis-
sée dans notre légende d'hier, à propos
de rugby. C'est l'Ecosse qui a battu
la France par 11-6. C'est juste , Ma-
dame. Et surtout , qu 'on ne vienne plus
nous dire , après cela , que le sexe faible
ne s'intéresse pas aux sports !

Ro.

Les courses de Schruns

La troisième journée des courses in-
ternationales féminines de Schruns-
Montafon (Autriche) était réservée à
l'entraînement ininterrompu de la des-
cente, qui se déroulera le j eudi 17
janvier.

La piste est longue de 2 km 400 avec
une déniv ellation de 655 m. Le tirage
au sort a donné l'ordre des départs
suivants i

1. Marielle Goitschel (Fr) j 2. Annie
Famose (Fr) ; 3. Madeleine Bochatay
(Fr) ; 4. Mariann e Jahn (Aut) ; 5. Thé-
rèse Obrecht (S) '; 6. Llnda Gruchfield
(Can) ; 7. Traudl Hecher (Aut) ; 8. Pia
Riva (It) ; 9. Christl Staf fner  (Aut )  ;
10. Christine Terraillon (Fr) ; 11. Erika
Netzer (Aut ) ; 12. Barbl Henneberger
(Al) ; puis : 14. Ruth Leuthardt (S) ;
16. Fernande Bochatay (S) ; 18. Ruth
Adolf (S) .

Ordre de départs

Les fervents Scandinaves du sport
nordique assisteront le 17 janvier, à
Stockholm, à une compétition d'un nou-
veau genre.

Comme les pistes des grandes épreu-
ves internationales nordiques sont en
général fort éloignées de la capitale
suédoise , des organisateurs astucieux ont
eu l'idée de préparer une piste de 200
m dans la halle du Johanneshof de
Stockholm . Partant  de trente en trente
secondes , les coureurs feront un tour
de piste , puis trois fois le tour exté-
rieur des bâtiments.  Le tracé complet ,
long do 1500 m, sera à parcourir huit
fois. Parmi les skieurs invites on peut
ment ionner  Assar Rônnlund , Sixtcn
Jernbcrg, Sture G-rnhn et Bjarne An-
dersson. Le champion du monde f in lan-
dais Eero Miintyranta et le Norvégien
H a rai d Grônningen seront également de
la partie .

Nouveau genre
de compétition Le calendrier des princi pales mani-

f e s t a t i ons  qui auront  l ieu en Suisse au
cours de la saison 1963 a été mis SUT
pied par la Fédérat ion suisse des
sports équestres.

Concours hippiques. — Concours Inter-
nationaux : C.H.I.O. Genève , du 9 au 17
Mtf» nbre ; C.H.I. Davos sur neige , du 8
au 10 mars ; C.H.I. Saint-Gall , du 30
août au 1er septembre ; championnat
d'Europe des cavaliers de campagne , dans
le cadre d'un military national , les 28
et 29 septembre à Bâle.

Concours nationaux avec épreuves de
la catégorie S : Finsterhennen , 30 - 31
mars ; Amriswil, 15 avril ; Brougg, 27-
28 avril ou 18-19 mal ; Cossonay, 4-5
mai ; Dubendorf , 11-12 mai : Berthoud ,
25-26 mai ; Langenthal , 15-16 Juin ;
Winterthour , 15-16 juin ; Thoune , 29-30
juin ; Colombier , 5-7 juillet . ; Yverdon ,
13-14 juillet ; Wil (Saint-Gall), 27-28
juillet ; Tramelan , 3-4 août ; Bâle , 10-11
août ; Zoug, 24-25 août ; Zurich-Hard-
wiese. 21-22 septembre, avec la finale du
championnat suisse des cavaliers de
concours.

Dressage : Zurlch-Hardwiese, 4-5 mal ;
Mohlln , i8-19 mai ; Berthoud , 25-26 mai;
Aarau , 23 juin ; Thoune, 29-30 juin ;
Bâle , 10-11 août.

Military : Frauendeld , 24 - 26 mal ;
Nyon , 22 septembre ; Bâle , 28-29 septem-
bre ; éventuellement Maienfeld , 12 - 13
octobre.

Courses : Saint-Moritz , 27 Janvier et
3 février ; Fehraltdorf , 15 avril ; Aarau ,
6 et 12 mal ; Bâle, 19 mai ; Fraucnfeld ,
23 mai et 3 juin ; Morges, 9 et 16 juin ;
Yverdon , 13-14 juillet ; Saignelégler, 11
août ; Fraucnfeld , 25 août ; Bàle , 8 sep-
tembre ; Lucerne, 14 et 22 septembre ;
Aarau , 28 septembre et 6 octobre ; Maien-
feld. 13 octobre.

Le concours de Colombier
aura lieu du 5 au 7 juillet

Les 26 et 27 lanvier

Les septièmes rencontres internatio-
nales en piscine couverte , qui auront
lieu à Brème du 26 au 27 janvier pro-
chain , verront la participation de 173
concurrents venant de seize pays et
groupant l'élite européenne. Deux Japo-
nais , Fujimoto (nage libre) , Fukushima
(dos) , quatre Américains , Stlckles (nage
libre),  Jastremski (brasse) , Schulhof
(nage papillon) et Stock (dos) partici-
peront également ~ux épreuves.

L'élite européenne
se réunira à Brème

M. Avery Brundage, président du
comité international olympique, à qui
l'on avait demandé son avis sur le
litige qui sépare l'A.A.U. (Amateur
Athletic Union) et la nouvelle fédéra-
tion américaine dissidente (U.S.T.F.F.),
a déclaré qu'il ne voulait pas se mêler
de cette dispute.

Par contre , 11 R saisi l'occasion pour
at taquer  sévèrement la commercialisa-
tion du sport dans les univers i tés  amé-
ricaines. «L 'a t t r ibu t ion  des bourses, tel-
le qu 'elle se pratique dans les collègues
et univers i tés , est un scandale et doit
être aboli. Il existe un règlement qui
Interdi t  aux a th lè tes , bénéf ic ia i res  de
ces bourses , uniquement  pour leurs
qualités a th lé t iques , de participer aux
Jeux olympiques.  Aux Etats-Unis , un
bon a th lè te  peut obtenir  une bourse à
une  un ive r s i t é  off iciel le  pour cinquante
diverses raisons. Comment juger de
telles pra t iques  ? • C'est a ins i  que M.
Brundage a condamné un système qui
a quelques analogies  avec l'amateurisme
d'état des pays de l'Est.

M. Brundage condamne• Le 27 janvier à Dortmund , le critérium
cycliste d'Europe des stayers réunira les
coureurs suivants :

Depaepe (Be), Verachtert (Be), Timo-
ner (Esp). Raynal (Fr), de Lillo (It),
Koch (Hol), Marsell (Al) , Preuss (Al),
Staudacher (Al), Wickihalder (S) et Gal-
lati (S).

L'épreuve comprendra deux manches
de 25 km et les trois premiers de ces séries
se retrouveront en finale.
• Au cours d'une réunion de boxe qui
s'est déroulée à Londres , les résultats
suivants ont été enregistrés ; Poids plu-
mes : Michel Atlan (Fr) bat Kenny
Fiel (G-B) aux points ; Floyd Robertson
(Ghana) bat BUly Davis (G-B) aux
points. — Légers : Dave Charnley (G-B),
champion d'Europe, bat Jetro Cason
(E. -U) aux points.
• Pour la tournée internationale de saut
à ski qui aura lieu sur les tremplins
d'Unterwasser, Saint-Moritz, Arosa et Le
Locle, du 27 Janvier au 3 février , la F.S.S.
a désigné les sauteurs suivants : Cecchi-
nato, Scheldegger , Schmid et Zehnder.

Pour sa part , la Fédération norvégienne
annonce la participation de quatre
skieurs : Soerensen , Jenssen, Saga plus
un homme à désigner.

Aux championnats d'Australie

Les premiers résultats enre-
gistrés dans le cadre des chant-
p ionnats d'Australie organisés
à Adélaïde, sont les suivants :

Simp le messiears, huitièmes de f i -
nale : Emerson bat Phi li ps-Moore 6-3 ,
6-1, 6-2 ; Fraser bat Tay lor 6-3, 5-7,
6-h, 0-6 , 7-5 ; Hewit t  bat Clayton 6-1,
6-1, 6-h ; Davidsson bat Mul l i gan 6-1,
9-7, 10-8 i Newcombe bat Cottri l l  6-h,
6-0, 6-0. — A la suite de ces résultats ,
les quarts de f ina le  opposeront Emer-
son à Fraser, Hewi t t  à Newcombe,
Davidsson à Stolle et Home à Fletcher.

Simple dames i E. S tarkie bat B.
Newmann 6-2 , 3-6 , 6-1 ; J .  Lehane bat
C. S h e r i f f  6-2, 6-1 ; M. Schacht bat D.
Ross 6-3, 6-1.

Double messieurs quarts de f ina le  t
Fletcher - Newcombe battent Phi l ips-
Moore Hughes 6-h , 16-U , 7-5 ; Pares -
Bowry battent McPherson - H illeband
6-2, 8-6 , 6-h } D avidsson - Mull ig an
battent Tobin - Howe 1-6 , 3-6 , 6-3, 6-2,
7-5 ; Hewitt  - Sto lle battent Nette -
Step henson 6-3, 6-h, 6-h.

Double dames quarts de f ina le  i
Smith - Ebbern battent N et te  - Marsh
6-0 , 6-0 ; Starkie - Teggart batten t
Mil l ier  - Toyne 6-h , 6-3 ; Gibson -
Schacht battent Hawton - Denn ing 2-6 ,
6-h , 6-h ; Turner - Lehane battent
Bentley - Blackmann 7-5, 8-6.

Emerson - Fraser
en quarts de finale

..........j

A chacun son tour
Tandis que les accumulateurs de nos

voitures se déchargent avec cette obs-
tination qui fait de nous, inexorablement,
des piétons et qu'on no pense Ici qu'au
ski et au hockey, les coureurs cyclistes
français vivent déjà, à l'avance, le pro-
chain Tour de France I

J'ai lu, dans un journal français que
Charly Gaul trouvait ce Tour très Intéres-
sant, à cause de ses courtes étapes, de
son arrivés à Paris qui suit Immédiate-
ment les étapes de montagnes. Quant à
Wolfshohl, H se déclare enchanté de la
brièveté des étapes contre la montre et
se réjouit que l'arrivée des étapes de
montagne soit placée immédiatement après
le col. Mais le plus beau, c'est d'ap-
prendre que Josep h Groussàrd a déjà
décidé de gagner le maillot [aune... à
l'arrivée à Rennes. Et, puisqu'il prévoit
même déjà, en cas d'échec à Rennes,
d'être très vigilant le lendemain pour
gagner à Angers car cette étape très
courte lui conviendra mieux que celle de
l'après-midi, qui elle, sera plus favorable
aux routeurs I

Tout ça , en plein hiver. Que dites-
vous du gars qui décide déjà que, s'il
gagne une étape, ce sera celle de Ren-
nes ? Ne pensez-vous pas que c'est un
joyeux optimiste et qu'il lâche bien vo-
lontiers les rênes de son imagination I

Les tournois amateurs en Austr alie
ont été tellement délaissés pa r le pu-
blic cette année, que , même dans ce
pays, des voix de p lus en p lus nom-
breuses se f o n t  entendre en fav eur  des
tournois ouverts. Après les prganisa-
ieurs de la f in ale  de la coupe Davis,
se sont les responsables des champ ion-
nats nationaux à A délaïde qui pou ssent
un cri d' alarme. Selon le t M elbourn e
Herald », les promoteurs du tennis
australien se mettent littéralement à
genou pour attirer le pub lic, mais les
spectateurs ne seront nombreux que
lorsque les meilleurs joueu rs se me-
sureront dans des tournois ouverts.

Cri d'alarme

ENOUELQUESilGilESENQUELQUESUGNES

• Coupe d'Angleterre de football , troi-
sième tour : Barnsley - Everton 0-3.
• Le 30 janvier , à Zurich , le boxeur
bernois Paul Chervet , pour son huitième
combat professionnel, affrontera l'Italien
Luciano Paganelli.
• Coupe de Suisse de water-polo premier
tour principal : SK Kreuzlingen . Frêle
Bportler Zurich 10-7.
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ENQUELOUESOGNESENQUECQUESLIGNES
ENQUELQUE|tfe^Çsfc^3ttsftUESLIGNES
ENQUELQUBWfer*!r7C*E«UESLIGNES



B I E D E R M A I M N
SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS
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PRÊCÏMAX S. A.,
fabrique d'horlogerie de Neuchàtel,
cherche, pour entrée début mars,

employée de fabrication
pour s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail aux atelier*.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire.

fO^Q) Les RAFFINERIES DU RHONE S. A.

engageront prochainement, pour l'exploitation de leur raffinerie de Collombey
(Valais) :

mécaniciens
mécaniciens sur automobiles
serruriers
chaudronniers
charpentiers sur f er
soudeurs
ouvriers de parc (manœuvre des vagons)
laborants
chauff eurs de chaudières à vapeur (disposant de l 'attestation
de VA.S.P.C.V.)
chauff eurs de f ours industriels
machinistes (conducteurs de p ompes, compresseurs, alternateurs
et moteurs diesel)
manœuvres et ouvriers spécialisés de dépôts pétroliers

."manœuvres au chargement des vagons-citerne
ouvriers spécialisés dans le traitement des eaux (alimentation
des chaudières)
mécaniciens de précision (avec connaissance des instruments
de mesure)
conducteurs de locomotives et locomoteurs (diesel)

Les titulaires de ces postes trouveront une activité intéressante , de bonnes conditions
de travail et des perspectives d'avancement dans le cadre d'une industrie nouvelle
appelée à de grands développements.
Une expérience professionnelle approfondie est requise des candidats , qui recevront,
si nécessaire, une instruction particulière en matière pétrolière.

Adresser les offres détaillées à

RAFFINERIES DU RHONE S. A., service du personnel, case ville 2088, Lausanne.
en y joignant curriculum vitae détaillé , copies de cert i f icats , références , et en pré-
cisant l'emploi désiré, de même que le délai d'entrée en service.

TR ANS AIR S. A.
Aéroport de Neuchàtel - Colombier

cherche pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir,

RADIO - ÉLECTRICIEN
pour l'Installation, le dépannage et
l'entretien des installations d'avions.
Pour cette activité Intéressante et
variée, nous demandons une solide
formation professionnelle et si possi-
ble une expérience dans les domai-
nes : aviation, radar ou télévision
ainsi que des aptitudes à travailler
Indépendamment et un désir de per-
fectionner ses connaissances.

Conditions de travail agréables. Avanta-
ges sociaux.
Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, à TRANSAIR S. A., Colombier
(NE).

Importante entreprise industrielle de la Suisse
romande cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 CONTRÔLEUR EXPÉRIMENTÉ
susceptible d'assurer la responsabilité du con-
trôle de la fabrication et du montage.

1 TREMPEUR SPÉCIALISTE
pouvant assurer la responsabilité du fonction-
nement des installations de traitements ther-
miques.

1 SERRURIER QUALIFIÉ
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences, à Edouard Dubied & Cie S.A., Neuchàtel.

LA NATIONALE S. A.
Fabrique de couronnes , pendants et anneaux
Rue des Falaises No 2

GENÈVE

cherche

représentant
pour la visite de sa clientèle horlogère.
Situation intéressante pou r personne capable et dynamique.
Bureau et voiture à disposition.
Préférence sera donnée à personne connaissant la branche
horlogère ayant une certaine expérience commerciale et
de bonnes connaissances techniques de base.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et références.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

i ne D i P 'eune fille
L-\ta/ IX IXlLi pauvre

par 16
O ' N E V E S

Il s'arrêta court. Ne se moquait-elle pas ? Il se sou-
venait de la photograp hie du missionnaire africain.

— Est-ce vrai ? demanda-t-i l  fiévreusement. Parlez-
vous sérieusement ? Laissez-moi voir.

Et, presque rudement , tant il était impatient, il écar-
ta l'écharpe de laine.

Non , Lorrie ne se moquait pas. Il lut la vérité dans
son ardente rougeur , ses yeux brûlants qui s'arrêtèrent
sur les siens , pleins d' amour et de candeur.

Il la prit dans ses bras.
—¦ Lorrie , mon amour , c'est vrai ! Oh ! ma chérie ,

pourquoi m'avez-vous tant fait  souffrir  ! Puisque vous
m'aimez un peu , pomeltez-moi rie devenir ma femme.

Au-dessus d'eux , la lune brillait  pacifique , riant de
la scène d' amour qu 'elle voit se répéter depuis des
siècles.

Un instant , Lorrie laissa sa tête reposer sur la poi-
trine de Guy, puis elle se tira un peu en arrière.

— Embrassez-moi une fois librement , pour que je
sois bien sûr que ce n 'est pas un songe , dit Guy.

Elle secoua la tête.
— Non , je n 'ai pas comme vous l'habitude d' em-

brasser.
— L'habi tude  ? Vous êtes la première femme que

j'aie embrassée , excepté ma mère et une petite fille
dont  je m'imaginais  être amoureux quand j'étais éco-
lier.

Lorrie le regarda , ses yeux pétillants de malice :
— Flagrant délit de 'mensonge, se moqua-t-elle. Je

sais que vous avez embrassé une jeune fille la semaine
dernière.

— Moi ? dit-il , stupéfait.
¦— Oui , Monsieur. Elle leva un doigt accusateur. Là

dans le cimetière.
Il la regarda un instant , puis rougit violemment sous

son hèle.
— Vous ne dormiez donc pas ?
— J'étais aussi réveillée que je le suis maintenant .

Qu 'avez-vous à dire , monsieur ?
— Que je regre tte beaucoup... de n 'avoir pas pris

deux baisers au lieu d'un.  Mais je prendrai l'autre main-
tenan t ,  si vous le permettez.

Elle hésita une seconde, puis se souleva sur la pointe
des p ieds, elle mit ses mains sur ses épaules et lui ten-
dit son joli visage.

Aussitôt , elle s'écarta de lui et , le tenant  à longueur
de bras :

— Maintenant , soyez sérieux , si vous pouvez. Savez-
vous ce que vous avez fait ,  mylord ?

— La meilleure chose que j' aie faite de ma vie ré-
pliqua-t-il avec enjouement.

— Vous avez enchaîné  votre vie à une jeune fille
sans dot , dit-elle d'un ton grave , et , comme dirait Jack ,
s'il était ici , il y aura une belle temp ête.

— Qui s'en soucie ? dit-il , la regardant passionné-
ment.

— Mais moi donc. Vous imaginez-vous que je vais
passer ma vie sous la malédicti on d'un comte ?

— Je ne crois pas que mon père vous maudisse ,
affirma-t-il en riant .

— Je n 'en suis pas si sûre , soupira-t-elle tr istement.
Ah ! Guy ¦—¦ son nom sonna comme la p lus douce mu-
sique aux oreilles du j eune  homme. — si vous aviez été
sage , vous vous seriez épris de la personne qu 'il fallait
au lieu de l 'insignifiante petite fille que je suis.

— J'ai fai t  le meilleur choix , déclara Guy, avec la
conviction d'un amoureux.

— Non, vous devriez aimer une jeune fille de haute

taille , blonde , avec de beaux yeux sombres et héritière
d'un demi-mill ion de livres.

— Merci., Je me contente d'une jeune fille qui vaut
son poids d'or.

— i)ois-j e vous dire le nom de la femme qui devrait
être avec vous ce soir, Guy ?

— Miss Dolorès Lat imer , ré pondit-il  gravement.
— Non , Diana Melford , rectifia-t-elle aussi sérieuse-

ment.
— Une dif férence d'op inion n 'altère pas l'amitié ,

plaisanta Guy. Je ne peux pas être impoli , mais... au
diable Diana Melford.

Lorrie réfléchit  un instant .  Devait-elle l'avertir que
non seulement elle était  éveillée , quand il l'avait em-
brassée , mais  qu 'elle avai t  en tendu  sa conversation avec
Jack ? Une timidité la retint. Elle poussa un soupir.

— Pourquoi soup irez-vous ? La perspective de m'é-
pouser est-elle si alarmante.

— Ai-j e promis de vous épouser ?
¦— Je pourrais  dire  non , railla-t-il.
— Mais , persista-t-elle , mais je n 'en avais pas l 'inten-

tion... pas tou t à fai t .
— Quoi ? di t- i l  incrédule.
— Non (son ton se f i t  i n s i n u a n t ) . Ne vous fâchez

pas, Guy. C'est à mon tour d'être humble. Mais , vrai-
ment, je n 'en avais pas l ' intent ion.  Pas maintenant .

— Pas ce soir , non ; mais , bientôt , très bientôt , ché-
rie.

Il essaya de l'attirer à lui. Mais elle se rejeta en ar-
rière.

— Non , dit-elle résolument , pas si vite. Ecoutez Guy.
Je sais qu 'il y aura des obstacles à vaincre. Et toute  dé-
cidée que je paraisse , je suis extrêmement lâche. Je ne
pourrais  aller d ro i t  à votre père et lui dire : « Je serai
votre bolle-fille, mylord ».

— C'est moi qui le dirai pour vous.
— Non... du moins  pas encore. Si j' avais réfléchi ,

Guy, je crois que je ne vous aurais  pas avoué... ce que
je vous ai dit et que je vous aurais laissé aller,

— O h l

— J'étais si bouleversée de vous voir partir que cel?
m'a échapp é malgré moi , dit-elle naïvement.

— Je vois, sourit-il. Mais quelle idée avez-vous main-
tenant dans la tète. ?

— Celle-ci , pourquoi ne garderions-nous pas notre.. ,
notre...

— Notre quoi ?
— Notre folie mutuelle , secrète pendant  quel que

temps ?
Ses sourcils se contractèrent.
— Et puis ?
— Mettons , voyons , mettons... trois mois.
— Pourquoi pas trois siècles ? s'exclama-t-il avec un

mé pris indigné.
— Non , ce serait tout de même trop long. Mais trois

mois.
— Lorrie !
— Laissez-moi continuer. Vous serez libre pendan t

ces trois mois et même plus longtemps... toujours... si
vous le désirez. Mais jusqu 'alors , Guy, que ce soit com-
me si ce soir — elle le regardait  avec une tendresse
passionnée — comme si ce soir n 'avait pas existé.

— Mais pourquoi , pourquoi ?
— Parce que., parce que je sais quelle sottise vous

commettez ce soir. Et je désire détourner l' orage... au
moins pour quel que temps. Qui sait ce qui peut arriver
dans trois mois ? je puis... son ton se fit  doucement
railleur , je puis hériter d'une fortune ou a t t raper  la
rougeole et mourir. Qui peut prévoir ce qui pourrait
survenir et faire cesser votre père de me regarder com-
me une tache sur le noble blason des Latham. Seule-
ment trois mois , Guy, soyez bon et dites-moi oui.

Il hésita. La perspective d' aller à son père et de lu i
dire : «J ' ai offert le mariage à une jeune fille sans
dot », n 'était pas agréable. C'était seulement par surpri-
se qu 'elle lui avait avoué qu 'elle l'aimait... un peu .
Tiendrait-elle sa promesse ?

— Eh bien ! pressa-t-elle.

(A suivre.)

Petit atelier de bro-
chage à Neuchàtel-ville,
cherche une

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

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

Je cherche un très
bon

ébéniste
et un

magasinier
ayant si possible le per-
mis de conduire .

G. ETIENNE
Antiquités

Moulins 13

. 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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

recHfieurs filets
sur machines Reishauer,
intérieurs et extérieurs ;

t

planeurs

1 soudeur
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
de machines FERNAND CHAPATTE,
Saint-Biaise (NE).

Nous cherchons je une

sommelière
pour entrée Immédiate ou
à convenir. Prière de fai-
re offres à l'hôtel de
Commune , Cortaillod. —
Tél. 6 41 17.

|XJ |̂ fj?;*7 IIÉË S

cherche

UN CONTREMAÎTRE
Le poste conviendrait particulière-
ment à une personne avec une expé-
rience de chef, ayant fait un appren-
tissage complet si possible avec maî-
trise, dans les métiers suivants : mé-
canique et imprimerie.

Faire offres détaillées manuscrites à la direc-
tion de MÉTALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, Bienne.

¦ 
i

La fabrique des montres Piaget,
cherche pour son atelier à Cormon-
drèch e (vis^à-vis de la gare de Cor-
celles-Peseux) , et pour sa fabrique
à la Côte-aux-Fées,

HORLOGERS COMPLETS
décotteurs-retoiicheiirs

pour travailler sur petites pièces.
Faire offres écrites à la direction
de la fabriqu e PIAGET, la Côte-aux-
Fées (NE), avec indications des pré-
tentions de salaire.

I

Nous cherchons pour différents
rayons spécialisés "•

I VENDEUSES QUALIFIÉES l

VENDEUR confection messieurs
i IPlaces stables, bien rémunérées. ! j

Semaine de cinq |ours.

I 
Avantages sociaux d'une grande | j
maison. "

I 

Faire offres au chef du person-
nel des Grands Magasin»

I n-p- I
i H^H s

Je cherche

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

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.



Monsieur et Madame
Marcel POLIER-FUCHS, Jean-Marc et
François ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claude-Alain - Rodol p he
16 janvier 1963

Maternité Chemin Gabriel 26
Peseux

, La fami l le  de

Monsieur Léon BURKHARDT
a le chagr in  de l'a i re  part  du décès de
leur t rès  cher frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui
à Saint-Sébast ien (Espagne) ,  le 16 jan-
vier 11)63.

Repose en paix

Peseux, le 16 janvier 1963.

La société de tir  « Arme de Guerre »,
les Geneveys-sur-Coffrane, a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste TISSOT
père de Monsieur René Tissot , son dé-
voué caissier.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la fami l le .

Les autorités deB Geneveys-sur-Cof-
f rane et le personnel  c o m m u n a l  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 famille.

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 Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Francis Tissot, à Wil
(Saint-Gall),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Auguste TISSOT
leur cher époux , père, beau-père, 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.

Montezillon , 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 Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talè5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa CC. A. P.
CJSTOfWW rWMV
de vos enfantsTa. <ree» t-»gg ntmdbtm

Agen* générai: Cte Robert

Menweîle
vague

die froid
BERNE (ATS).  — Le froid est rede-

venu p lu s  vif  en Suisse. Ainsi , hier
ma t in , les tempéra tures  su ivantes  ont
été enregistrées : moins  25 degrés à
Pontrcslna, mo ins  2.1 à Saint- .Mori t7„
moins  20 à Zermatt, moins 18 à Verbier
et moins 15 à Davos.

Par ailleurs, on apprend que le lac
de Cons tance  inférieur é t a i t  entièrement
gelé mard i e n t r e  K r m a l i n g e n  et Eschenz.
C e l l e  partie du lac n 'a v a i t  plus gelé
définis 1956 .

D'a u t r e  par t ,  u n e  a v a l a n c h e  a empor t é
h ie r  M. X a v i e r  B n u m a n n , âgé de 60 ans,
agriculteur à Paernigcn, clans le Meien -
tal (Tri) alors qu'il se r enda i t  à ski à
Meien. l' nr colonne de secours re t rouva
le malheureux sous u n  m è t r e  de neige .
Tous les efforts pour  le r a n i m e r  res-
tè ren t  vains.

Enf in , mardi vers 13 heures , l'a t e l i e r
d'un  menu i s i e r  s'est effondré ' sous le
poids  de la neige à Eins iede ln .  11 n 'y
a v a i t  h eu reusemen t  pe r sonne  à ce mo-
m e n t , ma i s  les dégâ ts  ma té r i e l s  sont
i m p o r t a n t s .

A trois semaines
de la votation sur
la réforme scolaire

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Autre innovation : les classes de pre-
mière année moderne et préprofession-
nelle , ainsi que les classes des trois
dernières années de la section pré-
professionnelle sont rattachées admi-
nistrativement à l'école primaire. Elles
peuvent cependant dépendre de la
direction des sections secondai res dans
les communes qui les ont instituées.
Elles peuvent aussi être pourvues d'une
direction distincte. On voit ici que la
loi offre de nombreuses possibilités
aux communes rurales, qui pourront
choisir le système le mieux adapté à
leurs conditions particulières.

La loi prévoit des classes homogènes
intercommunales pour la section pré-
professionnelle, pour la dernière ou
pour les deux dernières années, « cho-
que fois que cela est possible » et
« s'il y a lieu » . Le premier projet
ignorait ces nuances et on peut penser
que les nouvelles dispositions seront
approuvées par les campagnes, qui
avaient vu dans le premier projet une
menace de caporalisation.

.Nous relèverons par la suite d'au-
tres points du nouveau projet. Qu'il
nous suffise aujourd'hui de souligner
l'importance d'un vote approbatif les
9 et 10 février prochains pour cer-
taines communes. Dans plusieurs loca-
lité en effet (Neuchàtel, Peseux et
Corcelles , Colombier , les Ponts-de-
Martel, etc.), on attend avec impatience
l'entrée en vigueur de la réforme , dont
dépendent pour les unes la création
d'une section secondaire moderne, pour
d'autres la construction de locaux sco-
laires. Sur ce point, il est clair aussi
que les premiers intéressés sont les
enfants.

Daniel BONHOTE.
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(sp) Le tribunal de police a siège aurani
toute la -journée de mercredi, sous la pré-
sidence de M. J.-F. Egll , assisté par M.
J.-C. Glgandet au poste de greffier. Le
tribunal a tout d'abord condamné par
défaut , pour abus de confiance, un habi-
tant italien de la Chaux-de-Fonds , S.R.,
à vingt jours d'emprisonnement ferme.
G.V. a également été condamné par
défaut à un mois de prison pour filou-
terie d'auberge. B.S., ressortissant italien ,
auteur de divers petits vols a été con-
damné à 45 Jours de prison moins 41
jours de préventive avec sursis pendant
quatre ans ; les frais s'élevant en outre
à 190 francs sont à la charge du prévenu.

Le tribunal a ensuite infligé à J.-L. E.
dix Jours de prison ferme moins quatre
jours de prison préventive. L'accusé était
coupable d'ivresse au volant en récidive.
Il devra payer en outre une amende de
40 fr. et les frais qui s'élèvent à 80 fr.
J.-C. S., prévenu de lésions corporelles et
tentative d'extorsion , a été condamné à
trois mois d'emprisonnement réputés su-
bis en préventive et à l'Interdiction de
fréquenter les débits de boisson . Les frais,
à la charge de l'accusé, se montent en
outre, à 430 fr. Pour terminer la séance,
le tribunal a condamné un ressortissant
italien A.F., par défaut à cinq jours
d'arrêts pour filouterie d'auberge.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

sports or ni ver
pour les écoliers

(c) Cette semaine. leB enfants du collège
de Colombier pourront jouir des excel-
lentes conditions d'enneigement de cet
hiver , en s'adonnant sous la surveillance
de leur Instituteur aux joies des sports
d'hiver. Trois après-midi ont été' réservés
à cet effet par la commission scolaire, soit
m_rdl. Jeudi et vendredi.

COLOMBIER

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel, 16 Janvier

1963. — Température : moyenne : — 8,8,
min. : —11,5, max. : — 4 ,3. Baromètre :
moyenne : 722 ,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à nuageux.

Niveau du lac, 16 janvier à 7 h : 428 ,77.

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable, forte par moments. Encore quel-
ques chutes de neige éparses. Baisse
de la température, comprise en plaine
entre —13 et —18 degrés pendant la
nuit , entre — 5 et —10 degrés l'après-
midi. Bise sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé. Nébulosité varia -
ble. Jeudi, tendance aux vents du nord,
dans les vallées également. En plaine,
températures comprises entre — 4 et —10
degrés pendant la nuit et tôt le matin,
entre zéro et 4 degrés l'après-midi.

Le statut de horlogerie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les difficultés ne sont pas levées
pour autant.  Elles tiennent pour une
part aux effets  de l'application du ta-
rif extérieur commun aux six pays de
la Communau té  économique européen-
ne qui con t inue  à soumettre à une
forte discr iminat ion les ébauches et
les parties détachées de la montre,
et sur tout  aux droits  de douane amé-
ricains , portés à 50 % « ad valorem »
par le président Eisenhower, en 1954
et main tenus  h ce niveau malgré de
fréquentes in tervent ions  diplomatiques.

Mais les chefs d'entreprises et les
états-majors des organisat ions profes-
sionnelles n 'ont pas considéré le sta-
tut  comme un oreil ler de paresse. Au
contraire,  les uns  et les autres  ont en-
gagé et poursu iv i  une po l i t i que  de coo-
pération avec les indus t r i e s  étrangè-
res. Ils ont pu conclure avec les in-
dus t r ie l s  f rançais  un accord qui libère
enf in  l ' importa t ion de tous les pro-
dui t s  horlogers suisses et qui recon-
naî t  la nécessité d'un abaissement des
barrières douanières.

Avec l ' i ndus t r i e  anglaise,  les pour-
parlers ont permis de complé te r  l'ac-
cord de 1964. Des négoc ia t ions  sont en
cours avec les Al lemands .  On le voit ,
sous le nouveau régime , l 'horlogerie
suisse a gardé le souci de développer
ses relations extérieures.

Mais  elle ne le pourra qu 'en main-
tenan t  in tac te  sa réputat ion de hau te
qual i té .  C'est là le rôle du contrôle
technique de la montre,  imposé par le
nouveau s t a tu t  et dont les résul tats
ont été exposés par M. R. Pavot , di-
recteur du contre de Neuchàtel,

Etab l i r  la conf iance
En 1962, fi mi l l ions  de montres ont

été contrôlées selon le système de
l 'échanti l lonnage et l'on a constaté
5 % d'échecs, environ , ce qui est nor-
mal.

Mais le contrôle ne se borne pas
à signaler les défaillances. Il fai t  œu-
vre constructive et se met à la dis-
position de ceux qui lui demandent
conseils et aides techniques.

On s'appl ique main tenant  à perfec-
t ionner  les in s t a l l a t i ons  et à dévelop-
per les « relations humaines » avec les
chefs d'entreprises pour établir soli-
dement la conf iance .

Enf in .  M. Renggli ,  vice-directeur de
la Société générale de l'horlogerie
suisse S. A., a indiqué les progrès de
la collaboration industrielle.  L'indus-
trie de la montre n 'est plus < l'artisa-
nat le mieux organisé du monde > , avec
tout ce crue cette expression suppose

d'esprit individual is te, elle est cons-
ciente au jourd 'hu i  de la nécessité d'une
coopération é t ro i te  non seulement en-
tre les ent repr ises , mais entre les as-
sociat ions  professionnelles .

Cet esprit de collaboration se ma-
n i fes te  d'abord dans deux domaines
qui fo rment  l'assise de toute indus t r i e
moderne : la recherche et la normali-
sa t ion .  C'est pourquoi , les organisa-
t ions  horlogères ont créé , à côté du
laboratoi re  de recherches horlogères
qui date d'une v i n g t a i n e ,  d'années, un
centre é lec t ron ique  à Neuchàtel .

ïcnitoiiaiisfuioit
Elles ont fondé éga lement  un bureau

des normes de l'industrie horlogère
suisse qui t ravai l le  avec l'aide de dix
commissions techniques .

D'autre part , on assiste à un mou-
vement de concen t ra t ion  dans l 'indus-
trie de la pierre , dans celle des res-
sorts aussi.

La ra t iona l i sa t ion  est à l'ordre du
jour et des calibres s tandards  ont été
lancés par Ebauches S. A. qui , grâce
à une  product ion  conçue pour de gran-
des séries , pe rmet ten t  de fabriquer une
m o n t r e  rie bonne qualité à des prix
avantageux,

E n f i n , au dernier « étage > de la pro-
d u c t i o n , la fabr ica t ion  même de la
m o n t r e , le tiers environ des 500 mem-
bres que compte la fédération horlo-
gère. se sont groupés en coopératives
ou sociétés simples qui s'appl iquent  à
organiser des achats  en commun, à ré-
par t i r  cer ta ines  tâches entre leurs
membres, voi re  à créer des ateliers
communs pour cer ta ines  opérations.

On le voit, et il f au t  s'en réjouir,
le s ta tu t  horloger n'a rien enlevé de
l'esprit d ' in i t i a t ive  et du dynamisme
de ceux qui.  dans l ' industr ie horlogère,
savent discerner les exigences de no-
tre temps.

O.P.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 11 janvier. Hurni, Vero-

nique-Violette-Augusta, fille de Jean-Pier-
rè, employé postal à Neuchàtel, et de Mi-
cheline, née Cherlx.

Publication de mariage. — 12 janvier.
Gottschlich, Erhard, confiseur, et Reck,
Myrta-Berta, les deux à Neuchàtel.

Mariage. — 12 janvier. Wlndler , Arnold-
Peter, menuisier à Neuchàtel, et Geissbuh-
ler, Adelheid, à Bienne.

Décès. — 12 janvier. Guye, Henri-
Alexandre, né en 1892, retraité CFF à Neu-
chàtel, veuf de Cécile-Amélie, née Cossa-
vella ; Porret née Rognon, Marie-Louise,
née en 1886, ménagère à Bevaix, veuve de
Porret , Charles-Henri.

Cette nuit, entre minuit cinq et mi-
nuit vingt-cinq une panne générale a
privé le canton de Neuchàtel d'électri-
cité. Bien que les causes ne fussent
pas encore connues à l'heure où nous
écrivions ces lignes, il apparaissait en
tout cas qu 'elles étaient extérieures au
réseau neuchâtelois et à ses fournisseurs.
En effet , d'autres villes, notamment
Berne, Bienne, Berthoud et Genève ont
éealement été Drivées d'électricité.

Tout le canton
- et une partie de la Suisse -
privés d'électricité cette nuit

Election complémentaire
à Valangin

A la suite de la nomina t ion  au Con-
seil communal  de Valangin de M. Lu-
cien Gur tner, M. André  Monnier  a été
élu tac i tement  conseiller général. Un homme d affaires

disparaît
avec 150,000 francs

GENÈVE (UPI). — Un h o m m e  d'af-
faires et ju r i s te  genevois, Jean-Pierre
C, 34 ans , q u i  aura i t  fa i t  de très gros-
ses dettes, a disparu depuis quelques
jours en empor tant  une somme de
150,000 francs. On pense qu 'il a qui t té
la Suisse.

C. a détourné des valeurs dont il
avait la gestion et obtenu en outre des
crédits destinés à des soi-disant achats
de terrains. U faisait toujours entre-
voir d'importants bénéfices à ses
rrp.n nriprn.
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(c) Hier, nouvelle et violente offens ive
du froid , le thermomètre étant descendu
à 21 degrés en dessous de zéro aux
Verrières et à moins 22 degrés au quar-
tier du Faubourg, à Buttes. Au Chasse-
ron le mercure ne marquait  « q u e »
moins 15 degrés. Pendant la jour née
de mercredi , le temps a été magnifique-
ment ensoleillé. Lugeurs, patineurs et
skieurs ont pu s'en donner à cœur jo ie.
Il y avait une belle animat ion sur la
piste des Couellets, à Buttes.

FLEUTUER
Carambolage dû à un piéton

(c) Un commerçant de F leur ie r , M.
R.U. qui se rendait  à la Chaux-de-Fonds
en voiture, a voulu éviter  un p iéton
dans la descente du Prévoux alors
qu 'arr ivaient  des autos en sens con-
traire.  En raison du verglas, la ma-
chine de M. U. carambola  et a été
légèrement endommagée. Le conducteur
a été contusionné.

TRAVERS
Une jambe cassée

(sp ) Donald Jnrnod , âgé de 12 ans,
domicilié à la Prise-Junod, sur Travers ,
a fai t  une chute en skiant  et s'est
fracturé la jambe gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

Un événement sportif
(c) Hier soir, pour la première fois
cette saison , le public de Travers a pu
voir évoluer la première équi pe de
hockey du vil lage.  Grâce au froid ri-
goureux qui sévit et à la volonté  des
hockeyeurs qui ava ien t  même fa i t  ap-
pel à une souffleuse pour débarrasser
la patinoire de la neige, l 'équi pe va
pouvoir jouer ses matches de champion-
nat au village et non devoir se rendre
à la patinoire art if iciel le de Fleurier.

LES RAYARDS
Dans la paroisse

(c) Accompagné d'un calendrier biblique,
un message spirituel a été distribué à
tous les paroissiens en ce début d'année.
Le pasteur et le collège des anciens In-
vitaient les fidèles à assister à. cinq cau-
series Illustrées de projections lumineuses,
centrées sur la réforme, l'unité des égli-
ses et œcuménisme.

Trois de ces réunions eurent lieu au
temple, les deux autres au Parc et au
collège des Prises.

Nouvelle offensive du froid

M. Kiccardo Motta
à la Société neuchâteloise

de science économique
La Société neuchâte lo ise  (le science

économique a fait  appel mercredi soir
à M. Riccardo Motta , vice-président de
la d i rec t ion  générale  de la Banque na-
t ionale  suisse. M. Mot ta  a expliqué les
raisons de la surexpansion de l'écono-
mie et ses conséquences pour not re
haut ins t i tu t  f inanc ie r .  Nous revien-
drons prochainement  sur cette très in-
téressante conférence.

Qu il soit de iVeucliatel,
de Genève ou de V'aud

Hier après-midi , lors de la séance
généra le  de l 'Associat ion des œuvres
et des t r ava i l l eu r s  sociaux neuchâte-
lois , une in téressante  conférence a été
donnée , au grand a u d i t o i r e  de l'Ecole
de commerce de Neuchà te l , par qua t re
jeunes femmes, d ip lômées  de l'Ecole
d'études sociales de Genève.

Sur le thé ine  « O p i n i o n  publique et
service social ». deux Genevoises , Mines
Suzanne  Portier et M i c h e l i n e  Krctsch-
mer , une Vaudoise , Mme Mollette Mes-
sei l ler-Giger et une Chaux-de-Fonniè-
re , Mme El iane  Kaufman, ont présenté
leur t ravai l  de d ip lôme , t rava i l  d 'équi-
pe p o r t a n t  sur un sondage d'opinion
fa i t  dans  les can tons  de Genève , Vnud
et Neuchàtel, Le but de cette enquête
— qui  a nécessi té  l'envoi  de. 3000 ques-
t i onna i r e s  dé ta i l l é s  — était notamment
de c o n n a î t r e  l 'idée que le grand publ ie
se f a i t  du t rava i l  social profess ionnel .

En conclusion , les quatre conféren-
cières ont mis l'accent sur le l'a i t  que le
public  ne c o n n a î t  pas s u f f i s a m m e n t
l ' équ ipement  social mis  à sa disposi-
t ion.  L' importance du sujet t r a i t é  veut
que nous y revenions dans un prochain
n u m é r o .

Le public
ne connaît pas assez

l'équipement social
mis à sa disposition

Il habite Fribourg mais travaille à Chambrelien :

faut-il qu'il change chaque semaine ses plaques ?

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience hier matin ,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. André Mannwiller , rem-
plissant les fonctions du greffier.

J. F., ressortissant hongrois, prévenu
de filouterie d'auberge à Gorgier , est
condamné par défaut à cinq jours d'ar-
rêts et à 10 fr. de frais. Demeurant à
Bevaix et travaillant à Cortaillod , A. K.
mangeait à l'hôtel avec sa femme et son
enfant.  Soudain , il disparut sans laisser
d'adresse et sans avoir payé ses repas.
Il a finalement été retrouvé à Savagnier.
Récidiviste , il est condamné pour filou-
terie d'auberge à 20 jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la détention pré-
ventive, et à 70 fr. de frais.

Pour n 'avoir pas payé la taxe d'exemp-
tion du service militaire, F. P. écope
de deux jours d'arrêts et .10 fr. de frais ;
R. M. de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et de 5 fr. de frais ,
tandis que, pour le même motif , R. V.
est condamné par défaut à huit jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et
à 25 fr. de frais. N. C. ayant prononcé
des injures à l'adresse de E. J., à Peseux,
déboursera 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais. G. de G, de Bôle, n 'y avait pas
déposé ses papiers. Il avait remis son
passeport à son patron qui avait demandé
le permis de travail à Noiraigue. Coût
de l'erreur : 5 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Devra-t-il changer  ses plaques
chaque  semaine ?

P. B. a laissé ses papiers déposés à
Fribourg, où il rentre chaque samedi
pour y passer le dimanche. Comme U

travaille à Chambrelien, sa voiture aurait
dû être munie de plaques neuchàteloises.
Or, en novembre, malgré l'avertissement
donné par le gendarme de Rochefort ,
elle avait encore des plaques fribour-
geoises : d'où 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. Venant de Neuchàtel , M. S.
a voulu dépasser une voiture dont le
conducteur avait normalement indiqué
son Intention de tourner à gauche en
levant sa flèche. Il y a eu accrochage
et quelques dégâts matériels. M. S. paiera
20 fr. d'amende et 8 fr. de frais.

E. M. ayant parqué sa voiture dans
une rue de Peseux malgré une inter-
diction de stationnement, est condamné
par défaut à 15 fr. d'amende et à 10 fr.
de frais. E. B. a menacé et insulté un
habitant de Rochefort. Ses injures lui
coûtent 50 fr. d'amende et 68 fr. de frais.

Deux mois de prison
pour le cambrioleur  d'Auvernier
En sortant de prison , J.-C. J. était

dépourvu d'argent , ce qui l'a incité à
commettre de nouveaux vols. Il s'est em-
paré d'un pullover de 50 fr. dans la
chambre d'un hôtel et d'un slip de dame
à un étendage ! Ensuite, il a tenté de
cambrioler une villa d'Auvernier, dans
laquelle il s'était introduit par effraction.
Des voisins l'ayant aperçu l'ont arrêté
au moment où 11 allait s'enfuir. J.-C. J.
est un jeune homme faible de caractère,
un peu simple, ayant eu une enfance
malheureuse. Il est condamné pour vol
et tentative de cambriolage à deux mois
d'emprisonnement moins 38 jours de dé-
tention préventive. Les frais fixés à
230 fr. 70 sont mis à la charge du
prévenu.

Au tribunal de police de Boudry

Les causes du sinistre probablement
dues à un fourneau surchauffé

(sp) La gendarmerie de Pontarlier »
pratiquemen t terminé son enquête sur
les causes du sinistre qui a anéanti
mardi matin 1'imnieuble de M. Georges
Baud. sis au quartier du Bourgeau , aux
Verricres-de-.Ioux. Selon les déclarations
de la police française, toute idée de
malveillance doit être écartée. Restaient
deux hypothèses : celle d'un court-cir-
cuit provoqué par des fils électriques
ou de la surchauffe  d'un fourneau en
raison des rigueurs de l'hiver. C'est
pour cette seconde thèse que penchent
les enquêteurs, bien qu 'il soit très dif-
ficile de retrouver des indiceH dans un
amoncellement de ruines. Sans exagérer,
la police française a déclaré aussi que
les dégâts mobiliers et Immobiliers
peuvent être évalués à 300,000 nouveaux
francs.

Après l'incendie
des Verrières-de-Joux

Pour se venger de son patron •

D' un de nos correspondants du «
Doubs : •

P l u s i e u r s  I n c e n d i e s  cr iminels  Js' é l n n t  déclarés dans  le pe t i t  v i l lage  m
de Paroy (Doubs) ,  les gendarmes  «
de Quingey  ont recuei l l i  hier les •
aveux du coupable au nom pré- •
d e s t i n é  s'il en fu t , puisqu 'il s'agit  •
d'Honoré... Cha lumeau, 56 ans , com- 5
mis de cul ture.  o

L'homme é ta i t  venu au village il ê)
y a six ans. Il s'était  mis à boire , •
et s'il a , à t ro i s  reprises , a l l u m é  *
une torche de pai l le  avec son bri- 5
quel , dans  les granges , c'étai t  pour Q
se venger de son patron,  qui  lui 9
interdisa i t  l' usage de la boisson ! •

Il prenai t  en ef fe t  pour cible •
les maisons  inoccup ées joux tan t  cel- i
le de son emp loyeur, dans l'espoir 9
que le feu se communi que à celle-ci. *Tl a été écroué. •

Honore unaiumeau... •
incendiait les granges S

de Paroy (Doubs) S

(c) Les polices enquêtant  sur les cau-
ses de l ' incendie de la fabrique d'hor-
logerie en sont arrivé, après deux
jours de travail , à établir qu'il s'agis-
sait d'un « arc électrique », c'est-à-dire
qu 'à la suite d'une défectuosité dans
les installations, le feu se serait com-
muniqué aux combles de l'immeuble.

Les causes de l'incendie
de Villeret éclaircies

GENÈVE

Après le vol n main armée
de la rue flic 3Boiit-K!:uu-

Les bandits ent néglige
une s@rv.efte

contenant,.* 200,000 fr. !
GENEVE (ATS). — On sait que di-

manche dernier , de bonne heure , des
bandits  déguisés ont raf lé  dans un
coffre  d'une agence de change de la
rue du Mont-Blanc, trois caissettes
contenant  au total 100,000 francs.

On apprend que ces mêmes ind iv idus ,
intéressés par ce que contenait  le cof-
fre-fort , ont négligé une serviette dé-
posée par les employés à côté du cof-
fre et qui ne contenai t  pas moins de
200 ,000 francs suisses.

GRISONS

TARASP (UPI ) .  — Le pr ince  Charles
h é r i t i e r  de la couronne d 'Angle te r re,
a f a i t  mardi  en compagnie  de son mo-
n i t e u r  de ski , Gisep Heinr ich , et de
Johann  F a n z u n , f i l s  de l' a d m i n i s t r a -
teur  du château de Tarasp. sa p remière
excursion à ski . Lundi  déjà , Charles
ava i t  « poussé une  p o i n t e » dans  la
région du Lai Na i r , avec He in r i ch .  Ce
p e l i t  lac de m o n t a g n e , recouvert d'une
couche de fit) cm de neige , s'étend à
env i ron  1 km et demi de la maison
« M u n t a n e z  ». La descente n 'a donné au
pr ince  a u c u n e  d i f f i c u l t é .  C'est pour cette
raison que la décision a été prise,
lundi soir, d'aller le lendemain dans
la région de Suol-Schuls.

Le prince Charles
a fait sa première

excursion à ski
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Nombreuses collisions
(c) La température en hausse a eu
pour e f f e t  de mul t ip l ier  les collisions.
Signalons  parmi les principales celle
survenue, à 8 h 30, à l'angle  rue des
Près-Place du Breuil où un trolleybus
est entré en co l l i s ion  avec une voitu-
re, et celle de 13 h +5, sur la route
d'Evilard , ent re  u n .  camion et une au-
tomobile. Dans les deux cas, les dégâts
matériels sont,  assez importants .

POliT.VLBArV

Ln neige
(c) Décidément janvier aura été le mois
de la froidure et de la neige. Car ces
temps-ci la vallée de la Broyé est soumise
à un froid intense. La neige est tombée
en abondance dans la région. Partout les
routes secondaires et cantonales sont
obstruées.

Les services cantonaux de la voirie sont
sur les dents. Car pour débarrasser la
neige des routes cantonales, 11 a fallu
avoir recours à des chasse-neige afin d'as-
surer un service postal régulier et trans-
porter les ouvriers jusqu'à leur Heu de
trnvn.il.

Dieu est amour.

M a d a m e  W. R . Hal lcr-Kcl ler, ses en-
f a n t s  et. p e t i t s - e n f a n t s  ;

Monsieur  et M a d a m e  A r t h u r  Margot-
Hat le r  et leur f i l l e  Nicole ;

Mons ieu r  et Madame Georges H e r t i g -
H a l l i T  et leurs f i l l e s  J acque l ine  et
Monique, à la Chaux-de-Fonds ;

M a d a m e  v e u v e  B. Rudishauser-Gyger,
à Lucerne , ses enfa nt s, p e t i t s - e n f a n t s
et a r r i è r c -pc t i t s - cn fa .n t s  ;

Mademoi se l l e  Jeanne  S i lvan t , sa
f idè le  g o u v e r n a n t e  ;

a i n s i  q u e  les f a m i l l e s  parentes  et
all iées ,

fon t  part du décès de leur  t rès  cher
f rè re , oncle , grand-oncle , neveux , cou-
sin et ami

Monsieur Alfred KELLER
décédé dans  sa 7fime année  après une
m a l a d i e  suppor tée  avec courage .

Neuchà te l ,  le 16 j a n v i e r  11)83 .
(Rocher 25).

Le jour et l 'heure de la cé rémonie
funèbre p a r a î t r o n t  dans  un avis  ul-
tér ieur .

Domicile mortuai re  : hôp ital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Léon Persoz , à Cressier ;
M o n s i e u r  et Madame François  Bor-

nicchia - Persoz et leurs enfants , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Alcide Persoz-
Dauwalder  et leurs e n f a n t s , à Cressier,

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Léon PERSOZ
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, enlevé à leu r tendre affec-
tion dans  sa 83me année.

Cressier, le 16 janvier  1963.
L'incinération, sans suite , aura- lieu

au crématoire  de Neuchàtel, vendredi
18 j anv i e r , à 15 heures.

Culte pour la fami l le  au domicila
mortuai re  à 14 h 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Monsieur  Fernand Gre t i l l a t , à Cof-
frane, et ses enfan t s  :

Madame et Mons ieur  Pierre von
G u n t e n  et leurs enfants , Bernard et
Coset tc , à Cernier  :

Madame et Monsieur Maxime Juil-
lerat et leurs e n f a n t s , Miche l ine  et
Monique , aux Geneveys-sur-Cnfl' r ane ;

Monsieur  et Madame Fernand Gre-
t i l la t  et leur f i l l e  El iane , à Travers ;

Mons ieur  et Madame Augus te  Gre-
t i l la t  et leur fils Jean-Claude, à Va-
lang in ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagr in  de faire part

du décès de
Madame

Fernand GRETILLAT
née Elisabeth RENAUD

leur très chère et regret tée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , marraine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui  mer-
credi, dans sa fiSme année, après une
longue malad ie  supportée avec courage
et résignation.

Coffrane, le 16 janvier 1963.

Repose en paix chère épouse et
maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19
janvier , à 14 heures. Culte de famil le
à 13 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le procès du courtier
neuchâtelois

Verdict
samedi

De notre correspondant du Jura :
La Cour d'assises du Jura s'est occu-

pée, hier encore, du cas du courtier
neuchâtelois Charles K., accusé d'escro-
queries et d'ahus de confiance .

A l'aud ience  du m a t i n , le Dr Chris te ,
psychiatre à Delémont , a brossé du
prévenu un portrait moral assez peu
f l a t t eu r .  L'expert  reconnaît à K, une
I n t e l l i g e n c e  supé r i eu re  ; en revanche , M
le d i t  de caractère dé f i c i en t , v a n i t e u x ,
men teu r , beau parleur, m y t h o m a n e  et
psychopathe. L'accusé, qui  n 'a pas l'ex-
cuse de tare congéni ta le , est complète-
ment responsable de ses actes.

Puis déf i lent  à la banre d i f f é r e n t s
téfnoius dont  les déposi t ions, sans  r i en
apporter de neuf , c o n f i r m e n t  ce qu 'on
Vivait  déjà de l'accusé et de ses pro-
cédés. Mais la Cour entend aussi les
témoignages, à décharge, d'anciennes re-
la t ions  d'a f fa i res  de K. qu 'ils dépe ignen t
sous les t r a i t s  d'un courtier honnête,
dont ils n 'ont pas à se plaindre.

Il ne res ta i t  à entendre, l'après-midi ,
que deu x témoins  qui eurent entre eux
des rapports de commerce par l'entre-
mise de K. L'a f fa i re  qu 'ils évoquent
n'est pas très claire, à tel point que
le président , s'adressant à l'un d'eux
pour ob ten i r  des renseignements com-
plémentaires  dit : c Veuil lez éclairer
notre l an t e rne  dans une affaire qui est
passablement nébuleuse !

L'instruction du procès Charles K. est
désormais terminée devant la Cour d'as-
sises jurassienne qui rendra son verdict
samedi matin , après avoir en t endu, ven-
dredi, réquisitoire et plaidoirie.

M.W.



LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES , AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER
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SOIE artificielle mm COMBINETTES, »A

l Oli r YOll G l ll ICt lC,..  imprimée H u forme soutien-gorge 1 II ¦
Largeu r 90 cm 8J96 %LWm avec j olie dentelle Igï- IUB

VESTES en teddy frisé M W
réversibles, toile ' 1% DRALON imprim é CHEMISES DE NUIT, flanelle
d'Egypte M- Tllli Pour robes A longues manches, 1 1

Largeur 90 cm 1̂ 50 A ¦ ouvcrtes |
BLOUSES fillettes, - 

«¦ 
jusqu

,
à h taiUe  ̂

1 1.
en j ersey ny lon ||% LAINAGE écossais
manches 3/4 12^50 %0M pour robes ou jupes f f h  nvT ,, f , c ,, „

r TA n  j raf i MM PYJAMAS flanelle, w m*Largeur 140 cm 16S0 A ¦ i • T lai
BLOUSES popeline 1 A 

"m dessins modernes j u
ou coton minicare, 1 il TWEED pou r m g& pantalon long 1JSÙ JS UJ B

blanc, marine ou jaune J^- JL ?̂B deux-pièces ou tailleur ï\ 11
Largeur 140 cm 2&SÔ IU«" CHEMISE DE NUIT . -_

ROBES teen-ager, A A américaine, ®fc
ras du cou , fermeture 

t tli - LAINAGE cachemire , m a  dessins modernes 200 JU lPl"

éclair, manches 3/4 M.- WW w  pour manteaux MM ***
PFTPNOT^ i • Largeur 140 cm 25$0 I*»»" SOUTIENS-GORGE, gPEIGNOIRS lame g* g * 

» ^^ coton et dentelle onrf  A -
des Pyrénées, 

#|| " Ecossais fantaisie , -_  >  ̂ W

corail ou ciel ^- AWl pour JUPES 17 . SOUTIENS-GORGE, -^Largeur 140 cm ^50 *# ¦ dentelle nylon 1 ~I

Pour vous, Madame... - A et armature ;  ̂ 1£li"
Pure SOIE imprimée 1 C /TW.̂ ^̂ ^I^M SOUTIENS-GORGE, 1A
Largeur 90 cm j ^ Q  Iji" /[ j4 SîlPK^I 

balconnet , en ny lon y^ i|| B"

COTON façonné pour 1 7C N^^lHîl^i^^^^^^ GAINES plaque A IF
blouses, chemises | #W  ^^^^Si^È  ̂ devant , dos satin # il
Largeur 90 cm ££} £ élastique 300 H Vl"

PERCALINE à pois 
 ̂

PRINCE-de-GALLES j *_
pour lingerie 

 ̂ # ¦ P
our manteaux 

 ̂

¦% GAINES élastique A
Largeur 80 cm %$0 ¦*¦ Largeur 140 cm 

^  ̂
AdlJP l" croisée, en blanc . %¦ n

COTON uni ; A C A
pour robes, jupes  ̂50 ft , • . , • SOUTIENS-GORGE, « gj j j
Largeur 90 cm  ̂ £, Pour votre intérieur... ;rn

e
i

dentelle' 7  ̂ P
FIBRANNE imprimée &&, TT-T^ O ^ ^ ^
pour robes et blouses ï _ 

JETES de 
 ̂

1 £ GAINES-culottes - 
^

Largeur 90 cm 9-9f) lli Cn COt°n C°uleUr' ™ *. M ^1 m j ambes courtes, 1 §*Largeur JM «¦ 
160 x 260 cm ^5& l|| l" ^aque devant 

 ̂
10l"

TWILL coton imprimé il 3U JETÉS de divan CEINTURES satin, ^Largeur 90 cm 250 W coton et laine A g bande élastique gL
160 x 260 cm %£ g^^ à la taille, saumon S.95 Ui"

ftj pr-f'^*̂ MtT',T^^j~ ĵj ]r'«É' c'e ' ' ' '  en Pure Liioc £|L il fl^^HR ĤHnHfflBBfflSfflBH@S8BH&/y j^S 3̂v ^̂  
i?o

x 22° cm ^̂  Ttiii™ ICT^«5T5 IWS1T^̂ 5B

N^y>^ [̂L>TJif̂ >^  ̂
de 

li t , en pure laine, #11 ^^HHHHBSy&iiUi
T̂TV^̂  200 x 240 cm J$  ̂ # Ui" ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ MMM ^

¦ »

SATIN coton ja f\ A i l  A
j acquard pour robes £jï EJAIII ^ MftIIC Mfl ^rl ï̂ïlû 

COLLANTS mousse g^
Largeur 90 cm ^5? iti i ULII fU Uà, fVIdUCllllG...  pour enfants de 2-6 ans j ng j )  Ui"

TAFFETAS rayé m COMBINAISONS, » « J| ÇQ
et écossais #1 M forme ronde , 

I l  H SLIPS nylon, ft|
Largeur 90 cm &5?f «T en j ersey soie 2230 lll l - agrémentés de volants ^  ̂ ^



I l i

^S 1 I M B 
F du L°C 27 De 'pu d i  à dimanche, soirée à 20 h 30 L*

sFflP A ̂ ^  ̂
Tél ' 5 88 88 Samedi , d i m a n c h e  à 14 h 45 m

jwt&mm^^ ̂ ^  ̂ Lundi, mercredi à 15 heures m\

|lp JÉra ês aventures de Tarzan E

' j tiSSÊÊ \W \̂ TÉHLS» Le plus exf r ;)o r (i ina i ''(> fies f i lms de Tarzan : \\
ÉB W ŜÉ . M ¦ '̂ slç' Les aTent «res <le Tarzan (.Tohnny Weiss- p
l uW  ̂mÊ Mjf \ r-  ̂ millier) sont encore plus passionnantes , plus wk

'w ^W# 
périlleuses et plus étonnante.*; que ses exploits Ljj

IL* \JB^ . .. légendaires au cœur de l 'Afrique p

LE BON FILM lundi ' mard i, mercredi , soirée à 20 h 30 j^

| ¦¦ P& |  ̂mm _m  ̂m m Prix du meilleur film comique au Festival de
i i" 'USa L| B IVI Locarno. Un véritable chef-d'œuvre. Un « hold-uo » m

' ¦  f^ï U f i_ *.JI\i qul sort de 1,orrllnaire. Une parodie du genre M¦¦¦¦ ¦ ¦ %¦ ¦¦ m̂V m M « noir ». Une distribution éclatante avec Vittorio
Gassmann - Renato Salvatori - Marcello Bt

Mise en scène : Mario Monlcelll. Mastroianni et Toto. M

I _

^̂ r/\\ TOUS LES JOURS
rkOOW»0\ à 15 h et 20 h précises
t \\ rtr '̂* xl mr~\
1 w ~̂- ^  ̂ 3 h 15 de spectacle 'inoubliable!
&^"̂ **̂  Toutes faveurs suspendues

Prolongation 2me$emaine
^- du film sans précédent

fe^^̂ p̂ pr^™- « ¦— ciâns i nisToir©
[ r

f̂er — du cinéma !

; Les 21
a^a

"
Ce

e
du

U
mond

"ge ên,

r B i d'après l'œuvre de Cornélius RYAN

I . LE JOUR '-E PLUS

¦ présenté par DARRYL F. ZANUCK

M avec plus de 42 vedettes internationales

H Un film où... tout slogan devient superflu !

;1 i LO€atlOn .* tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h I

i l  PRIX DES PLACES: Balcons 5.— et 4.— ATTEKITI  rt Kl TOUTES FAVEURS

j Parterre 3.50 et 3.— #¦% I I E 1̂ 1 I I V^ 1̂ 1 strictement suspendues

^
tmm m̂mmmWMmmmmmwmmmmmmmmm mm ^mmmmmmm ^—l Correspondance 

avec 

les 
trams 

; ' _ i

j j  POUR LA BÉROCHE : POUR LE VAL-DE-RUZ :
' j Samedi et dimanche, avec le tram de 23 h 30 Dimanche, départ place de la Poste à 23 h 25

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 30, ville: prise à domicile, 4 fr. 50
et 2 fr. 50. L'ABEILLK, tél. 5 47 54. Ami 6 - Citroën

CONFORT ECONOMIE SÉCURITÉ

¦iSp , ?0Ê3k , .. .., i
^T_88^l. : i La voilure idéale

/!" " ** : ; IjgHHJjJj ^nx^_**mam-' r- *--- " i f f /  f «^" '̂ *WË& }̂ W$^' ' ¦ r % m f > M Ë Ë *  I flfl/Of~^~~' BHÉHH î* pow* i niver

|"Ĵ WE"™BM^̂ ^^^̂ ^P# : Egalement disponible en occasion

Garages Apollo et de l'EvoIe S.A.
Neuchàtel Faubourg du Lac Tél. 5 4816 |

m̂msmBmmmmmBmmÊmmmwmBmwmm B̂mm âm-mm â m̂a ^^^m^^^^^^^m^^^^^mi^ B̂^^^ B̂^^m&

Utilisez le

/JC/ TEL \ \̂
/W1/ (038) 5 44 M/05 \©\

illlï
v^k c t̂e^

pour acheter ou changer
votre voiture

S ni HPC
A/bfre rat/on : CONFECTIO N

Solde des articles de 1re qualité de coupe actuelle

Tailleurs tricot et autres
Robes et jaquettes

j Valeur 239.- 198. 178.-

s0,de 100.- 60.- 120.-
Robes de laine et de cocktail
Valeur 145.- 13  ̂ 214.-

se* 50.- 30.- 150.-
Pantalons de ville, jupes

• Valeur 60.- 48. 52.-

M* 30.- 10- 15.-

Seyon 1 Neuchàtel

Commandez encore aujourd'hui , a prix très ¦H|t(V «H| 0>es(. la galBOn gavour(
avantageux , le 

K^î ^^H nos déUcl6US6s P°mmes

fournean à mazout [C ]̂ QOX'S ORANGI
toutes marques (automatique sur demande) . Service ML ĤT A ̂ B rA
raPlde' ^^b»^^^M"ï 

Demandez-les à votre
W. Fasel, Cortaillod (NE). Tél. (088) 6 48 04. ^^ "̂̂ ^ "̂ détaillant

J

V ' v . '. .!> '..:.̂ i".': .y ::: : ¦ . ¦  ̂ ¦ Ŝ|I
TOB(

BP>*?̂  ¦: ¦ ¦'.-

DEXTRO-ENERGEN
Dextro-Energen, le dispensateur d'énergie par excellence, combat rapide-
ment toute lassitude en accroissant la force musculaire — tout indiqué main-
tenant, à l'approche de l'hiver! Dextropur, dextrose pur en poudre, sucre

à merveille toute boisson.

Dextro-Energen - énergie à l'instant!
Dextro-Energen - partout, Dextropur- chez soi!

En vente dana pharmacies et drogueries.



Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.
cherche :

un horloger complet
un acheveur

avec mise en marche,

un remonteur (euse)
de finissage,

une régleuse
Belle ambiance de travail.

Faire offres au bureau de fabrication.
Tél. 5 60 61.

m —— -"" ¦'-"— ¦" mw^umm^m. ¦ »^»"Mi»»Mi»M^MMMWMMW^MWBMMaaMiMBMMK(l

1 MIGROS vous propose cette semaine... 1
' |H '̂ ——— m-mmmm—mm——m—^-^^^— ¦¦IIB B I M1 !¦ Il IIII  ¦ I I ¦¦ I || —— BL1 _̂__m_>__ |̂ M^̂ Miw|̂ MiB |̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ K̂f :

I HARICOTS beurrés /MIGRQS  ̂ CERVELAS I
4fl  ̂ M mmWISm. ^B T/ '/ f̂ t  ̂

m\ * mmmm1mkm*mlmmWhmmm'

Ma boîtes /I Mmm MMW' \kw ^B W "̂" Pa'r®« ¦ «¦¥l^̂ r

De la boulangerie Jowa Jeudi, vendredi et samedi en vente spéciale

1 BRSOCHES A LA LEVURE POULETS frais suisses OPTSGAL I
toujo urs appréciées 4l ^% g" de qualité supérieure 

** 
1% JŜ

1 La pièce de 475 g l,Aj | Le 1/2 kg. ' A. J> %J I
" " ""* " ' '  ^=^̂  ̂ i ¦ i I,.I .,, —[. T JII I11 | 1 1-.. n ... , i ^w ii 

——a — « ¦ ¦ ¦ ¦ ' 
—¦ 

' '¦¦ i »¦¦¦ M | m—g-,—,- i... MJB

Achats en gros à MIGROS Grosse économie C '

1 Pinces à linge Ouate d'acier savonneuse Serviettes - éponges MIROTEX 1
** ' Sachet de .Sachet <fl *T C

50 pièces 1.75 6 tampons -.33 de 36 tampons l.i D 1 pièce -.60

p io° p*«* JL JFU I iTj I [ci rXolCnj 6 pièœs A,¥y i

DIRECTEUR COMMERCIAL
dynamique, vaste expérience de la branche
horlogère, fabrication , écots, service à la
clientèle , voyages, etc., cherche changement
de situation. Tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffres F. Y. 207 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

UNE BELLE SITUATION WÊ
vous attend dans un commerce indépendant HM^WP
(sans diplôme, sans capitaux , sans concours),
au service extérieur de la fabr ique de trous-
seaux « Loyal S. A. », de Liestal , l'une des
premières maisons suisses de cette branche
des textiles-.
Profitez , vous aussi, des possibilités qu'offre
à tout homme ou femme ambitieux ce métier
passionnant :

représentant (e)
30 à 45 ans de préférence.
Quelques rayons disponibles dans les cantons de Neuchàtel ,
Vaud , Fribourg et Valais.
Seules des personnes consciencieuses, douées d ' in i t iat ive  et per-
sévérantes entrent en ligne de compte.
Gain au-dessus de la moyenne. Fixe mensuel. Fonds social.
Méthodes de vente modernes : expositions, films, conférences,

¦MBSfln e'c' Au '° à disposition après six mois de réussite dans la vente.
Y Soutien constant du chef de vente pour toute la Suisse romande:

|; . ï M. Roger Humair , Pontenet, tél . (032) 5 29 22, auquel vous
(. Y ; i . -j voudrez bien adresser votre offre de service, accompagnée d'un
BsSSL'v 'i curriculum vitae et d' u n e  photographie.

On cherche pour nouveau magasin de
BIJOUTERIE-HORLOGERIE
au Tessin

collaborateur intéressé
Faire offres sous chiffres A. S. 14784
Lo, « ASSA 2>, Lucerne.

Agence générale d'assurances
cherche une

SECRÉTAIRE
pour son service des sinis-
tres. Bonne sténodactylogra-¦ • ' phe ; connaissance d« l'alle-
mand si possible.
Travail intéressant, varié et
indépendant.
Congé un samedi sur deux.
Assurance accidents et caisse
de retraite.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions à
P. Rognon , administrateur de
l'agence générale de la Com-
pagnie d'assurances Nationale
Suisse, Terreaux 7, Neuchàtel.

j Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchàtel ,
engage

un horloger complet
pouvant fonctionner comme décotteur
et visiteur.
Faire offres écrites ou se présenter.

ire COIFFEUSE capable
1 AIDE-COIFFEUSE shamponneuse

sont cherchées dans bon salon de
la ville. Entrée immédiate ou date
à convenir. On met t ra i t  éventuelle-
ment au courant. Places stables et
bien rétribuées. Offres sous chiffres
H. A. 209 au bureau de la Feuille

1 d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel cher-
che, pour entrée début mars,

emballeuse
pour l'expédition de ses produits. Travail
varié et propre.

Faire offres sous chiffres  P. 1219 N.. à Pu-
blicitas, Neuchàtel , avec copies de certificats
et prétentions de salaire .

BjM -W H9

CUIRS et PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

Attire votre attention sur ses

^VJTR T NTS] I

1er étage I

Dans l'impossibilité de répondre aux très S
nombreuses marques de sympathie reçues à I
l'occasion de son grand deuil ,
la famille de Monsieur Henri GUYE j
très reconnaissante, remercie très sincère- j
ment toutes les personnes qui l'ont entourée |
pendant ces jours pénibles de séparation.

Neuchàtel , janvier 1963.

EXTEnsto n co mmER cmLE

A REMETTRE :

Magasin d'alimentation
vins, primeurs, bien placé au centre, aveot
appartement de 3 chambres , cuisine, location,
modeste. Chiffre d'affaires Fr. 100,000.—, de-
mandé Fr. 45 ,000.—.
Eventuellement, facilités de paiement.

A REMETTRE :

Bijouterie, horlogerie
bien située, région lac de Bienne. Chiffra
d'affaires Fr. 80 ,000.— ; affaire intéressante à
remettre à hologer qualifié pour cause de.
départ.

A REMETTRE :

Concession électrique
dans grand district du Seeland , clientèle assu-
rée, Fr. 50,000.— de travaux adjugés, maîtrise
exigée. Prix Fr. 40 ,000.—.

Pour visiter et traiter :
EXTENSION COMMERCIALE, AUVERNIER

Tél. (038) 8 41 84, ou 8 45 40.

Décolletages
Fabrique de décolletages cherche travail

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

Jeune

employé de commerce
désirant  apprendre le f rançais  à fond , cher-
che place en Suisse romande. — Faire offres
à Ed. Amstad, Riitenen , Beckcnried (NW).

Jeune Zuricoise cherche bonne place comme

employée de bureau
afin de perfectionner son français. Comptabilité
exclue. Entrée : 1er juin 1963.

Prière de faire offres sous chiffres OFA 680 Zb
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Etudiante de l'Univer-
sité donnerait des

leçons
d'allemand

d'anglais et de sténo-
graphie. Tél. 5 30 68.

Poissons frais i
recommandés cette semaine

FILETS DE DORSCH
Fr. 2.60 le % kg j j

CABILLAUD j
entier ou en tranches j

AU MAGASIN J

L E H  N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN I j
DÉTAIL Neuchàtel I j

Place des Halles - Tél. 5 30 92
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Vendeuse
Dame sérieuse, pré-

sentant bien , cherche
place de vendeuse ou
d'aide-gérante dans ma-
gasin à Neuchàtel. —
Adresser offres écrites à
G. Z. 208 au bureau de
la Feuille ' d'avis.

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
ou travaux de boucle-
ment . Compétence et dis-
crétion assurées. — Ecrire
à case No 90, Peseux.

Etudiante , 21 ans, cher-
che place dans bonne fa-
mille avec enfants pour
pratiquer les

travaux
ménageas

comme future asr nte
sociale et pour se z-
tionner dans la U..igue
française. De préférence :
Neuchàtel ou environs. —
Offres à Doris Steiger ,
Im Rehpark 4, Obereng-
tringen (ZH).

COIFFEUR
pour messieurs , capable ,
spécialiste de la « coupe
Hardy », cherche place à
Neuchàtel , libre le 26
janvier. Tél. 6 49 34.

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 fille cherche
travail comme

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

MISE AU CONCOURS
L 'Association de Neuchàtel - Plage

met au concours l'exploitation du

café - restaurant - tea-room
Le Martin Pêcheur

à MONRUZ (Neuchàtel)

établissement ouvert toute l'année. Les
intéressés pourront obtenir le cahier
des charges en écrivant au présiden t
de l' association . M. G. Favre, case pos-
tale 547, Neuchàtel i. .,

On engagerait

remonteuse
de finissages qualifiée pour qualité
soignée. Faire offres à Pierre Ro-
bert, rue de la Côte 12, Colombier.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE HOMME
sérieux pour divers tra-
vaux de laboratoire et
comme commissionnaire.
Chambre chauffée , dou-
che, bon salaire. Faire
offres à la boucherie
Schori , Saint-Aubin (NE) .
Tél. 038-6 71 02.

Sommelière
On cherche pour le buffet de la
Gare de Fleurier, sommelière, même
débutante. Bons gains.
Vie de famille.
Congés réguliers.
Tél. 910 70.

DISTILLATION
Je cherche, tout de suite , ouvrier
distillateur pouvant travailler seul.
René Foltzer , distillateur, Payerne.
Tél. (037) 610 23 ou 3 51 52.

Je cherche personne
pour

repassage
et petits travaux

de ménage
quelques heures par se-
maine. Q u a r t i e r  des
Saars. Tél. 5 24 02.

Confiserie - tea-room
de la région cherche
pour tout de suite ou
date à convenir gentille

JEUNE FILLE
sachant le français , pour
le service du magasin
et du tea-room. Faire
offres avec photographie
sous chiffres C. V. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

DAME
propre et consciencieuse,
disponible une demi-jour-
née par semaine, de pré-
férence le jeudi ou le ven-
dredi , pour nettoyages. —
S'adresser à Mme A. Lau-
per , Favarge 70, la Cou-
dre. Tél. 5 78 12.

On demande pour tout _ de suite un

ouvrier menuisier«
situation stable pour personne ca-
pable. Faire offres écrites à Galax ,
le Landeron , tél. 7 81 71.

???????????????

Bonne
à tout fair e

ou femme de chambre
est demandée dans villa
au bord du lac, à 12 km
de Genève , pour deux
enfants d'âge scolaire.

Réponse sous chiffres
G. 102299 X. à Publici-
tas, Genève.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
ainsi que

jeune fille
pour travaux de ménage.
Bons gains. S'adresser
au café-bar de la Poste,
tél. 514 05.

On demande

COUPLE
CUISINIÈRE et VALET
DE CHAMBRE pour
maison de maîtres, au
bord du lac, à 12 km de
Genève ; appartement
dans la dépendance.

Réponse sous chiffres
H. 102300 X. à Publici-
tas, Genève.

Infirme se recomman-
de pour tous travaux de

Smyrne,
termine les. tapis com-
mencés. Maurice Mes- I
serli , Boudevilliers. |

Quelle

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps viendrait chez nous
pour aider à tous les tra-
vaux. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande comme il faut.
Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Offres à
famille K. Hunziker , bou-
lanfrerie-épicerie , Bienne-
Orpund.

Petit atelier situé dans
le bas de la ville cher-
che un

MÉCANICIEN
débrouillard , qui a assez
de travailler en usine, et
qui désire mettre son
intelligence et son ini-
tiative au service d'une
maison réputée. Place
stable. Entrée à conve-
nir. Faire offres détail-
lées, en indiquant les
places précédentes. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffres I. B. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
On cherche, pour mi-

avril,

JEUNE FILLE
fidèle et de confiance,
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille et congés
réguliers. Faire offres à
famille Keller , boulange-
rie et a l i m e n t a t i o n ,
Schafisheim (AG). Tél.
(064) 8 24 04.
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Quand tombe la neige ou lorsque souff le la bise

(D'un de nos correspondants du Val-de-
Ruz)

On compare volontiers la Brévine à la
Sibérie. Je sais que là-haut le thermomè-
tre descend parfois jusqu 'à 35 degrés sous
zéro. Mais je sais aussi , pour y avoir habi-
té , que cette région n'est pas isolée en
hiver ; que les routes sont ouvertes par le
service cantonal des ponts et chaussées et
qu 'un autobus relie la Brévine au Locle
et qu 'un autre autobus relie la Brévine à
Fleurier.

En revanche je connais une autre région
du Jura qui pourrait honnêtement porter
le nom de Sibérie neuchâteloise, une ré-
gion qui n 'est desservie par aucun service
de transport public , qui est à la merci
des intempéries et qui vit quelquefois plu-
sieurs jours complètement séparée du res-
te du monde. Ceûte région, c'est la Joux-
du-Plàne.

Un haut plateau
La Joux-du-Plâne est située à la fron-

tière du Jura bernois entre Chasserai et
le Mont-d'Amin. On y accède par les Bu-
gnenets . Un chemin poétique déroule son
ruban sur une ; longueur de 5 kilomètres.
Après avoir traversé un défilé en minia-
ture vous atteignez un haut plateau situé
à 1213 mètres d'altitude puis vous rejoi-
gnez, tout à l'ouest , Derrière-Pertuis et le
Bec-à-1'Oiseau.

A la belle saison , la Joux-du-Plâne méri-
te d'être visitée. En hiver , c'est une autre
histoire.

U y a quelques jours , notre journ al avait
publié une brève information disant que la
Joux-du-Plâne était complètement isolée
parce que la route avait été rendue im-
praticable , par la neige qui était tombée
en abondance. ,

Précisons tout d'abord que le territoire
de la Joux-du-Plâne se partage entre les
trois communes de Chézard-Dombresson et
le Pâquier , cette dernière commune en
ayant la plus grande part. On y compte
une quinzaine de fermes habitées toute
l' année et une cinquantaine d'habitants , vi-
vant de l'élevage et de la production lai-
tière.

Quand la neige tombe !
En hiver , quand la neige tombe en abon-

dance, comme ce fut le cas plusieurs fois
cette année , les communes intéressées ont

pour mission d'ouvrir les chemins de mon-
tagne. Les communes de Dombresson , de
Villiers et du Pâquier se sont entendues
entre elles pour acheter un chasse-neige
moderne (capital Immobilisé pour la cir-
constance, 40,000 fr.) leur permettant d'ou-
vrir tous les chemins sillonnant leurs ter-
ritoires respectifs. Or , si l'on totalise la
longueur de ces chemins, on atteint le nom-
bre impressionnant de 18 kilomètres.

Lorsque la neige est tombée en quantité
on se rend compte qu 'il est impossible
d'ouvrir ces 18 km de routes en une jour-
née. C'est la raison pour laquelle , la Joux-
du-Plâne fut en effet isolée pendant quel-
ques jours au début de l'année.

Des remparts de 1 m 50
Je suis monté en auto à la Joux-du-

Plàne samedi passé avec le président de
la commune de Dombresson et le chef du
dicastère des routes de cette commune. Le
temps était couvert et très froid. Au mi-
lieu de l'après-midi le thermomètre indi-
quait déjà moins douze degrés. Le chemin
avait été ouvert et la voiture passait entre
deux remparts hauts par place de plus de
1 m 50. La chaussée très étroite n 'aurait
pas permis le croisement de deux véhicu-
les.

Comme la plupart des fermes ont été
construites à l'écart de la route, les pay-

Les routes sont maintenues constamment  ouvertes sur le territoire des
communes de Dombresson-Villiers-le Pâquier.

(Photo Avipress - A.S.D.)

Ferme isolée sur le haut-plateau de la Joux-du-Plâne.
(Photo Avipress - A.S.D.)

sans doivent eux-mêmes ouvrir un chemin
d'accès à la ferme.

La route de la Joux-de-Plàne n'a toute-
fols été ouverte que Jusqu'à la frontière
des communes de Dombresson et de Ché-
zard. Au-delà c'est le haut plateau du
grand nord désertique et Impressionnant
sous son manteau de neige glacée et souf-
flée.

Lorsque la bise souffle
Lorsque la bise se met à souffler , c'est

presque le désastre. La neige s'engouffre
entre les remparts qui bordent la route et
bouche la tranchée la rendant impratica-
ble. Il faut alors avoir recours une nouvelle
fois au chasse-neige qui ne pourra venir
que le lendemain ou le surlendemain. C'est
de nouveau l'isolement.

Les montagnes coûtent cher aux com-
munes, c'est un fait acquis. Les paysans de
là-haut ne s'en rendent peut-être pas tou-
jours compte. Les communes de Dombres-
son-Villiers et le Pâquier , font pourtant
l'impossible pour satisfaire leurs ressortis-
sants habitant le haut Jura et en hiver
ouvrir tous les chemins que ce soit à la-
Joux-de-Plâne, aux Planches, à Clémesin ,
au Côty, sans compter les villages eux-mê-
mes. L'hiver se déchaîne comme un force-
né. U y a un peu de quoi s'en plaindre
n 'est-ce pas !

A. S.

(Photo Avipress - A.S.D.)

La Joux-du-Plâne vit parfois totalement
isolée du reste du monde

Le Foyer des j eunes
a été rénové au Locle
De noire correspondant :
Rénov é et agrandi , le Foyer des jeunes de la rue Marie-Anne-Calame 15

a rouvert ses portes. Lundi soir , cette réalisation a été présentée à la
presse.

Avant la visite des locaux . M. Henri
Eisenring, conseiller communal , exposa les
motifs qui ont incité les autorités commu-
nales à agrandir et à rénover le Foyer
des jeunes ouvert au début de l'année
1961. Ce qui a été fait ne doit pas être
comparé aux maisons des jeunes de Neu-
chàtel ou de la Chaux-de-Fonds. Il s'agit
plutôt pour le Locle d'un centre de loisir
où les jeunes gens et les jeunes filles de
16 à 22 ans peuvent venir chaque soii
pour y trouver de saines distractions :
jeux , radio , télévision , lecture , etc. et com-
sommer des boissons non alcooliques ven-
dues à des prix modiques.

Agrandissement
Après une première expérience de deux

ans , les autorités et le comité des jeunes
se sont rendu compte qu 'il fallait agrandir
les locaux et trouver un couple jeune char-
gé de la surveillance du foyer. Aujourd'hui ,
grâce à un crédit accordé par le Conseil
général il y a quelques mois le foyer
disposera de quatre belles pièces , dont
l'une est réservée au bar , la deuxième à
la télévision , la troisième au jeu de ping-

Un football de table : ce n'est qu 'un jeu parmi ceux proposés aux visi-
teurs du Foyer des jeunes , qui a été inauguré  hier à 17 h 30, rue Marie-
Ànne-Calame 15, au Locle. Les salles rénovées permet tent  aux amateurs

de s'adonner au tennis de table ou de méditer sur des échiquiers.
(Photo Avipress - Curchod)

pong. Un jeu fort apprécié des jeunes ,
le Jeu de football , se trouve dans la qua-
trième. Une paroi volante permet de trans-
former deux pièces en une seule, les jours
d'affluence à la télévision. Ce foyer est
fort sympathique avec son agencement
simple , ses rideaux aux teintes vives, son
mobilier aux couleurs diverses. Tout cela
va permettre un contact souhaitable entre
jeunes gens de professions différentes , ap-
prentis , étudiants .

Frais payés par l'Etat
et la commune

Les frais _ généraux de l'exploitation in-
comberont â l'État et à la commune mais
la dépense ne dépassera pas une douzaine
de mille francs. Les autorités ont appelé
comme responsables de ce foyer M. et
Mme A. Ducommun.

La rénovation du Foyer des jeunes ne
résout toutefois pas celui d'une Maison
des jeunes qui est à l'étude afin de donner
satisfaction aux nombreux étudiants du
Technicum qui aimeraient trouver au Lo-
cle un home. Mais ceci est une autre
histoire.

La « belle route de France »
entre les Verrières et Pontarlier

A peine la f ron t ière  passée , des pan-
neaux publici taires  vous souhaitent
« une bonne route * en France. L'in ten-
tion est louable. Quand elle tourn e à
l'ironie , cela fa i t  vinai gre...

Voici p lusieurs semaines que depuis
la douane de Meudon en direction de
Pontarlier , mais sp écialement jusq u'au
lieu-di t '«Le Creux *, la chaussée res-
semblait à un mauvais champ mal la-
bouré. X ids-de-poule , amoncellements
de nei ge au milieu de la route , aucun
danger ne manquait dans cette f on -
drière.

Il fa l la i t  circuler à dix ou vingt kilo-
mètres à l'heure pour éviter un caram-
bolage , d' autant que seule la moitié
de la route avait été — du reste f o r t
mal —. ouverte , l' autre moitié étant
laissée à l'état le p lus parfai tement
chaotique.  A la f i n  de la semaine der-
nière , les ponts  et chaussées du Doubs
avaient un peu remédié à cet état de
f a i t  dé p lorable , mais c'était encore
loin d'être le minimum de ce que l' on
peut  at tendre dans les circonstances
actuelles I

C'était , il y a quelques jours , le p i teux  état de la route  entre les
Verrières-Suisse et Pontarl ier .

(Photo Avipress - Schelling)

MORAT
Chez les samaritains

(c) La section des samaritains de Morat ,
comprenant un groupe allemand et un
groupe français , a tenu son assemblée gé-
nérale le 11 janvier sous la présidence
de M. Jan.

La section comprend actuellement huit
membres honoraires, soixante-dix membres
actifs et vingt-trois passsifs.

L'activité de la section a été pendant
l'année écoulée très laborieuse.

Le programme pour la nouvelle année
comprendra en plus des exercices régle-
mentaires un cours rapide de secours
d'urgence.

Au sein du comité, Mme Schlâefli rem-
place Mme Graber démissionnaire. Mme
Binder , également démissionnaire, sera
remplacée par M. Germond qui s'oeccu-
pera du secrétariat et de la correspondan-
ce pour le groupe français.

Dans les divers, un compte rendu est
donné sur l'activité du service ambulance ,
créé récemment, qui a rendu déjà de
grands services à la population.

LA COLORE

(c) La vie a-t-elle un sens V Faudra-t-il
toujours se débattre , lutter , se ronger de
soucis , souffrir ? C'est à ces questions ,
que le pasteur Maurice Ray, animateur
de la Ligue pour la lecture de la Bible ,
répondait tout au long de la semaine der-
nière.

En effet , la campagne d'évangélisation ,
préparée depuis plusieurs mois, a commen-
cé lundi passé pour s'achever dimanche
matin. Un grand nombre de fidèles se ren-
dait chaque soir , malgré le mauvais temps ,
au temple , pour écouter la parole de Dieu.
Celle-ci était proclamée avec vigueur par
M. Ray qui par un langage simple , direct
et imagé , a su toucher les cœurs poul-
ies amener à vivre la vie merveilleuse
que nous promet le Seigneur. Mais , aupa-
ravant , il nous faut  nous débarrasser de
tout ce qui nous sépare de Dieu : il faut
renaître à nouveau et nous consacrer avec
joie au service de la communauté.

M. Ray n 'était pas venu seul. Mlle
Claire-Lise de Benoit , que tous les ligueurs
connaissent sous le nom de « Grande
Sœur », participait également à cet effort
évangélique en s'actressant aux enfants.
Durant quatre jours , les enfants de la pa-
roisse, groupés selon leur âge , ont entendu
les histoires bibliques comme seule Mlle
de Benoit sait les raconter. D'autre part ,
les paroissiens empêchés de venir les soirs
étaient invités à se retrouver à deux réu-
nions ayant lieu l'après-midi.

Les chorales de la Coudre-Monruz s'é-
taient associées à cette campagne en in-
terprétant quelques chants: le Chœur mix-
te paroissial , le mardi soir ; l'Echo de
Fontaine-André, le mercredi soir ; et
Chantalor , le vendredi soir. En outre, M,
Ray et Mlle de Benoit ont eu l'occasion
d'avoir un grand nombre d'entretiens par-
ticuliers avec des personnes ayant des pro-
blèmes à résoudre, ces contacts ont été
aussi très enrichissants.

Campagne d'évangélisation

LES VERRIÈRES
Journée « Lnité et mission »

(c) Pour préluder à la semaine de l'Unité ,
la paroisse réformée des Verrières a vécu
une journée « Unité et mission » au cours
de laquelle les cultes du matin ont été
présidés par le pasteur Roger Burnier ,
secrétaire général de l'action chrétienne
en Orient.

L'après-midi , dans la grande salle du
collège , M. Roger Burnier , introduit par
le pasteur Barbier , prononça une très
belle conférence sur le sujet : <s Mission et
Unité des chrétiens », au cours de la-
quelle il rendit ses auditeurs attentifs à la
nécessité pour les chrétiens de se re-
grouper et de former ensemble une Eglise
vraiment apostolique.

Si les cultes du matin furent bien sui-
vis malgré le froid intense , la conférence
de l'après-midi groupa un nombre trop
restreint d'auditeurs. . _ 

COFFRArVE
A l'état civil

(c) Durant l'année 1962 , l'officier de l'état
civil de la paroisse (Coffrane, les Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin) a procé-
dé à la célébration de 11 mariages et il a
enregistré 4 naissances.

Les promesses de mariages sont au nom-
bre de 26, il y a eu 7 décès et 10
inhumations.

DOMBRESSON
Etat civil

(c) Nous avons annoncé, récemment , que
l'officier d'état civil pour les villages de
Dombresson , Villiers et le Pâquier n 'avait
enregistré aucune naissance en 1962. Il
convient de préciser que s'il n'est né au-
cun enfant sur les territoires de ces trois
villages , 14 enfants (3 au Pâquier et 2 à
Villiers) sont nés à l'extérieur en 1962.

M. E.-J. Parrish , vice-président de Liggett & Myers Tobacco Co, déguste les premières L & M fabriquées
en Suisse, en présence des dir igeants  de la Maison Laurens, MM. B. Krauss et J.-L. Zurn , ainsi que du
délégué technique américain , M. W.-M. Berkeley, ch argé du contrôle  permanent  de la fabr ica t ion .
Au terme d'un récent accord passé entre Ligget & Myers Tobacco Co , New-York USA et la Société
Anonyme Ed. Laurens «Le  Khédive », Extension Suisse, Genève , les cigarettes L & M , jusqu 'ici impor-
tées des Etats-Unis, sont dès maintenant fabriquées sous licence en Suisse au nouveau prix de vente
de Fr. 1.20.

Dès le 1er janvier 1963, les cigarettes L & M sont fabriquées en Suisse



Vous pouvez nous appeler après les
heures de travail , Votre message sera
enregistré sur notre appareil Senla-

phone et permettra une exécution rapide de vos
ordres.

Pour cela , veuillez composer le No 5 24 26.

HÂEFLIGER & KAESER S.A. NEUCHàTEL
Combustibles el matériaux de construction
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Forces Motrices de Mattmark S.A. Saas-Grund/VS

Emprunt 3 3
/4 D

/° 1963 de Fr. 40,000,000.— nom.
Prix d'émission : 97,65 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur

titres
Durée : au maximum 18 ans
Délai de souscription : du 17 au 23 janvier 1963, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une frac -
tion dé l'énergie produite  correspondant à sa partic ipation au
capital-actions , ainsi qu 'à payer , dans la même proportion , une
quote-part des charges annuelles , qui comprennent les intérêts des
obligations.

Selon décision de son Conseil d'administrat ion du 4 janvier 1963,
la société des Forces Motrices de Mattmark S. A., Saas-Grund ,
émet un

emprunt 3 % % de Fr. 40,000,000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses Installa-
tions hydro-électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 15 février ; le premier coupon viendra à

échéance le 15 février 1964.
Durée 18 ans, soit jusqu 'au 15 février 1981.
Remboursement anticipé facultatif  pour la société en tout ou partie

au bout de 12 ans , soit , la première fois, le
15 février 1975.

Prix d'émission 97,65% plus 0,60 %, moitié du timbre fédéral sur
les obligations — 98,25 %.

Délai de libération du 15 au 25 février 1963, avec décompte d'inté-
rêt à 3 % % au 15 février 1963.

Cotation aux Bourses de Zurich , Bàle , Genève , Berne et
Lausanne.

Un consortium de banques , sous la direction du Crédit Suisse, a
pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 17 au 23 janvier 1963, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accep-

teront sans frais les souscriptions et mettront des prospectus
d'émission et des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banque s Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard , Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

Il 
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Hôtel de la gare - Corcelles
Samedi 19 janvier 1963, à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
du F.-C. Corcelles - Cormondrèche
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Abonnements : 15 tours = Fr. 5.—

SUPERBES QUINES

Tapis de milieu - Radiateur électrique - Sacs de
sucre (50 kg)  - Estagnons d'huile (10 kg)  - Paniers
garnis - Jambons - Salamis - Plaque de lard - Lap ins

Poulets , etc.

A TTENTION
A chaque fin de série de l'abonnement

I

l tour gratuit
Se recommande : la société
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ÎBiÇ THÉÂTRE
B? \ Lundi 21 et mardi 22 janvier,
%CL  ̂ à 20 h 30

Les GALAS KARSENTY
présentent

LA COQUINE
Comédie en 2 parties de Jean Anouilh

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fle/moQ

9me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés

¦' ¦ 
' ~  ̂ ' ' - ¦ —^Sa:

', Mardi 22 janvier , à 20 h 15 ',
! AULA DE L'UNIVERSITÉ J\ , , • i
t Jeunesses musicales
i j

i Causerie-audition <

SCHUMANN
i 

¦ 
'ti par *

Roger Boss
>

j Location : Agence Strubln , librairie Reymond
' ÎPrlx des places : 2 fr. 50. Membres J. M. : abonnement
i t
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HJBBgpli, !

Le f i lm vous dira comment résoudre i
les p roblèmes de voire vie sentimentale 1

) /  %  ̂ ŝl / -̂fKVlU-vîll/i 1

1 ^1% /1èC vêuss/j.
****$% \ * IUs^C;f\  ̂ en . g

NOËL ROQUEVERT C* *̂ ^V%\ W I
ROGER PI ERRE £# i fi  I 1 ^>  ̂ 1

*̂ ^_ MÏ^EL SERRADLT ^-«. M.M.M. ^~\̂  ̂ I

 ̂
Un tourbillon irrésistible de rire et de twist f̂- 1

i i i i ~*"B
Aujourd'hui jeudi 4 r u  Samedi et -i J I IP TOUS les nn L nn LoeaHon ouverte : de 14 h "à 17 h 30 i
. ,. IJ II J;manrLa I *f II 4-iJ . LU II OU Tél. 5 78 78 samedi et dimanchelundi et mercredi dimanche soirs de5 13 n 45 j

¦, T | F | Il I I I II I I I II I 1 1  I I  TT JW ^—H  ̂ r̂^~^̂~̂~ ~"̂̂^̂ ~~̂ ~ ~̂̂ """̂̂^̂ *—̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^ W""̂ ^B j

Samedi -_ . ,A Les ballets Roland Petit £¦*££¦ I
e| g 1/ il JU présentent ZIZI JEANMAIRE

dimanche ^AAGIE de la DANSE MAURICE CHEVALIER

C 

Chaque soir "N
la grillade des j

Gitans aux Halles J
Entreprise de trans-

ports cherche
10,000 à 15,000 fr.

remboursables selon en-
tente. Eventuellement
contre transports. Adres-
ser offres écrites à B. S.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  A LA PRAIRIE
touB les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

^BJBKF .̂. •. f gBSM-sjUii ''}

!

H Rue M.-de-Nemours 10
BL. ' M anciennement Mail 25



IB BjBHp " f̂fy V£ **̂ !VËÊLWI Ë̂lWLWÊÈ£MÈLmWÈÊ*OËÊÉkWÈÈÊËLWÈÊ

IJElffi ^̂ BBB̂ MIIIIIIIIBBBMIM
»l -̂ECTSrri I I 7 M V VJ i % S k i  *V  ̂ML * ̂ L À À J M \ M ^w^^̂̂ ^

j ^ ^Ê Ê r ^
Ê̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ f ^̂ Sf Ê̂^̂ ^Ê B̂I^̂ AHBIfffljW

Magasin elna TAVARO Représentation S. A. 2, Saint-Honoré - Neuchàtel - Tél. 5 58 93

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

j Saans 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchàtel
MAISON FONDÉE EN 1920

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

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

Mmp T. Rnrtnnn

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchàtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR

Ponçage SUCOFLOR

Réparations DALLES

Imprégration PLASTIQUE S

56, Plerre-à-Mazel TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 ! Moquette-Bouclé-Tufting

t^mmmmMmmmmmmmmmmmmmmmm I.E CINÉMA W% ff * J& #ifl ii i l N I II i lliy J li WI illlj iP l||i|i|| fl lilHM l ' f H
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Hj vous présente dès aujourd'hui à 15 h H

I c<f ^ ôiet • i*l lw i
I é ôtiû «# J f̂iancées I
I te*\A . I >-^o'Hitler I

H vf C$  ̂pourtant des j eunes filles m
H §0̂  ont pu rester pures au milieu 9
H de l'enfer de l'amour H
m SAMEDI et DIMANCHE " 

pARL t T" 11
9 TOUS LES SOIRS À 20 H 30 3 séances , 14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 C D A M r A IÇ  DES 18 ANS m
¦ MERCREDI à 15 H F R A N Ç A I S  ||

f i  ^m. \ ¦ TSJŜ ^^Il B Ji «IH*̂il ¦ M *M

mm*—»mm — P̂Pf|̂̂——¦j

I Miele
machine à laver automatique

|ère en date et en qualité

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 2914

comprenant : ,.
2 matelas à ressorts, avec bords piqués,
h90 X 90 cm, qualité de luxe..
.2 lits métalliques avec traversins mobiles,l2 protège-matelas rembourrés 3 kg,

Fr. 435.-
J N O T T E R TefreluSc 3
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Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

D„ DrA.WanderS.A. Berne

De nouveau
la taille-

mannequin !
: ' •¦¦:¦¦¦•¦¦;.- • ¦,'.:¦¦.. - ; ¦ .-,. . .:k., ,v. - ,, .;. ., .. . . . ¦:. . . .:.,, ,. ., .¦ ,.-, .. :̂ :;s .Jg:r;i|

Merci
MinVitine!

Grâce à la MinVitine, il vous est de nouveau plus la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
facile de choisir, comme autrefois, des toilettes selon le mode d'application choisi,
élégantes parmi les petites tailles et vous pouvez, Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
à l'avenir également, maintenir ces mesures idéales. droguiste vous remettra des directives et conseils

précis. Vous n'aurez qu 'à choisir entre la MinVitine
La MinVitine vous permet en effet de maigrir à épicée, neutre, café ou chocolat.

: volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, . .
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine A^- a mff î- -̂ j^-
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure ' B M JL
d'amai grissement stricte d' une certaine durée , par 

^fH: l :¦' 
1̂ » «H TH BB ffÉ f. ' i l  ç. i

un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de H ! lut S «"S t3Xll6 Ullv •
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — Sll tl H 31 LI ES 1 lijf

ACHETEZ maintenant
votre tapis d'Orient

Tous nos tapis sont vendus à prix très Intéressants
Immense et DDrtClTCTsplendlde choix rl\Url I EL

TAPIS BENOIT
MAILLEPER 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile Facilités de paiement

MENUISERIE-ÉBÉN1STERI E
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 5 15 52

L opinion britannique
et les événements du Katanga

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

Quant à 1 éditorialiste du « Tele-
graph », il pense que l'ONU pourrait
faire du Katanga sa première colo-
nie. Pourquoi pas ? C'est un pays
riche dont les revenus permet t ra ient
à l'organisme new-yorkais d'éviter
la banqueroute  frauduleuse. Au 12
décembre passé , cet organisme avai t
des dettes s'élevant à 115 mill ions
de dollars. L'op ération Congo (c 'est-
à-dire l 'étranglement progressif de
l ' indépendance katangaise plus le
soutien accordé au gouvernement de
Léopoldville) revient  à elle seule à
plus de douze millions de dollars
par mois . Or, remarque le député
bri tannique Patrick Wall dans le
« Sunday Times » , si l'ONU a brus-
quement déclenché sa troisième of-
fensive contre Tschombé, c'est par-
ce que cette opération Congo devient
un souffre f inancier  dans lequel
l'ONU risque de disparaître.

Les Nations unies au service
des Nations unies...

Encore l'organisation new-yordai-
se, fondée sur territoire américain
par des Amér ica ins  (qui étaient  loin
d'être des idéalistes) avec de l'ar-
gent américain (notamment celui
des Rockefeller) , ne serait-elle
qu'une assemblée impotente, n 'ayant
même pas comme la S.d.N. l' avantage
de la nouveauté , si les Etats-Unis,
en général contre l'avis de leur opi-
nion publique , ne la soutenaient
comme ils le font. L'ONU peut par-
faitement fonct ionner  sans l'Allema-
gne , la Chine rouge et la Suisse.
Elle ne le pourrait  oins sans les Etats-
Unis et sans l'URSS. Conclusion :
elle est obligée de plaire à ces deux
dernières puissances. Par le fait
même, elle en est devenue l'instru-
ment. Elle a étouffé l'affa i re  hon-

groise (ayant déjà , de toute maniè-
re, officiel lement reconnu la domi-
nation soviétique sur l'Europe orien-
tale) et a même sacrifié son mal-
heureux fonct ionnaire  Povl Bang-
Jensen. Et au Congo belge, elle
est l'arme de l'Amérique.

... et contre le Commonwealth

Prudent , Ian Colvin demande :
« U Thant n 'engagerait jamais ses
avions et ses canons sans l'accord du
président (Kenned y) .  Jusqu 'à quel
point  l'Amérique est-elle imp li quée
dans le façonnage de la poli t ique
anticolonialiste de l'ONU contre le
Commonweallh ? »  Le « Sunday Te-
legraph » a répondu pour lui : « En
fait , ce à quoi nous assistons est
une nouvelle lutte pour l'Afrique ,
menée par les Etats-Unis sous le
couvert des Afro-Asiatiques et de
l'ONU. » Peut-on être plus clair ! Et
rappelons que le « Telegraph », or-
gane tory, n 'a jamais passé jusqu 'ici
pour ant iaméricain !

D'un autre côté, souvenons-nous
que la pechblende fournie par l'U-
nion Minière du Haut-Katanga a ser-
vi à la production de la première
bombe atomi que américaine. Les
Etats-Unis veulent s'assurer les ri-
chesses variées de l'ancien Congo
belge. C'est le droit du plus fort...
Washington ignore les récrimina-
tions de Londres. Amèrement, le
« Sunday Telegraph » demande  : «Se
peut-il qu 'après Cuba et le torp illage
du « Skybolt », nous ayons sitôt à
apprendre que les satellites n 'ont
pas de politique étrangère ? »  En
effet , M. Macmillan et lord Home
semblent n 'avoir rien pu devant le
fait accompli américano-onusien au
Katanga...

Pierre COURVILLE.

Correspondance
Parlons français

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cet usage regrettable est évi-
demment le fait d'une époque
de gens pressés. J 'ai bien l 'im-
press ion qu 'on le doit à la ma-
chine à -écrire — qui a été in-
ventée pour gagner du temps,
qui en gagne e f f ect i vement  beau-
coup, et qui , dès lors, p ermet-
trait d'écrire des adresses com-
plète s sans grand dommage. Ma is
qu 'on se mette à la p lace d'une
dactylo chargée de « taper les
enveloppes » pour une circulaire
adressée à deux cents per sonnes:
la tentation sera for te  pour elle
de s impli f ier  les adresses au ma-
ximum.

Les > scrip leurs, cependan t, n'ont
pas toujours cette circonstance
atténuante . Et il est pré férab le ,

^quand on en a le temps — ce qui
est presque toujours le cas —»
de rédiger la formule comp lète.
« Musée 4 », ce n'est pas seule-
ment sommaire, c'est peu élé-
gant . Sans comp ter que la sim-
p li f icat ion peut être source d'er-
reur. « Gare 6 », par _ exemple,
peut signi f ier  aussi bien « Ave-
nue de la Gare 6 » que « Place
de la Gare 6 ». Un de mes amis,
qui habile à Vevey la ruelle du
Lac , a par fo is  des lettres qui
s'égarent à la rue du Lac , p arce
que des correspondants adres-
sent • Lac 1.

On dispute par fo i s  sur la p lace
du numéro : « 1, rue du Tem-
pel -Neuf  », ou « rue du Temp le-
Neuf  1 » ?  Ce n'est pas très im-
portant , mais si l'on veut être
logique , le numéro doit venir
en premier, pu isque les adresses
sont rédigées en allant du parti-
culier (c 'est le cas de le dire)
au général : le nom, le numéro,
la rue, la ville, le pays .

C.-P. B.

LA VIE H ORLOGÈR E

De notre correspondant pour les a f -
faires  horlogères :

Le 1er janvier 1963 apporte quelques
changement s pour les exportateurs. Les
nouvelles formules roses 19 HO avec
désinence «P» ou «M» remplaceront les
anciens 19 HO qui firent souvent par-
ler d'eux.

Ce sont les duplicatas visés à l'ex-
portation qui servent de justif icatifs
à l'administration fédérale des contri-
butions, section du. chiffre d'affaires ,

La nouvelle rédaotion établie pa,r la
Chambre suisse de l'horlogerie est
beaucoup plus détaillée et perm ettra
désormais l'établissement de statisti-
ques donnant un reflet plus exact des
exportations horlog ères.

Jusqu 'à ce jour, il n'y avait qu 'une
seule formule  pour montres, mouve-
ments  et fou rnitures et on ne dist in-
gua i t  que les montres-bracelets ou de
poche en divers métaux sans aucune
di f fé rence  entre mouvement s  a ncre ou
roskopfs. Désormais il faudra remplir
la formule 19 HO-P pour tout envoi de
fournitures.

Si un envoi comprend des montres,
il faudra remplir  le 19HO-M qui pré-
voit une d is t inc t ion  entre montres an-
cre , montres électriques ou électroni-
ques , montres ancre à goup i l l e  soit
montre genre rosikopf et montres ros-
kop f s imp le ou cylindre.  II est certain
qu 'une  fois admise dans la routine,
malgré  ses rubriques plus nombreuses ,
la nouvelle présentation détail lée des
expor ta t ions  présentera de nombreux
avantages.

Le fait  de comprendre sous une
même rubri que des genres si dispa-
tes faussait t o u t e  in terprétat ion sé-
rieuse des expor t a t i ons  horlogères.

Il fa l la i t  un certain don d'interpré-
tation et des renseignements tirés à
des sources diverses pou r tirer des ren-
seigneme>mts valables de nos statis-
tiques of f i c i e l l e s .

A l'avenir  il en faudra encore un
peu, mais certes beaucoup moins.

Vers de meilleures
statistiques des exportations

horlogères

CONFÉDÉRATION
Heureuse conclusion
d'an pénible incident

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral des postes et des chemins de fer
communique :

A la fin du mois de septembre et au
début du mois d'octobre 1962, les jour-
naux ont répandu la nouvelle qu 'il n 'avait
pas été possible de trouver à temps à
Genève un médecin qui puisse s'occuper
d'un passager aérien gravement malade.

i;Le pilote aurait alors renoncé à atterrir
à Genève et se serait rendu directement
à Londres conformément au plan de vol
primitif. Le passager serait mort à l'aé-
roport même peu après l'atterrissage. Le
chef du département fédéral des postes
et des chemins de fer, M. W. Spuehler,
président de la Confédération , a fait
ouvrir une enquête sur cet incident. Elle
a été conduite par l'Office fédéral de
l'air et l'on peut en résumer les conclu-
sions comme suit :

O Les services de secours et de sauve-
tage comprenant notamment des services
médicaux et une ambulance sont organisés
et prêts à fonctionner à l'aéroport de
Genève-Cointrin en cas d'accidents d'avia-
tion survenant sur l'aéroport ou dans les
abords immédiats. Les précédents ont mon-
tré que ces services sont en mesure de
remplir leur tâche d'une manière satis-
faisante.
• En revanche, l'enquête a révélé qu'une

liaison rapide et sûre entre l'aéroport et
le corps médical genevois, en particulier
lorsque l'aide d'un médecin est requise
à l'aéroport pour donner des soins aux
usagers de ce dernier, n'est pas toujours
assurée d'une manière satisfaisante dans
les cas où il ne s'agit pas d'accidents
d'aviation. En conséquence, la direction de
l'aéroport de Genève-Cointrin a pris main-
tenant les mesures qui lui paraissent né-
cessaires pour satisfaire rapidement, de
jour comme de nuit , aux demandes de
médecins en provenance d'un aéronef en
vol et de personnes ou de services au sol
également en dehors des cas d'accidents
d'aviation.

Peu de changements
dans la radioactivité

de l'air
BERNE (ATS). — La commission fédé-

rale de la radioactivité communique :
La moyenne mensuelle de la radioac-

tivité de l'air n'a pas sensiblement changé
au mois de décembre par rapport au
mois de novembre, au nord des Alpes
et dans les Alpes. Elle s'élève à 4 (4)
picocurie par m3 en plaine et 8,5 (8) pi-
cocurie par m3 au Weissfluhjoch.
La situation de Locarno Indique une aug-

mentation à 8 (5 ,5) picocurie par m3.
La moyenne annuelle de l'activité pour

1962 est bien plus élevée qu 'en 1961, ce
qui est dû aux nombreuses explosions
atomiques. Elle s'élève (en picocurie par
m3) à : 3,7 (1,7) à Payeme, 4,0 (1,6)
à Wuerenlingen , 5,7 (2 ,3) à Locarno, 6,6
au Weissfluhjoch et à 10,4 (3 ,5) au
Jungfraujoch.

Les passagers malades
trouveront rapidement
un médecin à Cointrin

BERNE (ATS) — Ces jours-ci , le
chef du département de l'intérieu r, le
conseiller fédéral Tschudi , son secré-
tariat et plusieurs de ses services , en
particulier ceux qui s'occupent de la
culture générale , des sciences et des
arts, prennent possession des nouveaux
bureaux qui leur sont destinés dans le
bât iment  adminis t ra t i f  qui vient d'être
érig é (pour la somme d'environ quatre
mi l l ions  de francs) entre la rue de la
Préfecture et la rue Kocher. . .

Ce bât iment  constitue un élément
impor tan t  du, centre administratif de
la Confédération groupé autour de la
place Fédérale. Il comprend trois corps
de bâ t iment  avec une  centaine de lo-
caux , soit 2250 m! pour les bureau x et
800 m» pour les archives. Une partie de
ces locaux sera occupée par des servi-
ces dû département des postes et des
chemins de fer actuellement très à
l'étroit dans le pavillon nord du Pa-
lais fédéral , conti gu à la Banque natio-
nale suisse.

Quant aux locaux délaissés par le
département de l ' intérieur , ils seront
repris par divers services du départe-
ment politi que et du département de
justice et police, et par la Bibliothè que
centrale de la Confédération.

L'administration fédérale
déménage

A la fin de l'année

BERNE (ATS). — Le professeur Jean
Lugeon , direc t eur de l'Institut suisse de
météorologie, à Zurich depui s 1945,
prendra «a retraite à la fin de cette
année.

Le professeur Lugeon, qui célébrera
«on 65me anniversaire au mois d'août
prochain, est mondialement connu pour
ses important s travaux et publications
dans le domaine de la météorologie, et
sa_ participation à diverses mission s
scientifiques, notamment à l'île polaire,
des cours au Mont-Blanc, au Sahara et
en Argentine. De 1930 à 1936, le pro-
fesseu r Lugeon fut aussi directeur de
l'Institut national météorologique de
Pologne.

Le directeur de l'Institut
suisse de météorologie

prendra sa retraite

Le service d' information de la FJJ.
communi que :

Une manifestation a marqué, le 14
janvier , à Soleure, le début du premier
cours organisé en langue allemande
pour les contremaître s et futurs contre-
maître s de l'horlogerie.

Placée sous la présidence de M. Hans
Kurth , président de l'Association des
fabricants d'horlogerie de Suisse alle-
mande (V.D.U.), cette manifestation a
donné l'occasion à M. Pierre Blank , di-
recteur de la Fédération horlogère, et
à M. Otto Hof , président de la com-
mission de la formation professionnelle
du V.D.U., de rappeler le rôle techni-
quement et psychologiquement impor-
tant du contremaîtr e dans la « commu-
nauté  de vie » que constitue aujour-
d'hui l'entreprise.

Et c'est devant une assistance choisie,
comprenant notamment M. Karl Obrecht ,
président de la Société générale de
l'horlogerie suisse (A.S.U.A.G.), de M.
Max Meyer , président de la commission
de l'Ecole d'horlogerie de Soleure , de
M. W. Pfister , directeur de cette école,
et d'un délégué de la Société suisse des
contremaîtres , que la leçon inaugurale
a été donnée par M. Hans Kocher , di-
recteur techni que de « Burcn Watch > ,
sur le sujet : < La normalis at ion dans
l'industrie horlogère. >

Ce cours pour contremaîtres horlo-
gers, organisé par la F.H. en collabora-
tion avec ses sections , fai t  suite , à un
an d'intervalle , à un premier cours en
langue française ouvert à Bienne. Il
s'étend sur dix semaines , les profes-
seurs vaquant cependant une semaine
sur deux pour reprendre et faire re-
prendre à leurs élèves leurs occupa-
tions professionnelles. Le succès enre-
gistré par le cours de 1962 laisse bien
augurer de l'enrichissement que consti-
tuera celui de 1963 pour la vingtaine
d'élèves inscrits.

Un cours pour les
contremaîtres de l'horlogerie

à Soleure

Au cours de l'année 1962, on avait
enregistré avec sa t i s fac t ion  la suppres-
sion du visa consulaire pour les fac-
tures commerciales. Cette simplification
est désormais supprimée et remp lacée
par une mesure d'un caractère assez
particulier.

Un visa ne sera désormais accordé
que contre présentation d'une quittance
de prépayement à la Société die Banque
Suisse seule mandatée par le gouver-
nement argent in  pour recevoir la rede-
vance fixée à 1,5% de la valeur. Ce
montant est appelé «dépôt préalable»,
mais comme il est cacuié sur le total
de _ la facture et qu'il représente les
frais consulaires de légalisation, ce
n'est plus vraiment un « dépôt » mais
une taxe fixe .

Si le peso argentin pouvait revenir
à un cours norm al cette taxe nie serait
pas une entrave excessive.

Nouvelles prescriptions
pour les exportations

en Argentine

BERNE (ATS). — Avec une densité
moyenne de 72 ,4 trains par j our pour
l'ensemble du réseau ferré , les chemins
de fer fédéraux suisses ont atteint , en
1961, le record mondial absolu. A titre
de comparaison , la moyenne est, aux
Pays-Bas de 65,6 trains, au Japon de 61,9,
en Grande-Bretagne de 55,6, en Allemagne
occidentale de 50 ,1, en Italie de 42,1, en
France de 28,9 et aux Etats-Unis de 7,9.

Record mondial pour
la Suisse grâce aux CFF

\ ,̂—"0000Étt ,̂ Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
\  ̂ 1| s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous

Ĵl l&sSX. 1 retrouvez tous les avantages que vous appré-

JÉ§ ' : rak É' Mieux encore : nous avons pu améliorer ce
.M |Pî ^l| m. I produit à tremper et à dégrossir bien connu.

, BPÏl \̂ *>n I ' PRIMO adoucit l' eau et détach e complètement

j m  Ê̂£ÊÈm Wi Avec PR1M0 *rem Pé est à moitié lavé i

H «•**«. M m f  Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur,
R ;% ^"f8S|̂  ^§'

s 
./ PRIMO est aussi un excellent produit de dé-Il M ./ grossissage. Supérieur à OMO. il est tout aussi

lit j J Ê w  ¦> soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un

¦ ' s --^^^^^^^ JP^lillBIIF A llll È m # m M £*¥ lÉMlllf M ^Jlif 11 W$ 1Ê I M. $ Ê ̂ §§11
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«MURDER SHE SAID» I

avec ( |

Margaret Arthur James i
RUTHERFORD KENNEDY ROBERTSON-JUSTICE

. . ¦
- .  i

- '• ¦ ¦ i - -' tX'i ¦ ¦

Un magistral film policier -*™ * » (/n rythme infernal
qui partout fait fureur ! Un suspense sinistre

JOEëK m m m

PARLÉ FRANÇAIS ^̂  * «| WB 81 ̂ W
~"̂ ¦̂ ¦¦¦ "¦'¦̂ ¦"¦¦ -̂̂" ¦'̂ -̂^̂ £5 5 30 00

Aujourd'hui jeudi IF I ! Samedi et <t A  [_ M K Tous les <jn i nn ! Location ouverte :
et mercredi prochain 13 II dimanche ""i" ri HfD  soj rs ZU 11 Ju jeudi, vendredi, mercredi

. de 14 h à 17 h 30

I

.-„i_ : - .—.T..;-- ¦ . - .. ¦ .. - ¦ ¦'- ¦¦-¦ ¦ .—mm^m—mïmm—Ê—^m—m—^—^ samedi et dimanche
FAVEURS SUSPENDUES dès 13 h 45

Studio samedi SHADOWS
Cillé-ClUb Dimanche de JOHN CASSAVETES Version originale

¦iniuorcitai ra à. 17 h Qfl Prix de la Critique Inlernalionale sous-fitréeUniversitaire a I I n 49 au FESTIVAL DE VENISE français - allemand '

i Enseignement simple, ski facile
I C'est ce que vous proposent les Instructeurs suisses de ski du Jura, à
I l'occasion de leur cours annuel de répétition, les 19 et 20 janvier 1963,

à Tête-de-Ran.
I Début des cours : samedi après-midi 14 h 45

dimanche matin 10 h 15
dimanche après-midi 14 h

Prix i Fr. 4.— par demi-journée
Rassemblement : poteau indicateur au pied de la Bosse

DES MILLIERS DE CLIENTS /)
SATISFAITS... . /j |U
... ils ont naturellement choisi la qualité £ il f j U F ^̂**̂
des meubles SKRABAL. ^V ^^^JC\^^^^"""

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 06 55 * I il s^
. PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 818 33 I * fcX 1913-1963

P R Ê T S
| de 500 fr . à 5000 fr. et pour véhicules j
f-  de tous genres. Discrétion absolue. Fa-
| cilités de remboursements. Adresser
jj offres écrites à R. Z. 68 au bureau de

la Feuille d'avis.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

POUR LES ENFANTS DE NEUCHATEL

oTïïrea
organise à la Rotonde
samedi 26 janvier, à 15 heures

UH GRAND CONCOURS
de costumes confectionnés
en papier journal
dofé de nombreux prix
et une matinée spectacle
avec des attractions
et de la musique
Le concours est entièrement gratuit et les parents
peuvent accompagner leurs enfants.

Achetez l'« Express » qui publiera dès samedi et la
semaine prochaine le règlement du concours et la liste
des prix.

A V I S  I
L'ÉPICERIE - PRIMEURS

B. Walthert-Richème
Evole 35 a - Tél. 5 24 35

NEUCHATEL

inf orme sa f idèle  clientèle
ainsi que le public en général

' 
t ." de la
RÉOUVERTURE

de son magasin rénové le

vendredi 18 janvier
A cette occasion un PETIT CADEAU

sera offert à chaque client
Livraisons à domicile

Timbres S. E. N. et J. 5 %
. ;

i | Pour le pr intemps 1963
{[ un nombre limité de places pour

APPRENTIES VENDEUSES
et

MIGROS APPRENTIS VENDEURS
NEUCHATEL de la branche alimentaire,

;" seron t à repourvoir dans nos succursales des
cantons de Neuchàtel et de Fribourg, ainsi que
du Jura bernois sud.
Les jeunes filles et jeunes gens terminant  leur

j * scolarité et désirant se préparer à une  carrière
riche en possibilités, sont invités à s'inscrire

:. dès maintenant , en demandant notre formule
'r. d'inscription spéciale.
i Notre département du personnel vous renseignera
[ volontiers sur les conditions d'apprentissage.
i Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
' postale Neuchàtel 2 Gare (siège central à Marin

; li. NE), tél. (038) 7 41 41.

Pour notre magasin d'horlogerie-bijouterie,
nous engagerions, pour après Pâques, une

apprentie de commerce
de formation secondaire. Durée 3 ans. Cours
théoriques à l'Ecole complémentaire commer-
ciale. Diplôme. Offres manuscrites à :

place Pury 1 et 3

A vendre

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

A vendre pour cause
de double emploi voiture
d'occasion

; FORD CONSUL
¦ belle occasion, très bon
: marché. Tél. 6 38 24, aux
• heures des repas.

PÉDICURE
Madelein e LINDE R

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôte l City)
Tél. 515 82

CfflFFK
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale
Neuchàtel

I

On cherche

POUSSETTE
si possible démontable,
en bon état. Adresser
offres écrites à 171-763
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchàtel

Particulier vend

PEUGEOT 403
modèle 1958. Fr. 4500.—
comptant. Tél. 5 72 28.

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

Alfa Roméo Giulietfa Sprint
Citroën ID 19, 1959
Citroën ID 19, i960
DKW Junior, i960
DKW Junior, 1961
DKW 1000 S, i960
Renault Floride
Volvo 122 S
VW Chia Karmann
Grand garage du Jura

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

Tél. (039) 3 14 08

Pour le printemps 1963

nous cherchons
1 apprenti (e) de bureau
et

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

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
\jM Chevrolet V/8 Overdrive , 195S
f f l i  Opel Capitaine limousine , 1957
ylvj commerciale ,
n Simcii Montlhéry limousine, 1960
Ml B.M.W. 700 coupé , 1962
pm IM.G..V. 1600 cabriolet sport , 1961

^| Citroën 2 
CV 

1959
™ Vauxhall Victor 1958
Jj3y| Dauphine Gortiinî 1961
teaa Fourgon Renault Estafette i960
^1 Fiat 500 1961
*¦£ Fiat «OO moteur Abarth , 1961
Vyfl Valiant démonstration , 1962
kikfl Utilitaire VW Plck-up, 1958
ÇJ1 VW 1500 démonstration
J£J| VW 1200 démonstration

X (M ainsi qu'une gamme de voitures

SM VW de 1950 à 1962w|
j ĵ| Facilités de 

paiement

U Tél. 5 9412 m
11131113111111 [É

COUTURIÈRES ! I
adhérez dans votre intérêt à |||

l'Union féminine suisse des Arts et Métiers §|j
section de Neuchàtel. g ĵ

(Cours, moulage, défilés). jjgjj

Pour tous renseignements , s'adresser à la présidente, fcc
Mme Bannand, avenue des Alpes 70. Tél. 5 14 78. |p

M vt J^ïte \«k >u^5£Bî T)ïïf,HSkr*N^ ij r*yt'! .«SîI f̂ l- '̂ Hif îa j i H t î àtSÊ Ê^l

A vendre

cuisinière électrique
Electrlno, 2 p l a q u e s ,
four, bas prix. Cari Za-
non, Sous les Vignes 5,
Salnt-Blaise.

CYLINDRE S. A.
'Succursale de Peseux

forme des

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

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

MEIER - ALIMENTATION
La Coudre

cherche pour ce printemps

APPRENTI VENDEUR
OU APPRENTIE VENDEUSE

Prière de s'adresser à
Fred Meier-Cliarles S. A.

La Coudre-Neuchâtel - Tél. 5 46 44

Magasin d'appareils ménagers cherche une
ou deux

apprenties-vendeuses
pour le printemps 1963.

Occasion de faire un excellent apprentissage
de vendeuse suivant le règlement officiel,
tout en apprenant les recettes culinaires et j
l'usage d'appareils ménagers. Surveillance
de l'apprentissage par personnel qualifié.
Adresser offres écrites sous chiffres D. W.
205 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engagera, au printemps
prochain,

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

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

Faire offres à Case postale 561, Neuchàtel 1.

Commerce de gros cherche pour le
printemps 1963 une

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

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre m a c h i n e
ultramatlc

TURISSA
en parfait état, Pr.
350.—. Tél. 8 45 70, aux
heures des repas.

Modèles
pour permanentes, cher-
chés par Jeunesse-Coif-
fures, 2, passage Salnt-
Honoré. Tél. 5 31 33.

Nous aurions le temps
d'aider une demoiselle
de langue allemande à
apprendre le FRANÇAIS
une à deux heures cha-
que après-midi. Ecrire,
en indiquant ce qu 'on
peut offrir en contre-
partie , sous chiffres A.
T. 202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Transports
Déménagements

Tontes
- directions
M. CEPPI, Neuchàtel

Tél. 5 42 71

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

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

.1
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Mm Ce s°ir. à 20 h 30

CONFÉRENCE avec projections
de Mlle R.-M. Langlois

Mesdames de France
Filles de Louis XV

Agence Strubin et à l'entrée

Institut Rkhème
avise ses élèves qu'une soirée

« SPORTS D'HIVER »
a Heu de :20 h à 24 h ce samedi 19 Janvier

Tenue sportive recommandée

Est - Ouest
Leur conception de la vérité et la nôtre,

par François Schaller, de Colombier,
bâtiment de la poste, 1er étage

Parti libéral

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

« Visages de nos jeunes »
par le pasteur André Clerc, de la Coudre

Demain vendredi 18 janvier
(au Heu de jeudi 17)

Collégiale 3, à 20 h 15

Après les déclarations de Gaulle

Pour les parlementaires européens le sort de la Grande-Bretagne
ne dépend plus que des négociations de Bruxelles

STRASBOURG (UPI). — « Si un accord est possible... il doit être
réalisé », avait déclaré hier matin , en parlant des négociations de Bruxelles,
M. Pierre Pflimlin , rapporteur de la commission politique de l'assemblée
consultative du conseil de l'Europe.

En même temps, il avait lancé l'aver-
tissement suivant : « Il ne faut pas
laisser passer l'occasion de voir les
Britanni ques se joindre à la C.E.E.
En cas d'échec à Bruxelles , cette occa-
sion risque de ne pas se reproduire
avan t longtemps... »

Cet avertissement a sonné un peu
comme le glas dans les oreilles des
parlementaires des seize pays repré-
sentés à Strasbourg, car il ne fait pas
de doute que l'uni f ica t ion de l'Europe
est difficilement réalisable si les Bri-
tanniques restent à la porte du Mar-
ché commun.

Sous le choc
A l'issue de cette première journée

de débat général , on peut dire que
l'assemblée est encore sous le choc
des déclarations du général de Gaulle.
Certains ici voient l'avenir sous un
jour assez sombre. Ceux-là ne se
sont pas gênés de critiquer les pa-
roles du président français. Pour leur
part, et c'est là un aspect très inté-
ressant , les parlementaires britanni-
ques restent jusqu 'ici assez réservés.

Pour eux , la partie se joue à Bruxel-
les. Et ils souhaitent que la sagesse
finisse par l'emporter là-bas.

Au nom de la France
Succédant à M. Pflimlin , le rappor-

teur de la commission économique
M. Endrik Vos (travailliste néerlan-
dais! avait déclaré que la France ne
représente que 30 % de la C.E.E. Il
souhaite donc que les parlements des
Six, à l'exception du parlement fran-
çais, expriment clairement que le gé-
néral de Gaulle a parlé lundi au nom
de la France et non de la commu-
nauté.

A Bruxelles , si l'on en croit certaines
sources, généralement bien informées ,
M. Edward Heath , chef de la déléga-
tion britannique , aurait offert, dans
son discours prononcé hier matin de-
vant les représentants des Six, des
concessions en ce qui concerne les pro-
duits de douane devant frapper , après
l'adhésion de la Grande-Bretagne au
March é commun, les produits expor-
tés par le Commonwealth .

Pessimisme à Strasbourg
Le discours Khrouchtchev

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
« Tant que le traité de paix allemand

n aura pas été conclu , a déclaré le pré-
sident du conseil soviétique,' il sera
difficile de compter sur un progrès
réel en ce qui concerne la con-
clusion sur le désarmement. En de-
meurant en suspens, le problème al-
lemand favorise l'accroissement des
forces armées et l'augmentation des
dépenses militaires > .

Cesser là polémique
« Le comité central de notre part

estime qu 'il serait utile, pour l'heure
de cesser la polémique entre les parti!
communistes, de mettre fin aux criti-
ques qui sont formulées au sein d'ur
parti contre les autres partis », a dé-
claré en outre M. Khrouchtchev.

« Il faut , a-t-il ajouté , laisser passeï
un certain temps pour que les passions
s'apaisent. »

« De même, a dit M. Khrouchtchev,
il serait plus raisonnable dans l'inté-
rêt de la classe ouvrière , dans l'intérêt
de notre avenir , de cesser la polémi-
que dans la presse. >

Passant ensuite aux questions idéolo-
giques du camp socialiste, M. Khrouch-
tchev critique certains « théoriciens >
qui prétendent que la victoire du so-
cialisme passe par la guerre, la des-
truction et l'extermination massive des
hommes. Il souligne que les pays so-
cialistes et la cause du socialisme ne
sauraient nullement gagner à la guer
re, et que, • seuls peuvent ainsi penser
tous ceux qui ferment les yeux déli-
bérément sur les faits ». « Mais les
marxistes-léninistes ne sauraient con-
cevoir l'établissement de la civilisatior
communiste sur les ruines des cendre;
de la culture mondiale , sur une terre
dévastée et contaminée par les résidus
thermonucléaires » .

Aff i rmant  que la coexistence pacifi-
que est la seule politique à suivre poui
vaincre le capitalisme dans le cadre
d'une compétition économique, M
Khrouchtchev a dit : « Les partisans
de la théorie de la victoire du socia-
lisme par la guerre nient toute voit
pacifique pour le triomphe du socia-
lisme, en prétendant que c'est une dé-
viation du marxisme. Je dois donc in-
former ces partisans du culte de Sta-
line que Staline lui-même a développé
au cours d'un entretien avec les com-
munistes britanniques après la Deuxiè-
me Guerre mondiale l'idée de la vic-
toire du socialisme par la voie pacifi-
que, par la voie parlementaire ».

M. Khrouchtchev admet que les com-
munistes de différents pays puissent
avoir diverses interprétations de telle
ou telle question , même importante.
« Les divergences de vues peuvent sur-
gir et elles surgissent dans la vie,
mais il ne faut pas oublier que ces

divergences de vues entre partis com-
munistes ne sont qu'un épisode tem-
poraire, alors que les relations entre
les peuples des pays socialistes s'éta-
blissent dès maintenant pour des siè-
cles. »

Le président
Kennedy

a accueilli
M. Fanfani

WASHINGTON , (UPI). — Le prési-
dent du conseil italien, M. Amintore
Fanfani , s'est rendu hier à la Maison-
Blanche, où il doit conférer avec le
président Kennedy. Celui-ci a ac-
cueilli son hôte sur le perron de
la Maison-Blanche.

Il a rappelé dans une courte allocu-
tion que l'Améri que et l ' I tal ie entre-
tenaient des rcla iions depuis près de
cinq siècles et a souligné que l'expan-
sion économi que i ta l ienne était  actuel-
lement la « plus étonnante  en Europe ».
Le président a ajouté : «La renaissance
moderne de l'Italie est presque aussi
extraordinaire que la première ».

Tout en évitant toute référence au
différend franco-américain sur l'offre
des « Polaris » et la constitution d'une
force de frappe multilatérale au sein
de l'OTAN, le président Kennedy a sou-
ligné que le moment de sa rencontre
avec le présiden t du conseil italien
« est particulièrement approprié ».

Un grand nombre
de problèmes à discuter

« En tant qu 'alliés, a-t-il ajouté , nous
avons à discuter un grand nombre de
problèmes d'intérêt commun, problèmes
de défense , problèmes politi ques et
problèmes économi ques... toutes les
questions concernant le monde libre
concernent à juste titre les Etats-Unis
et l 'Italie ».

En réponse, M. Fanfani a lu une
longue déclaration dans laquelle il a
souligné que l'amitié de l'Italie pour
les Etats-Unis est « un facteur inva-
riable dans l'action politi que du gou-
vernement italien », ajoutant que la
solidarité italo-américaine s'est dévelop-
pée dans le cadre des Nations-unies ,
de l'Alliance atlantique, de l'O.E.C.E. et
du Marché commun , et qu'elle résistera
à toutes les menaces.

On apprend , d'autre part , que le pré-
sident Kennedy a accepté , sur l'invita-
tion du gouvernement italien , de se
rendre en Italie au cours de l'année
19G3, annonce la Maison-Blanche.

Réactions
occidentales

BONN, (ATS-DPA). — Dans un pre
mier commentaire suivant le discour:
du premier ministre Khrouchtchev i
Berlin-Est , un porte-parole du gouver
nement fédéral , à Bonn , a déclaré qu<
ce discours était , certes, dans le ton
plus réaliste que les récentes déclara
tions de M. Khrouchtchev , mais qu 'i
n'apportai t  rien de nouveau. Le gou
vernement de Bonn regrette que M
Khrouchtchev s'en t ienne toujours è
la conception du partage de l'Allema-
gne. Le gouvernement fédéral allemand
s'en tient à sa politi que : le problème
allemand ne peut être résolu que pai
la reconnaissance du droit de toul
le peup le allemand à l'autodétermi-
nation.

De son côté, le bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Brandt, a déclaré qu'il ne
prévoyait aucune nouvelle init iat ive au
sujet de Berlin , à la suite du discours
prononcé par M. Khrouchtchev. « Le
discours du chef Boviéti que, a ajouté
M. Brandt, n'a pas aggravé la situation
pour l'Allemagne et Berlin ».

A Londres, on déclare - « qu'à pre-
mière vue, les déclarations de M.
Khrouchtchev sur Berlin ne semblent
contenir rien de nouveau » ; on re-
jette l'idée du chef soviéti que de
s transformer Berlin-Ouest en une ville
libre sous le drapeau de l'ONU ».

Dans les milieux officiels de la ca-
pitale américaine l'impression prévaut
}ue le discours de M. Khrouchtchev
i pour objet essentiel de tenter de
îonvainore l'ensemble des partis com-
munistes du monde de lia justesse de
a thèse soviétique dans le conflit
iino-soviéti que.

Ce discours , déclare-t-on , ne contient
k première vue rien de bien nouveau.

De Gaulle imperturbable
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A ce qu'on voit donc, et par référence
à l'interprétation de Gaulle des ragots
suscités par les deux « niet » qu'il a
successivement prononcés , il apparaît
que le président de la République fran-
çaise, non seulement ne prend pas très
au . sérieux les critiques dont il est l'ob-
jet, mais que, convaincu de détenir la
vraie vérit é, il estime que, dans l'avenir ,
ceux-là même qui refusent de le suivre
aujourd'hui , ne pourront faire autre-
ment que d'aelopter une attitude ana-
logue à la sienne.

Ceci étant , il reste que de Gaulle est
plus isolé que jamais au sein d'une
alliance occidentale où il fait presque
figure de gêneur. Il est seul , en effet ,
dans ses conceptions restrictives du
rôle de l'OTAN , il est seul , plus encore
peut-être, en ce qui concerne les pro-
blèmes du Marché commun.

DROIT SON CHEMIN
Cette position do solitaire ne sau-

rait surprendre. Elle est un peu, et par
certains côtés psychologiques surtout,
celle qu'il avait déjà adoptée dès 1958,
dans le dessein de régler à sa façon
te dram e algérien. A l'égard de l'Europe ,
vis à vis de l'OTAN, il agit d'une ma-
nière sensiblement la même, allant droit

son chemin , sans trop se préoccuper de
l'opinion de ceux qui l'entourent, fus-
sent-ils, et c'est ,1e cas, même les plus
fidèles de ses amis.

Seul devant l'étranger, de Gaulle n'est
pas moins isolé dans son propre pays
Tous les partis , il faut bien le recon-
naître, à l'exception de l'UNR , ont été
sinon traumatisés du moins fâcheuse-
men t impressionnés par la raideur du
président français . Aujourd'hu i encore,
hier encore, deux voix se sont fait en-
tendre pour regretter cette attitude
d'usure : celle de M. Jean Monnet qui
est l'un des pères de l'Europe et celle
de M. Pfl imlin , chef de l'Assemblée
consul tat ive de l'Europe. Tous deux
estiment que de Gaulle n'a pas raison
quand il croit impossible l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun. Ce sont là des points de vue hau-
tement respectables, mais il n'apparaît
pas , malgré tout, d'être de nature à
modifier en quoi que ce soit la posi-
tion du président de la République.

M.-G. G.
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 janv.

Stt'/.Féd. 1945, déc. 102.15 d 102.15 <
S1/»"/. Féd. 1946, avril 101.35 101.35
8 •/. Féd. 1949 . . . 99.— A 98.90 <
2 V» V» Féd. 1954, mars 96.20 96.20 <
3 •/• Féd. 1955, Juin 98.10 98 
3 ?/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3735.— 3700.—
Société Bque Suisse 3210.— 3210.—
Crédit Suisse 3325 3300.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2495.— 2475.—
Electro-Watt ..... 2580 2570. 
Interhandel 2990.— 2970.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1775.—
Indeleo 1330.— 1310.—
Italo-Sulsse 755.— 758.—
Réassurances Zurich. 4085.— 4075.—
Winterthour Accld. . 920.— 925.—
Zurich Assurances . 5975.— 5925.—
Saurer 2180.— 2170.—
Aluminium Cbippls . 5675.— 5600.—
Bally 2030.— 2010.—
Brown Boveri .... 2915.— 2900.—
Fischer 2100.— 2070.—
Lonza 2525.— 2500 
Nestlé porteur .... 3415.— 3405.—
Nestlé nom 2100.— 2070 
Sulzer 4730.— 4700.—
(Uumlnlum Montréal. 98 96.75
àmerican Tel & Tel. 512.— 511.—
Baltimore 124.— lie.—
Canadlan Pacific . . 103.50 103.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1029.—
Eastman Kodak . . . 489.— 485.—
Ford Motor 201.50 201.—
Seneral Electric ... 339.— 339.—
3eneral Motors . . . 257.50 257.—
International Nickel . 278— 277.50
îennecott 303.— 303.—
Montgomery Ward . 148.50 147.—
Stand Oil New-Jersey 256.— 257.—
Inlon Carbide . . . .  475.— 476.—
X States Steel . . . 204— 200.—
- talo-Argentina . . . 25.— 25.25
Philips 175.50 173.50
îtoyal Dutch Cy . . . 192.— 190.50
3odec 88.— 87.50
\.. E. G 435.— 437.—
?arbenfabr Bayer AG 481.— 489.—
Farbw. Hoechst AG . 447.— 454—
Siemens 583.— 588 

BALE
ACTIONS

Ciba 9250.— 9075 
Sandoz 9650.— 9500.—
Geigy nom 18300.— 18050—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42300.— 42100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1580.— 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1195.— 1180 
Romande d'Electricité 700.— 725.— d
Ateliers const., Vevey 870.— 850.— d
La Sulsse-Vle . . . .  5600.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 504.— 496.—
Charmilles (Atel. de) 1760.— 1770.—
Physique porteur . . 925.— 910.—
Sécheron porteur . . 905.— 900.—
S.K.F 395.— 392.—
Ourslna 6710.— 6750.—

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 15 Janv. 16 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2275.— d 2250. d
Ap. Gardy Neuchàtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d31000 
Câbl. et tréf.Cossonay 7400.— d 7500.—
Chaux et clm.Suls. r. 6000.— d 5950. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9600.— d gnno — d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650— d
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— 9300. o
Tramway Neuchàtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V0I951 95.— d 95.— d
ChX-de-Fda 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50
Foc. m. Chat. 3V»1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91— d 91.— d
Tram Neuch. 3'M946 97.— d 97.— d
Paillard 8.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96-50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 8'/il953 99.— d 99.50

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours de» billets de bnnque
du 16 janvier 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
U. 8. A. 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8-65 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Places suisses 37.— / 39.50
françaises . . . . . .  35. / 37.50
anglaises . . . » » . .  40.50 / 43.—
américaines . • » » . 180.— / 190.—
lingots . . . . . .  .4840.-/4940.—

Bourse de New-York
du 16 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical ... 45 44 V.
American Can. ... 46 ex-div 44 '/•
Amer. Smelting . . .  57 Ht 57 Ht
American Tel and Tel 118 117 Vi
Anaconda Copper . . 43 '/« 43 '/«
Bethlehem Steel . . .  31 Ht 30 Vi
Canadlan Pacific . . 23 Ht 23 ¦/•
Dupont de Nemours 239 238 '/«
General Electric ... 78 '/« 78
General Motors ... 59 '/¦ 59 V»
Goodyear 34 v» 33 V»
Internickel 64 ¦/¦ 63 *'*
Inter Tel and Tel . 45 44 V.
Kennecott Cooper . . 70 '/« 69 Ht
Montgomery Ward . 34 •/• 34 Vi
Radio Corp $2 62
Republlc Steel . . . .  37 '/• 36 '/«
Royal Dutch 44 '/• 45 Ht
South Puerto-Rlco . 35 Ht 34 Va
Standard Oll of N.-J. 59 Ht 59 */•
Union Pacific 59 V» 54 ¦/»
United Aircraft . . .  53 Ht 52 •/»
V. S. Steel 46'/« 45 ¦/•

Le froid ne démord pas
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

NOUVELLES CHUTES DE NEIGE
EN ESPAGNE

D'autre part , pour la troisième fois
depuis le début de cet hiver, il a neigé
mard i en Espagne , dans la partie nord
du pays, au borel de la Méditerramnée
et de l'Atlantique et sur le plateau
Castillan. Cette nouvelle Invasion du
froid succède à deux semaines de tem-
pératures relativement clémentes.

Après un court dégel et un lêgei
réchauffement qui a favorisé les chute;
de neige au cours des dernières if
heures, une nouvelle vague de froid 1
abordé le nord de la France mercred
après-midi. Le thermomètre est tombe
à —5 degrés pour atteindre —9 degrés
en fin d'après-midi, tandis que toute:
les routes de la région se couvraient de
verglas.
CIRCULATION PARALYSÉE EN BAVIÈRE

La neige est tombée depuis lundi soit
sur la presque total i té  du territoire
ouest-allemand, surtout en Bavière ov.
la circulation est paralysée. Les côte;
de la mer du Nord sont toujours prises
dans les glaces et certaines îles doi-
ven t être ravitaillées par hélicoptères

COMMUNICATIONS BLOQUÉES
EN POLOGNE

Les tempêtes de neige avec les oura-
gans de 80 km-heure, qui se sont abat-
tues sur l'ensemble de la Pologn e blo-
quent pratiquement toutes les communi-
cations. : y

Un escroc d'envergure
arrêté

xvmcn

ZURICH (ATS). — La police zurlcol-
se a arrêté un ressortissant Italien ,
Ai fonso Maria Donaeleo, âgé de 43
ans qui , avec des chèques sans provi-
sion , a fait  de nombreuses dupes en
Suisse (notamment dans le canton de
Vaud) et dans d'autres pays.

IMPRIMERIE CENTRALE
SE fîfi lîî.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journa l :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

DÉPÊCHE HISA
Les capitaux du fonds de placements

HISA sont Investis dans des immeubles
choisis sur la base de normes très ri-
goureuses et très précises. L'augmentation
de la valeur des immeubles constitue
là un facteur très important , étant donné
que les souscripteurs de certificats de
parts HISA en bénéficient. HISA, fonds
de placement immobiliers et hypothécai-
res en Suisse, Zurich, Badenerstrasse 156,
tél. 051-25 04 30. ; 

TSCHOMBE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A Léopoldville, M. Adoula a annonce
que élans sa réponse à la lettre que
lui avait adressée M. Tschombé, i
a assuré le chef katangais qu'une am
nistie générale serait appliquée à ton;
les délinejuants politiques et il a ex-
primé l'espoir que le Katanga « serf
maintenant réintégré sans délai » dan;
lç Congo.

Le président du conseil congolai ;
a précisé que dans sa réponse il e
annoncé à M. Tschombé que le sé-
nateu r Joseph Ileo (qui fut président
du conseil de janvier à août 1961,
jusqu 'à la prise du pouvoir par M
Adoula) avait été nommé ministre ré-
sidant à Elisabethville, chargé de
maintenir « le contact nécessaire avec
les autorités politiques et adminis-
tratives katangaises et de facilite r la
réintégration rapide du Katanga dans
la République congolaise. »

La Maison-Blanche Intervient
La Maison-Blanche a confirm é hier

que le président Kennedy a adressé
uu président du conseil congolais M.
Adoula, une lettre élans laej uelle il lui
demande d'accepter l'offre faite par M.
Tschombé de proclamer la fin de la
sécession du Katanga.

On croit savoir par ailleurs que
dans sa lettre le président Kennedy
demande également à M. Adoula de
répondre positivement à la requête de
M. Tschombé en faveur d'une am-
nistie.

Les casques bleus attaquent
Si l'on en croit un commu-

nlerué du gouvernement katangais,
entendu à Brazzaville , les forces de;
Nations unies auraient lancé mard i
Une attaque de grande envergure dans
la région eie Nguba , à 90 km à l'ouest
de Jadotville. La région attaeruée au-
rait été soumise à un bombarde-
ment intense par l'aviation et les
mortiers. Plusieurs dizaines de per-
sonnes auraient été tuées et de nom-
breuses autres blessées.

REPRISE DES RELATIONS
ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE
DIPLOMATIQUES
ET L'ARABIE SAOUDITE

La Grande-Bretagne et l'Arable Saou-
dite ont décidé de reprendre les rela-
tions diplomatiques et de procéder pro-
chainement à l'échange d'ambassadeurs,
Les relations anglo-saoudiles avaient
été rompues par le gouvernement du
roi Séoud en novembre 1956, après l'In-
tervention franco-britannique à Suez.

La Fédération
de l'Arabie du sud

s'agrandit
AL ITTIHAD (Protectorat d'Aden)

(ATS-Reuter). — La Grande-Bretagne
et l'Union de l'Arabie du sud ont si-
gné mercredi à Al Ittihad un traité
sur la fusion de la colonie d'Aden avec
l'Union. Celle-ci englobe onze des
vingt-six protectorats sous la domina-
tion d'émirs. Le traité prévoit que la
colonie d'Aden deviendra à partir du
1er mars un Etat de l'Union de l'Ara-
bie du sud.

M. Armory Bradford , représentant
des directeurs de journaux de New-
York, a déclaré hier qu'il avait deman-
dé la suspension des négociations avec
les syndicats du livre en grève.

De leur côté , les négociations enga-
gées sur l'initiative de M. James Rey-
nolds, secrétaire adjoint au travail, en
vue de trouver une solution à la grève
des dockers , sont à nouveau dans
l'impasse. Cette nouvelle rupture des
négociations pourrait préluder à une
intervention du président Kennedy
dans le conflit.

GRÈVES AUX ÉTATS-UNIS :
RUPTURE DES NÉGOCIATIONS

Vol à main armée
de tableaux, à Caracas

VENEZUELA

CARACAS (ATS-AFP). — Quinze j eu-
nes gens armés de mitrail let tes et de
revolvers ont pénétré, mercredi soir,
dans le Musée des beaux-arts de Ca-
racas et ont réussi à emporter cinq
des tableaux qui faisaient partie de
l'exposition « Cent ans de peinture fran-
çaise », estimés à environ 1,400,000 fr.

Les cinq œuvres de grande valeur
sont de Van Gogh, Gauguin , Cézanne,
Picasso et Braque.

Panne de courant
dans toute la Suisse

" BERNE (ATS). — Une panne d'élec-
tricité s'est produite cette nuit pour
ainsi dire dans toute la Suisse. A deux
heures du matin on n'en connaissait
pas encore les raisons.

Il se pourrai t  qu 'une panne locale
ait eu pour effet d'étendre la coupure
du courant à une grande partie du
réseau.

1 oïll ifS j
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Dix-sept morts (treize passagers et
quarante enfants ensevelis sous les dé-
combres d'une maison) et trente-cinq
blessés, tel est le bilan de l'accident du
« Convair » qui s'est écrasé, mardi soir,
sur des maisons de la banlieue de Sao
Paulo.

L'ACCIDENT DU « CONVAIR »
BRÉSILIEN : 17 MORTS

l^ k̂fSNAÇKBA^ °"

VERT 

DÈS 8 H

BERNE

Mercredi 16 janvier , à 15 heures , un
I m p o r t a n t  déraill ement s'est produit
sur une ai guille à la sortie eie la gare
de Thoune en direction de Gwatt. La
rupture d' un essieu d'un vagon alle-
mand chargé de 18 tonnes , a provoqué
le déra i l lement  eie quatre autres véhi-
cules faisant partie d'un train de mar-
chandises direct  de la l igne Berne-
Loetscliberg-Simp lon. Celle-ci a été in-
terrompue sur les deux voies. Les
voyageurs des trains omnibus sont
transbordés entre Thoune et Gwatt au
moyen d'autocars. 'Les trains directs
qui t tant  Berne à 18 h 12 et Brigue à
18 h 20 ont subi environ une heure de
retard.  Les dégslts matériels sont assez

Déraillement à la sortie
de la gare de Thoune

lip \ m ; | ***N
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Football
• L'ancien International allemand Helmu
Rahn, héros de la finale de la coupi
du monde 1954, a été appréhendé alori
qu'au volant de sa voiture, il s'apprêtât
à traverser la frontière germano-hollan-
daise au poste de Gronau-Glanerbruecke

Il a été arrêté en vertu d'un mandai
d'arrê t lancé contre lui par un parquet
allemand. U avait été condamné, en mars
1962, à quatre semaines de prison poui
avoir conduit sa voiture alors qu 'il était
en état d'ébriété.

L'ancien international, qui réside avec
sa famille en Hollande — U opère dans
les rangs de l'équipe néerlandaise d'Ens-
chede — a été Incarcéré à la prlsor
de Gronau.
• Coupe d'Angleterre, troisième tour :
Tottenham-Burnley 0T3. Burnley prend
ainsi sa revanche de la défaite que lui
avait Infligée Tottenham l'an dernier, en
finale de la coupe.

Ce match comptait pour le concours 19
du Sport-Toto.

Natation
• A Sydney, dans le cadre des cham-
pionnats de la Nouvelle Galles du Sud,
l'Australien Kevin Berry a amélioré en
59" le record du monde du 110 yards
arasse papillon qu'il détenait, depuis oc-
;obre dernier, avec 59"4.

Handball
1 En match international de handball
• sept, à Baie, l'Allemagne a battu
a Suisse par 23-17 (mi-temps 12-10).

Hockey sur glace
• Championnat suisse de ligue A : Vlège-
Kloten 6-2 (2-1, 4-1, 0-0) ; Berne-Davos
8-0 (2-0 , 4-0 , 2-0).

Championnat suisse de ligue B : Got-
téron Frlbourg-Bienne 3-0 (1-0, 1-0, 1-0);
H.C. Genève-Lausanne 5-3 (2-2, 0-1, 3-0).
• Le 15 février à Genève, l'équipe des
Trail Smoke Eaters, qui représentera le
Canada aux championnats du monde de
Stockholm, affrontera une sélection des
Canadiens d'Europe.

Salle des conférences, Neuchàtel
Jeudi 17 février, à 20 h 15

Premières impressions du

COMCIE i E
par deux envoyés spéciaux :
le R. P. Raymond Bréchet
et lé pasteur Jean Rllliet

Paroisse réformée Paroisse catholique

Salle do la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche
à 20 heures

Réunions aveo M. Samuel PERRET

Société d'histoire
Conférence H. Perrochon

17 janvier
annulée

| ! PATINOIRE DE MONRUZ j
™- Ce soir, à 20 h 30 ;
I Championnat de ligue nationale A l i

S Young Sprinters-VILLAR S |
H Neuchâtelois , Venez tous soutenir j

#

T0URI NG CLUB SUISSE
section neuchâteloise

Vendredi 18 janvier 1963

DOUCE ET RUDE
NORVÈGE

Conférence et films en couleurs
Encore quelques places disponibles

A titre provisoire

Les élections auront lieu
dans quatre à six semaines

LOME, (Reuter-UPI). — M. Nicolas
Grunitzky, beau-frère de feu M. Syl-
vanus Olympio , a été nommé prési-
dent provisoire du Togo et chef du
gouvernement.

Le l ieutenant  Kofi Kongo , premier
secrétaire du comité insurrectionnel, a
déclaré que des élections auront lieu
d'ici quatre k six semaines. Entre-
temps, le gouvernement provisoire, pré-
sidé par M. Gruni tzky,  qui a l'appui
de la junte militaire, administrera
le pays.

Dans une conférence de presse, M.
Grunitzky a dit qu 'il pensait faire
connaître au plus tôt la composition
de son cabinet , qui sera un gouver-
nement de coal i t ion.  Il pourra com-
prendre des minis t res  du gouvernement
Olympio , si ceux-ci ne manifestent  pas
d'animosité à l'endroit du comité insur-
rectionnel et désirent coopérer.

La composition
du nouveau gouvernement
LOMÉ (UPI). — M. Nicolas Grunltsky

a annoncé la formation d'un nouveau
gouvernement togolais dont il prend la
tête .

Il a précisé que les pouvoirs du
comité révolut i onnaire  (dont aucu n des
huit  membres ne figure dans le nou-
veau ministère) exp irent dès ce soir.

M. Grunitsky prend la présidence du
gouvernement  et les portefeuilles des
affa i res  étrang ères de l 'intérieur et de
la défense. M. An to ine  Meatchie prend
les portefeuilles des finances des tra-
vaux publics et des transports, des PTT,
et assure l ' intérim du portefeuille de
l'éducation nationale.

M. Grunitzky
u été nommé

président
du Togo



SOLEIL Lever 08.08
1 / Coucher 17.04

;=>„*,;«.. LCNE Lever 00 -00lanvier coucher 11.55

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps en partie ensoleillé, mais
chutes de neige et baisse de la
température.
(Notre bulletin complet est en page 8)

Les Montagnes neuchâteloises
sont parées pour les sports

De Tête-de-Ran au Locle...

Le perfectionnement des installations sportives
s'inscrit dans un programme de développement
culturel mis sur pied il y a dix ans

En vue de la finale de la semaine internationale de sauf, qui aura lieu
le dimanche 3 février sur la piste de la combe Girard, au Locle, les organisateurs
ont donné hier les derniers renseignements sur cette manifestation au cours d'une
journée de presse.

Par la même occasion , les associa-
tions sportives et les autorités du Locle
et eie la Chaux-de-Fonds ont présenté
les installations sportives des Montagnes
neuchâteloises. De leur côté, les travaux
publics cantonaux et communaux, ont
exposé le développement des techniques
de déblaiement des voies d'accès.

Les réceptions étaient offertes par
les deux villes, représentées par M. An-
dré Sandoz, président de la Chaux-de-
Fonds, et M. Robert Reymond , vice-
président du Locle, par le Ski-club du
Locle, représenté par M. Germano Cassis^chef technique, et par le service d'in-
formation des Montagnes neuchâteloises,
dont le responsable, M. Jean-Marie
Nussbaum, était l'auteur de l'organisa-
tion impeccable de la journée.

LA SEMAINE INTERNATIONALE
En ce qui concerne la semaine Inter-

nationale de saut , rappelons qu 'elle a
lieu tous les deux ans et qu 'elle groupe
les meilleurs champions de plusieurs
pays.

Cette année, dix pays entrent en
compétition , à raison de quatre cou-
reurs par nation , soit : la Norvège, la
Suède, la Finlande, l'Allemagne de
l'Ouest, la France, l'Autriche, l'Italie, la
Pologne, la Yougoslavie, et, bien enten-
du , la Suisse.

La semaine qui commencera le di-
manche 27 janvier à Unterwasser, se
poursuivra lundi, mardi et mercredi à
Saint-Moritz , jeudi et vendredi à Arosa,
et samedi et dimanche au Locle, où se
disputera la finale. Mais l'aspect le
plus intéressant de cette manifestation ,
aussi bien pour le sportif que pour le
profane, en est la préparation technique,
qui est, s'il vous plaît , soumise aux
lois rigoureuses de la physique signi-
fiées par les symboles mathématiques.

Représentaient le comité d'organisa-
tion de la Fédération suisse de ski, le
colonel Fritz Erb, chef de presse, et
Mme Hedi Friedlaender, secrétaire.
Etaient présents au nom du comité
d'organisation du Locle, MM. René Bur-
det, président et Jean-Pierre Dubois,

ainsi que M. Henri Schoepfer, chef de
presse local.

La dernière réalisation en date des
Montagnes neuchâteloises, en ce qui
concerne l'équipement sportif , n'est pas
encore achevée. U s'agit d'un vaste
pavillon (fond de 45 m sur 35) destiné
à- la pratique sous toit eles principaux
sports : hanelbal], basketball , voileyball ,
engins, lutte, judo , boxe, badminton , et
même ceux traditionnellement réservés
aux classes aisées de la population , tels
que tennis et escrime. Car le but des
autorités de la Chaux-de-Fonds est
avant tout la popularisation du sport
en tant que complément harmonieux à
une vie culturelle active.

Le pavillon sera utilisé pendant la
journée par les écoles, et, le soir, pour
les compétitions, l'entraînement. Il pour-
ra également abriter des congrès et
des expositions et contenir jusqu 'à 2000
places assises.

Il s'inscrit d'ailleurs dans le centre
sportif de la Charrière, d'une surface
totale de 100,000 m2, qui comporte un
grand terrain de football , un stade
d'athlétisme et des terrains de jeu pour
équipes inférieures. C'est ce qu 'a exposé
M. Maurice Payot , chancelier de la
Chaux-de-Fonds et délégué aux sports.

Puis, au cours du circuit , on a pu
jeter un rapide coup d'œil aux courts

de tennis et aux pistes éclairées du
sud de la ville , aux pistes de la Vue-
des-Alpes , où une démonstration de
secours aux skieurs avec luge a été
exécutée, commentée par M. Macquat,
président de l'Association de dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds.

LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
A la Vue-des-Alpes également, les

moyens perfectionnés d'entretien des
voies d'accès ont été exposés sous la
direction de M. René Burdet , conduc-
teur des routes des Montagnes neuchâ-
teloises. Puis, visite au centre sportif
des Mélèzes , qui comprend piscine et
patinoire artificielle. Il y fut  servi un
excellent poulet à la crème de cham-
pignons et MM. Sandoz , Nussbaum ,
Georges Perrenoud , de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, et Cassis, y prirent
la parole.

Après quoi ce sont les installations
du Locle qui ont été visitées, spéciale-
ment le tremplin de la combe Girard
et le centre sportif du Communal , avec
piscine et patinoire artificielle , ainsi
que les pistes éclairées avoisinantes.

Enfin , les dernières indications ont
été données à l'hôtel des Trois-Rois,
au Locle, avant de consommer du jam-
bon bouilli et des légumes... Prirent la
parole au cours de cette séance d'in-
formation spécialement consacrée à la
finale de la semaine internationale de
saut : MM. Schoepfer, Reymond , Cassis,
Burdet et Erb.

M. P.

Ce chasse-neige, l'un des deux de ce type en action à la Vue-des-Alpes,
est fabriqué aux Etats-Unis, dans l'Etat du Wisconsin. Il a une puissance
de 150 chevaux et quatre roues motrices. Le triangle et les ailes latérales
sont maniables et permettent une évacuation très poussée de la neige.

L'arrière est équipé d'un bac à sable.
(Photo Avipress - Berg)

Une partie , du pavillon de sports de la Charrière en cours de construction.
(Photo Avipress - Berg )

Petits oiseaux...
Nemo ne sait p ourquoi, dans

un certain fo lk lore , les « ptizo i-
zaux » prêtent à la rigolade. S 'il
est des animaux attachants , ce
sont bien eux et on ne voit pas
qu'ils soient ridicules. Ces jours,
ils sont au contraire admirables
sur les bords de fenê tres et sur
les balcons. On dirait des hom-
mes. Ils ne pensent qu 'à manger
et on a l 'impression que nos
(/astronomes, quand ils se réunis-
sent sur un arbre, échangent
leurs renseignements sur les meil-
leures tables de Neuchàte l.

Il  y a les convives habituels,
mésanges, p insons, verdiers, mais
ce petit monde subit actuellement
des étrangers, c'est-à-dire les p in-
sons du nord (qu 'on appelait
jadis p insons des Ârdennes; mais
cela fa i t  très peu scient i f i que ei
prov incial).  Ils se sont disputé
la table. Comme des hommes. Les
p insons du nord ont chassé les
insupportables verdiers, qui se
f o n t  tout doux. Les charbonniè-
res, elles, se moquent des que-
relles des grands ; en effet , elles
sont les seules ci pouvoir s'agrip-
per au godet de graisse et au
sac de noix. Et elles en prof i tent .
Comme des femmes. La petite
nonette n'a que les miettes, mais
cela lui su f f i t .

Le chat de Nemo, derrière les
fe nêtres, se croit au cinéma. C'est
le jour le plus long, pour lui, en
cinémascope. Ses yeux en bille
f ixés sur l'ennemi, il tressaille au
moindre battement d'ailes. Sur te
balcon se déroule du vrai « wes-
tern » pour chat.

Nemo a ouvert la porte au
chat : « Va te promener, le bon
air te f e ra  du bien ». Le chat
hume l' air glacé et revient au
chaud , en disant dans son lan-
gage : « Est-ce que tu te f . . .  de
moi ? J' attends le printemps pour
attrouper les oiseaux. Je n'aurai
pas froid aux pattes ».

NEMO

La commission cantonale des horaires
a examiné de nombreuses revendications

Réunie au château de Neuchàtel

La commission cantonale des horai-
res a siégé lundi au château de Neu-
chàtel sous la présidence de M. P.-A
Leuba, chef du département des tra-
vaux publics.

L'objet principal de la séance est
l'examen des revendications formulées
lors de la mise à l'enquête publique
de l'horaire.

Ligne du pied dit Jura
On entre d'emblée dans le vif du su-

jet avec le train 203, qui est le premier
direct du matin en direction de Zurich.

L'année dernière, le chef du dépar-
tement avait été convoqué par l'Office
fédéral des transports à une conférence
d'où était résultée une amélioration
(15 minutes) de la march e de ce train
par suppression de divers arrêts.

Nous avons été très surpris d'appren-
dre, ajoute le chef du département, M.
Leuba , qu'à la suite de . puissantes in-
terventions du canton d'Argovie , l'Office
fédéral était revenu en arrière et avait
annulé toute amélioration au - delà
d'Olten . Tout cela n'est ni correct ni
normal , d'autant plus que nous avions
été soutenu par les CFF. Il faudra
reprendre énergiquement la question.

Le représentant de la ville de Neu-
chàtel a proposé une solution de « re-
change » qui est la suivante : En lieu
et place du train actuel dont ne serait
maintenue que la tranche de Bâle, cir-
culerait un direct de jonction Neuchà-
tel - Olten donnant, dans cette dernière
gare , la correspondance avec le train
de Berne (No 103), lequel arrive à
Zurich à une heure beaucoup plus fa-
vorable. Cette solution est retenue à
titre subsidiaire.

En sens inverse, la commission
constate une fois de plus que les trains
de retour de Zurich, en fin d'après-
midi , laissent beaucoup à désirer. Le
direct 236 part trop tôt de Zurich
(17 h 11) et le 238 fait un détour par
Lenzbourg. Le trafic Zurich-Genève
est prati quement nul au retour sur la
ligne du pied du Jura depuis, notam-
ment, que le 236 a été détourn é sur le
Valais. A signaler aussi les médiocres
relations de Zurich vers les Montagnes
neuchâteloises.

Notons encore les revendications sui-
vantes qui ont été admises par la
commission :

Introduire des voitures Bri gue - Bâle
et un vagon-restaurant au direct 239
(Neuchàtel départ 20 h 14).

Faire circuler le 246 (dernier train
de Zurich ) la nuit du samedi au di-
manche.

Créer une relation Lausanne - Neu-
chàtel quittant Lausanne vers 23 h 30.

Ligne Paris - Pontarlier -
Neuchàtel - Berne - Brigne

Mettre en correspondance à Berne le
train 4406 (départ Neuchàtel 5 h 38)
avec le Lœtschberg - Riviera. La chose
est possible, si l'on peut maintenir à

Ghiètres la liaison avec le train de la
Broyé.

Avancer le Paris-Bri gue (742) de
façon à le mettre en correspondance
à Neuchàtel avec le 202 pour Lausanne,
Ce train a un arrêt de 35 minutes à
Pontarlier.

Rétablir la relation Frasne - Neuchà-
tel (qui a existé pendant deux ans)
avec le 448 quittant Paris à 18 h 33,
Cela impli querait dans l'autre sens le
prolongement du 2477 de Travers à
Pontarlier.

Améliorer la marche des trains 2418
et 2467 , qui ont souvent du retard )
maintenir le train 2467 tel qu'il est
jusqu 'à Pontarlier, où 11 assure un
trafic frontalier important.

Rétablir , les dimanches d'été, un
train matinal Neu chàtel - Travers pour
les promeneurs de la région du Creux-
du-Van.

Ligne Neuchàtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle
Créer une relation rap iele Neuchàtel-

le Locle dans l'après-midi (départ vers
15 h 20).

Rendre journalière la marche du
train direct 529 (Neuchàtel départ
20 h 17).

Faire circuler le samedi également
le train dominical 502 (départ du Lo-
ole à 6 heures) qui donne de bonnes
correspondances à Neuchàtel .

Faire arrêter le train 506 E aux
Geneveys-sur-Coffrane (vers 8 h 15).
Cette demande n'a été admise qu 'après
beaucoup d'hésitations, cat le train
506 E a été créé précisémen t poup
offrir une relation rap ide à ce mo-
ment-là.

f S /  *** t+*

Dans les revendications d'ordre gé-
néral on insistera, une fois encore,
sur le programme des doubles voies
sur la ligne du p ied du Jura. Le sec-
teur Grandson - Onnens a été doublé,
mais il reste toujours le « goulot»
Onnens - Gorg ier, qui est fort préjudi*
ciable à la marche régulière des trains
directs.

Au même chap itre, la troisièm e voie
Neuchàtel - le Vauseyon est revendi-
quée une fois de plus.

Les Petits chanteurs de Vienne
A la Salle des conférences de Neuchàtel

Petits par la taille, mais grands par
le talent , à en juger par le triomphal
succès qu 'i'.s remportèrent hier soir
devant une salle comble.

Succès p leinement jus t i f i é  : les Pe-
tits chanteurs de Vienne n'ont nul
besoin de cette indulgence qu'on ac-
corde parfois  aux jeunes , souvent p lus
à la faveur de leur bonne mine qu'en
raison de leurs dons véritables. Ici,
rien de tel : ces ving t-deux jeunes
garçons possèdent tous des voix admi-
rablement travaillées ; certaines , com-
me celle du premie r sopran o, sont
même d' une pureté et d' une mobilité
exceptionnelles.

Du reste, n'entre pas qui veut dans
cette célèbre et très ancienne institu-
tion des « Wienersângerknaben » qui
f u t  fondée en U98 par l'empereur
Maximilien , qui compta dans ses rangs
Schubert et Bruckner et qui apporte
avec elle une tradition authentique-
ment viennoise de goût , d'élé gance et
d'humour. Il s u f f i t , pour s'en rendre
compte , d' entendre ces enfants  de dix
à quatorze ans chanter , avec un natu-
rel, un style et un phrasé que bien
des aines leur envieraient , le Trio
du premier acte de la Flûte enchantée.
Ces jeunes garçons chantent avec la
même facilité les motets et madrt-
gaux anciens, les lieds de Sohumann

et de Moussorgskg, les airs populaires
autrichiens. Mais la musique qu 'ils
préfèrent sans doute et qu 'ils chan-
tent avec un entrain et une verve
éblouissan ts, c'est, bien sûr, Johann
Strauss !

De p lus, ils ont révélé dans la petite
comédie musicale de J.  Offenbach
« M. et Mme Denis » des dons d'ac-
teurs surprenants Nous n'oublierons
pas de sitôt lés attitudes si f émi -
nines et enjôleuses de « Nanette » la
fière allure du jeune « Sergent » au-
quel le tricorne et les bottes seyaient
à ravir, et tant d' autres qui enthou-
siasmèrent le public autan t par leur
mimique et leur temp érament que par
leurs qualités vocales .

Félicitons également leur directeur,
M. Vive Mund , chef aussi sobre et
précis, qu'excellent accompagnateur.

Ce n'est qu 'après une bonne dizaine
de « bis » que le public consentit à
quitter la salle, après une de ces soi-
rées divertissantes — et cependant
d' un goût parfai t  — qui contribuent
si bien à nous faire oublier les ri-
gueurs de janvier...

L. de Mv.

Cette neige qui retouche à gros traits
les nymphettes de l'hôtel DuPeyrou...

Caprice de la neige et du temps : les nymphes des
jardins de l'hôtel DuPeyrou ont pris, depuis quel-
ques jours, un tour aussi inattendu que nouveau...
L'une d'elles, à gauche, sen ble bien avoir coiffé
perruque poudreuse alors que, vue sous un autre

(Photo Avipress - Adrien Chappuls)

angle, à droite, elle donne l' i llusion d'être courtisée
par quelque faune en collant blanc.

Quant à celle du centre, faut-il qu 'elle ait eu les
cheveux sales pour qu 'un tel shampooing lui soit

nécessaire !

Âu tribunal correctionnel de Neuchàtel
Récidiviste de l'ivresse au volant

et responsable d'un accident mortel
un maçon de Lignières est condamné

à cinq mois de prison sans sursis

Le tribunal correctionnel de Neu-
chàtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. G. Beuret , assisté de
M. E. Massard, qui remplissait les
fonctions de greffier. MM. J. Colomb,
procureur général, R. Wymann et P,
Aeschlimann, jurés, complétaient le
tribunal.

R. Clémençon, domicilié à Lignières.
se présente devant le tribunal cor-
rectionnel sous l'inculpation d'homi-
cide par négligence, d'ivresse au vo-
lant, de perte de maîtrise de son
véhicule, et de circulation à gauche,
L'accusé roulait entre Cornaux et Saint-
Biaise, em direction de Neuchàtel, au
volant de sa camionnette. Il était ac-
compagné de deux de ses employés,
et tous trois se trouvaient en état
d'ébriété avancée. Abordant un vi-
rage, il perdit le contrôle de son
automobile, emprunta la partie gauche
de la chaussée, au mépris de la ligne
blanche continue cnii marquait le mi-
lieu de la route. C'était le 7 sep-
tembre 1962, peu avant minuit. Alors
qu'il essayait vainement de redresser,
il entra de plein fouet en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Les passagers des deux véhicules
furent plus ou moins grièvement bles-
sés, et le chauffeur de la voiture em-
boutie décéda des suites de ses bles-
sures. Lors de la prise de sang eie
rigueur à la suite de l'accident, on
trouva 1,63 %» d'alcoolémie dans le sang
de Clémençon. Ce dernier a déjà été
condamné à la Chaux-de-Fonds pour
ivresse au volant, et à Neuchàtel pour
ivresse publique. Comme l'exigent la
jurisprudence du Tribunal fédéral et
celle des tribunaux neuchâtelois en
particulier, un conducteur en état
d'ivresse ne peut en aucun cas béné-
ficier du sursis. Confirmant cet état
de droit, le juge condamne Clémen-
çon à cinej mois d'emprisonnement
sans sursis et 650 fr. de frais.

Une soirée trop « alcoolisée »
qui se termine mal...

Touti. .l'après-midi ne fut pas de
trop pour trouver un épilogue à l'af-
faire St. et consorts, coupables de vol,
recel, dommages à la propriété, voire
abus eie confiance.

M. S., P. P., H. M. et D. C, cruatro

jeunes gens, avaient passé la journée
â festoyer, tant à Lausanne qu'à Mor-
ges, pour terminer à Neuchàtel, où
ils passèrent la soirée dans les cer-
cles. Ils y retrouvèrent un sexagé-
naire qui , leur ayant payé à boire, les
invita chez lui pour terminer gaie-
ment la nuit. Tous les cinq étaient
déjà saouls, et les jeunes geins pré-
tenelent avoir bu chacun entre trois
et cinq litres de boissons alcoolisées.
Une fois chez leur hôte complaisant,
ils ne trouvèrent rien de mieux que de
profiter de l'inattention du vieillard
pour lui dérober, dans la poche de
son veston, les clefs d'un secrétaire,
dans lequel M. S. prit uin portefeuille
contenant 1300 francs.

Il remit l'objet de son vol à D. C,
qui se chargea de partager l'argent
entre les quatre compères. Entre-temps,
P. P. s'était endormi du sommeil du
juste, complètement enivré. R. M, pour
sa part, ne fut era'un spectateur bien-
veillant. Leur hôte s'étant endormi lui
aussi, les quatre malfaiteurs dispa-
rurent au petit matin, et s'empres-
sèrent de dilapider tout le prodteit de
leur forfait dans un lieu de vacances.

Trois d'entre eux — à l'exception d©
R. M. •— sont des habitués des tri-
buanux pénaux. Le procureur général
prononça un réquisitoire très favorable
aux accusés, vu leur jeune âge, et les
conditions dans leseruelles le forfa it
fut commis. M. S., à qui incombe la
plus grande responsabilité dans cette
affaire, est condamné à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, réputés subis par la prison
préventive, et à 600 fr. de frais.

D. C. l'a secondé dans son méfait.
11 esit donc coauteur. Il se voit infli-
ger une peine de six mois d'empri-
sonnement, moins la prison préventive,
avec sursis pendant deux ans, ainsi
que 600 fr. de frais. Le tribunal ne
retient contre R. M. que le recel, car
il ne participa pas au vol. Il est con-
damné à trois mois d'emprisonnement
moins la prison préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et aux frais
de justice, par 350 francs.

C'est P. P. qui a le moins de res-
ponsabilité dans cette affaire. Il s'était
pourtant, par ailleurs, rendu coupable
d'un vol par effraction , commis à
Pully. Il se voit infliger une peine
de trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans compensés
par lia prison préventive, et à 350 fr.
de frais.

Dans la seconde affaire , MM. A. Gal-
land et Ch. Mojon composaient le jury.

A la coursa au froid, la Brévine a
presque failli trouver son maître. En effet,
lundi dernier, aux « Abattoirs », sur le ter-
ritoire des Ponts-de-Martel, le thermomètre
indiquait 39 degrés en dessous de zéro.
Sur les Bieds, il y avait — 37, à la gare,
— 30, et 25 degrés en dessous de zéro
dans le centre du village.
• A PAYERNE, LE GEL PRIVE QUARANTE
MÉNAGES D'EAU POTABLE. — Depuis hier,
la commune de Payerne doit ravitailler en
eau potable une quarantaine de familles
habitant sur les hauteurs du quartier de
la Riollaz, en face de la gare. Chaque
ménage a reçu une « boille > de 40 litres
Bt le ravitaillement devra se poursuivre aussi
longtemps que la pression des réservoirs
communaux restera insuffisante. Cette situa-
tion anormale est due au gel intense de
ces derniers jours, gel qui c sérieusement
ralenti le débit des sources.
• REVENONS A LA BRÉVINE, où, hier matin,
la colonne de mercure indiquait 31 degrés
en dessous de zéro, alors que la veille,
elle ne marquait que m in : ,  12.

Les Ponts-de-Martel
ont égalé la Brévine

-39!

EN PAGE 8 :
• Tout le canton privé d'électricité

cette nuit
• Le procès de l'escroo neuchâtelois :

verelict samedi
A Le tribunal de police de Boudry

EN PAGE 12 i
• D'autres informations régionales

Vous lirez aussi :

(c) Des élèves de Montalchez lugeaient
sur la route de Saint-Aubin , mardi
après-midi, lorsqu'une des luges, occu-
pée par deux fillettes, coupa la route
à une voiture automobile , au lieu-dit
Entre-Roches. Tout d'abord ot, -*nsa
que les blessures ne seraient pas gw
ves. Malheureusement, il s'avéra que
tel était bien le cas. Miriam Gaiile a
un bras cassé et Marguerite Nussbaum
souffre d'une luxation de la hanche,
d'une fracture du bassin , d'un genou
ouvert avec les ligaments déchirés et
des blessures à la tête.

Grave accident de luge
è Montalchez

HP BSPiliîiii FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL • JEUDI 17 JANVIER 1963 • PAGE 18 PlillIlii^J^^^^Pll

WÊryN E UCHÂTEL . * LAC S .VALLéES, MONTAGNES * RÉGIONS

*S
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 jou rnal. Dans cette page ,
nous accep tons des réclames mesu-
rant au maximum 30 mm de hau-
teur , sur la largeur d' une colonne.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
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