
Arrivé hier après-midi à Elisabethville
Tschombé a rencontré
les délégués de l'ONU

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La France propose la suspension
des négociations de Bruxelles

Les pourparlers entre les Six et la Grande-Bretagne: désarroi

Mais ses cinq partenaires y sont opposes
et s'attachent à trouver un compromis

M. Spaak : « Toute difficulté est surmontable $

BRUXELLES (UPI). — L'Europe des Six vit des moments cruciaux. A la demande
du ministre français des affaires étrangères M. Couve de Murville, les minisires
de la C.E.E. se sont réunis à huis clos à 15 h 30 au ministère belge des affaires
étrangères pour essayer de sortir de l'impasse où les plongent le problème de
l'entrée de la Grande-Bretagne au Marché commun.

A 16 h 30, même les conseillers quit-
tèrent la salle de travail ne laissant en
présence que les six ministres et M.

Hallstein. Seul le siège réservé au re-
présentant britannique était vide. Mais
on devait apprendre que peu de temps
avant d'entrer dans la salle des séances,
le ministre allemand M. Sohroeder avait
eu le temps de s'entretenir avec M.
Heath .

A 19 h 15, les ministres suspendaient
leurs discussions

Interrogé à la sortie, M. Joseph Luns,
ministre néerlandais des affaires étran-
gères, a déclaré que la France avait

proposé la suspension des négociations
sur l'adhésion britannique au Marché
commun . Les cinq partenaires de la
France, a dit M. Luns, sont opposés à
cette proposition et s'attachent à trou-
ver un compromis.

De son côté, M. Paul-Henri Spaak a
indiqué que malgré les diff icultés il
espérait voir les pourparlers se pour-
suivre. Il est impossible, a dit le mi-
nistre belge des affaires étrangères, die
laisser tomber les négociations ainsi.

Avant la réunion à huis clos, M.
Spaak avait d'ailleurs déjà déclaré :
o Toute difficulté est surmontable à
condition qu 'on le veuille bien ».
( Lire la suite en 17me p a g e )ETATS-UNIS : BUDGET -RECORD

122,500 millions de dollars

Présenté hier au Congrès par le p résident Kennedy

Deux chap itres f avorisés : dépenses militaires
et sp atiales - développement de l 'économie

WASHINGTON (ATS-APF). — Le président Kennedy a présenté jeudi
au Congrès un budget-record de 122,500 millions de dollars destiné à
renforcer la puissance militaire et spatiale des Etats-Unis et à accélérer
vigoureusement leur développement économique.

Agissant avec une audace qu 'il souli-
gne lui-même dans son message, le
président prévoit , pour l'année 1963-
1964 commençant le premier juillet pro-
chain , compte tenu de la réforme fis-
cale, un déficit de 10,300 millions afin
de donner une impulsion décisive à
l'économie et mettre fin au chômage.

« Il est de grande importance que
nous agissions audacieusement mainte-
nant si nou s voulons assurer la création

d'emplois plus nombreux pour une
main-d'ceuvTe croissante, atteindre un
niveau de vie plus élevé, et continu er
à fournir le « leadership » qui est re-
quis de nous dans la communauté du
monde libre », déclare le président.

SOUS UNE FORME MODERNE
Pour la première fois, le budget est

officiellement présenté sous la form e
moderne dite des « paiements consoli-
dés » . Sous cette forme, c'est-à-dire en
¦incluant tous les comptes du trésor, les
recettes de l'Etat doivent atteindre
112,200 millions de dollars, contre
108,400 millions pour l'année fiscale en
cours, et 101,900 millions pour l'année
1961-1962. Les dépenses publiques doi-
vent être de 122,500 millions de dollars,
contre 116,800 millions en 1962-1963 et
104 milliards en 1961-1962.
(Lire la suite en 17me page)

Des étudiants « volent » le Manneken Piss

Pour attirer l'attention du public belge
sur le problème des enfants handicapés

BR UXELLES (ATS-UPI).  — On a
volé le Manneken Piss : la nouvelle de
cet « affreux sacrilège » s'esf répandue
hier matin dans la cap itale bel ge com-
me une traînée de poudre.

Le p lus vieux bourgeois de Bruxelles,

au corps si joliment potelé dans le
st y le Renaissance italienne , modelé en
i619 par Jérôme Duquen oy p ère, avait
été kidnappé et remp lacé par une e f -
f i g ie en plâtre , sans tête.

La statuette commémorait l'escapade
du f i l s  d' un bourgmestre de Bruxelles
qui , s 'étant échappé de chez lui , tout
nu , avait été retrouvé à l' endroit même
où est dressée la f ière  petite statue ,
c'est-à-dire à l' angle des rues du Chê-
ne et de l 'Etuve , occupé à émettre ce
jet  cristallin qui l'a rendu célèbre .

Le Manneken Piss a été retrouvé 9
heures après sa disparition . Ce sont
des étudiants d'Anvers qui avaient fa i t
la farce d' enlever la petite statue de
bronze , bien connue des touristes , pour
la transporter de la cap itale à Anvers ,grand port bel ge situé à 10 km deBruxelles .

(Lire la suite en 17me page)

L'état
de M. Gaitskell

reste
très grave

LONDRES (UPI). — « L'état de M.
Gaitskell est toujours très grave mais
n 'a pas emp iré au cours de la journée. »

« La complication rénale n 'a pas en-
core répondu au traitement » déclare le
bulletin publié hier soir par le Middle-
sex hospital.

Le porte-parole du parti travailliste ,
John Harris , a déclaré que M. Gaitskell
a beaucoup dormi dans la journée mais
qu 'il n'est pas inconscient.

Identité
de vues

entre Kennedy
et Fanfani

WASHINGTON (UPI). — Le président
Kennedy et M. Amintore Fanfani , pré»
aident du Conseil italien , ont terminé,
hier après-midi , leurs entretiens com-
mences mercredi.

Le communiqué conjoint publié à
l'issu e de ces conversations précise
notamment que les deux interlocuteurs
estiment que le projet de création d'une
force nucléaire multinationale dans le
cadre de l'OTAN doit être « sérieuse-
ment étudié » par tous les pays mem-
bres du Pacte atlantique .

Le communiqué indique d'autre part
que le président Kennedy et M. Fanfani
sont tombés d'accord sur la nécessité
de moderniser à la fois les armes
nucléaires et les armes traditionnelles
ainsi  que les forces des deux pays mis
à la disposition de l'alliance atlantique.

Pratiquement chaque point du com-
muniqué constitue une prise de posi-
tion commune à l'égard des déclara-
tions du général de Gaulle dont le
nom n 'est jamais cité.

Au sujet des problèmes du Marché
commun, le communiqué déclare no-
tamment : € Le prem ier ministre a
souligné les efforts persistants de l'Ita-
lie en faveur de l'intégration économi-
que de l'Europe et de l'entrée de la
Grande-iBTetagne dan s le Marché com-
mun ».

Le snobisme ne doit nos envahir les pistes de ski
Admis ou toléré dans les stations, et après 17 heures

Qu elle est élégante, la skieuse,
dans son costume mauve, les fu-
seaux étroits tendus au maximum,
la veste impeccable, un amour de
bonnet , mauve également, posé sur
une chevelure blonde artistiquement
coiffée... Un homme est à ses pieds,
non pas pour lui faire une décla-

ration , mais pour attacher les innom-
brables -lacets de ses chaussures. .
Car, assise dans le petit train qui
la conduit sur les hauteurs ennei-
gées, la belle sportive ne peut pren-
dre le risque de plier les genoux I
c'est si vilain un faux pli 1

Du matériel pour tous les goûts... et pour toutes les bourses

Terminus, tout le monde descend.
— Attends un instant, veux-tu ?

J' aimerais regarder quel que chose.
Ce gosse de treize ans a du goût.

Ses regards ne quittent pas la belle
skieuse. Pauvre petit, le voilà à la
veille de sa première déception
amoureuse. Ou alors, ferait-il des
comparaisons entre le matériel ul-
tra^noderne dont dispose l'objet de
sa flamme et ses propres skis et
bâtons simples, mais solides ?

Cinq minutes s'écoulent.
— Maman , on y va ?
Et il s'élance, bondissant de joie

par-dessus une bosse. Arrêt brus-
que devant une personne qui gi-
gote dans une masse de neige
poudreuse. Ah, qu'elle est réconfor-
tante l'entraide montagnarde. Sur-
prise : la tache est mauve et blon-
de, mais aucune main enfantine ne
se tend vers elle. Le gosse parle
puis repart en chantant.

<? Ç> Ç>
La clef du mystère ne m'est

donnée que le soir, au moment
où l'enfant , fatigué, se glisse dans
son lit :

— « Elle » était drôlement bien.
Mais tu as vu sa fa ç on de skier ?
Elle avait tellement peur de frois-
ser ses habits et de se d é c o i f f e r
qu 'elle se tenait comme un balai.
Elle a versé au premier virage , la
pauvre. Je lui ai donc conseillé un
ensemble moins délicat et des le-
çons de ski. C'est dommage de gâ-
ter si bêtement des vacances d'hi-
ver...

Ces remarques nous ont fait re-
garder d'un œil criti que et nos
voisins, et les devantures de maga-
sin. Nous devons avouer que le
snobisme envahit toutes les pistes
de ski, alors que, jusqu'ici, il res-
tait cantonné dans les rues des sta-
tions à la mode. RWS.
(Lire la suite en lOme page)

AU SIXIÈME CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE EST-ALLEMAND

Gomulka - bien vu par les Chinois -
plaide en faveur de Khrouchtchev

Le président du conseil soviétique a effectué
une visite-surprise devant le « mur de la honte »

BERLIN, [ATS-DPA). — La troisième journée du congrès du parti
communiste est-allemand s'est ouverte par un discours de M. Gomulka,
chef du parti communiste polonais.

(Réd. — Rappelons que M. Gomulka ,
lors de « l'Octobre polonais » de f .956,
avait remplacé à la tête du parti com-
muniste, polonais le maréchal « stali-
nien » Rokossovski. La Chine avait ap-
puyé , à ce moment-là , M. Gomulka
qui , depuis lors, a toujours été favo-
rablement considéré par le gouverne-
ment de Pékin.)

Attaques injustifiées
Voici les principaux points de l'in-

tervention de M. Gomulka : les atta-
ques dirigées par les responsables de
certains partis communistes contre
l'URSS sont injustifiées. Les dirigeants
albanais devraient tenir compte de
l'énorme responsabilité qui pèse sur
l'Union soviéti que, et se montrer plus
modestes et plus modérés.

Le parti communiste et le peuple
de Pologne partagent entièrement le
point de vue du P.C. est-allemand
sur la question allemande. Ce ne sont
pas seulement los pays socialistes,
mais tous les peuples d'Europe et
du monde qui souhaitent un traité
de paix avec l'Allemagne et la nor-
malisation de la situation à Berlin-
Ouest.

Applaudi debout
M. Gomulka a approuvé le point

de vue de M. Khrouchtchev selon
lequel les dissensions au sein du
communisme doivent être réglées par
des discussions internes, sans polé-
mique publique.

Les 2500 délégués ont applaudi de-
bout M. Gomulka quand il a conclu
en ces termes : « Les rapports entre
le parti ouvrier de Pologne et le parti
socialiste unifié d'Allemagne, entre la
Républi que populaire de Pologne et la
Républ ique démocratique allemande,

sont des rapports d amis, de frères. »
Signalons que, depuis l'ouverture du

sixième congrès du parti communiste
est-allemand, la presse et la ' radio
chinoise ont complètement ignoré celui-
ci.

(Lire la suite en 17me page )

Les assises
communistes
de Berlin-Est
I

MAGINE-T-ON M. Kennedy se ren-
dant à Berlin-Ouest et y tenant des
assises avec des représentants de

toutes les tendances du « capitalisme »
mondial ? Il n'y aurait pas suffisam-
ment de mots, d'encre et de pap ier
dans le camp « socialiste » et même
dans le camp « neutraliste » pour crier
à la provocation. Nous avons vu à la
télévision M. Khrouchtchev monter à
la tribune du congrès du parti socia-
liste unifié (communiste) allemand, sa-
lué par un triple « Heil », à la ma-
nière dont était acclamé le défunt
« fuhrer » . Cela se passait à quelques
pas de la porte de Brandebourg, der-
rière le mur de la honte. Chacun, dans
le camp occidental, a l'air de trouver
cela naturel. Mais n'est-ce pas à de
tels faits qu'on mesure la puissance
communiste et la menace qu'elle con-
tinue à faire peser sur nous ? Au cœur
même de l'Allemagne, M. Khrouchtchev
peut se permettre de faire ce que ne
pourrait se permettre aucun homme
d'Etat occidenta l sans être accusé de
pousser à la guerre. La détente, la
coexistence pacifique, c'est le décor.
Derrière , il y a les réalités...

Au vrai, si l'on analyse les décla-
rations faites tant par M. Ulbricht que
par M. Khrouchtchev sur le problème
allemand, on s'aperçoit que les diri-
geants du bloc de l'Est ne cèdent pas
d'un pouce sur leurs positions anté-
rieures. C'est toujours la même an-
tienne : les deux Allemagnes doivent
conclure un traité de paix et elles
doivent être considérées par les gran-
des puissances sur un pied de parfaite
égalité. Dans son message sur l'état
de l'Union, M. Kennedy déclarait avant-
hier que la lutte n'était plus, à son
sens, entre le cap italisme et le com-
munisme, mais qu'elle était entre les
pays à conception dictatoriale et les
pays qui entendent choisir librement
leur forme de gouvernement. Le pré-
sident des Etats-Unis a une belle occa-
sion ici de rappeler sa doctrine : il y
a une Allemagne où les électeurs sont
régulièrement consultés et une autre
où sévissent le parti unique et les
scrutins préfabriqués. Voilà ce qui con-
tinue à fausser le problème allemand
et à entraver ses possibilités de règle-
ment.

On dira qu'il y a tout de même
progrès dans la voie de la coexistence
pacifique en ce sens que MM. Kroucht-
chev et Ulbricht ne posent plus d'ulti-
matum. Ils ne fixent plus de date à
l'atteinte de leurs objectifs. Mais qu'ont-
ils besoin de délai tant qu'accrochés
solidement à leurs définitions, ils sen-
tent que le temps travaille pour eux
et que, dans le camp occidental, ils
sont hélas ! de plus en plus nombreux
ceux qui contribueraient à assurer la
«défente» (une pseudo-détente) au prix
de concessions à leurs principes fon-
damentaux !

Sous cet éclairage, on comprend
mieux aussi le sens du conflit doctri-
nal qui oppose Moscou et Pékin et qui
a été évoqué également, quoique avec
moins d'agressivité, aux assises rouges
de Berlin-Est. M. Khrouchtchev a répété
avec force qu'il serait insensé de dé-
chaîner une guerre thermo-nucléaire
pour permettre au communisme de
triompher et pour le faire régner en
conséquence sur un monde détruit. Le
communisme a d'autres moyens au-
jourd'hui de s'imposer. En effet, la
perspective d'atteindre ses visées lui
est offerte par le comportement « con-
ciliateur » de ses adversaires. C'est ce
qu'il a tenu à redire à ses amis chi-
nois. On voit donc qu'iil ne transige
ni sur les buts, ni sur la doctrine,
mais qu'il diverge avec Mao sur la
tactique. Quant à Cuba, c'était une
autre affaire. L'URSS était engagée là
dans une aventure excentrique ou péri-
phérique qui, pour l'heure, ne pouvait
rien lui rapporter. Il fallait donc re-
culer pour mieux tenir sur des positions
6 partir desquelles il est possible d'agir
en situation de force.

Telle est la véritable doctrine
« Khrouchtchevienne » en politique in-
ternationale ; et les alliés n'ont rien à
gagner, mais tout à perdre, à ne pas
l'analyser lucidement.

René BRAICHET.
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Lire aujourd'hui :

Verdict au procès de Tunis :
treize condamnations à mort

TUNIS (ATS-AFP). — Le tribunal de Tunis a rendu son verdict dam
l'affaire du complot contre la personne du président Bourguiba. Sèpl
officiers sont condamnés à mort : le commandant Ben Said , le capitaine
Meherzi , ancien aide de camp du président Bourguiba, les capitàinee
Hachani, Barkia , Goiza , Materi et le lieutenant Bembli.

Six civils sont également condamnés
à la peine capitale : l'ancien chef de
maquis Chraiti , l'ancien chef du Neo-
Destour Hanini, deux professeurs an-
ciens youssefistes Akremi et Rahmouni,
un entrepreneur Gafsi. Un instituteur :
Mostari Ben Boubaker, est condamné
à mort par contumace.

Deux autres inculpés ont été condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité.
Diverses autres peines de vingt, dix,
cinq et um an de prison ont été infli-
gées. La sentence est intervenue après
vingt-trois heures de délibérations.

Le président Bourguiba dispose du
droit de grâce pour les condamnés à
mort.

En marge de la crise de l'intégration européenne

maintenir son économie
C'est une nécessité pour que notre pays garde

d'importantes positions sur les marchés étrangers

De notre correspondant de Berne :
Le moins qu 'on puisse dire, c'est qu 'à la suite des propos du général

de Gaulle, il y a crise dans la politique d'intégration européenne. A cet
égard , les réactions des cinq partenaires de la France au sein de la Com-
munauté économique sont si nettes que certains observateurs n'excluent
pas le risque d'une rupture entre les Six.

Sans aller aussi loin , il serait sage,
semble-t-il, de se préparer à certaines
éventualités qui ne rendront pas plus
aisée la position des pays désireux de
trouver un arrangement avec le Mar-
ché commun.

C'est le cas de la Suisse, on le sait,

qui s'est déclaré prête, il y a mainte-
nant plus d'un an, à négocier les prin-
cipes et les modalités d'un accord d'as-
sociation.

L 'ag riculture,
pierre d'achoppement

Déjà la longueur et la lenteur des
pourparlers de Bruxelles entre la
Grande-Bretagne et les délégations des
pays membres de la Communauté nous
ont instruits des difficultés qui nous
attendent. Si l'on considère, en parti-
culier, que, pour l'Angleterre, l'agri-
culture reste l'une des principales
pierres d'achoppement, alors qu'elle
n'a pas pour l'économie britannique
une importance comparable à celle de
l'agriculture suisse pour notre écono-
mie nationale, si l'on veut bien , en
outre, retenir que notre politique
agraire est plus protectionniste que
celle du Royaume-Uni, on peut se faire
une idée des obstacles que devra sur-
monter notre délégué lorsqu'il aura
pris, dans la capitale belge, la place
inconfortable de M. Heath. G. P.

(Lire la suite en 8me page)

LA SUISSE DOIT



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent jêtre atteints par téléphone, le matin dés

7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètement

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a nt  10 heu re s

! (grandes annonces avan t 9 heures), peuvent
!; paraître le lendemain . Pour le numéro dulundi , les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-

I ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
! tualres sont reçus à notre bureau Jusqu'à
! 18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à

' MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA '
;| « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

R O L L E
A vendre immeuble commercial très bien

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

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

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL « PLEIN CIEL»
LA NEUVEVILLE

A louer pour le 1er juin 1963

APPARTEMENTS de 3 pièces , à partir de Fr. 250.- par mois
GARAGES Fr. 42.-

plus chauffage et eau chaude. Appartements ensoleillés
avec vue imprenable sur le lac. Cuisine moderne avec
cuisinière électrique et frigidaire. Prise T V. Salle de
bains et W.-C. séparés. Ascenseur. Machine à laver
automatique. Dernier confort.
Renseignements et location : André Etienne , case postale
153, Bienne 3.
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machines, près de Neu- ErS
l^Sgj châtel, en pleine expansion , cherche fyjj
fëfel pour entrée immédiate ou date à con- I;-: , ;
Mvlvl venir, mécanicien qualifié, suisse, comme .. ' •;'

contremaître I
fj fSj ^l capable de diriger avec tact et 

autorité agi

| 
;J les groupes Fraisage, Alésage et Mor- ^

mSA taisage. Travail varié et intéressant, "." !
| i dans locaux spacieux, parc de machines i

tvu'j Semaine de 5 jours. "•='

¥ * '~ 1 Faire offres sous chiffres r '.' ;
WBÊ P 50,015 N à Publicitas, Neuchâtel . (pi
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir : )

d

rectifieurs filets
sur machines Reishauer,
intérieurs et extérieurs ;

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).

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous cherchons

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

Je cherche

chauffeur de chantier
Travail Intéressant avec camion neuf. Apparte-

ment moderne à disposition.
Paire offres, avec prétentions de salaire, à :

Entreprise de maçonnerie René Plvaz, Montmollin.
Tél. 038-8 12 18.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmg——«M —̂—i «̂nw ULLWiuimsasiWMomu.'-i , ia M I I I I ¦¦ ¦

E S C O  S.A.
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane

IfPpj en ga ge

technicien-constructeur

I 

qualifié, capable de travail-
ler de manière indépendante
dans la construction de ma-
chines automatiques.

Situation intéressante, ambiance favorable.
Semaine de 5 jours ; éventuellement logement moderne
à disposition.

Faire offre ou se présenter (tél. (038) 7 62 13).

i

Nous engageons tout de suite, éventuel-
lement pour époque à convenir,

première vendeuse
pour notre rayon d* bas et gants |

vendeuses
pour nos rayons !

PAPETERIE

ELECTRICITE

PORCELAINE

BAS ET GANTS

Bons gains et conditions de travail inté-
ressantes.

Faire offres avec copies de certificats
et photos ou se présenter aux

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

Nous cherchons un

Mmécanicien
d'entretien
connaissant bien et aimant son métier.

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

A louer chambre tout
confort. Tél. 5 90 38, en-
tre 12 et 14 heures.

Au centre , chambre in-¦ dépendante . Pleury 14, à
13 ou 18 heures.

I Jeune couple marié
cherche pour tout de
suite

chambre
indépendante

meublée. Tél. 5 86 63,
dès 11 heures.

A Auvernier , dans villa ,
à louer belle chambre à
2 lits , part à la salle de
bains ; proximité de la
gare. Tél. 8 45 40.

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.

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

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Nous offrons : fixe mensuel, indemnité par jour à titre
de frais de déplacement et de véhicule,
commission sur le chiffre d'affaires

^ 
mensuel, 3 semaines de vacances payées,
situation stable et bien rémunérée,
semaine de 5 jours.

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

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

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.

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, eh indiquant les
places précédentes. Dis-
crétion assurée. Ecrire
sous chiffres I. B. 210
au bureau de la Feuille
d'avis.

! 1 v; -I Fabrique de machines près de Neuchâ- , :
i¦'¦¦: ', j H  J tel, en pleine expansion , cherche pour hM
' " 'i j;. •\ i entrée immédiate ou date à convenir, I "
pfl F'~V| mécaniciens qualifiés suisses, comme , ' I

1 tourneurs 1
1 rectifieurs 1
I fraiseurs 1
i outilleurs 1
] ¦ '/ '  '?'! Travail varié et intéressant, dans locaux | !
I -  .v| spacieux, parc de machines modernes. , !

i ' : j  Semaine de 5 jours. | |
i ; :  I Faire offres sous chiffres P 50,014 N l ;j

i - j  BLuS à Publicitas , Neuchâtel .
BwL nV
ML àVmmW

A vendre

maison de campagne cossue
JURA, altitude 1100 m. Eau et électricité,
bonne route asphaltée , avec pâturage de
2500 m2. Vue, soleil. Maison composée de 4
logements, peut être habitée par une seule
famille ou par société. Après hypothèque de
1er rang, apport Fr. 90,000.—.

Faire offres sous chiffres J. D. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 24 janvier 1963
dès 14 h 30

à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel , lés objets suivants :

mobilier ancien , soit : petite armoire Louis
XV bressane , à deux portes ; bahut Renais-
sance en noyer , petite commode Directoire,
salon Directoire en acajou (recouvert ve-
lours). Divers autres meubles. Bois sculpté
représentant une Vierge à l'enfant. Bibelots
divers , porcelaines, vases anciens. Frigorifi-
que de ménage, machine à laver Hoover ,
petite table ronde de salon , grand divan-lit.
Tableaux et dessins de ou attribués à : Léo-
pold-Robert , Dufy, Boudin , Jongkind , Tœpf-
fer , Bocion , Maclet , etc. (désignations non
garanties par l'Etat de Neuchâtel) . Quelques
tapis d'Orient , soit : Ispahan , Kashgay, Chir-
van , Bachtiar , Chiraz , ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Exposition : le jeudi 24 janvier 1963, de
14 h à 14 h 30.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,
vendredi 18 janvier 1963, de 15 à 17 heures

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

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

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

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

Fabrique Erismann-Schinz S. A.
LA NEUVEVILLE

cherche pour son personnel,

logements
disponibles

tout de suite ou pour date à convenir.
Région la Neuveville - Neuchâtel .

S'adresser à la fabrique ou téléphoner
au 7 91 42. 

Je cherche à louer ou
à acheter

terrain
de 200 à 300 m2, région
nord du lac de Neuchâ-
tel pour Installer une
caravane. Je souhaite un
endroit tranquille avec
une belle vue. Adresser
offres écrites à F. N. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour fin janvier 1962 ou date à
convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

\ tout confort , vue, ascenseur, cheminée de
salon.

Loyer mensuel Fr. 310.— et 330.— plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel . Tél. 5 82 22.

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
APPARTEMENT

de 3 pièces et demie,
avec achat complet ou
partiel du mobilier. —
D'Hose, la Prairie b, Ma-
rin. Visite toute la jour-
née.

A louer appartement
moderne, tout confort ,

4 pièces
330 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit au Dr Pier-
re de Werra , 54, rue de
la Dime, la Coudre.

A louer à Bevaix

PETITE MAISON
de 5 chambres et toutes
dépendances. Belle vue.
Ecrire sous chiffres I. C.
219 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer à la rue Emer-
de-Vattel. Tél. 5 78 18,
le soir.

Jeune fille cherche en
ville,

chambre modeste
avec part à la cuisine.
Mlle C. Renzo, rue de la
Chapelle 20 , Peseux.

On cherche

chambre
meublée

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

Je cherche à l ou e r ,
avec possibilité éven-
tuelle d'achat ,

ferme ou maison
même désaffectée , avec
petit terrain. De préfé-
rence région pied du
Jura. Faire offres sous
chffres E. Y. 215 -au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons |

chambre
pour un de nos em-
ployés. Faire offres à
Cylindre S. A., ave-
nue Beauregard 5,
Corcelles. Tél. 8 44 33
ou (039) 5 35 41.

Urgent
Je cherche apparte-

ment ou local dans
maison ancienne

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

M§ ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
|pi NEUCHÂTEL

1 Section commerciale : diplôme, maturité.
Section d'administration : prépare aux car-

rières dans les postes, les douanes, les
chemins de fer.

Section de langues modernes : cours spé-
ciaux de français pour élèves de lan-
gue étrangère. .

L'année scolaire 1963-1964 commencera le
18 avril 1963.

Délai d'inscription
des nouveaux élèves :

15 février 1963
Le secrétariat fournit tous renseignements

et les formules d'inscription.
Tél. (038) 513 89.

Le directeur : Richard MEULI.

nn v,
de

LE

/̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mar-
cel Lavanchy de trans-
former et surélever le
bâtiment No 46, rue de
la Dime (article 759 du
cadastre de la Coudre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu 'au 1er fé-
vrier 1963.

Police
des constructions.

EXîEnston commER ceR LE

A VENDRE :

Hôtel - café - restaurant
entièrement rénové, sur grand passage, région
lac, pour cause de maladie. Nécessaire pour
traiter Fr. 40,000.—.

A VENDRE :

Café - restaurant
plusieurs appartements, région industrielle du
canton. Chiffre d'affaires Fr. 80,000.—, pour
traiter Fr. 35,000.— à, 40,000.—.

A VENDRE :

Café - restaurant
abritant bureau de poste, magasin d'alimenta-
tion , colonne à benzine, ainsi qu'un bon do-
maine de 18 poses neuchâteloises avec grange,
écurie, remise, garage, etc. Pour traiter
Fr. 80,000.— à 100,000.—. Affaire très intéres-
sante.

A VENDRE :

Grand - café - restaurant
avec grande salle pour sociétés, entièrement
rénové , sur passage international et place de
fêtes. C.lffre d'affaires actuel, sans restau-
ration , Fr. 80,000.—. Nécessaire pour traiter ,
affaire unique, Fr. 100,000.—. Pour cause de
force majeure.

A VENDRE :

Belles parcelles
pour villas, avec vue panoramique sur les deux
lacs et les Alpes, région le Landeron, accès
facile. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter :
EXTENSION COMMERCIALE, AUVERNIER

Tél. (038) 8 41 84 ou 8 45 40

On cherche à acheter
une
PETITE MAISON

dans le Vignoble. Faire
offres écrites sous chif-
fres F. Z. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans le can-
ton de Fribourg,

JOLIE PETITE
MAISON

de deux appartements,
cave, grange, écurie. Eau
garantie toute l'année
même par temps sec.
Conviendrait éventuelle-
ment pour vacances. Prix
20,000 francs. Tél. (038)
9 62 42.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du tournai
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Saucisse
de ménage
Longueur env. 45 cm.
Poids 350 gr. A manger
froid ou chaud. Fr. 1.95
la pièce.
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1er étage I

Confiez au spécialiste

" la réparation J?
| de votre radio en
S NOVALTEC ï

tO
est à votre service i

Sachez apprécier la qualité de nos sâ|

VOLAILLES I
Toujours fraîches ftw

POULES - POULETS 1
DINDES ROU LÉES 1
LAPINS frais du pays Escargots maison ||jj

Au magasin spécialisé Ep

L E H N H B R R  FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel &É

Expédition au-dehors £$$
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant fcj r|



Les films nouveaux
P®s ¦ stuclios à l'écruiil 

EVA
film franco-Italien de l'Anglo-Américain Joseph
Losey. Scénario : Hugo Butler et Evan Jones,
d'après le roman de James Hadley Chase.
Images : Gianni di Venanzo. Musique : Michel
Legrand. Interprétation : Jeanne Mareau (Eva),
Stanley Baker (Tyvian Jones), Giorgio Alber-
tazzi (le producteur), Virna Lisi (Vittoria), etc.

Résumé du scénario : Eva, accompagnée
d'un riche amant , débarque un soir de

Jeanne Moreau avec Stanley Baker : des masques, des miroirs,
des imaires insolites...

pluie dans l'appartement de Tyvian Jones,
célèbre romancier et scénariste ; dont le
film vient d'obtenir un prix au Festival de
Venise. Tyvian expulse le compagnon d'Eva ,
garde la femme près de lui , se met à l'ai-
mer malgré l ' interdiction qu 'elle lui en fait.
Tyvian oublie Vittoria , qui lui reste silen-
cieusement fidèle . Eva se joue de Tyvian ,
le domine, l'écrase. Le scénariste lui avoue
ne pas être l'auteur du livre qui l'a rendu
célèbre, écrit par son frère. Cet aveu aug-
mente la cruauté d'Eva. Tyvian pourtant  la
quitte , se marie avec Vittoria , semble trou-
ver bonheur et sérénité. Mais au premier
appel d'Eva, sa passion le reprend ; sa fem-

me meurt dans un accident qui ressemble
à un suicide. Tyvian est désormais l'escla-
ve d'Eva.

X X X

« Eva », c'est l'histoire éternelle de la fem-
me et du pantin, toujours nouvelle et tou-
jours passionnante dans sa perversité. Le
scénario n 'apporte pas de surprises ; il est
très éloigné, paraît-il du roman. Les rapports
entre les êtres importent plus que les évé-
nements. Eva se joue de Tyvian , le domine,
l'exaspère, finit  peut-être par l'aimer. Mais
quand l'amour semble possible, Tyvian s'y
refuse. Ces deux êtres faibles, veules, se
déchirent au lieu de s'aimer. « Eva », c'est
d'abord le film de l'échec, de l'impossible
amour tué par le milieu, l'argent, l'orgueil,
la vénalité.

Les admirateurs de Losey ne reconnais-
sent pas leur dieu en l'auteur d'Eva. Cette
question n 'est guère intéressante pour ceux
qui ne connaissent de lui que « L'Enquête
de l'inspecteur Morgan », son seul film pré-
senté à Neuchâtel ces dernières années.
« Eva », pourtant montre les qualités de
Losey, cet intérêt pour les rapports entre
les êtres plus que les événements, ce sens
de la violence qui éclate brusquement ; ci-
tons trois scènes très caractéristiques :

— le premier tête-à-tête Eva-Tyvian dans
l'appartement ' du romancier, qui suit l'ex-
pulsion de l'amant d'un soir. La caméra
filme la scène de très haut. Sur le lit
immense, Tyvian et Eva s'approchent l'un
de l'autre, comme des reptiles ;

— l'aveu de Tyvian , qui reconnaît la mé-
diocrité, le mensonge sur lequel repose son
succès. Eva soudain faiblit , éprouve de la
tendresse pour l'homme, se donne à lui pour
la première fois par amour ;

— la destruction physique de Tyvian qui
suit sa lente dégradation morale. Avec une
violence inouï e, Eva fouette son visage à
coups de cravache.

Le film pourtant est déconcertant, car
les personnages sont mal « expliqués ». De
ce mystère (Eva s'invente-t-elle un mari ,
existe-t-il vraiment ?) le film tire sa force
comme ses faiblesses. Un symbolisme diffi-
cile à comprendre gêne par moments, car
il peut prêter à des interprétations fausses :
Eva écoute des disques de Billy Holliday,

Eva, c est d abord Jeanne Moreau...
(Photo Majestic-films, Lausanne)

émouvante chanteuse noire violée à 16 ans,
comme elle ?

Bref , les personnages pourront peut-être
nous échapper. Resteront alors les images
d'une Venise hivernale et humide  ina t ten-
due , d' une Rome sale dans , la grisaille ;
des décors surchargés et baroques , des ges-
tes inat tendus , des masques, des lumières
nocturnes, une maison de campagne dans
la tendresse de la nature.

Resteront surtout  d'admirables interprè-
tes : Albertazzi  mystérieux , amoureux de
Vittoria , fidèle (le coup le Tyvian-Eva sans
le Mal) ; Virna Lisi, belle, émouvante, atta-
chante ! Stanley Baker veule , mal à l'aise
dans sa peau d'homme du monde ; et sur-
tout  Jeanne Moreau , une fois encore pro-
digieuse, fatiguée , laide, peut-être déjà
vieillie (traits tirés , poches sous les yeux) ,
mais d'une resplendissante féminité anima-
le, démoniaque , à la chevelure défaite, tour-
mentée par des mains nerveuses, où, d'une
manière surprenante, Losey semble locali-
ser la sexualité d'Eva.

« Eva », exaspérant à cause de l'ambiguï-
té, du mystère des personnages, est un
grand film, admirablement interprété, vio-
lent, aux pouvoirs visuels fascinants, aux
étranges sonorités.

Preddy LANDRY.

film américain de John Cassavetes.
Scénario : improvisé par Cassevetes et
ses acteurs. Musique : Charles Mingus.
Interprétation : Ben Carruthers (Ben-
nie), Lélia Goldoni (Lélia), Hugh
Hurd (Hugh), Tom Allen (Tom),
Anthony Ray (Tony), Dennls Sallas
(Dennie), David Pokitilloy) (Davie),
etc.

C'est le meilleur film du j eune
cinéma américain, à ma connaissan-
ce du moins, le premier de cette
nouvelle école présenté à Neuchâ-
tel, puisqu e « Propriété privée » de
Leslie Stevens (intéressant mais
plutôt raté), est interdit dans notre
canton, que « War Hunt », de Den-
nis Sanders, « Blast of Silence »,
d'Allen Baron restent dans les ti-
roirs des maisons de distribution,
et que « Connection », de S. Clarke
n'a pas trouvé preneur dans notre
pays, malgré son prix à Locarno,
en' 1961.

Le film est une sorte . d'improvi-
sation ; l'auteur (l'acteur américain
John Cassevetes) et ses interprètes
(les élèves de son groupe théâtral)
ont choisi une certaine situation —
la vie d'une famille noire à New-

York — qu'ils développent à leur
gré, en s'intéressant surtout aux
personnages et à leur comporte-
ment. Le scénario a été bien impro-
visé, mais maintes foi s répété : il
s'agit donc de quelque chose d'aussi
éloigné du documentaire que du
« cinéma-vérité ». L'acteur reprend
la première place, non comme ve-
dette à succès — les Gabin, Bardot ,
Liz Taylor et autres, devant qui
tout le monde se prosterne — mais
comme créateur d'un personnage.
La caméra est à leur service, s'ef-
force de les suivre dans leurs libres
déplacements. La tentative de Cas-
savetes est originale ; elle est pro-
che et différente à la fois du psy-
cho-drame filmé par Rouch dans
« La Pyramide humaine ».

Les images tournées, le film était
loin d'être terminé. Le montage in-
tervient , très soigné, si calculé par-
fois qu'il détruit la spontanéité du
jeu des acteurs, si fin d'ailleurs
qu'il enrichit le film (dans cette
scène par exemple, où la musique
disparaît lorsque nous voyons le
visage de Lélia, soulignant par le
silence son isolement dramatique).

La scène d'amour de « Shadows ». (Lélia Goldoni et Hugh Hurd — au centre — et Lélia Goldoni dans
Tony Rey dans le film de Cassavetes.) ' « Shadows ».

(Photo Colombus-filmSi Zurich)

Le style du film, l'expérience con-
duite par Cassavetes, appellent
deux sortes de plans : les plans
d'ensemble, pris de loin souvent,
qui permettent à l'acteur de s'ex-
primer par son corps en mouve-
ment et les plans rapprochés de
visages, pour saisir la vérité d'ex-
pressions qui trahissent, contredi-
sent les mots. Exemplaire sur ce
point , la scène d'amour, la plus
belle peut-être jamais vue à l'écran:
Tony emmène Lélia en courant dans
un parc (plans très éloignés) et la
course exprime la joie du couple
qui fait connaissance. Puis nous
voyons sur les visages, l'hésitation
de Lélia, le désir du jeune homme.
Lélia finit par suivre Tony. Emus,
effrayés de leur amour, ils n'arri-
vent plus à s'exprimer clairement,
leurs voix baissent, deviennent de
plus en plus sourdes, tendues. Le
respect mutuel, la force d'un désir
partagé devraient les conduire au
bonheur. C'est l'échec ; la tristesse
de la jeune fille est grande, qui
« rate » sa première expérience.
L'amour ne suffi t  pas si la peur
existe, si la confiance n'est pas to-
tale. Cet échec en annonce un au-
tre, plus grave encore : Lélia est
^3 Noire à peau blanche. Tony
l'apprend , ne parvient pas à cacher

sa surprise, son désarroi.
Le film ne présente pas seule-

ment Lélia et Tony. Il nous fait
suivre aussi Bennie, frère de Lélia ,
blanc comme elle et Hugh, visible-
ment noir, nous décrit leurs échecs,
dus à un racisme latent. Remar-
quons que le mot race n'est pro-
noncé qu'une seule fois. Tout est
exprimé par l'image. Cassavetes
traite ce problème, sans faire une
conférence sur le racisme.

Les artistes laissent parler leur
coeur, leur sensibilité (comme Hen-
ry Brandt chez nous, par exemple,
et souvent François Truffaut , Jean
Renoir), demandent à leur intelli-
gence, à leur cerveau de construire
l'œuvre (comme Resnais dans
« L'Année dernière à Marienbad »,
alors que « Hiroshima » venait du
cœur ; Bresson pour « Le Procès de
Jeanne d'Arc » ou inventent avec
leurs « tripes » un cinéma instinc-
tif , spontané, du moins en apparen-
ce (exemples Cassavetes, Godard
à ses débuts dans « A bout de souf-
fle », « Vivre sa vie » vient du cœur
autant que des « tripes » ; c'est vers
lui que Brandt, avec « La Chance
des autres », s'oriente) .

Je ne sais si ce cinéma de l'intel-
ligence, du cœur ou des « tripes »
est ressenti par les spectateurs

comme je le décris. Oserais-je
avouer combien j'aime le cinéma
« instinctif », je le préfère à tous
les autres, car le cinéma de l'intel-
ligence n'appelle qu'admiration sans
amour. La difficulté de la tâche du
critique est de juger objectivement
une œuvre. Je crois cependant ne
pas me tromper en affirmant que
« Shadows » est un très gran d film,
même si je l'aime !

Freddy LANDRY.

Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil en musique. 7.15, informa-

tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, autora-
dio Svizzera... 8.30, les éléments de la mu-
sique vivante : cours d'initiation musicale.
9.15, émission radioscolaire : une journée
à Aventicum. 9.45, avec Gluck. 10.15,
émission radioscolaire. 10.45, quintette, J.-
Ch. Bach. 11 h, émission d'ensemble : a)
guitare d'Italie et d'Espagne ; b) composi-
teur suisse ; c) sur trois ondes... 12 h, au
carillon de midi. .12.45 , le mémento sportif.
12.30, le courrier du skieur. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 13.05, les entretiens Imaginaires.
13.10, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
piano.

14 h, ouvertures de William Boyce. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
contraste musical. 16 h, le rendez-vous des
isolés. Ursule Mirouet. 16.20, à tire-d'aile...
16.30, les grands festivals de musique de
chambre : Salzbourg 1962. 17 h , l'éven-
tail : micro-magazine de la femme. 17.45,
aspects du Jazz. 18.15, que dit la science
aujourd'hui ? 18.30, le micro dans la vie.
18.50, les championnats régionaux de ski.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, la situa-
tion internationale. 19.50, impromptu mu-
sical. 20 h , Les Bijoux d'Amenophis, film
de R. Roulet. 20.30 , La Belle Hélène, ex-
trait. Offenbach. 21.10, progrès scientifique
et responsabilité morale. 21.30, le concert
du vendredi , par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 22.55, La Ménestran-
die. 23.15, hymne national.

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

Zurich : variétés ' musicales. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
les éléments de la musique vivante. 21 h,
perspectives. 21.45, alternances... : musique
légère et chansons. 22.15, micro-magazine
du soir . 22.30 , aspects de la musique au
XXe siècle. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre route.
7 h, informations. 7.05, musique variée.
7.30, ici autoradio Svizzera... 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , week-end dans la
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40. le . radio-orchestre. 13.30 ,
ensembles F. Charpin et G. Gustin . 14 h,
pour madame. 14.30 , œuvres de composi-
teurs français contemporains. 15 h, pièces
de clavecin , de F. Couperin. 15.20, Adam
et Eve.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
Rome en hiver. 17 h, deux œuvres de
Stravinsky. 17.30 , pour les enfants. 18.05,
music-hall. 18.40 , actualités. 19 h , chro-
nique mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , le
Caire , un mandat d'arrêt. 20.30 , vous êtes
témoins auriculaires. 21.55 , parade de so-
listes. 21.45 , Les Feuilles mortse , de Kos-
ma. 22 h , chants de Georg Kreisler. 22.15 ,
informations. 22.20 , journées musicales de
fête à Uster. 22.40 , sonate, de M. Reger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour , l'émis-

sion d'actualités. 20.30 , reste avec nous,
cousin ! divertissement villageois de J.-J.
Forestier. 21.40 , soir-information : l'actua-
lité sportive ; carrefour ; l'ATS. 22.15 té-
léjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, Hong-kong, co-

lonie de la couronne , reportage social.
21.05 , 1 : 0 pour Suzanne , téléfilm améri-
cain. 21.30 , musique douce. 22 h , téléjour-
nal .

DA NS NOS CINEMA S
AU REX :

«LE CAVE SE REBIFFE »
Sur un scénario cousu main imaginé

par Albert Simonin , Michel Audiard a
brodé un de ces dialogues accrocheurs
qui font de lui l'homme le plus recher-
ché actuellement par les producteurs pa-
risiens. Gabin expédie les répliques avec
des coups de gueule. Les bons mots suc-
cèdent aux formules qui font mouche.
L'action rebondit au moment voulu dans
un décor de maison close mise hors ser-
vice et les faussaires apprennent à leurs
dépens la vérité du dicton « A  malin ,
malin et demi ». La censure, certainement
outrée des bonnes fortunes triomphantes
de tout ce petit monde a cru bon de sau-
ver la morale en le précisant en même
temps que le mot « Fin ».

Et le public nombreux se rejouit ; pour
ce cinéma-spectacle dosé selon une for-
mule éprouvée , le plus grand succès est
assuré, d'autant plus que Gabin est se-
condé par Martine Carol , Bernard Blier,
Françoise Rosay, Ginette Leclerc, etc.
C'est ' « du tout cuit » !

AU BIO :
« LES A VENTURES DE TARZA N

A NEW -YORK »
Le plus extraordinaire des films de

Tarzan : Les aventures de Tarzan (John-
ny Weissmuller) dans la jun gle moder-
ne : New-York , la ville tentaculaire.

Les aventures de Tarzan à New-York
sont encore plus passionnantes, plus pé-
rilleuses et plus étonnantes que ses
exploits légendaires au cœur de l'Afri-
que. Tarzan apprend à connaître la civi-
lisation — mais il n 'a qu 'une hâte : re-
tourner dans sa j orèt vierge en compa-
gnie de Jane (Maureen O'Sullivan) et de
leur fils (John Sheffield).

Le « Bon film » présente un film de
Mario Monicelli : « Le Pigeon », prix du
meilleur film comique au Festival de
Locarno. Un véritable chef-d'œuvre ; un
« hold up » qui sort de l'ordinaire ; une
parodie du genre « noir » ; une comédie
pleine d'humour ; une distribution écla-
tante avec Vittorio Gassmann, Renato
Salvatori , Marcello Mastroianni et l'extra-
ordinaire « Toto ».

AU PALACE :
« LES FIANCÉES D'HITLER »

Pendant la dernière guerre mondiale,
le cruel Himmler décide de procéder à
une expérience génétique, dans le but
de créer scientifiquement une race ger-
manique très supérieure aux autres grou-
pements humains.

La propagande Invite les Jeunes du
parti à s'inscrire en vue d'une sélec-
tion. Les meilleurs sujets seront dirigés
vers le château de Sternberg.

Les jeunes filles reconnues aptes à
perpétuer la « race des seigneurs » se
rengorgent vis-à-vis de leurs camarades
évincées : elles deviennent , idéologlque-
ment , les « fiancées du Fiihrer », dont
elles favorisent les projets, etc.

CINÉMAS
Aroades : 20 h 30, Comment réussir en

amour.
Rex : 20 h 30, Le Cave se rebiffe.
Studio : 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.
Palace : 20 h 30, Les Fiancées d'Hitler.

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

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

à disposition. . . .

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Les cris de Joie poussés par mille poitrines retentissent au-
dehors et à l'intérieur de la prison : « Entendez-vous ce peuple ,
colonel ? dit le jeune inconnu. Il en veut décidément beaucoup à
Messieurs de Witt ! et il faut croire qu 'ils ont trouvé la cellule
de notre homme. Voyez la fenêtre de M. Corneille ! »

b) En effet , un homme saisit à pleines mains et secoue violem-
ment le treillage de fer oui ferme la fenêtre du cachot de Cor-

neille, et que celui-ci a quitté il y a dix minutes à peine. « Malé-
diction ! Malédiction ! hurle cet homme, l'oiseau s'est envolé ! »

c) «Il s'est envolé,-reprend-il , 11 n'y est plus, il s'est donc sauvé!»
— « Que dit donc cet homme, colonel ? » demande l'inconnu. « Ah !
monseigneur, répond l'officier , il dit que Monsieur de Witt ne se
trouve plus dans sa cellule, et qu 'il s'est sauvé !» — « Cela ne peut
pas être, réplique l'altesse, cela ne peut pas être vrai ! »

Problème No 952

HORIZONTALEMENT
1. Personnes qui fument en engraissent.

— Pronom.
2. Font éclore de nombreux boutons.
3. Initiales d'un célèbre Bernard. — Fin

d'infinitif. — Objet d'une traite.
4. Sorte de reçu.
5. Est longue dans une défense. — Sys-

tème de mesures.
6. Préjudice. — Fait du vent.
7. Qui n 'est pas usité.
8. Groupe de sporanges. — Ses feuilles

sont jaunes. — Accueilli.
9. Pièges placés dans les jardins.

10. Protège un doigt. — Distribuera des
marrons.

VERTICALEMENT
1. En caque. — Abri de poète.
2. Le charme en est un. — Peut être

ronde ou noire.
3. Mesure de la Chine. — Toléra.
4. Est intéressé par les différents numé-

ros d'une revue.
5. Se trouve parfois derrière l'écran. —

Note. — Sort du mont Vlso.
6. Conjonction. — Initiales de l'auteur de

Carmen. — La nature a les siennes.
7. Se vautrent dans la boue.
8. Situations fâcheuses. — Note.
9. Mère d'Horus. — Désirer vivement.

10. La courber, c'est se soumettre. —
Détériora.

Solution du IVo 951
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Souvenir
Ce n'est pas le mcll- •
leur pour notre équi pe Jna t ionale  de footba l l  5
q u a n d  bien môme elle Q
en a de p l u s  mauvais,  m)
Il s'agit du match  •
qu 'elle a l ivré  d lman-  •
chc à Casablanca con-
tre le Maroc. On le •
sait , elle a perdu par J
1-0. Nous voyons ci- T
contre notre gardien m,
Barl ie  dégageant des •
poings. Il est encadré Jpar les Suisses Sehnei- !
ter (à gauche) et Arn , m
en mai l lo t  foncé et, ce m
qui est moins agréa- O
ble, par les Marocains •
Mokta t i f  (à gauche) J

et Mohamed.

(Photopress) m,
m

Les skieuses helvétiques se sont bien comportées dans la
dernière journée des épreuves féminines de Schruns

Succès massif des Autrichiennes
Les courses internationales fémininei

de Schruns (Autriche) se sont terminées
par un double succès autrichien. La
dernière épreuve, la descente, a vu
la victoire de Traudl Hecher devant
sa compatriote Erika Netzer.

Cette dernière journée a été marquée
par une bonne performance d'ensemble
des représentantes suisses. Thérèse
Obrecht , part ie  avec 'le dossard numéro
5, a réalisé un bon temps et occupe le
trois ième rang derrière les deux Autri-
chiennes.

MALCHANCE FRANÇAISE
Les autres concurrentes helvétiques

se sont également bien comportées puis-
que Ruth Adolf , Ru th  Leuthardt  et
Françoise Gay se sont classées parmi
les vingt  premières. Fernande Bochatay
a pris la 21me place, alors qu 'Alice
Suttcr, vic t ime d'un e  chute au cours de

laquelle elle a perdu un bâton , a néan-
moins réussi à terminer 28me.

Les grandes battues ont été les Fran-
çaises qui ont été, il est vrai, accablées
par la malchance. Marie l le  Goitschel,
Madeleine Bochatay et Laurence Corne
ont été v ic t imes  de chutes sans gravité
et seule A n n i e  Famose, qui a obtenu le
cinquième rang, figure parmi les dix
premières.

Au combiné, la première place est
revenue à l 'Autr ichienne Erika Netzer,
devant  ses compatriotes Traudl Hecher
et Marianne Jahn. Annie Famose ter-
mine quatrième et devance Thérèse
Obrecht.

Résultats de la descente :
1. Traudl Hecher (Aut) 2'18"25 ; 2.

Erika Netzer (Aut) 2'20"19 ; 3. Thérèse
Obrecht (S) 2'23"55 ; 4. Pia Elva (It)
2'23"60 ; 5. Annie Famose (Fr) 2'24"22 ;
6. Edith Zimmermann (Aut) 2'24"33 ;
7. Burgi Faerbinger (Al) 2'25"91 ; 8. Ma-
rianne Jahn ( Aut) 2'27"08 ; 9. Hermine
Both (Aut) 2'27"15 ; 10. Chrlstl Staffner
(Aut) 2'27"35 ; 11. Christine Terralllon
(Fr) 2'27"60 ; puis 14. Ruth Adolf (S)
2'28"82 ; 16. Ruth Leuthardt (S) 2'30"07 ;
20. Françoise Gay (S) 2'33"96 ; 21. Fer-
nande Bochatay (S) 2'34"51 ; 28. Alice
Sutter (S) 2'42"45.

Combiné (slalom-descente) :
1. Erika Netzer (Aut) 22 ,79 p. ; 2.

Traudl Hecher (Aut) 23,35 p. ; 3. Ma-
rianne Jahn (Aut) 38,96 p. ; 4. Annie
Famose (Fr) 45,67 p. ; 5. Thérèse Obrecht
(S) 86,93 p. ; 6. Siegllnde Braeuer (Aut)

107,77 p. ; 7. Chrlstl Staffner (Aut )
114,31 p. ; 8. Edith Zimmermann (Aut)
116,79 p. ; 9. Edda Kainz (Aut) 125,08 p. ;
10. Burgi Faerbinger (Al) 128,77 p.; puis:
13. Ruth Adolf (S) 142,23 p. ; 16. Fer-
nande Bochatay (S) 160,47 p. ; 20. Ruth
Leuthardt (S) 199,34 p. ; 21. Alice Sut-
ter (S), 208,11 points.

Benker n'aura pas
la partie facile

La gymnastique

dans notre pays

L'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique a confié à Walter
Lehmann, ancien champion suisse et
champion du monde, l'organisation
du 28me championnat suisse aux
engins.

Comme de coutume, ce championnat
comportera trois phases. Pour le pre-
mier tou r, soixante-dix gymnastes ont
été sélectionnés. Par groupe de dix , ils
tenteront leurs chances pour participer
aux quarts de f inale dans les sept loca-
lités suivantes : le 19 janvier, à Bévi-
lard ; le 20 janvier, à Fischentbal (ZH)
et à Lenzburg (AG) ; le 26 janvier au
Brassus (VD) et à Romanshorn (TG) ;
le 27 janvier à Moudon (VD) et à
Schwanden (GL). Soulignons que cette
année, pour la première fois sauf er-
reur, trois localités de Romnndie ont
été désignées pour l'organisation de
l'une de ces premières confrontations.

Les épreuves

De ce premier tour, trente gymnas-
tes seront éliminés. Les quarante res-
tant en lice participeront aux quatre
demi-finales qui auront lieu en fé-
vrier à Interlaken, Pfâff ikon (ZH), Re-
nens (VD) et Suhr (AG). La finale ne
comptera que vingt concurrents ; elle
se déroulera les 2 et 3 mars à Lu-
gano.

Pour le premier tour, le concours
comprendra quatre exercices libres :
barres parallèles, cheval-arçons, anneaux
et barre fixe. Les épreuves seront
taxées par trois juges.

Les demi-f inales  comporteront les
six épreuves des concours intrenatio-

naux : exercices libres aux quatre ap-
pareils, plus l'exercice au sol et le
saut de cheval. Quatre juges en feront
la taxat ion.

Même programme pour la f ina le , mais
les exigences seront encore puis grandes
et le jugement sera rendu par cinq
personnes.

Trente-quatre juges seront mobilisés
pour ce championnat.  Douze sont nom-
més par le comité central de l'Asso-
ciation fédérale , les v ing t -deux  au t res
par les associations cantonales .  Seuls,
les porteurs du brevet fédéral pourront
fonctionner.

Les concurrents
Le tableau que nous avons sous les

yeux nous montre que la plupart des
final is tes  de l'an dernier (Benker ,
Feutz , Brullmann, Muller , Kroeg, H e f t i ,
Luthy et Schmittcr) sont en liste et
décidés à défendre leurs chances.

Mais nous constatons avec plaisir que
treize Romands ont été retenus. Le
Chaux-de-Fonnier P. Landry — acci-
denté l'an dernier — a retrouvé tous
ses moyens et il doit confirmer son
beau résultat de 1961. Malheureusement,
son camarade de section , Michel Froi-
devaux , a été à son tour grièvement
accidenté et ne pourra défendre ses
chances.

François Froidevaux (Ju ra bernois)
sera en action demain avec Landry
à Bévilard. Le Genevois Brul lmann —
brillant troisième l'an dernier, s'en ira
au Brajs sus avec les Vaudois Claude
et Gilbert Jossvel (finalistes l'an der-
nier), les Neuchàtelois, J. Weyermann
et J.-P. Simonet, et le Valaisan A.
Elsig.

Le solide espoir Lengweiler (Lau-
sanne) doit se qualifier sans peine
pour le second tour à Romanshorn,
Enfin, le 27 jamvier, à Moudon , les
Vaudois J.-C Leuba, R. Ulrich , R.
B u f f e, et le Fribourgeois R. Godel ,
feront preuve des progrès réalisés ces
derniers mois.

Surprise possible
La lutte sera certainement dure, et

les places pour la finale très chères.
Les quarante-six hommes désignés l'au-
tomne dernier après une épreuve de
sélection, pour former l'actuel cadre
olympique déjà à l'en t ra inemnet, doi-
vent confirmer leur valeur dans ce
championnat suisse 1963.

Quoi qu'il -'en soit, Max Benker n'aura
pas la partie facile pour défendre son
titre de champion suisse de l'an der-
nier, où trois dixièmes de point  seule-
ment le séparaient du deuxième, le
Bernois F. Feutz. Mais une surprise
est toujours possible, car en gym-
nastique artistique, la moindre défail-
lance coûte cher.

B. G.

Huit itinéraires pour les équipages

Les concurrents du Rallye automobile de Monte-Carlo
vont rencontrer dès demain la neige et le verglas sur les routes d'Europe

Demain, les uns cette nuit, les au-
tres dans la matinée et l'après-midi,
les 341 équipages sélectionnés , repré-
sentant vingt-deux pays, prendront la
départ du 32me Rallye international
de Monte-Carlo des huit points dési-
gnés (Athènes, Francfort, Glasgow,
Lisbonne, Monte-Carlo, Paris, Stock-
holm et Varsovie), pour tenter de ral-
lier la Principauté après un parcours
total d'environ 4000 kilomètres.

Depuis sa création en 1911, le Rallye
de Monte-Carlo, non seulement ouvre
chaque année la grande saison routière
mais cons t i tue  aussi pour les firmes
un test probant .

TROIS GROUPES
Les véhicules admis a courir la grande

épreuve monégasque ont été répartis
en trois groupes :

1. Voitures de tourisme de série nor-
male (catégorie 1) ; 2. Voitures de tou-
r isme améliorées (catégorie 1) ; 3. Voi-
tures de grand tourisme et assimilées
(catégorie 2) .

Dans ce règlement particulier de
l'épreuve, les voi tures  des premiers et
deuxième groupes const i tuent  la caté-
gorie 1, laquelle englobe huit classes
rie 700 à 3000 eme, tandis  que dans  la
seconde catégorie, cinq classes de 1000
à 2500 eme sont prévues.

Cette 32me édition du Rallye de
Monte-Carlo, en raison des r igueurs de
l'hiver, s'annonce particulièrement dif-
ficile.  Il est , en effe t , à craindre que
quel que soit l ' i t inéra i re  choisi , les con-
currents rencontreront  le brouillard , la
neige et devront rouler en grande
p a r t i e  sur des routes verglacées. H est

donc probable qu 'après plus de 3000
kilomètres parcourus à une vitesse
impartie selon la cylindrée de la voi-
ture, un déchet important  sera déjà
enregistré à Chambérj ' , point rie con-
centration de tous les i t inéraires  et où
débute le secteur commun long de 79-1
kilomètres.

LE CHOIX DU PARCOURS
Les organisateurs ont encore aug-

menté les difficultés de ce secteur com-
mun en y ins t i tuant  six tronçons à
moyenne spéciale chronométrée : Cham-
béry - Le Sappey (49 km), Uriage -
Saint-Martin d'Uriage (35 km 500), Bé-
doin-Chalet-Renard (15 km) , à Levens
(7 km), la Bollène - le Mou l in et (23
km) et Luceram - Coaraze (14 km).
Les résultats de ces six tronçons qui
constituent en fait  des étapes, seront
établis pour les voitures étant arrivées
dans les délais à Monte-Carlo. C'est
alors que seront retenus les cent vingt
équipages les moins pénalisés qui , après
avoir été soumis aux opérations de
contrôle, courront l'épreuve complémen-
taire de vitesse sur trois tours du cir-
cuit du Grand prix de Monaco. La
seulement sera alors connu officielle-
ment le va inqueur  du Rallye.

Il est bien év ident  que le choix de
l'itinéraire a une  grande importance,
les condit ions a tmosphériques y jouant
un rôle prépondérant.

Faire un pronostic parmi un lot aussi
relevé est p ra t iquemen t  impossible.
Certes, les valeurs sûres , les conduc-
teurs chevronnés possèdent les plus
grandes chances rie t r iompher  ries d i f f i -
cultés mais une  surprise est loin d'être
exclue et les va inqueur s  pourraient
bien f igurer  la longue liste des Bri tan-
n iques , p ra t iquement  inconnus, par tant
de Glasgow.

On allait à Monte-Carlo pour son plaisir

De te l les s i tuat io ns se ré pé teront souvent p our les courageux
pi lo tes  qu 'ils viennent de Stockholm, de Paris ou d 'Athènes, les

routes seront dangereuses jusqu'à Monte-Carlo.

Dans le temps , le Rallye était prétexte à de magnifiques
randonnées et on ne se souciait pas de faire de la compétition

Le Rallye «le Monte-Carlo*
dont le départ sera donné de-
main , en sera à sa trente-deu-
xième édition.

Créé en 1911 par l'Automobile-Club
de Monaco , le Rallye de Monte-Carlo ,
qui se courai t  alors sur des routes
plus ou moins  carrossables , était  cepen-
dant loin d'être ce qu'il est devenu :
un véri table ban c d'essais pour les
firmes automobiles.

L,a Relie époque
Il ressemblait  beaucoup p lus à un

« ra l lye-promenade » qu 'à une compé-
t i t ion .  Les conducteurs fa i sa ien t  cet te
descente vers le soleil  beaucoup p lus
par désir d' a d m i r e r  le paysage que par
esprit comp ét i t i f .  II n 'é ta i t  pas rare, en
ef fe t , d'en voir s'arrêter au bord de la

Le palmarès
Les vainqueurs de ces dernières an-

nées ont été les suivants :
1949 : J. Trévoux - M. Lesurque

« Hotchkiss ». — i960 : M. Becquart -
H. Secret « Hotchkiss ». — 1951 : J.
Trévoux - R. Crovetto « Delahaye ». —
1952 : S. H. Allard - G. Warburton
<t Allard ». — 1953 : M. Gastonides -
P. Worledge « Ford ». — 1954 : L.
Chiron - C. Basadonna « Lancia ». —
1955 : P. Mailing - G. Fadum « Sun-
beam-Talbot ». — 1956 : R. J. Adams-
A. Bigger « Jaguar ». — 1957 : non
couru. — 1958 : G. Monraisse - J.
Feret « Renault ». — 1959 : P. Coltel-
loni - P. Alexandre « Citroën ». —
1960 : W. Schock - R. Moll « Merce-
des ». — 1961 : M. Martin - R. Bateau
« Panhard». — 1962 : E. Carlsson -
G. Haggbom « Saab ».

route  et p i que-ni quer .  Le premier
v a i n q u e u r  de celte épreuve  a été H.
Rougier , sur  une  « Turcat-Mery ».

Après avoir connu sa « bel le  épo-
que» , le Ra l lye  de Monte-Car lo , en
raison du p r e m i er  c o n f l i t  m o n d i a l ,
ava i t  dû être i n t e r ro m p u  p e n d a n t  onze
ans et ne reprenai t  qu 'en 1924. L'é-
preuve  n 'é ta i t  pas encore ce qu 'el le
est de nos"jours ma i s , il f a u t  bien le
di re , les g randes  firmes a u t o m o b il e s
s'y in té ressa ien t  d'années  en années,
Mais c'est surtout  en 1949, après u n e
nouve l l e  i n t e r r u p t i o n  de neuf ans due
à la Seconde Guer re  m o n d i a l e , que l'é-

preuve devenait le rassemblement  et
l'un des grands  buts a n n u e l s  des pr inci -
pales marques automobiles du monde
entier.

De par sa longueur, ses d i f f i cu l t é s
de parcours, des conditions atmosphé-
ri ques le plus souvent rigoureuses avec
des routes verglacées, la neige et le
b rou i l l a rd , le Rallye de Monte-Carlo
exige maintenant  des conducteurs  non
seulement  de grandes qual i tés  de pi-
lotage mais  aussi une grande  r é s i s t ance
physi que et met à très rude épreuve le
matér ie l .  C'est pourquoi les grands  cons-
t ruc teurs, voulant  me t t r e  tous les a t o ut s
de leur côté, engagent des équi pes o f f i -
ciel les , formées de p ilotes chevronnés.
Lorsque l'on consulte le palmarès, on
cons ta t e  que le recordman des victoires
est Jean Trévoux qui a gagné  qua t r e
fois  : en 1934, avec Gas , en 1939, avec
Lesurque, sur « Hotchkiss », et en 1951,
avec Crovetto, sur « Dclahaye ». Dans le
passé il n 'y eut qu 'un seul ex aequo : en
1939, deux équi pages, ayan t  empru té
l ' i t inéra i re  d 'Athènes (Trévoux - Lesur-
que , sur « Hotchkiss », et J.-P. Contet,
sur « Delahaye»)  ont dû se partager  la
première p lace.

Si les B r i t a n n i q u e s  on t  été pl u s i e u r s
fois à l 'honneur  il a fa l lu  a t t e n d r e  l'an
dernier  pour assister au premier suc-
cès d'un équipage suédois : Eric Carls-
son et G u n n a r  Haggbom , sur « Saab ».

Q u a n t  à la coupe des dames, créée en
1927 , el le  a permis aux B r i t a n n i q u e s
Pat Moss-Ann Wisdom d' enlever déf i -
n i t i v e m e n t  le challenge de la Couture ,
a t t r i b u é  à l 'équi page ayant  trois fois
en levé  la coupe f émin ine .

Le t radi t ionnel  concours hippique
sur neige de Saint-Moritz a débuté par
un temps favorable. Cette première
journée a connu un grand succès. Les
résultats suivants y ont été enregis-
trés :

Prix du Julier (catégorie M1, barè-
me a) : 1. Urs Angst (Wallisellen) aveo
« Blue Boy ». 0 p, 1' 23" ; 2. Bodenmuel-
ler (Winterthour) avec « Jaba », 0 p,
1' 25"2 ; 3. Wlnzenrled (Tenero), avec
« Ozeluetzow », 0 p, 1' 25"8; 4. Eschler
(Buhler) avec « Geronima », 0 p, 1' 28"7;
5. Zindel (Buchs) avec « Deflorata », 0 p,
1' 30"2 ; 6. Tootell (Versoix) aveo « Go-
nosz», 0 p, 1' 39"2.

Le concours de Saint-Moritz

bous la airection ae t iuan if  wia-
mer (Bauma-Girenbad),  une dé léga t ion
suisse, comprenant quinze  luqeurs et
luqeuses , a qui t té  la Suisse pour  l 'Au-
triche. Cette équi pe par t ic i pe ra aux
épreuves  préo ly m p iques , les 19 et 20
janvier , à Innsbruck , et aux champ ion-
nats du monde, les 26 et 27 janvier,
à Imst .

Voici la liste des concurrents  par-
ticipant  à ce dép lacement :

Messieurs : Gartmann ( D a v o s) ,
Gottschall  (Davos ),  Hâsler  ( D a v o s) ,
Gadmer ( D a v o s ) ,  Jncker  ( G i rc n b n d ) ,
Roth (Girenbad),  Thu lc r  ( G ir c n b a d ) ,
Bgli (Girenbad) ,  Brunncr (Davos )  et
T r a u f f e r  (Davos ) .

Dames : Nagele (Davos )  ancienne
championne  du monde , Lucker (Da-
vos ) , S l a u f f e r  (Davos ) ,  Amstein (Gi-
renbad)  et F. Amste in  (G i renbad ) .

Ces concurrents , auxquels  seront
a jou tés  trois autres candidats , repré-
sentent  les cadres de l'équi pe helvéti-
que p o u r  les J e u x  o l y m p iques de 1964.
A près p lusieurs cours , qui auront lien
en automne 1963 , la sélection dé f i n i -
tive p o u r  Innsbruck  comprendra trois
dames , 'quatre messieurs et deux équi-
pes de double .

Les concurrents suisses
pour les championnats

du monde

Transformations en vue
a IVew-York

Le cœur sportif des Etats-Unis va
bientôt disparaître. Le fameux Madi-
son Square Garden , qui a vu déf i ler
tant  de vedettes a l lant  de Buf fa lo  Bill
aux meilleurs boxeurs mondiaux , sera
bientôt la proie ries démolisseurs.

La municipal i té  rie New-York a au-
torisé la construction d'un nouveau
stade couvert qui remplacera celui , de-
venu un peu vétusté, de l'ancienne
grande arène. Si les plans proposés
sont acceptés , le nouveau « Madison »
ne sera pas très loin de son emplace-
ment  actuel au centre de la grande
cité américaine.  Il serait construi t  au-
dessus de la grande gare rie < Penn-
sylvania » dans les premiers étages
d'un bu i ld ing  de t rente-c inq  étages. La
nouvel le  sal le  sport ive pourrai t  rece-
voir 22 ,000 specta teurs  alors que l'an-
cienne en accueil lai t  environ 19,000.

Le Madison Square Garden
sera reconstruit

Aux championnats
internationaux d'Australie

Les championnats internationaux
d'Australie se poursuivent par un
temps chaud (les veinards) à Adélaï-
de Emerson et Fletcher ont déjà at-
te int  le cap des demi-finales. Résul-
tats:

Simple messieurs, quarts de finale :
Emerson (Aus) bat J. Fraser (Aus) 6-1,
7-5, 6-2 ; Hewitt (Aus) bat Newcombe
(Aus) 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 ; Stolle (Aus)
bat Davidson (Aus) 5-7, 6-4, 6-2 , 6-2 ;
Fletcher (Aus) bat Hower (Aus) 6-4,
9-7, 6-2.

Simple messieurs, demi-finales : Roy
Emerson (Aus) bat bat Hewitt (Aus)
8-6, 6-3, 3-6, 9-7 ; Ken Fletcher (Aus)
bat Bob Stolle (Aus) 6-3, 6-4 , 7-5.

Simple dames, quarts de finale : L.
Turner (Aus) bat E. Starkie (GB) 6-2 ,
1-6, 6-2; J. Lehane (Aus) bat M. Schacht
(Aus) 6-1, 6-4 ; R. Ebbern (Aus) bat K.
Denlng (Aus) 6-2 . 6-4; M. Smith (Aus)
bat R. Bentley (GB) 6-1, 6-3.

Double messieurs, demi-finales : He-
witt-Stolle (Aus) battent Davidson-To-
bin (Aus) 6-3, 6-4, 8-6; Flechter-New-
combe (Aus) battent Pares-Bowrey (Aus)
6-3, 6-4 , 6-3.

Double dames, demi-finales : M. Smlth-
R. Ebbern (Aus) battent E. Starkie-M.
Tegart (Aus) 6-2 , 6-2 ; L. Turner-J. Le-
hane (Aus) battent Gibson-M. Schacht
(Aus) 4-6, 6-1, 6-2.

Emerson qualifié

Pour le Tour de l'Avenir

Les organisa teurs  du Tour de
France de l 'Avenir, « L'Equi p e »  et
« Le Parisien Libéré », r a p p e l l e n t  que
la date de clôture pou r  le d é p ôt des
candida tures , est f i x é e  au lô mars . La
sélect ion des se ize , dix-sept  ou dix-
huit équi pes retenues (ainsi que les rem-
p laçan te s )  sera f a i t e  auss itô t  après
cette date.

D' autre part , il est r appe lé  que les
p a y s  sé lect ionnés  devront  avant le lô
mai , f a i r e  conna î t re  aux organisateurs
les noms des dix coureurs  ( t i t u la i res
et remplaçants )  qu 'ils ont retenus pour
f o r m e r  leurs équipes .  On sait que les
f o r m a t i o n s  du Tour de l 'Avenir  seront
f o r t e s  de sep t  ou huit  coureurs. Le
c h i f f r e  d é f i n i t i f  sera f i x é  en f o n c t i o n
du nombre de p a y s  sé lec t ionnés , p u is -
que le nombre total des concurrents
ne doit pas excéder cent quarante cou-
reurs.

Les candidatures seront
décidées en mars

• Les escrimeurs de neuf nations (Alle-
magne occidentale, Italie , Suisse, Hongrie,
Belgique, Japon , Hollande, Grande-Breta-
gne et France) vont participer , à Paris,
les 19 et 20 janvier , au challenge René
Monal Individuel à l'épée.
• Le coureur cycliste italien Alfredo Sab-
badin a été victime d'un grave accident
de la route, près de Venise, à la suite
duquel il devra vraisemblablement mettre
un terme à sa carrière. Il souffre , en
effet , d'une fracture de la jambe droite,
cependant que sa femme et son fils Ma-
rio, âgé de 3 ans, qui se trouvaient à ses
côtés, ont été grièvement blessés et ad-
mis dans un état désespéré à l'hôpital de
Mira.
• Match International de hockey sur
glace , à Helsinki : Finlande-Suède 1-6
(0-3, 1-1, 0-2). La veille , à Tempère, la
Finlande avait battu la Suède par 5-3.

La fédéra t ion  suédoise, a désigné les
skieurs  qui représenteront la Suède aux
comp éti t ions internationales de See f e ld ,
du 30 janvier  au 3 f é v r i e r , et à la
semaine suisse de saut , du 27 janvier
au 3 f évr i e r .

Pour See f e ld  : Bjarne Andersson , Karl
Aake A s p h, Sture  Grahn , Sixten Jern-
berg, Lennart Larsson , Ragnar Parsson ,
Ro l f  Raemgaard , Assar  Rocnnlund et
Janne S t e f a n s s o n .  Dames : Toini Gus-
ta f sson , Barbro Mnrt insson , Sonja Ruth-
stroem et Britt  Strandberg.

Pour la Suisse : Kur t  Elimaeae , Olle
Mar t insson , Berndt  Forsmark et Vif
Norberg.

E n f i n , la f é d é r a t i o n  suédoise enverra
à Lausche (Al lemagne de l 'Es t )  le 21
janvier  : Hol ger Karlsson et Kje l l  Sjoe-
berg.

Quatre sauteurs suédois
à la semaine suisse

Les épreuves internationales fémini-
nes de ski de Schruns se sont termi-
nées par une nette victoire autri-
chienne. Dans la descente, la jeune
Traudl Hecher qui attendait son heu-
re a évincé toutes les autres concur-
rentes. Au combiné de ces épreuves,
une autre Autrichienne Erika Netzer,
a été récompensée de sa régularité.
Les Françaises ont déçu et ni la ga-
gnante de Grindelwald Marielle Goit-
schel , ni sa compatriote Madeleine Bo-
chatay n'ont évité la chute. Par con-
tre, notre compatriote Thérèse Obrecht
s'est améliorée de jour en jour. Hier,
dans la descente, elle a décroché le
troisième rang. Dans le combiné, elle
fi gure à la cinquième place. Ce n'est
pas si mal, puisqu 'elle laisse derrière
elle plusieurs championnes chevron-
nées.

La patinoire de Monruz était pleine
à craquer. La venue de Villars avait
déchaîné l'enthousiasme. Nous ren-
dons compte du match Young Sprin-
ters - Villars en dernière page.

Cl.

Malgré toutes les m a n i f e s t a t i o n s  or-
ganisées par les skis-clubs de la région ,
celui des Ponts-de-Martel est parvenu
à met t re  sur p ied une  épreuve in té res-
sante .  Il a fa i t  courir un slalom qui a
connu  un grand succès.

Cinquan te -sep t  par t i c i p a n t s  s' é la ien t
inscr i ts  ; ils appar tenaient  à seize
clubs .

Résultats  !
Dames. — 1. Cuche, de Saint-lmier ;

2. Conscience, de la Chaux-de-Fonds ;
3. Hostettler, des Hauts-Geneveys ; 4.
Zwahlen, de la Chaux-de-Fonds ; 5. Mul-
ler, des Hauts-Geneveys ; 6. Triponez ,
des Breuleux.

Messieurs. — 1. Llengme, du Locle ;
2. Maurer , de Granges ; 3. Juvet , de
Buttes ; 4. Aeschlimann, de Salnt-
Imier ; 5. Amez, des Ponts-de-Martel ;
6. Robert , de la Chaux-de-Fonds ; 7.
Calame, du Locle ; 8. Favre, de la Chaux-
de-Fonds ; 9. Schwab, des Hauts-Gene-
veys ; 10. Knoebel, de Luchsingen.

Slalom aux Ponts-de-Martel

• Combat de boxe des poids lourds, à
Leicester : Johnny Prescott (G-B) bat
Ulli Ritter (Al) aux points, en 8 re-
prises.
• A Denver (Colorado), le boxeur Cu-
bain José Stable , classé quatrième sur le
plan mondial dans le catégorie des poids
welters juniors, a battu aux points , en
dix rounds , l'/ tnéricain Eddie Pace. D'au-
tre part , dans un second combat , le poids
léger américain Géorgie Foster a rem-
porté sa dixième victoire consécutive en
triomphant , aux points en dix rounds, de
son compatriote Henry Olea.

Invalides à vos skis !
i Les pentes enneigées de notre pays

connaissent ces temps-ci une affluence re-
cord de skieurs. Les bonnes conditions
de la neige permettent à chacun de se
livrer sans retenue à ce sport qui exige
bon œil et bonne jambe ; c'est du moins
ce que nous croy ions avant de prendre
connaissance d'un communiqué publié par
l'Association sportive suisse des invalides.

En effet, cette organisation prévoit pro-
chainement des cours de ski destinés aux
amputés des membres inférieurs et même
aux aveugles. Ces cours sont ouverts aux
personnes des deux sexes de 15 à 50
ans et se dérouleront dans le canton
d'Unterwald. Nous savions que le ski était
un sport populaire, à la portée des jeunes
comme des vieux, mais de là à penser

<qu'il pouvait être pratiqué par des per-
sonnes aussi handicapées que nos aveu-
gles ou nos amputés des jambes, il y
a un pas que nous n'osions franchir.
Réjouissons-nous donc avec tous ces pau-
vres invalides qui vont, eux gussi, con-
naître l'ivresse blanche et souhaitons-leur
la plus merveilleuse des neiges.

— * - -
Qu'en Pefisez-vV ?

:: ./ '] \ë :W-M :

Sanctions en Bulgarie

La fédération bulgare de footba l l
vient  de prendre une sévère décision
à l'égard l 'ivan Kolev — capitaine de
l 'équipe nat ionale et du gardien de
but in te rna t iona l  Gueorgui  Naydenov.
Ces deux joueurs sont exclus de l'équi-
pe bulgare et ne pourront  jouer de
rencontres avant le mois de mai pro-
chain.

Cette mesure fait  suite aux incidents
qui  ont m a r q u é  la rencontre de cham-
pionnat  qui  opposait le CNPA de So-
fia à l 'équipe de Levski. Levski avait
gagné ce match par 3-2 et le CDNA
perdai t  ainsi le t i tre de champion na-
tional qu 'il détenait depuis plusieurs
années. Mécontents du résultats f inal ,
les joueurs  de Sofia s'en étaient pris
à l'arbitre.  Ainsi  Kolev et Naidcnov ne
joueront  pas le mercredi 23 janvier ,
à Rome, le match d'appui Bulgarie-
Portugal , comptant  nour la coupe
d'Europe des Nations.

• Tournoi International au Mexique : à
Guadalajara , Vasas Budapest bat Nacio-
nal (Mexique) 2-0.
• Match amical i Espanol Barcelone-
Strasbourg 2-2.

Kolev et Naidenov
exclus de l'équipe nationale
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jeune fille
pauvre
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Tl l'attira à lui et, la regardant jusqu'au fond des
yeux :

— Lorrie, murmura-t-il, je suis Incapable de rien
vous refuser. Je suis dans vos mains comme un roseau,
et vous le savez. Il en sera ce que vous voudrez.

—¦ Pendant trois mois , nous ne parlerons pas de ce
soir. Vous serez libre et je serai libre ,, aussi libre que
si vous ne m'aviez pas forcé à vous dire... ce que je
vous ai dit .

— Très bien , dit-il avec tristesse. Mais Lorrie ¦— sa
voix tremblait — puis-je avoir confiance ? Vous avez
semblé être mienne pendant  quelques minutes... et puis.
Dois-je avoir confiance en vous ?

Elle appuya doucement sa tête sur la poitrine de Guy,
et ses yeux levés sur les siens , elle murmura :

— Ne le croyez-vous pas ?
Pendant un moment , il la serra contre lui , aussi heu-

reux qu 'il est donné de l'être à un pauvre mortel.
Alors, elle s'écarta brusquement :
— Jack , je l'entends sur la route. Bonsoir et souve-

nez-vous...
Comme une ombre , elle se glissa dans le sentier et

fut tout de suite hors de vue.
Lord Kendal e la regarda un instant s'éloigner, puis,

peu soucieux de rencontrer Jack et de subir une ava-
lanche de reproches, il sauta par-dessus la barrière et
prit son chemin à travers champs.

Un cigare à la bouch e, Jack s'engagea dans l'avenue
et passa le lieu de la scène d'amour sans le moindre

soupçon. La porte de la cure se referma derrière lui.
Pendant une minute ou deux, tout fut silence. Alors

une silhouette, drapée dans un manteau sombre, surgit
derrière la haie.

C'était Seymour Melford.
Dans son visage, aussi blanc que son devant de che-

mise, se détachaient les deux cernes foncés sous les
yeux en feu , sa lèvre saignait sous les dents crisp ées.

Pendant une vingtaine de secondes, il contempla le
lieu où Guy et Lorrie avaient échangé leurs aveux d'a-
mour , de son regard chargé de haine , plus éloquent
qu 'un flot de malédictions.  Puis il arpenta le sentier,
ses mains blanches se tordant de fureur.

IX
Des quatre  personnes qui avaient , ce soir-là , passé

dans l'avenue du presbytère, deux seulement dormirent
d'un profond sommeil : Jack et Guy.

Quand Lorrie se glissa sous ses draps, son cœur
bat ta i t  de joie.

Le souvenir brûlant des baisers de Guy écartait
le sommeil des yeux de l'enfant , assise sur son lit ,
baignée du même rayon de lune qui l'avait idéalisée
dans le sentier.

« Il m'aime, Guy m'aime », chantait son cœur pen-
dant qu 'appuyant  sa tête sur son oreiller et fermant les
yeux , elle appelait  le sommeil. Elle se rappelait  chaque
mot, chaque regard. Comment, elle, simple mortelle,
avait-elle pu conquérir l'amour de ce jeune héros ?

Impat ien tée  de ne pouvoir dormir , elle se leva et
s'approcha du miroir.

« Belle, il m'a dit que je suis belle, murmura-t-elle.
Mais je ne le suis pas comme Diana avec ses beaux
cheveux d'or et ses yeux magnifiques. Et il m'a donné
la préférence... II m'a demandé de l'épouser. Oh ! mon
amour , mon roi ! Trois mois ! Que ce sera long I Pour-
rai-j e, pendant  trois mois, m'empêcher de crier : « Il
m'aime et je l'aime ! ».

Les plus grands bonheurs ont leurs tristesses. Le

bonheur de Lorrie fut bientôt gâté par une pensée arriè-
re. Avait-elle le droit de l'épouser , puisque l'avenir de
la maison de Latham reposait sur le mariage de Guy
avec une héritière ? Pouvait-elle se placer entre le père
et le fils ? Consommerait-elle la ruine de la maison de
son Guy bien-aimé ?... Et , pour tan t , y renoncer ! Le voir
appartenir à Diana ou à toute autre... Des larmes jail-
lirent de ses yeux , elle les refoula résolument.

« Que diraient Jack , Greta et papa , s'ils savaient que
le vicomte de Kendal e m'offre  de devenir la future
comtesse de Latham ? Pauvre papa , je crois qu 'il pré-
férerait quelqu 'un d'autre, Seymour Melford , par exem-
ple ».

« Non , murmura-t-elle, si ce n 'est pas vous, Guy, ce
ne sera aucun autre ».

De son côté, Seymour Melford passa une nuit  agitée.
Sachant bien que' son état d' esprit ne lui permettrai t
aucun repos, il ne se coucha pas, et pendan t  longtemps ,
arpenta  rageusement sa chambre. Le matin le trouva de-
bout méd i t an t  ses projets de vengeance. Son cerveau ac-
tif cherchait  le moyen de perdre lord Kendale et de
poser une trappe pour Lorrie. Au Moyen âge il eût gagé
un spadassin pour passer une ép ée au travers du corps
de son rival.

Quand le soleil matinal glissa ses premiers rayons
à travers les persienives fermées de sa chambre, Sey-
mour croyait avoir trouvé le moyen. Et avant même
que son père et sa sœur eussent quitté leurs chambres ,
laissant pour eux un mot au valet , il quitta les Pins
pour prendre le train de Londres.

M. Melford parlait de son fils comme d'un jeune
ois i f .  Seymour ne l 'était  pas , bien au contraire ! Ce que
Seymour faisait  de la forte pension octroyée, ainsi que
des suppléments demandés et toujours accordés , quoi-
qu 'en rechignant, M. Melford , le père, ne s'en doutait
guère. Il croyait peut-être que Seymour dépensait ces
grosses sommes à fleurir sa boutonnière de fleurs rares
et autres fut i l i tés .

En réalité , Seymour passait beaucoup de temps dans
la Cité, et sans que son nom parût jamais. Il n 'y avait

guère d'affaires nouvelles dans lesquelles il n eut une
main. Plusieurs des entreprises avaient  fait faillite rui-
nant  une foule de pauvres gens , mais Seymour, lui , n 'a-
vait rien perdu : il savait retirer à temps.

Il y avai t  un bureau dans  Lime-Street. Mais personne
n'aurai t  imaginé que ce gent leman dist ingué , qui venait
parfois s'ent re teni r  avec M. Wheeler, dont la plaque
sur la porte portait le nom , était le véritable patron
de la firme.

Ce matin-là, Seymour gravit l'escalier du No 96 de
Lime-Street et pénétra dans une pièce confortable-
ment fourn ie  en ameublement  de bureau classique.

Un homme d'âge moyen, d'apparence fort  correcte,
se leva à son entrée :

— Bonjour , sir.
— Bonjour , Wheeler. Rien de nouveau ?
— La société des Mines de la Rose me préoccupe,

monsieur Melford.
— Ah !
— Oui , c'est très alléchant pour le moment  ; un di-

vidende de vingt  pour cent. Je lui donne encore un
mois et alors...

— Vous croyez que les cours t iendront  un mois ?
— Je crois , monsieur.
— Et dans un mois ?
— Ce sera la dégringolade.
— Tenons-nous encore des parts ?
M. Wheeler sourit .:
— Oh ! non monsieur Seymour ; non , non !
— Ah ! Alors, Wheeler, achetez-en dix mille, s'il

vous plaît.
M. Wheeler sursauta.
— Pardon , monsieur Melford , vous avez dit : ache-

ter ?
— Oui , dix mille parts.
— Je vous demande pardon , sir , mais c'est mon de-

voir de vous faire remarquer que la Compagnie ne fait
pas ses frais. Les parts sont tombées à rien du tout et
les porteurs seront ruinés.

(A suivre.)

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

Fr. 435.-
J. NOTTER R. ^RÈëfSTE AU RHUME!

Une solidité à l'épreuve des
rhumes grâce à «wet-strength»,

le nouveau traitement

KLEENEX
rSOLDES^

SENSATIONNELS
Vente autorisée
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PARAPLUIES
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mL GROS VEAU , PORC, AGNEAU * -3

I

Une seule qualité : la meilleure 1, A

Porc fumé et salé ||
Poulets - Poularde de Hollande ';
Poules - Lapins frais du pays f- , ¦.«

nos saucissons neuchàtelois j .;:.,
et nos bonnes saucisses . ^au foie juteuses S5

HS Spécialités de la maison gj j t
mk Vu l'ampleur de notre service à p-'̂ S
SH domicile, vous êtes Instamment -; ir^f
Ha priés de passer vos commandes j|g
9 la veille ou au plus tard le ma- K&
Wg tin jusqu 'à 7 h 45. /> A I

Ensuite de changement
de locaux

le Moka-bar
offre à vendre

à prix avantageux, mobi-
lier de bar, comptoir ,
chaises, tables, etc. Pour
renseignements, et pour
visiter, téléphoner au
5 34 61 (entre 12 et 14 h
et de 18 à 20 h) .

A vendre

SKIS
Kneissel, 205 cm, avec
longues lanières ; patins
pour dame, No 38. Tél.
5 13 82, aux heures des
repas.

A vendre grande

CUISINIÈRE
en parfait état , marque
Therma, 5 plaques et 2
fours, avec divers acces-
soires ; conviendrait pour
restaurant ou pension.
Prix avantageux. - Tél.
8 45 40.

A vendre

CUISINIÈRE
électrique moderne, Fr.
150.—. TéL 6 99 57, le
soir.

Km lasn/esM j

femme conduit
très bien...

»..mais qu'elle tombe en panne, elle est perdue.
Bonne raison pour acheter l'Opel Capitaine;

une voiture sûre. Avec de la
place pour une grande famille. 6 cylindres.

tf n produitde la General Motors - Montage Suisse lffffMffTMMlà'n pp' ^'^ t̂ejJiSffiBP
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d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e u n e  v i e l
c o n f i e z  v o s  o r d o  n n a n e  et au .

m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p t t a l  11

A vendre

Couvinoise
émaillée

bois, charbon, état de
neuf. TéL 7 56 94.

A vendre une paire de

PATINS VISSÉS
pour dame, No 38, 40 fr.;
1 paire de patins vissés
pour homme, No 41, 35
fr. Tél. 5 09 67.



Monsieur et Madame
Wllly OAMERONI - TAMBURRINI et
leurs enfants Huguette et Tony ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leurs filles et sœurs

Anhette et Martine
17 Janvier 1963

Clinique du Crêt Fontaine-André 8

Monsieur et Madame
LIPPIK-GERSCHWILER et Barbara
ont la très grande Joie d'annoncer
la naissance de

Brigitte
le 15 Janvier 1963

Clinique du Crêt Beauregard 8
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Dieu est amour.

Madame W.-R. Haller-Keller, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Arthur Margot-Haller et leur fille Nicol e ;
Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller et leurs filles

Jacqueline et Moni que , à k Ghaux-de-Fonds ;
Madame veuve B. Rudishauser-Gyger , à Lucerne, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-en fants ;
Mad emoiselle Jeanne SHva-nt , sa fidèle gouvernante ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur très otïer frère, onole, grand-onale,

neveu , cousin et ami

Monsieur Alfred KELLER
décédé dans sa 76me année après une longue maladie  supportée
avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 janvier 1963.
(Rocher 25).

L'ensevelissement amra lieu samedi 19 janvier , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail nord).

Une messe de requiem sera dite en l'église catholique, à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôp ital de la Providence.

R. I. P.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i i 
' 
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Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred KELLER
membre honoraire

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le comité Pro-Tlcino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Carolina TULETTA
mère de Pierre Tuletta, membre actif
de la société.

METTANT A PROFIT LEUR VISITE À NEUCHATEL

...et cinéma avec les étudiants
M M .  Youtkevitch et Choukin e, cinéastes russes, sont arrivés à Neuchâtel

dan s ta matinée de mercredi , longtemps avant le f i l m  « L'Amour d'Aliocha »
df p

^
sL à. la cablne de projection à 14 h 29 pour la séance débutant à14 h 30 !

Jeudi matin , M. Youtkevitch a tout
d' abord acheté une dizaine de livres,
dont une p ièce de F. Diirrenmatt . Ce
dernier a aimablement accep té de ren-

Plus de 250 étudiants entendirent un
exposé de M. Youtkevitch , introduit
par un des leurs , sur les gran des étapes
du cinéma soviétiqu e et le renouveau
actuel dont « L'Amour d'Aliocha » est
un brillant exemple. Ce f i l m  f u t  vive-
ment app laudi et son auteur , M. Chou-
kine , acclamé. Plus de 100 élèves de
l'Ecole sup érieure des jeunes f i l l e s ,
gymnasienn es et gymnasiens « bombar-
dèrent » ensuite pendant une heure et
demie M M .  Choukine et Youtkevitch de
questions, aussi bien sur l'actuelle
Russie que sur le cinéma soviétique.

La discussion a été très nourrie ,
for t  courtoise bien que des modes de
pensée d i f f é r e n t s  se soient a f f ron té s ,
par fo i s  un peu confus e  à cause du très
grand nombre de questions. M. Yout-
kevitch a très clairement indiqué les
limites dans lesquelles les cinéastes
soviétiques peuven t réaliser leurs
f i lms : « Nous pouvons faire  ce que
nous voulons , sauf  des œuvres porno-
grap hiques et des f i l m s  anti-révolution-
naires ». Ces restrictions lui semblent
faibles , car le cinéma en URSS est un
instrument de formation populaire , une
distraction , partici pe à la vue même
d' une société qui évolue. Ces restric-
tions nous paraissen t assez importan-
tes , bien que personne ne souhaite la
multip lication des f i lms  pornograp hi-
ques ! M. Youtkevitch , qui s'exprime
remarquablement bien en fran çais, n'a
nullement cherché à convaincre ses
auditeurs . Un grand e f f o r t  de compré-
hension réci proque a été fa i t , à la
satisfaction de chacun. M. Choukin e,
lui, s'exprimait en russe , bien entendu,
et en allemand . M. Vornikov, représen-
tant à Paris le cinéma soviétique et
M. Youtkevitch se chargèrent du rôle
d'interprète.

L'un a parlé théâtre, l'autre cinéma : Youtkevit'oh, hier, ohez Friedrich
Diirrenmatt... (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Youtkevitch :
Vingt films et... « Lolita »

Une soirée privée réunit ensuite
Russes et quel ques Neuchàtelois. Très
détendue , elle aurait permis , si mes
rensei gnements sont exacts , de prouver
la sup ériorité du cap italisme sur le
communisme grâce à une lie de 1887,
p lus forte  que la vodka ! J' ai pu lon-
guement m'entretenir avec M. Youtke-
vitch, homme de théâtre (il diri ge le
groupe théâtral de l'Université de Mos-
cou) et auteur d' une ving taine de
f i lms.  M. Youtkevitch est un vrai «mor-
du» du cinéma : disposant mercredi
ap rès-midi de quelques moments de
liberté , il est allé voir « Lolita » . L' un
et l'autre avons été surpris d'être
d'accord pou r apprécier ce f i l m , bien
meilleur que la critique ne l' a dit ...
Passant du western à Eisenstein , de
Walt Disney à. la laideur des dessins
animés soviétiques des année 55-60 ,
¦du culte- dtv la personna lité à Main
Resnais, d'Antonioni à Visconti , des
«Amants -» à « Hiroshima mon amour »,
de la critique française au jeune ci-
néma russe, la discussion f u t  vraiment
passionnante . Nous y consacrerons une
de nos p rochaines chroniques du ven-
dredi, ainsi qu 'aux deux f i lms.

contrer MM.  Youtkevitch et Choukine.
M. Youtkevitch a parlé de son dernier
f i l m , combinaison de dessins animés
et de marionnettes d' après une œuvre
de Maïkovsky , auteur qu 'admire M.
Diirrenmatt . M. Diirrenmatt travaillera
bientôt en compagnie du cinéaste
suisse Bernard Wick y à l' adap tation
de « La Visite de la vieill e dame »,
tourné pour une compagnie américaine.
Ensemble , ils ont parlé des œuvres de
notre compatriote jouées dans les pays
de l'Est .

Nos hôtes nous ont quittés pour aller
présenter  leur f i l m  au Ciné-club uni-
versitaire de Genève . Mais M. Choukine
revient aujourd'hui même à Neuch âtel
pour assister à la séance du Ciné-club
universitaire où seront projetés « L'A-
mour d'Aliocha » et « Paix à celui qui
vient au monde ». MM. Diirrenmatt,
Henry Brandt , Borel , président de la
Fédération suisse des cinés-clubs , des
représentant s de l'ambassade d'URSS
compteront, parmi les invités du C.C.U.
M. "Choukine ' sera accompagn é par M.
W o l k o f f ,  président du groupe cinémato-
graphi que des institutions internatio-
nales de Genève (ONU),  à l'invitation
duquel MM.  Youtkevitch et Choukin-e
sont venus dans notre pays.  Un débat
nourri s'engagera certainement ee soir~.

F.L.

Les cinéastes russes Youtkevitch et Choukine
ont parlé théâtre avec Friedrich Diirrenmatt

Il retourne au café
après la fermeture...

et s'empare de la recette !
(c) Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a tenu son audience jeudi , sous
la présidence de M. Jean-François Egll,
assisté des jurés MM. .Marc Kernen et
Marcel Itten , ainsi que de M. Jean-Claude
Gigandet , fonctionnant comme greffier.

Le récidiviste Pierre Jacot , 29 ans,
comparaît , prévenu de vol avec effraction.
Ayant passé la soirée dans un établis-
sement public , à la fermeture, il pénétra
à nouveau dans le local par effraction
pour s'emparer de la recette de la Journée
se montant à environ 2500 francs. Il s'en
fut ensuite à l'étranger , où 11 a été
arrêté, à Hambourg. Reconnu coupable,
il a été condamné à 11 mois d'emprison-
nement , moins la préventive subie, et à
un an d'interdiction de fréquenter les
débits de boisson.

La seconde affaire prévue a été ren-
voyée pour complément de preuves. H
s'agit d'un accident mortel de la circu-
lation au cours duquel M. C. S., domi-
cilié à la Sagne, a causé la mort
d'un petit enfant.

Au tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

et le canal île la Thielle
l'est en partie

(c) Depuis hier soir, le lac de Bienne
est complètement gelé. Certains im-
prudents en ont profité pour s'aventu-
rer à pied et en patins de Nldau à
Vigneules ! Des mesures de sécurité
ont été prises et une grande prudence
est recommandée à tous .

D'autre part , du pont Saint-Jean au
Landeron, jusque vers l'aval, le canal
de la Thielle est gelé.

Le lac de Bienne gelé...

L'ECONOMIE SUISSE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Nous devons donc nous attendre à
subir , pendant un certain temps enco-
re, les effets du tarif douanier der-
rière lequel les Six abritent l'espace
total du Marché commun. En d'au-
tres termes, dans cette partie du mon-
de qui est la plus intéressante pour
notre commerce extérieur , donc pour
nos exportations , notre industrie res-
tera exposée à la concurrence toujours
plus forte que. pourra lui faire cha-
cun des pays membres de la com-
munauté. :'. -' .. t '.

Tout espoir n'est pas nevtlu '
Certes , le péril n'est pas imminent.

En temps de prospérité générale, de
« surexpansion », de c surchauffe », la
discrimination dont profitent déjà cer-
tains de nos concurrents ne plongera
pas d'un coup notre économie dans le
marasme. Le rythme de la production ,
le courant des affaires sont tels qu'il
devrait être possible de supporter.dans
l'immédiat et sans dommage un cer-
tain ralentissement.

Sans doute encore peut-on recher-
cher et trouver des accomodements.
Ainsi , l'été dernier, après des pour-
parlers conduits dans le cadre du
G.A.T.T., la Suisse a conclu avec la
Communauté économique européenne
un accord tarifaire qui , dans l'ensem-
ble, a réduit les effets de la discri-
mination. De nouvelles discussions
sont annoncées pour 1963 en vue des-
quelles le président Kennedy a, l'an
dernier préparé un plan.

Mais il ne s'agira jamais là que de
solutions partielles qui ne peuvent ré-
soudre tous les problèmes. On vient
d'en avoir la preuve dans les décla-
rations faites , tout récemment par les
représentants des grandes associations
horlogères , peu satisfaites des résul-
tats obtenus par l'accord du 26 juin
1962.

Maintenir l'économie suisse
Dans ces conditions , la sagesse et

la prudence commandent qu 'on prenne
dès maintenant conscience, et dans
tout le pays, de ce que peut nous
réserver l'avenir , que l'on comprenne
la nécessité d'un effort commun pour
maintenir  l'économie suisse en état de
garder, quoi qu 'il arrive , ses positions
les plus importantes sur les mar-
chés étrangers. Or, le moyen le plus
sûr de n 'y point parvenir , c'est de
laisser les choses aller leur cours ac-
tuel , d'accepter que le franc se dé-
valorise lentement mais sans désem-
parer , d'assister en spectateurs indif-
férents à la course des prix et des
salaires et de penser, à l'Instar des

courtisans de Louis XV, que « la ma-
chine , la bonne machine durera bien
autant que nous ».

Le Conseil fédéral , par le truchement
de sa délégation économique et finan-
cière, poursuit ses entretiens avec les
dirigeants des grandes associations
professionnelles. Le communiqué pu-
blié à l'issue des dernières conversa-
tions se teintait d'un léger optimisme
qu 'on veut croire fondé. Mais la par-
tie ne se jouera que le jour où re-
présentants des producteurs et des
consommateurs, porte-parole des syn-
dicats ouvriers et des - organisations
patronales se trouveront ensemble, à
la même table pour une véritable con-
frontation.

Il faut espérer qu'à ce moment les
t partenaires sociaux » voudront bien
voir les réalités en face et en tirer la
leçon qu'elles comportent. A cet égard,
la crise de l'intégration européenne est
un avertissement de plus. Sera-t-il
entendu ?

G. P.

(c) Le Conseil général 'de Corcelles-
Cormondrèche a tenu séance mercredi
soir sous la présidence de M. G. Dar-
bre , qui annonça la démlsson de MM.
J.-F. Plngeon et M. Cornu . Il souhaite
la bienvenue à leurs remplaçants, Mme
E. Benguerel — aussitôt fleurie par son
parti — ef M. J.-P. Ruedln.

Le budget pour 1963 a été adopté à
l'unanimité , avec un déficit présumé de
35,330 francs. Deux sommes et une mo-
tion ont été votées à l'unanimité éga-
lement Nous y reviendrons.

CORCELLES-CORMOINDRECHE

Le Conseil général
adopte le budget 1963

FLEURIER

(c) La commission du collège régional
a tenu séance avant-hier et le principal
Objet des délibérations portait sur le
remplacement de M. Henri Robert , direc-
teur , qui , atteint par la limite d'âge ,
a donné sa démission pour la fin de
la présente année scolaire. Après une
longue discussion, il a été décidé de
surseoir à la nomination d'un nouveau
directeur. En revanche et par vole d'ap-
pel, M. Maurice Villard , de Peseux, titu-
laire de poste partiel , a été chargé
des cours de sciences naturelles à l'Ecole
secondaire et au Gymnase pédagogique.

La commission a ensuite décidé d'ouvrir,
dès le printemps prochain , une classe
pour l'enseignement du latin. Enfin , la
commission a pris connaissance des comp-
tes relatifs aux manifestations du cente-
naire de l'école. Les recettes et les dé-
penses s'équilibrent en comptant le crédit
de 5000 fr. mis à disposition.

Pas (encore)
de nouveau directeur
au collège régional

Les gagnants
de la Loterie romande

L'année 1962 s'est bien terminée pour
quelques acheteurs de billets de la Lo-
terie romande. En particulier pour ce
Vaudois prudent et discret qui , ayant
fait l'acquisition d'un billet entier , s'est
vu gratifié du gros lot de 100,000 francs
au tirage du 22 décembre dernier. Son
anonymat lui vaudra , comme à bien d'au-
tres, d'éviter les tapeurs !

En revanche, les 200 lots de mille
francs se sont éparpillés sur toute la sur-
face de la Romandle. Là aussi , on a dû
passer de bonnes fêtes.

« La Coquine »
au Théâtre de îVeuchâtel

Le prochain Gala Karsenty aura lieu
au Théâtre de Neuchâtel , les 21 et 22
janvier. On présentera « La Coquine »,
la nouvelle et amusante comédie d'An-
dré Roussin , avec le concours de sa prin-
cipale créatrice , Jacqueline Gauthier
(étourdissante « Coquine») et celui , en
alternance , de Georges Descrières et Ber-
nard Dheran , tous deux sociétaires de la
Comédie-Française. André Roussin , le
grand amuseur de notre temps, a eu,
une fois de plus , la main heureuse. Sa
* Coquine » est piquante, spirituelle , rou-
blarde à souhait , et nous entraine allè-
grement dans mille aventures qui dé-
chaînent les rires et les bravos.

Récital Wilhelm Kempff
Le récital de ce grand planiste aura

Heu samedi 19 janvier , à la Salle des
conférences, à Neuchâtel.

Son programme comprend , à part
Bach et Beethoven , deux grandes œu-
vres romantiques, notamment la Sonate
op. 120 de Schubert et la Sonate en fa
mineur , op. 5, de Brahms, d'une incon-
testable beauté.

Communiqué *

Observatoire de Neuchâtel, 17 janvier
1963. — Température : moyenne : — 8,1,
min. : — 10,8, max. : — 5,8. Baromètre !
moyenne : 722 ,4. Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
très nuageux à couvert. Neige le soir.

Niveau du lac du 17 janvier 1963 : 428.77

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments très nuageux,
spécialement au nord des Alpes. Encore
des chutes de neige régionales. Tempé-
ratures en baisse, surtout en plaine.
Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé. Ciel variable, par
moments couvert. En montagne, vent du
sud et un peu moins froid. En plaine,
températures comprises entre — 2  et —8
degrés durant la nuit et tôt le matin,
entre zéro et 4 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Deux affaires
de concurrence déloyale

«e soldent
par la libération des prévenus

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot, qui remplissait
les fonctions de greffier.

Le président a procédé à la lecture
du jugemen t de l'affaire A. M., ac-
cusé d'infraction à la loi sur la con-
currence déloyale. M. est directeur d'une
maison de commerce de Bâle. Il était
accusé d'avoir fai t  distribuer dans les
boites aux lettres de la ville , en sep-
tembre dernier, un prospectus vantant
les mérites d'une pâte dentifrice.

Accompagn ant ces conseils , se trou-
vait un bon de 35 centimes contre re-
mise duquel on pouvait  obtenir un
tube de pâte dentifrice meilleur mar-
ché. On reprochait à M. d'avoir fa i t
fi gurer sur les prospectus en question
deux prix pour le même articl e, ce qui
n 'est pas autorisé par la loi oantonale
sur la concurrence déloyale.

Le juge relève qu'un article de la
même loi autorise l ' indication d'un es-
compte ou d'une remise sur un embal-
lage ou un papier destiné au public.
Il faut pourtan t que cet escompte soit
bien réel, ce qui est le cas ici. Nous ne
sommes donc pas en présence d'une
annonce trompeuse de rabais ; c'est
pourquoi le juge libère M, mettant les
frais à la charge de l'Etat.

Toujours
la concurrence déloyale...

A. Z. est responsable de la vente
dans une maison bernoise. On l'accuse
également d'infraction à la loi sur la
concurrence déloyale. Il avait fait  met-
tre en vente des paquets de poudre
pour crème dans un emballage jumelé
au prix de 1 fr . 35 au lieu de 1 fr. 60.
Or, la loi interdit  la mention de deux
prix pour le même produit. Le pré-
venu conteste l ' infraction , prétendant
par ailleurs que les produits jumelés
étaient offerts aux détai l lants  à un
prix inférieur. Relevons que cette vente
s'étendit dan s toute la Suisse, mais que
seu l Neuchâtel introduisit  une pour-
suite pénale. Le prévenu est libéré pour
les mêmes raisons que dans l'affaire
précédente , et les frais restent égale-
ment à la charge de l'Etat.

B. roulait le long du faubourg de
la Gare , au volant  de sa voiture , quan d
il entra en collision avec une automo-
bile conduite par K. qui manœuvrait
sur la chaussée pour qui t te r  sa place
de stationnement . B. est libéré au béné-
fice du doute de tout chef d'accusation,
tandis que K. se voit infl i ger une peine
de 20 fr. d'amende et une partie des
frais, soit 7 fr. 50.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 Janvier. Ellert-

Beck, Michel-Patrick , fils de Rodolphe-
Henri, interprète à Libreville (Gabon), et
de Jaqueline-Marle-Louise, née Droz. 15.
Zbinden, Jean-Daniel, fils de Traugott,
expéditeur à Cressier, et de Nicole-Jac-
queline, née Tinguely ; Lippik, Brigitte-
Anne, fille de Heinz-Horst , technicien à
Neuchâtel , et d'Anne-Marie-Germaine, née
Gerschwiler.

DÉCÈS. — 13 Janvier. Handschin,
Walter.-Marcel , né en 1903, fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel, époux de Hermine-
Sophie, née FUllemann. 14. Perriraz née
Cornu , Blanche-Marie, née en 1910, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Perriraz,
Jean-Louis ; Hess, Ernest-Robert, né en
1895, mécanicien TN à Neuchâtel, céli-
bataire ; Choffat née Hunziker , Marie-
Rose-Adèle, née en 1878, ménagère à Cor-
mondrèche, veuve de Choffat, Camille-
Emile ; Tissot-dlt-Sanfin, François - Au-
guste, né en 1898, meunier à Montezillon,
époux d'Emilie-Sophie, née Johann ; 15.
Grandjean , Paul-Gustave-Arthur, né en
1897, conducteur typographe à Lausanne,
veuf de Jeanne-Amélie, née Bouvet.

Les autorités des Geneveys - sur -
Cof f ran e et le p ersonnel communal
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Fernand GRETILLAT
née Elisabeth RENAUD

mère et belle - mère de Madame et
Monsieur Maxime Guillerat -Gretillat,
employés communaux.

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

Trois blessés légers
TJn accident s'est produit, hier Boér,

vers 19 heures, au carrefour des rues
de la Maladière , des Saars et Jacquet-
Droz. Une voiture qui venait de Saint-
Biaise ralentissait pour accorder la
priorité à un véhicule débouchant de
la rue Jacquet-Droz, lorsqu'elle dérapa
sur la chaussée verglacée et heurta
l'autre voiture. Pas de blessés, mais
des dégâts matériels qui ont fait l'objet
d'un constat de la gendarmerie.

Cinquante minutes plus tard , sur le
chemin de l'Orée, une voiture, glissant
également sur la chaussée verglacée,a heurté une fourgonnette qui roulait
en sens inverse et que pilotait un com-
merçant de Neuchâtel. Ce dernier , safemme et son employ ée ont été légère-
ment blessés et ont pu regagner leurs
domiciles respectifs. Constats par la
gendarmerie.

Deux collisions dues
au verglas, hier soir

Ce n'est là rien d'extraordinaire
Une fuite de gaz ! Ce n 'est là rien

d'extraordinaire pour le service des
eaux et gaz de la ville de Neuchâtel ,
mais presque du pain quotidien. En
tout cas, en temps de gel , on en
compte à peu près deux par semaine.

La cause ? Elle est liée à la basse
température. Il semble que la sous-
chaussée se gèle, devienne rigide et
transmette les chocs aux conduites ,
qui peuvent alors se briser facilement.
Ce fut  le cas hier dans la jou rnée, à
proximité du pont du Vauseyon, où
une odeur de gaz a été perçue. L'en-
droit précis de la fuite n 'était pas en-
core localisé à l'heure où ces lignes
étaient écrites , mais les ouvriers
étaient sur place et il est certain qu 'ils
n 'al la ient  pas tarder à la détecter.

Pour ce faire , on perce des trous
de 2 cm de diamètre au-dessus du tra-
cé de la conduite , puis on introduit
un appareil qui révèle la présence de
gaz de ville par suite de sa densité
inférieure à celle de l'air.

Fuite de gaz hier
au Vauseyon

Fautes de grives...

Des pièges h oiseaux ont été décou-
verts dans deux quartiers de Neuchâ-
tel. Cette découverte a soulevé une
vive indignation dans la population
neuchâteloise qui est connue pour la
vive affection qu 'elle porte pour la
gent ailée. Une enquête a été ouverte
par la Société protectrice des ani-
maux , qui pense que les braconniers
pourraient être des ouvriers italiens
résidant à Neuchâtel.

Succès à un examen
Mlle Marlies Gaschen , apprentie cou-

turière chez Mme H. Marne ili , a passé
avec succès les examens pour l'obten-
tion du certificat de capacité de cou-
turière.

Des pièges a oiseaux
découverts à Neuchâtel

Le projet réalisé
la station pourrait débiter

plus de 60 millions de litres
d'eau par jour

C'est, on le devine , en gardant bien
à l'esprit les rudes conséquences de la
sécheresse de 1962 que le Conseil com-
munal de Neuchâtel présentera au lé-
gislatif une demande de premier cré-
dit de 1,500,000 francs pour un agran-
dissement de la station de pompage de
Champ-Bougin.

De l'eau ? La solution ne saurait être
trouvée dans le captage de nouvelles
sources mais bien plutôt dans l'ex-
tension de la station de pompage et
de filtration de Champ-Bougin , le
complément en eau nécessaire devant
être prélevé au lac. Si en cas de né-
cessité, on a pu pousser le débit des
installations actuelles de la station
jusqu'à 11,000 litres-minute, leur capa-
cité n'avait pourtant été calculée qu 'à
raison de 6000 litres-minute. Si l'on
envisage l'extension prévisible de la
ville ainsi que les besoins accrus de
la consommation domestique, de l'in-
dustrie et les éventuelles demandes
d'autres communes, le débit complé-
mentaire de la station devra être de
30,000 litres minute , donc un débit to-
tal de 36,000 litres-minute. Ainsi ,
Champ-Bougin permettrait de fournir
à elle seule deux fois plus d'eau que
les sources n 'en procurent.

Une entreprise spécialisée vient de
fournir à la ville un projet qui pour-
rait être réalisé dans moins de 18
mois et dont le coût serait de 1,500,000
francs.
Le cas de certaines communes

du Val-de-Ruz
Cette réalisation permettrait non

seulement d'alimenter Neuchâtel en
eau, mais encore des communes du
centre et de l'est du Val-de-Ruz qui ,
assez régulièrement connaissent des
diff icul tés  dans leur approvisionne-
ment en eau potable , livraisons qui
interviendraient  — au départ de la
station de pompage des Valangines —
sans préjudice des besoins accrus de
Neuchâtel.

Enf in , à titre d'exemple , le Conseil
communal précise que la réalisation
du projet permettrait à la fois de
ravi ta i l le r  une ville comptant 50,000
habitants consommant en moyenne
1000 litres par jour et de fournir  à
d'autres communes, en plus de ce qui
est déjà livré à certaines d'entre elles,
un appoint représentants jus qu'à 500
litres par jour et par habi tant  pour
une population de 15,000 habitant s .

Le Conseil gênerai
de Neuchâtel décidera

de l'agrandissement de
la station de Champ-Bougin

28 degrés en dessous de zéro

(c) De mémoire d homme, on n'avait
enregistré à Couvet des températures
aussi basses. Le thermomètre est des-
cendu à — 28 degrés dans la nuit du
13 au 14 janvier , et il a encore mar-
qué — 22 degrés mercredi dans la ma-
tinée. Les remparts de neige accumu-
lés dans les rues devenant un obsta-
cle à la circulation et même un dan-
ger dans les rues les plus fréquen-
tées , deux camions et une pelle mé-
canique ont été util isés pour trans-
porter à la rivière les amoncellements
de neige d'un des cotés de la Grande
rue et des passages les plus étroits
tels que la rue Saint-Gervais et celle
de la Gare. Le service de voirie dé-
barrassera également les carrefours
les plus dangereux. Mais la neige se
remet à tomber et l'on se demande si
ces précautions ne devront pas se
renouveler.

Couvet n'avait encore
jamais eu aussi froid

Un jeune skieur
se fracture une jambe

(c) Le jeune Michel Vaucher, fils du
droguiste d'Estavayer, âgé de 16 ans ,
qui faisait du ski mercredi après-midi
à Rohrmatt(LU) s'est fracturé la jam-
bre en trois endroits.

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Un autre accident s'est produit à
la sortie d'Estavayer , dans la soirée
de mercredi. M. Alf red  Fawer, 63 ans,
domicilié à Font mais t ravai l lant  à
Morat , rentrait  chez lui lorsqu 'il fut
accroché par un automobiliste d'Yver-
don. Projeté à une certaine distance ,
il a été relevé avec une f racture  du
crâne et de la jambe gauche et aus-
sitôt transporté sans connaissance à
l'hôpital d'Estavayer. Il y a pour 1500
francs de dégâts matériels.  Il a repris
connaissance hier dans la journée.

ESTAVAYER

^̂ Ak^OMceiS

rVUVILLY

(c) M. Georges Mottas , représentant à
Payerne , circulait hier vers 14 h 45,
au volant de sa voiture , d'Aumont en
direction de Combremont , et traversait
le village de Nuvilly, lorsque le jeune
Jean-Marc Ding, 12 ans , s'élança sur
sa luge contre l'avant gauche du véhi-
cule et fut  projeté à distance.

Souffrant  de trois côtes casséeB,
d'une clavicule fracturée , ainsi que de
diverses lésions internes , il a été con-
duit à l'hôpital d'Estavayer.

Un jeune lugeur se jette
contre une voiture
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LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES , AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER
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Avant notre déménagement
Nous offrons des

PULLOVERS et JAQUETTES
à des prix très avantageux j -

Fr 10.- Fr. 25.- Fr. 35.-
™Z ^Z .™ 3 pullovers pour Fr. 15.-

A. LAD INC Ruelle Dublé 1
PROCHAINEMENT : Rue du Seyon 4, 1er étage \'

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Une date à retenir !

A la Coudre

ouvre une nouvelle succursale

vendredi 18 janvier
Tél. 4 09 41

et vous invite à visiter ses installations
modernes

\_ (Vente autorisée) jWSij \
I VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX | !

• M MAISON ANDRÉ MONNIER , Hôpital 6, NEUCHATEL '

j La maison spécialisée , f " . j

B Des pris p@ vous attendiez ! H

¦w Ŝl '̂e' 
du pays

f Sjf à, y  A jB 1 seau 2 kg net , franco 20 (r.

E^^Àlr 
jJS Bruno Rœthllsberger

F ^̂ ^ ffi 
Thlello-Wavro . Tél. 7 54 69

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

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

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

A vendre bureau

Louis-Phillippe
acajou. — M. Hugnenin , ler-Mars 14,
tél. 5 51 55.
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Soldes Disques classiques BB

Soldes Voyez notre grand choix Hl
Soldes 33 el 45 tours i pamr d.1.- Hi|



CONFÉRENCE INAUGURALE DE LA F. E. R

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel a inauquré son
programme d' accueil mardi soir au lo-
cal de Zof ingue par une conférence de
M . Thomas Melone , licencié es lettres ,
du Cameroun. Comme nous pensons
que l' exposé f u t  remarquable , nous
nous bornerons à retracer les points
soulevés sans chercher à prendre po-
sition.

< Quand mon frère alla à l'école
vers 1920, on lui apprit que ses ancê-
tres étaient les Gaulois , qu 'ils avaient
la peau blanche et les cheveux clairs ».
Par cette anecdote , M. Melone intro-
duisait son sujet , car immédiatement
il put constater que jusqu 'à la Seconde
Guerre mondiale , il n 'était pas admis
que les Africains aient leur culture
propre. Encore est-il nécessaire de dé-
f inir ce qu 'on entend par « culture ».
Il f a u t  tout d' abord tenir compte d' une
longue maturation qui ' procède du
substrat des êtres . Il y a ensuite un
idéal commun qui permet de se déve-
lopper avec les données sociales et
humaines , qui réside dans la manière
de concevoir la vie , de se p lacer dans
certaines struc tures. Enf in  l'expression
extérieure d' une culture donnée qui se
manifeste par la forme artistique (ar-
chitecture , musique , art p ictural)  et
dont la littérature , et toutes les diver-
sités qu 'elle comporte , est le point
culminant . Nous pourrons dire qu 'un
peuple a une culture lorsqu 'il peut
nous montrer un certain nombre de
matériaux qui embrassent tous les as-
pects pouvant être considérés comme
les objectifs essentiels d' une civili-
sation.

Parlant de ta culture africa ine, on
dit qu 'il n'p a pas une Afr ique , mais
p lusieurs ; car au sein de mêmes en-
sembles politi ques (le Cameroun par
exemple) ,  il ya une mosaïque de dia-
lectes et de tribus. Il g a deux mondes
entre les peuplades de la côte ( inf lu-
ence occidentale), celles de la forêt
vierqe et celles des régions limitrophes
du Sahara (influence arabe). Dans ces
conditions comment supposer qu 'il
existe une unité au sein de groupes
d'Etats encore plus vastes ? Ainsi l'A-
f r i que a—telle une pensée sp éci f i que ?

Si l'on recherche les formes d' ex-
pression de cette tradition , à supposer
qu 'elle existe , on ne trouve que des
manifestations sporadiques (musique ,
danse , littérature) . On en a donc dé-
duit que V A f r ique n'a pas de culture
propre , car ses aspects , n 'ont pas un
développement  s u f f i s a m m e n t  grand et
n'intéressent qu 'un petit nombre de
personnes . Mais , au-delà , se dégage une
autre vision. Car , lorsque les premiers
Europ éens débarquèrent , ils prétendi-
rent apporter La Civilisation en lettres
majuscules ; comment, dans ces condi-
tions , pouvoir les contredire ? Nier en
ces termes la civilisation africaine éta it
une form e commode d'a f f i rmer  la civi-
lisation européenne et de l'introduire
en Afr i que.

Une re vision complète
des rapports

Dès la Seconde Guerre mondiale , les
Africains demandèrent la libéralisa-
tion des rég imes colonialistes. Il  s'en-
suivit une révision comp lète des rap-
ports entre les peuples d 'Afr i que et les
colonialisateurs ; ces rapports se po-
saient précédemment en termes de maî-
tres à esclaves , de civilisation à néant.

Mais quand la guerre éclata , 'quand
l'Europe f u t  submergée par la menace
nazie , les Africain s partici p èrent à la
libération de l'Europe ; par là même ,
ils demandèrent leur propre liberté.
A la même époque , des ethnologues ,
qui avaient tout d' abord contesté aux
Africains une mentalité autre que pré-
logique , constatèrent qu 'il avait exis té
des activités suf f isamment avancées
(certa ins peup les avaient déjà intro-
duit l'alphabète) pour jus t i f i er  l' exis-
tence d' une culture.

Lèopold Seng hor, président de la Ré-
publique du Sénéga l est un homme qui
a assimilé entièrement la civilisation
occidentale . Il a passé l'agrégation de
grammaire , qui est le titre, le p lus éle-
vé auquel un Africain puisse prétendre ,
car elle touche à la compréhension des
fondements mêmes de la civilisation
occidentale. Et pourtant Senghor a dit
qu 'il n'était pas la France. Qu 'est-il
alors ? Les ethnologues nous ont aidés
à retrouver notre patrimoine , c'est-à-

dire notre façon de vivre , notre idée
de la personne humaine et de sa p lace
dans la sociale . Les formes  de notre
culture sont nombreuses. De p lus , il g
a d i f f é r e n t e s  manières de les envisa-
ger. Une idée , une aspiration ne pren-
nent de valeur qu 'à condition de pou-
voir se ré pandre ; il s'ag it donc de la
communication entre les êtres. Le lan-
gage en est la forme  première , il est
un signe derrière lequel se cache un
sens second ressenti de manière beau-
coup plus intense. Dans nos pays ,
l' expression littéraire est un tout.  Le
masque est d' abord une représentat ion
picturale , mais par ses expressions , sa
composition , son équilibre , il f a i t  ap-
pel à toutes les valeurs et les struc-
tures ancestrales. Notre expression est
matérielle , préhensive.  Elle repr ésente
un aspect de notre existence dans la
mesure où nous avons besoin d' elle
dans notre lutte pour la vie.

Certains phénomènes communs
No us retrouvons certains p hénomè-

nes communs. Comme nous ne p ossé-
dons pas de littérature écrite , la mé-
moire joue un rôle fondamenta l  i avec
toutes les inexactitudes , les trahisons
qu 'elle comporte)  dans la transmission
de notre patrimoine culturel .  Ceci ex-
p lique d' autant mieux l' enterrement de
notre culture lors de l' appropriation

de nos pays  par les coloniatisateur9,
Cette époque produisit un craquement
dans nos structures , dans la mesure où
it y a eu un apport  extérieur qui a
surpris  la totalité de nos populations,
celles-ci ne pouvant ni continuer de
vivre dans leurs anciennes structures
ni s 'adapter  aux nouvelles introduites
par les Européens.

Mais lorsque Seng hor s 'exclame qu 'il
n 'est pas la France , il entend faire
quel que chose de sp éci f i quement afri-
cain , tout en respectant la France (de
la même manière que l'Allemagne de
Schiller 'et Grrthc s 'est libérée du cos-
mopoli t isme français  en conservant les
mêmes valeurs humaines).  Autrefois,
nous avions une culture orale, aujour-
d'hui elle est écrite . Mais nos écrivains ,
nos poêles , nos romanciers sont p ins
connus en Europe ou en Améri que
que dans leur pays , car un taux d' anal-
phabét i sme élevé et l' existence des
nombreux dialectes , trop peu impor-
tants pour  pouvoir être considérés
comme véhicule de culture , posent des
problèmes de communication extrême-
ment complexes . Qu 'importe , l'homme
africain se trouve rattaché à une source
de vie ; de « néan t»  qu 'il était , il est
devenu responsable .'

Lors de la discussion très animée
qui suivit , M. Melone trouva l'occasion
d'expliciter les problèmes soulevés par
son exposé. jpg

Y a-t-il une culture africaine ?Le snobisme ne doit pas
envahir les pistes de ski

Admis ou toléré dans les stations, et après 17 heures

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

Nous plaignons sincèrement la
personne qui , désirant débuter dans
ce sport, se rend dans un magasin
pour y acheter' son équipement.
Pour peu que le vendeur cherche
à pousser la vente , il lui proposera
des skis métalliques à quatre ou cinq
cents francs , des bâtons à une  cen-
taine de francs, des chaussures va-
lant trois fois plus. En y ajoutant
les fixations et l'habillement, le
futur skieur devra sortir quelque
mille cinq cents francs de sa bour-
se. Il calculera mentalement les
frais de déplacement pour gagner
les champs de neige , le prix de
pension dans certaines stations... et
il risque fort de renoncer à ses
projets.

Loin de nous la pensée de parler
« d u  - bon - temps - où - l'on -
skiait - avec - des - douves - de -
tonneaux » et de « l'époque - qui -
ne - connaissait - pas - les - tire -
flemme ». Nous apprécions les re-
monte-pente et le matériel judicieu-
sement conçu mis à la disposition
des skieurs, mais nous réagissons
contre le bluff et le snobisme.

Laissons de côté les toilettes ex-
travagantes réservées à l'après-ski.
Il en est de fort j olies, gracieuse-
ment portées, et une sportive a
bien le droit d'être ravissante pour
assister à un dîner ou à un bal.

Le snobisme auquel nous faisons
allusion concerne principalement le
matériel lancé actuellement sur le
marché.

— Si cela ne vous p laît pas , pre-
nez autre chose, nous répondra -t-on.

D'accord , pour autant que cette
« autre chose » soit encore livrable...

Osons répondre « non »
Nous voulions acheter des panta-

lons de ski en gabardine.
— Cela ne se fa i t  plus , la mode

est au tissu élastique, nous n'avons
que cela. Regardez ce chic !

Elégants, ils le sont. Mais leur
prix est lui aussi élastique et tendu
à l'extrême.

— Ceux-ci sont à votre taille.
Merci bien : j 'ai l'impression que

mon nombril rejoint mes orteils,
impossible de fléchir les genoux.
Zut pour la mode, les fringues dé
l'an dernier feront encore des jours
heureux.

Les vestes sont portables. Espé-
rons qu'un fabricant ne lancera pas
la mode des garnitures en fil de
fer barbelé ces saisons prochaines...
Chaudes, légères, t elles ont pris des
teintes gaies tant pour les hommes
que pour les femmes. Bravo donc
pour les anoraks rouges, verts ou
jaunes, ces anoraks qui eux au
moins, permettent de bouger les
bras.

La guerre des lacets
Trois rangs devant, un derrière,

un sur chaque côté, les lacets s'en
donnent à cœur joie sur les souliers
de ski. A croire que la valeur du
skieur se mesure à la longueur des
lacets. Nous avons enregistré, cette
année, un bon point et un immen-
se zéro dans le domaine des chaus-
sures. Commençons par le positif :
les souliers à crochets qui peuvent
s'ouvrir en deux secondes. Le pied
est ainsi libéré durant la moindre
pause pour autant que le prix
de ces fameux crochets ne vous
bloque pas la respiration...

Si vous avez la chance de possé-
der une armure, gardez-en précieu-
sement les jambières. Vous aurez
probablement l'occasion de les uti-
liser pour skier d'ici quelques an-
nées. Cette saison , les chaussures

montent plus haut que la che-
ville. Pied et cheville comp lètement
immobilisés, rien de tel pour les
fractures dès qu 'un faux mouvement
est fa i t  !

Renonçons donc une fois pour
toutes à imi ter  les skieurs qui par-
t i c ipen t  à un concours. Pour eux ,
un dizième de seconde est pré-
cieux et c'est la raison pour la-
quelle ils ut i l isent  habil lement  et
matériel spéciaux. Ce n 'est pas en

Le ski, ce sport merveilleux que chacun devrait pouvoir prati quer
(Photo tirée de l'ouvrage « Neige et style » de Franz Hoppichler.)

baissant ses chaussettes qu 'un foot-
balleur aura la prétention de jouer
comme Sivori !

L* « art » de choisir des skis
Précisons que la petite scène à

laquelle nous avons assisté ne s'est
pas déroulée dans un magasin de
notre canton. Pendant qu'un ou-
vrier réparait un de nos bâtons,
nous jetions un coup d'oeil à la
riche exposition des paires de skis.
Arrive une dame , âgée d'une tren-
taine d'années qui s'adresse au ven-
deur :

— J 'aimerais une paire de « mé-
talliques ».

— Quelle marque préférez-vous ?
— C' est égal , je  ne skie pas énor-

mément.
— Je vous conseillerai ceux-ci.
— Non , Us ne me plaisent pas.

Cette paire est beaucoup p lus jo-
lie. Oh, là-bas, ces skis blancs, voi-
là ce qu'il me faut , je  les prends.

Et , sans jeter un regard sur la
semelle, sans s'occuper de savoir
si ces skis sont destinés au touris-
me, au fond ou au saut , Madame
les prend puisque la couleur lui
convient. Le prix ? Cela ne l'inté-
resse pas plus que le nom du fa-
bricant. Nous jetons un fur t i f  re-

gard sur l'étiquette, blanche elle
aussi , mais elle nous fa i t  rougir :
elle représente le salaire mensuel
d'un petit ouvrier. Quant  au ven-
deur , il se frot te  les mains : l'af-
fa i re  est bonne et il trouvera cer-
t a i n e m e n t  une paire de souliers en
cuir blanc pour comp léter l'ensem-
ble.

La dame en question n 'a pas eu
l'occasion de choisir des skis de
bois qui lui auraient certainement

convenu pour pratiquer le ski com-
me elle le fera. Les « bois » étaient
invisibles dans ce magasin et l'a-
mateur éventuel devait certainement
se rendre au sous-sol ou au grenier
pour acheter cette « marchandise
démodée ».

De tout un peu par pitié !

Nous ne nous permettrions ja-
mais de critiquer ou d'envier les
« skieurs-mannequins ». A chacun
ses goûts. Mais réagissons contre
la tendance de cer ta ins  commer-
çants qui cachent l'é qui pement sim-
ple et pratique , abordable pour tou-
tes les bourses. Le ski ne doit pas
se transformer en un agréable pas-
se-temps pour mill ionnaires seule-
ment.

« Chaque Suisse à ski », le célè-
bre slogan , est valable encore à no-
tre époque !

Les instructeurs suisses de ski du
Jura préfèrent , eux aussi, simplicité
et naturel pour le skieur. C'est la
raison pour laquelle leur tradition-
nelle rencontre de Tête-de-Ran, qui
se déroulera samedi et dimanche,
aura pour thème « Enseignement
simple, ski facile ».
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Buvez régulièrement du lait au miel! WBBÊF M *' '
Un lait chaud additionné de miel est pour vous* 19 13? £
mère de famille , un excellent moyen de com- pi W '̂ -W
battre toutes sortes de maladies hivernales* & \ Wd
N'attendez pas le rhume ou l'angine* Prévenez- A WK
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LE LAIT OFFRE LA SAVEUR DU NATUREL!  I N F O R M A T I O N S  L A I T I è R E S

AUVERNIER
Les Samaritains se sont réunis
(c) Après avoir savouré une excellente
fondue préparée chez un des membres
de la section, les Samaritains ont tenu
leur assemblée générale lundi 13 janvier.
Tout le comité, avec Charles Wullième
comme président, a été confirmé dans
ses fonctions. On a envisagé la mise sur
pied , en automne prochain , d'un cours ac-
céléré de soins au foyer en espérant que
nombreuses seront les jeunes femmes sur-
tout, qui répondront à l'appel.

« L'E«ho du lac » a dressé
son calendrier 1963

(c) Les membres du Chœur d'hommes
l'« Echo du lac » se sont réunis samedi en
assemblée générale. L'ordre du jour fut
rapidement liquidé. Le comité a été re-
nouvelé en bloc avec, à sa présidence,
M. Henri Jaquemet. Soirée théâtrale en
février , chants à l'église et dans un hô-
pital ou dans un hospice le dimanche des
Rameaux, sortie en famille au cours de
l'été, match au loto sont les principales
étapes prévues en 1963.

COLOMBIER
Transformations au temple

(e) Le temple de Colombier , qui sera
doté durant l'année 1963, de nouvelles
orgues, subit depuis cette semaine des
transformations intérieures, qui toucheront
principalement la galerie qui doit être
modifiée en vue de l'installation des nou-
velles orgues. A cet effet , le temple ne
pourra plus recevoir les fidèles durant
deux à trois mois. Dès dimanche pro-
chain et durant toute la durée de ces
transformations les cultes seront célébrés
à la salle du Conseil général, dans la
maison de commune.

SAINT-BLAISE
Aux veillées féminines

(c) La première séance de l'année a eu
lieu à Vigner , la semaine dernière, s'ins-
crivant très justement dans le cadre de
la quinzaine consacrée à la lutte contre la
lèpre. Un nombreux auditoire féminin en-
tendit avec un vif intérêt l'exposé de la
doctoresse Elisabeth Petitpierre, de Saint-
Aubin.

Ancienne missionnaire aux Indes, Mlle
Petitpierre a passé les cinq dernières
années de son ministère dans un centre
pour lépreux au Cameroun. Le travail
v abonde, mais les résulta ts sont en-
courageants.

La conférence de Mlle Petitpierre, il-
lustrée de clichés, apporta un document
précieux au dossier ouvert, de la lutte
engagée contre ce terrible fléau.

HAUTERIVE
Au Groupe d'hommes

(sp) Pour la séance annuelle du Groupe
d'hommes paroissial , qui se tient dans
notre villRge , le président de commune
et député M. Yann Richter , a présenté
un très suggestif exposé sur le sujet
d'une brûlante actualité : « La Suisse
devant le Marché commun et face à l'in-
tégration européenne ».

M. Richter traita avec clarté et pré-
cision ce vaste sujet. Il s'attacha à faire
revivre devant ses auditeurs ce qui cons-
titua les bases hitoriques du Marché com-
mun d'un côté et de l'autre celles ayant
amené la création de l'Association euro-
péenne de libre-échange.

L'orateur démontra les avantages et les
inconvénients de chacun de ces systèmes.
II précisa également, tout en restant dans
les lignes générales du problème, quelles
conséquences auraient pour la Suisse une
adhésion ou une association à l'un des
organismes existants.

L'entretien , que présidait le pasteui
Février , organisateur de la séance, donna
lieu à un échange de vues fort captivant
entre le conférencier et quelques-uns de
ses nombreux auditeurs. Ce qui permit à
M. Richter de conclure la soirée par ce
mot du philosophe Bergson : « Quand les
corps s'agrandissent sans cesse, dans les
périodes de grande prospérité, il faudrait
pouvoir donner à chacun un supplément
d'âme ! »

CORCEEEES - CORMONDRÈCHE
Assemblée de '!'« Espérance »
(c) Elle a eu lieu samedi dernier, à
l'hôtel des Alpes, sous la présidence de
M. René Pittet. Y assistait le président
d'honneur de la fanfare, le pasteur G. Vi-
vien. Les dix-sept points de l'ordre du
jour furent rapidement enlevés. La fi-
délité est de tradition chez les musiciens |
M. R. Vogel , 50 ans au sein du comité J
M. F. Vogel, 50 ans de sociétariat , et
M. J.-P. Burgdorfer , 25 ans, furent re-
merciés et fêtés, de même que le direc-
teur M. Ch. Vogel pour 25 années à la
tête de la fanfare ; il est réélu aux ac-
clamations de tous les membres, dont
plusieurs furent ses élèves.

On se félicita ensuite des bonnes rela-
tions qui existent entre la société, les
autorités et la population . Le comité pour
1963 verra M. R. Pittet , conserver la pré-
sidence, assisté de MM. J. Dubois, R. Vo-
gel , J.-L. Hirschi, B. Vauthey et J. Im-
hof , le banneret étant M. R. Miserez.

Problème curieux : la nouvelle loi sur
la circulation va inquiéter la fanfare lors
de ses activités en rue : retraite du
1er mars, réception de sociétés, etc. La
vie moderne est ennemie , du pittoresque !
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Citroën
La voiture qui ne craint pas l'hiver

Profilez de la neige pour demander un essai

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

^mmmm&4§B  ̂\̂Èj **

r Armoire ^
bols dur , rayon et
penderie.

Fr. 135.-
KURTH

Avenue de Morges 9

Tél. (031) 24 66 66

L LAUSANNE j
A vendre une certaine

quantité de

belles pommes
à 40 et 50 c. le kg. —
Werner Dietrich-Nieder-
hàuser, agriculteur , Gais.

F
« Necchi »

machine à coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix ,

portative zigzag
Garantie,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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| ? | Des tas de vaisselle? Avec Vel li quide , c'est vite fait !
Il bêlantes 111 m. Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets de Vel li quide Soup le et veloutée, la mousse de Vel pro-
»̂ M^||S d'ans l'eau de relavage font disparaître graisse tè ge vos mains.  Plus encore... elle est d' une
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et résidus. En un tour de main, verres, vaisselle, telle douceur que vos mains, malgré les rela-¦,jim ŜKW services sont étincelants — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage.
K " auréoles. Un produit suisse de Col gate-Palmolive

T" AIGUISAGE
È REVISION
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La Neuchâteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Agence générale de Neuchâtel

^^» Nous cherchons

ai

J inspecteur
w
<D
a pour le contact avec la clientèle existante, l'acquisition de nou-

,y ,„t velles assurances (Accidents, Responsabilité civile, Véhicules à
^% moteur, Incendie, Vol, Eaux, etc.), le règlement des sinistres.

^^ Bonne rémunération avec salaire fixe, commission, surcommis-
w .  sion, frais.

Q,) Prestations sociales modernes (assurances accidents, caisse de
%/î retraite).
%/%

• ¦¦¦ Candidat actif, aimant le contact avec le public et le travail
J£j indépendant, y trouvera pleine satisfaction.

Veuillez nous envoyer le coupon ci-dessous, afin que nous puis-
^^J sions vous inviter à 

une première entrevue.

M. Willy Gugger, agent général de LA NEUCHATELOISE-Générales
Temple-Neuf 11, Neuchâtel

Nom : Prénom : „ 

Prof es s ion  : _ _ Date de naissance t 

Adresse exacte : Tel. i _

Sommelière
On cherche pour le buffet de la
Gare de Fleurier, sommelière, même
débutante. Bons gains.
Vie de famille.
Congés réguliers.
Tél. 9 10 70.

Nous cherchons \

jeune vendeuse
expérimentée

aimant les fleurs
et

apprenti (e) fleuriste
Faire offres à Flendrich , le fleuriste
de la Plaine 50, Yverdon , tél. (024)
2 22 54.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel , engagerait ;

1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel,
engage

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

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux,
de bonne réputation , sans condamnations.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

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

cherchent :

tourneurs

chaudronniers sur fer

forgerons d'outillage

aides-serruriers
pour découpage

meuleurs
sur grosses pièces

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

On engagerait

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

Poseurs de linoléums
et sols plastiques

sont cherchés par la maison

ALBERT DUMONT & Cie
GENÈVE

19, boulevard Helvétique
Ben salaire à ouvriers qualifiés.
Se présenter ou téléphoner au

(022) 36 90 33

On cherche
pou r tout de suite ou date à con-
venir

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

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

SÉCURA
cherche pour son départements des Sinistrés à Zurich/ à Lausanne et
à Genève

correspondants / régleurs de sinistre
de langue maternelle française, ayant plusieurs années de pratique
dans les branches responsabilité civile, accidents et, si possible, choses,
et capables de travailler de manière indépendante.
A qualités égales, préférence sera données à candidats disposant de
bonnes notions de la langue allemande.
Pour son département Véhicules à moteur à Zurich

correspondant
de langue française, avec une bonne formation commerciale.
Aux personnes répondant à nos désirs, nous offrons : une place stable
et d'avenir, bien rétribuée suivant aptitudes, caisse de retraite, semaine
de 5 jours. Discrétion absolue.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, avec curriculum
vttae, cop ies de certificats et photograp hie à

SECURA
Compagnie d'assurances de la reponsabilité civile, contre les accidents
et les risques divers, service du personnel, Seidengasse 12, Zurich.

— si vous avez du plaisir à faire de la 4ÉF * " .?

— si vous aimez le contact avec la clien- ¦*+•*£ . . $**

nous vous offrons une —~s.—¦ "•-¦"•¦

i

ACTIVITÉ ACCESSOIRE TRÈS INTÉRESSANTE
Cette activité consiste à donner, à domicile, à chaque nouvelle cliente ELNA,
une instruction approfondie sur l'utilisation de la machine à coudre ELNA
qu 'elle vient de recevoir et à lui en faire connaître ses multiples possibilités.

Si vous désirez devenir conseillère ELNA, adressez votre
offre détaillée , avec curriculum vitae, à TA V A R O
Représentation S. A., Case Charmilles 2278, Genève.

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

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

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

Pour renseignements, téléphoner au
No 5 72 31.

Maison d'enfant», protestante, cher-
che

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

Station SHELL de la place cherche

SERVICEMAN
connaissant déjà, le métier. Préfé-
rence sera donnée à personne suis-
se ayant des connaissances d'alle-
mand.
Avantages sociaux. — Faire offre
sous chiffres N. E. 181 au bureau
de la Feuille d'avis.JEUNE VENDEUSE OU AIDE-VENDEUSE E

est demandée pour entrée immédiate
dans confiserie. j
Faire offres avec certificats, photo et
prétentions de salaire à la confiserie- |
tea-room Henri Diener, Saint-lmier !
(Jura bernois). ¦ ;

ire COIFFEUSE capable
1 AIDE-COIFFEUSE shamponneuse

""- " sont cherchées dans bon salon de
la ville. Entrée immédiate ou date
à convenir. On mettrait éventuelle-
ment au courant. Places stables et
bien rétribuées. Offres sous chiffres
H. A. 209 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille avec 8 enfants cherche

jeune tille ou dame
pour entretenir ménage soigné, tout
confort, jusqu'à Pâques. Jolie cham-
bre à disposition, salaire Fr. 300.—
par mois, nourrie, logée.

Faire offres ou se présenter à
André BALMER, atelier mécanique,
Concise (VD). Tél. (024) 4 52 08.

i INSTITUTEURS (-TRICES) j
| PROFESSEURS \

DEMMDÉS
MONTRÉAL ^& CANADA \

J LE BUREAU MÉTROPOLITAIN DES j
j  ÉCOLES PROTESTANTES DE MON- (
\ TRÉAL s'intéresse au recrutement d'insti- J
t tuteurs, institutrices et professeurs PRO- 3
l TESTANTS pour la prochaine rentrée n

\ scolaire de SEPTEMBRE 1963. j
l Les candidats, qui auront à enseigner le \
3 français à des élèves de langue anglaise, i
j  doivent remplir les conditions suivantes: C
1 1) Etre de religion protestante, réformée, t
i ou israélite t
1 2) Posséder une connaissance pratique de f
\ l'anglais {
i 3) Etre âgé de 25 à 40 ans (

3 4) Avoir une formation pédagogique t
3 5) Avoir au moins 5 ans d'expérience l
i dans l'enseignement t
3 Les traitements annuels des diplômés j
; de l'université sont basés sur une £
: échelle dont le minimum est de j
! $4500 et le maximum de $9350. 3
{ Des délégués du "Protestant School Board" j
£ de Montréal se rendront en Europe en 3
l février 1963 pour interviewer les candidats, i

i Ceux et celles qui désireraient de plus 3
l amples renseignements au sujet des traite- \
( ments et des conditions d'engagement sont *
3 priés d'écrire immédiatement: £
3 PAR AVION au directeur du service du i
j  personnel, Protestant School Board of £
s Greater Montréal, 6000 Fielding Ave., \
£ Montréal 29, Québec, CANADA. j

\  ̂ J

Café - bar - glacier

AU 21
cherche

garçon d'office
et de buffet

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

Nous cherchons
pour notre rayon de
ménage

substitut
du chef
de rayon

capable de seconder efficacement le
chef , de surveiller la vente et de
s'occuper du réassortiment.

Poste à responsabilités, bien rémunéré.
Situation stable.

Travail Intéressant ef varié. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae
et références

A U  P R I N T E M P S
La Chaux-de-Fonds

On cherche Jeune fille
en qualité de

sommelière
débutante

Vie de famille. Etrangè-
re acceptée. Adresser of-
fres écrites à X. K. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

DAME
affectueuse, a y a n t , si
possible, j e u n e  (s) en-
fant (s), pour s'occuper
d'un petit garçon d'une
année, du matin au soir,
ou éventuellement à la
demi - journée. Quartier
Monruz. — Paire offres
sous chiffres D. X. 214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE HOMME
pour porter le lait. Du-
rée : trois mois ou plus.
Entrée immédiate. Per-
relet, laiterie, Boudry.
Tél. 6 40 67.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

Commerce de gros, branche textile,
à Peseux cherche

jeune fille ou dame
pour travaux d'emballage et de ma-
gasinage. Place stable, semaine de
5 jours, bon salaire. — Faire offre
téléphonique au 815 17.

TRANSAIR S. A. &
Aéroport de Neuchâtel - Colombier !

cherche, pour entrée immédiate ! i
ou pour date à convenir,

MÉCANICIEN I
désirant être formé pour la révi- I
sion des hélices d'avions. | j
Jeune Romand ayant une solide j
formation professionnelle peut
être initié à cette activité inté-
ressante et variée. j

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Adresser offres écrites avec curri- i
culum vitae, à TRANSAIR S. A., ! j
Colombier (NE). j

r
Important magasin de nouveautés
du Locle cherche tout de suite

ou pour date à convenir

confection dames

première vendeuse
connaissant la branche à fond , ayant
de l'initiative, pouvant participer
aux achats et ayant l'habitude des

grands magasins, ainsi que

vendeuse qualifiée
pour nouveau rayon de chaussures.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,
prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres P 10064 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

I i

Je cherche

mécanicien-auto
connaissant si possible le diesel. —
Adresser offres à Samuel Hauser,
Garage de la Rotonde, Neuchâtel.
Tél. 4 09 00.

% Sommelière #
est demandée pour tout de suite. S'adresser
au restaurant de la Brasserie Muller

Téléphone 5 69 98



Mesdames,
conf iez à votre boucher
le choix de vos menus

Blanquette de veau
1er choix

100 g, sans os

Far- !¦¦¦
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dSff< ' Droit au but avec des

\  ̂V^U- VALAIS -SKI 
de 

BALMOD !

ET POURQUOI ?
Grâce aux

fixations Kandahar
arêtes en acier

et à leur

couche de vernis
A partir de Fl\ 168." %

Vestes de ski, piqué - Pantalons de ski, élastiques
PATINS

Payement par mensualités sur demande !
La bonne maison de vente par corres pondance BALMOD AG

Bâle 25, téléphone 061/24 85 65
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE !

Trois nouveaux pasteurs
ont été consacrés au Locle

Devenir sol-même, grandir en
force, se constituer un caractère
ferme, s'épanouir « et puis s'of-
frir » voilà la vérité contradictoi-
re dont la douloureuse assimila-
tion est le plus grand de tous
les problèmes.

Charles WAGNER.
On penEalt à ce propos ferme de Wa-

gner en assistant dimanche soir à la so-
lennité pleine de grandeur qui se dérou-
lait au temple, plein comme un ceuf , pour
la consécration de trois Jeunes pasteurs,
MM. Pierre-François Jacot-Descombes, ori-
ginaire du Locle et de Saint-Aubin, Char-
les-Eugène Magnln , originaire de Coffrane ,
fils des directeurs de la Résidence, Michel
Pétremand, originaire de la Côte-aux-
Fées, assurant la suffragance du pasteur
Charles Bauer, président du Conseil syno-
dal.

Une nombreuse assistance
On notait la présence parmi cette assis-

tance recueillie des représentants du con-
seil communal, du conseil général, des re-
présentants des autorités religieuses du
canton ainsi que de très nombreux pas-
teurs venus de tous les districts, apportant
leur chaude affection aux nouveaux mi-
nistres.

La cérémonie est ouverte par le pas-
teur Charles Bauer qui , après la saluta-
tion et l'adoration , procéda, à la lecture
liturgique qui se termine par le Credo
et l'exécution d'un psaume.

Le prédicateur , M. Vivien , s'attache au
texte de saint Luc, versets 41 à 52, met-
tant en lumière la réponse que fit le
Christ à ses parents lorsqu 'ils le décou-
vrirent au Temple assis au milieu des doc-
teurs les écoutant et les Interrogeant i
« Pourquoi me cherchiei-vous ? Ne savez-
vous pas que je dois être aux affaires
de mon Père ? »

Aujourd'hui, ce sont trois Jeunes pas-
teurs qui, attachés à leur Eglise, font le
sacrifice nécessaire pour travailler aux
affaires de leur Père céleste.

Productions «In Chœur mixte
Cette émouvante prédication est souli-

gnée par l'exécution par le Chœur mixte,
dirigé par M. André Bourquin , de « Divin
Esprit , viens » de Bernard Reichel.

Puis c'est la cérémonie prenante des
engagements et de la consécration, pré-
sidée par le pasteur Charles Bauer qui,
la Bible en main , fait prêter le serment
de consécration, suivi du baiser de paix
et de l'imposition des mains.

Les trois nouveaux pasteurs ont
comme témoins les pasteurs Weber , Vivien
et Bauer. Puis le docteur Chable de Neu-
châtel , président du synode , apporte les
vœux et les encouragements de l'Eglise
réformée cantonale. On entend encore une
brève péroraison d'un des jeunes pasteurs,
M. Magnin , évoquant la paix que seul peut
donner le Dieu tout-puissant.

Un service de sainte cène mit un terme
à cette rare et belle cérémonie.

Tache et politique de la Banque nationale
devant la surexpansion de l'économie

A la Société neuchâteloise de science économique

par M. Riccardo Motta, vice-président de la direction générale
de la Banque nationale suisse

Jamais problème économique n'a tani
été débattu par la presse parlée e(
écrite, par le profane même , que celui
de la surchauffe économique. En effet ,
les répercussions de ce phénomène se
sont manifestées dans la hausse des
prix sensible à chacun.

La Société neuchâteloise de science
économique a fai t  appel , mercredi soir ,
à M. Riccardo Motta, vice-président de
la direction générale de la Banque na-
tionale suisse, pour entendre les expli-
cations de la surexpansion de l'écono-
mie et la tâche et la politi que qui en
découlent pour notre haut institut fi-
nancier.

Eléments fondamentaux
de notre économie

M. Motta s'est attaché tout d'abord a
rappeler les éléments fondamentaux de
notre économie nationale. La Suisse ,
pays naturellement pauvre, doit expor-
ter et importer pour vivre. Cependant,
ses exportations ne suffisent pas à
balancer ses importations. Sa balance
commerciale est • déficitaire , mais elle
est compensée , ordinairement , par le
solde de la balance des transactions
dites invisibles (tourisme , revenus des
capitaux , etc.). Ceci explique que notre
balance des revenus est généralement
active.

Un deuxième élément fondamental ,
c'est l'épargne qui joue un rôle dans la
formation du capital et assure, pou r
une bonne part , à notre pays un solide
marché financier .

Un troisième élément , enfin , c'est la
force d'attraction du franc suisse due
aux excédents accumulés de notre ba-
lance des revenus.

But de la Banque nationale
En vertu de la loi , la Banque na-

tionale doit prat iquer  une politique de
crédit et une polit ique monétaire ser-
vant les intérêts généraux du pays :
l'intérêt général exige que , pour notre
pays, tr ibutaire  du commerce interna-
tional , les prix demeurent compétitifs
sur le plan in ternat ional  et que le pou-
voir d' achat de la monnaie soit stahle.
Sur le plan interne , cette s tabi l i té  en-
courage l'économie et par là le finance-
ment du développement économi que de
la construction ; il sauvegarde les inté-
rêts des économiquement  faibles , pre-
mières victimes de la dépréciation mo-
nétaire . Il s'agit donc, pour la Banque
nationale , d'adapter le volume de l'ar-
gent et du crédit aux besoins réels de
l'économie.

Conséquences de la surexpansion
L'appel à la main-d'œuvre étrangère ,

la hausse des prix et l'évolution anor-
male de la balance commerciale et de
la balance des revenus sont les consé-
quence s principales de la surexpansion.
Les deux premiers phénomènes sont
manifestes ; quant à la balance com-
merciale et à la balance des revenus ,
le déficit , habituel , de la première a
passé de moins de 1 milliard en 1959
à 3,4 milliards en 19(12, et que la
deuxième , laissant ordinairement  un
solde actif , est devenue dangereusement
défici taire  (1,5 mi l l ia rd  en 19(52).

Si le frein habituel  à la conjoncture
n 'a pas agi , c'est que le déf ic i t  de la
balance des revenus a été compensé par
un énorme af f lux  de fonds venus de
l'étranger ; ces moyens de fonds étran-
gers constituent un facteu r d'inflation
dans une phase de surexpansion con-
joncturel le , telle que nous la vivons
actuellement.  Il est fort possible aussi
que ces fonds étrangers repartent aussi
vite qu 'ils sont venus , provoquant ainsi
une contract ion du marché.

En déf in i t ive , il résulte de cet état de
fait  que notre activité économique dé-
pend de l'étranger.

Les moyens mis en oeuvre
par la Banque nationale

Les moyens légaux de la Banque
nationale se résument à trois : Tout
d' abord la manipulation du taux de
l' escompte , moyen dont la banque ne
se sert pas pour éviter un nouvel a f f lux
de capitaux étrangers et , par le truche-
ment du taux hypothécaire , évite une
hausse des prix. La polit ique de l' « open

market > , ensuite , n 'est pas u t i l i sée  paT
la Banque nationale.  L'exporta t ion rit
capitaux , enfin , a permis à la Banque
nationale d'écouler une partie des liqui-
dités excédentaires vers l'extérieur.

Les dispositions légales ne permettent
pas à la banque d'agir directement ni
sur le volume monétaire , ni sur le vo-
lume des crédits bancaires. Pour agir
contre l'excès de liquidités et limiter
l'expansion des crédits , elle a dû u t i l i -
ser d'autres moyens : enrayer l'a f f l u x
de capitaux étrangers par un « gentle-
men 's agreemont » conclu avec les ban-
ques, stériliser une part ie  des fonds
excédentaire s, modérer l'expansion du
crédit. A ce sujet , M. Motta remarque
qu 'il ne s'agit nul lement  de bloquer les
crédits , mais de l imi ter  l'augmentat ion
des crédits à un certain pourcenta ge de
l'augmentation enregistrée en 1960 ou
1961. Ces l imites exprimées en chi f f res
sont , en ef fe t , très minimes ; d'au t re
part , il faut préciser que les crédits
pour la construction du logement , ont
la priorité et que , s'agissant des fonds
de placement immobi l ier  qui ne sont
pas soumis aux l imi t a t ions  imposées
aux banques , M. Motta pense que ce
sont les banques elles-mêmes qui doi-
vent surveiller la politique des fonds
de placement.

La Banque nationale s'est également
servie de sa poli t ique de change pour
< éponger » le marché en permettant
aux banques et à la Confédération de
placer des fonds à l'étranger. Citons la
techni que monétaire i n t e rna t i ona l e  du
« swap », qui permet d 'él iminer les effets
immédiats seulement rie l'aff lux de
fonds étrangers. La Suisse , en colla-
borant avec les banques étrangères ,
coopère à la stabilité de l'ordre moné-
taire internat ional.

Appui des pouvoirs publics
et des associations économiques

Les efforts de la Banque nationale
pour modérer la surexpamsion de la
conjoncture ne s'arrêtent pas a l'éche-
lon bancaire ; les pouvoirs publics ont
aussi été sollicités : la Confédéra t ion  —
riont les dépenses pour 1968 seront aug-
mentées, hélas , de 433 millions de francs
— a demandé aux cantons d'instaurer
des comités d'experts chargés d'exami-
ner l'urgence ou non des projets de
construction.

Une trentaine de branches Industriel-

les ont , de leur côté , décidé de stabili-
ser leurs prix ; les associations patro-
nales ont examiné le problème des in-
vestissements. Quant aux syndicats, ils
hési tent  encore à défendre le pouvoir
d'achat du franc.
Stabilisation des prix et des salaires

La hausse des prix et des salaires , si
elle continue, rompra l'équilibre établi
aujourd'hui entre la classe paysanne et
les autres classes rie la population. D'où
une nouvelle spirale des prix et des sa-
laires. Bien ne laisse prévoir , d'ai l leurs ,
que cette s t ab i l i s a t ion  entraînera une
baisse de la conjoncture.

Les moyens de la Banque nat ionale
pour l u t t e r  contre une  surexpansion
dangereuse sont sur tout  issus d' un
esprit  de collaboration et de discipl ine
librement acceptées. Cette liberté en-
gage notre responsabilité , sinon l'Etat ,
chargé par la const i tut ion rie procurer
la sécurité économique des citoyens , de-
vra prendre les mesures à la place rie
l'économie.

En inv i t an t  M. Riccardo Motta , la So-
ciété neuchâteloise rie science économi-
que a donné à ses membres et au pu-
blic rie Neuchâtel  une bri l lante occasion
de saisir un phénomène économi que
d'autant  plus insolite qu 'il s'agit rie
lutter contre des excès de prospérité.

YVERDON
Personne au marché :
les légumes gelaient

(c) Le marché d'Yverdon a l ieu régu-
l ièrement le mardi  de chaque semaine
il est toujours très fré quenté.  Fai t  trè ;
rare depuis  rie nombreuses années , cette
semaine  n 'a vu p ra t i quement  aucur
vendeur , car par ce froitl  f r u i t s  et lé-
gumes aura ient  gelé. La rue ries Rem-
par ts , l ieu hab i tue l  du marché , se
trouvait très morne et présentait une
image inhabituelle.

GRANDSON
Au bureau

du Conseil communal
(sp) Au cours de sa dernière séance , le
Conseil communal de Grandson a procédé
à l'élection des membres du bureau pour
1963 qui sont : M. Charles Klein , prési-
dent (par 45 voix sur 46 bulletins vala -
bles) M. Jean Winkelmann , vice-président
(par 47 voix sur 48 bulletins valables) et
M. Pierre Montandon , 2me vice-président
(par 44 voix sur 46).

CERNIER
Assemblée générale
du « Hliinnerchor »

(sp) Lors de son assemblée générale , le
Mânnerchor a renouvelé son comité de la
façon suivante : président : Charles Mau-
rer , vice-président : Fritz Tuscher , cais-
sier : Heinz Bartholome , secrétaire : Kon-
rad Mettler , chef du matériel et banneret :
Kurt Weyermann , membres : Willy Stlckel
et Fritz Zimmerll. M. Charles Guyot , di-
recteur a également été réélu par ac-
clamation , et 10 membres ont reçu la
récompense pour avoir assisté régulière-
ment aux répétitions de 1062. La socié-
té prendra part à la XlVe fête de la
Fédération romande des chorales de lan-
gue allemande des 22 et 23 Juin 1963
à Yverdon.

LE LOCLE

La cité compte
254 habitants de plus
que l'année dernière

(c) Au 15 décembre 1962 , le Locle
comptait 14,314 habitants, soit 254 de
plus que l'an dernier. Ne sont pas com-
pris dans les chiffres ci-dessus 512 ou-
vriers saisonniers Italiens.

Les arrivants sont au nombre de 1639
tandis que les partants sont 1456. Les
naissances sont supérieures aux décès
soit 235 contre 164.

Nous donnons entre parenthèses les
chiffres de 1961.
(7492).

Hommes : 6718 (6568), femmes : 7596
Confessions. — Protestants : 8330

(8481), catholiques romains : 5817 (5425),
3athoIlqttes anciens : 100 (100), Israélites:
16 (14), divers : 51 (40).

Origine. — Neuchàtelois : 5541 (5679),
Suisses d'autres cantons : 5981 (5904),
étrangers : 2792 (2387).

Professions. — Horlogers : 3921 (3847).
agriculteurs : 130 (137), professions di-
verses : 6831 (6624).

Le nombre des chefs de ménage est
de 4387 (4296).

Comme les années précédentes , le nom-
bre des Neuchàtelois diminue tandis que
le nombre des Suisses d'autres cantons 'de-
meure stable. L'augmentation de la po-
pulation provient surtout de la venue
d'étrangers , soit 405 de plus que l'an
dernier. On note également que le nom-
bre des ouvriers occupés dans la méca-
nique , les médailles , le chocolat et. autres
professions augmente davantage que celui
des horlogers.

L'augmentation Importante des catho-
liques romains est due en bonne partie
à la venue des étrangers.

Le nombre des ménages est lui aussi
en forte augmentation soit 7275 contre
7031.

On compte 6260 célibataires contre 6222
en 1961. Les veufs et divorcés ont par
contre diminué , passant de 807 en 1961
à 779 à fin 1962,

LES VOISINS

— J'ai dit BOfVrVE MJIT l

PAYERNE
A l'« Union instrumentale »

(c) La fanfare « L'Union Instrumentale »
a tenu son assemblée générale , au cours
de laquelle le comité fut renouvelé et
restera présidé par M. Roger Jaccoud.
M. Roger Volet fut également confirmé
dans ses fonctions de directeur provi-
soire.

RETTES
Comment lire son journal

entre les lignes !
(sp ) Lundi soir au buffet de la gare

a eu lieu une séance du groupe d'hom-
mes. Introduit par le pasteur Wil ly
Perriard , M. Frédy Klop fein>stcin , de
Neuchâtel , a fait  une causerie sur le
thème « Comment l i re  son journal en-
tre les lignes ». Un entretien a suivi
cet intéressant exposé.

LE BILLET CHÂUX-DE-FONNÏER

Au début du siècle passé on considérait
comme un privilège le droit de porter les
ormes. La durée du service militaire com-
mençait à 17 ou 19 ans et se ter-
minait à 60 ans. Le service se bornait
à une demi*douzaine d'exercices par an-
née, le dimanche, et à deux revues. Le
milicien devait se procurer, à ses frais,
un fusil de guerre, une baïonnette, une
giberne et un ceinturon. L'uniforme, quoi-
que volontaire, était cependant recom-
mandé, mais par une sorte de fierté
chacun s 'efforçait d'en posséder un.

La revue constituait la fête principale
du village. Toute la population y prenait
part. Dès le matin, une foule curieuse et
animée envahissait le talus bordant la
place d'armes, qui porte encore aujour-
d'hui ce nom, pour assister à ce grand
événement local. Pendant ce temps, le

La vie militaire au bon vieux temps...

bataillon se rassemblait au village. Les
hommes, jeunes et vieux, prenaient leur
rang en observant autant que possible
une certaine discipline. Les grenadiers,
hommes d'élite, ouvraient la marche. Aux
sons de la musi que militaire la troupe
se rendait sur la place d'armes, saluée
par les applaudissements. A près un mo-
ment de repos pour permettre aux gre-
nadiers d'ôter leur bonnet à poil et de
s'éponger le front ruisselant de sueur ,
commençait l'exercice. Il se faisait à la
prussienne. Un sergent expert sortait du
rang en courant et allait se placer à
cent pas du front pour être vu de cha-
cun. Avec son fusil il donnait une série
de signaux correspondant à chaque mou-
vement et que tous les soldats , les yeux
fixés sur lui, répétaient avec une sage
lenteur. La troupe exécutait ensuite les
feux de peloton suivis des feux de com-
pagnie ef de bataillon.

UNE IMPRESSIONNANTE PÉTARADE...

Cette Impressionnante pétarade se ter-
minait par des tin 6 volonté que l'on
avait mille peines à faire cesser malgré

les roulements prolongés des tambours.
A près quelques marches et contremarches
peu compliquées, arrivait l'heure du re-
pos. Au milieu des cris les hommes je-
taient leur fusil à terre, pour se pré-
cipiter vers les cantines où ils étanchaienl
leur soif. La musique militaire se faisait
entendre et l'on dansait à l'ombre des
grands sapins.

A la fin de l'après-midi les tambours
battaient le rappel. Non sans peine, les
soldats reprenaient leur rang. Le bataillon,
ayant à sa tête le lieutenant-colonel, ren-
trait fièrement au village sous le regard
chargé d'admiration du public. Sur la
place de l'Hôrel-de-Ville, la troupe formée
en carrée, était licenciée. Les officiers se
rendaient pour dîner à l'hôtel de la
Balance. La musique s 'installait sur la
terrasse de l'église et donnait un con-
cert. A l'intérieur, messieurs les officiers
se congratulaient en se livrant à une
joute oratoire dont les accents se ré-
pandaient jusque dans la rue.

DANSES, OFFICIERS ET BELLES DAMES...

Les miliciens licenciés parcouraient le
village en tirant des coups de feu et en
lançant des grenades. Ils défilaient en
criant, en chantant au milieu d'un fol
enthousiasme. Des cabarets s 'échappaient
des chants, des bruits discordants, des
roulements de tambours, tout cela mêlé
à d'incessantes et dangereuses fusillades.
La journée se terminait par des danses
dans les granges auxquelles prenaient
part les officiers et toutes les belles da-
mes de l'endroit. Le lendemain, considéré
encore comme jour de fête, seuls les
maçons travailBaient.

Telle était la vie militaire au bon
vieux temps. Cet état de choses subsista
jusqu 'au jour où Neuchâtel devint un
canton suisse. Les militaires subirent dès
lors une instruction plus sérieuse, à Co-
lombier, qui devint une place d'armes
par la vertu d'ordonnances fédérales...

A. H.
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Soldes ™K ™"™™̂^ |Bj3n
Soldes ï ï i r
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Soldes ^mm - ristourn«
~ M Lampes de chevet
*0Wes ou de table tZS c,e 7.50 NH|
Soldes Abat-jour SZnts 1 9.80 HH
Soldes Gril «Perfect » 11111
f IJ  valeur 248.- soldé 190B 

- , .  Mixer « Guislo »
Soldes complet Valeur 2^Mé 190.— il

A vendre

2 jaquettes
de fourrure

lirune et noire à l'état
de neuf. Prix sensation-
nels. Tél. 5 36 56.

A vendre m a c h i n e
ultramatlo

TURISSA
en parfait état, Fr.
350.—. Tél. 8 45 70, aux
heures des repas.

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port. — Glus. Pe-
drloli, Belllnzone.

Très intéressant
Machine automat ique
1 Elan Constructa ,

5 kg, 380 V.
1 Elan Libérator,

3 M kg, 220 V.
1 Indcsit , 5 kg, 220 V.

CRETEGNY
BOINE 22

Neuchâtel
Tél. 5 69 21
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Le tribunal de police, présidé par M. P,
Faessler assisté de M. M. Monnier , substi-
tut greffier, a jugé quatre affaires. Pour
avoir causé du scandale dans un res-
taurant , M. B., mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane , a été condamné à deux
jours d'arrêts , avec sursis pendant un an.
Il devra payer également 10 francs de
frais. F.B., de Malvllliers , et P. B., de
Saint-Martin , n 'ont pas payé leur taxe
militaire. Ils ont été condamnés respec-
tivement à trois jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et 5 francs de frais,
et à 1 jour d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et 5 francs de frais également.

Un ressortissant italien , V. Q„ de Neu-
châtel, qui avait pris la fuite après avoir
heurté la voiture de C. G. de Fontaines,
a été condamné à 60 francs d'amende
et à 10 francs de frais. D. B., ressortis-
sant italien également , a emprunté 470
francs à son amie d'alors, C. B.. qu 'il quit-
ta ensuite sans avoir remboursé sa dette.
Après la plainte de son « amie », D. B.
commença à rembourser son dû et la
plainte fut retirée. Néanmoins, le pré-
venu doit payer les frais qui s'élèvent à
30 fr. 35.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz



Coupons de tissus |j
pour meubles, rideaux '

et coussins '{

Miorini ****« m
Chayannes 12 - NEUCHATEL | |

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

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

La préférence sera donnée à candidat (e) ayant suivi
l'école secondaire et hab i tan t  la région de Saint-Biaise-
Marin (transport depuis Saint-Biaise assuré).

Faire offres  écrites à la Société Coopérative MIGBOS,
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 Gare. Télé-
phone 7 41 41.

t
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On cherche

cuisinière
électrique, émail crème et
une même à bois.

Tél. 6 48 04. ¦

1| Choisir une profession?... H
Si l'automation mécanique vous intéresse, optez f- .jj â?^pour la profession de ["'sir»!

qui offre de belles perspectives d'avenir. RÉpffl
Les apprentis sont confiés à des chefs expéri- Ëepffl

gâ mentes et leur formation complète est garantie. g "Ml
Apprentissage de 3 ans (avec cours théoriques v VVj

I officiels et certificat d'apprentissage) dans nos iV^Sa
départements « Horlogerie » et « Appareillage de f-¦v^pj
précision ». [ ' '¦'¦' iŴ k
Pour tous renseignements, s'adresser à i ¦ • -p'a

Fabrique W. DICKSON | tëja
i Décolletages DEKO | :JS
i Rue de la Chapelle 24, Peseux (NE) :'£j

APPRENTIE
Etude d'AVOCAT cherche apprentie pour le

printemps 1963. Adresser offres écrites à E. W. 190
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un apprenti pour le métier de

ferblantier-appareilleur
chez Schaub & Cie, appareilleurs diplômé*,
ferblanter ie .  Téléphone (038) 7 53 66. Saint-

I Biaise - Neuchâtel.

( \
Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

électr iciens
entrée au printemps 1963 ou date à
convenir. — S'adresser par écrit à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Bue i,

NEUCHATEL - Tél. (038) 517 12

V )

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 :

^^y/ ^cc^Âc^ccGt.
place Pury 1 et 3

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs , vernis,
papiers peints et fournitures pour
artistes, M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.

'U i i - ni M "J'um^i—1-L.i.L-U-J-J L , \ \ m \

Apprentie vendeuse
est demandée pour le printemps par bon magasin
d'alimentation. Bon salaire.

Adresser offres écrites sous chiffres C. R. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

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

apprentis (es) de commerce
pour le printemps 1963.

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

On demnnde à acheter

SKIS
d'enfant 175-180 cm. —
Tél. 5 25 78.

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

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre-Neuchâtel

Encore quelques paires
de

SKIS
à prix Imbattables. Skis
en frêne , 200 à 210 cm,
Fr. - 15.— à 25.—.
Quincaillerie de la Côte
Peseux - Tél. 812 43

STUDIO
Magnifique ensemble

comprenant : 1 divan-
couch avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils assor -
tis, le tout recouvert d'un
solide tissu d'ameuble-
ment grenat , l' ensemble
à enlever pour

Fr. 450.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Mortes 6

M O R G E  S
Tél. (021) 71 39 49

ARRIVAGE M

Thon irais i
5 fr. le y, kg

Huîtres impériales i
50 c. la pièce

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN I j
Marin Poissonnerie Neuchâtel I

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Nous cherchons

jeunes employés de bureau
pour notre

service de vente
Vous intéressez-vous aux questions techni-
ques ? Nous vous offrons une activité inté-
ressante et satisfaisante dans ce domaine ;
temps de formation dans les usines au dé-
but , suivi de fréquents contacts avec notre
clientèle.
Dans notre bâtiment moderne, vous trouve-
rez des conditions de travail agréables , une
bonne rétribution et des assurances sociales
d'avant-garde ainsi que la semaine de cinq
jours.
Vous intéressez-vous à une place stable, êtes-
vous de langue française, parlant l'allemand
et éventuellement l'italien ? Alors adressez-
nous vos offres de service par lettre manus-
crite, avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photo.
ALLEGA S. A., vente de produits mi-fabri-
qués en aluminium, Buckhauserstrasse 5,
Zurich 9/48.

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de"

gérante
du magasin coopératif de

CUDREFIN
est à repourvoir.

Entrée en fonction à convenir.

Les candidates possédant le brevet de capa-
cité en alimentation sont priées d'adresser
leur offre , avec certificats et références, à
la Direction de la Société coopérative de
consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances j
(Responsabilité civile, Accidents, Choses)

AGENT GÉNÉRAL I
Ha

pour le canton de Neuchâtel. i
Larges possibilités d'avenir pour personne compétente

et dynamique. j
Portefeuille existant déjà, j

Bonnes conditions de rémunération.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres R 250.038 X j
à Publicitas , Neuchâtel, ! i

La plus stricte discrétion sera observée, \

SPORT-TOTO
On demande dames ou demoiselles jusqu 'à

50 ans disponibles tous les lundis matin ,
pour travaux de dépouillement.

Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6, de 9 h à 11 h et de 15 h à
18 heures.

J'achète au comptant
pour ma propre collection
tableaux des frères

Ç&arraud.
et d' autres de 1er ordre .

Bretschger, Spitalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33
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On cherche un cours
d'anglais sur

linguaphone
Tél. 5 52 43 dès 18 h 30.

j e enerene

BOUTEILLES
neuchateloises, t o u t e s
q u a n t i t é s .  Paiement
comptant , prises à do-
micile. — François Ber-
thoud , Colombier. Tél.
6 32 32.

Pour le 1er février ,
nous cherchons

boulanger-
pâtissier

S'adresser k la boulange-
rie Bldal . Ecluse 33, Neu-
châtel. Tél. 5 11 48.

A remettre à Neuchâtel commerce de

tabacs
Affaire Intéressante. Adresser offres écrites à

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

Quelle personne gar-
derait PETITE FILLE
de 5 mois pendant la
Journée ? Adresser offres
écrites à C. W. 213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche 13 jan -
vier à Tête-de-Ran

LUNETTES
optiques, avec monture
brune. La personne qui
les aurait trouvées est
priée de les renvoyer à
M. Luder , Areuse , c/o
Guinchard.

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.

Jeune ménage avec 3
enfants dYi ans, 2 ans,
8 mois) cherche

JEUNE
FILLE

pour le printemps. Dr.
méd. H. Hartmann ,
KrahbUMstrass* 130, Zu-
rich 7-44.

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. 5 14 05.

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE

Grandes journées
de costumes

RABAIS jusqu'à # Q %

SOLDÉ 50,"
UN IMPORTANT LOT D'ENSEMBLES \ |et d© «PANCHOS»
avec cape, en grande partie garnie en pure |aine
de fourrure véritable ^.

Valeur jusqu 'à 38ft.- Valeur |usqu'à 449.-

SOLDÉ 100. " SOLDÉ 50."

Des centaines de COSTUMES TAILLEURS, ROBES
et JAQUETTES, COSTUMES 3 pièces

en partie richement garnis de fourrure véritable

soldés avec RABAIS |usqu'à # W /Q

Par exemple i

v.i.u, i„«,«'a >sd.- yti.- vrt.. ati- tef-

s™* 200.- 150.- 100.- 80.- 60.-
Tous nos MANTEAUX D'HIVER de qualité réputée soldés avec RABAIS do

30 à 60%

NEUCHÂTft

p'
1 ' ' ' ' " I III I I  ¦—— I i IM".—^M

PRÊTS I
£h Sans caution jusqu 'à 5000 fr :.'; j

Formalités simplifiées sâflgm.
4)P Discrétion absolue gsoj

Banque Gourvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel m



La pomme miracle vous recommande: en 8a<: e£ PtesSque de 5kg
pour Fr. 3.25 seulement.

Reinette du Canada
du Valais
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¦ Fruit-Union Suisse, Zoug 

Demoiselle parlant le
français, l'anglais et l'Ita-
lien cherche quelques

demi-
j ournées

par semaine ou donnerait
leçons. — Adreser offres
écrites à 181 — 766 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Monsieur Marcel VEUVE et famille \
profondément touchés par les nombreux j  j
témoignages de sympathie reçus lors du I ;
grand deuil qui vient de les frapper , remer- I
cicnt toutes les personnes qui les ont entou- I
rés soit par leurs messages, leurs envois de j
fleurs ou leur présence aux obsèques, et les I
prient de trouver ici l'expression de leur |
reconnaissance émue.

Peseux, janvier 1963.
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Madame René JEANRENAUD j i
et ses enfants, !

profondément touchés par les nombreux |
témoignages de sympathie, expriment à I
toutes les personnes qui les ont entourés I
pendant ces jours de douloureuse séparation , I
leur reconnaissance et leurs sincères remer- I
cléments.

Neuchâtel, janvier 1963.

111 '¦'¦ " «
Très touchés par les témoignages de

sympathie et d'affection reçus à l'occasion
du décès de notre chère maman,
Madame Georgette WINGE1ER-FAVRE
nous venons remercier toutes les personnes
qui nous ont entoures de leur présence et de
leurs messages.

La famille.
Corcelles, janvier 1963.

(Avenue Soguel 13 a)
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La famille de
Madame Laura ACKLIN

très touchée des marques de sympathie et I
d'affection qui lui ont été témoignées pen- |
dant ces jours de deuil, exprime à toutes I !
les personnes qui l'ont entourée ses remer- I
cléments sincères et reconnaissants.

Hauterive, janvier 1963.
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Jeune \

employé de commerce
de langue maternelle allemande, cherche oc-
cupation dans la région neuchâteloise où il
aurait la possibilité d'apprendre le français.

Faire offres à M. Walter Arnold, Oberdorf
Schotz (LU). . .

Suisse allemand, 26 ans, ayant bonnes connais-
sances de la langue française, 4 ans d'apprentis-
sage de mécanicien de précision, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, en qualité de

dessinateur de machines ou d'outils
pour le 1er mars. 4 ans de pratique de mécanicien
et outilleur, 2 ans de pratique de dessinateur de
machines.

Faire offres sous chiffres B. V. 212 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau cherche place pour le
1er mal comme

aide-comptable
et pour se perfectionner dans la langue française.

De préférence Neuchâtel ou environs.
Offres sous chiffres C 20235 TJ à Publicitas S. A.,
Bienne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour le printemps
à Neuchâtel ou dans le canton, dans famille
ou commerce pour apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes notions de cuisine. Vie de
famille désirée.

Pour renseignements, tél. (039) 7 41 88

Jeune

employé de commerce
domaine exportation, langue maternelle alle-
mande, parlant bien le français, (depuis
une année en Suisse romande) et l'anglais,
cherche place.

Tél. (021) 83 71 08.

EMPLOYE DE BUREAU
de formation bancaire, possédant bonne pratique
en comptabilité, anglais et tous travaux de bureau,
capable d'assumer des responsabilités, cherche si-
tuation intéressante avec possibilité sérieuse
d'avancement. Adresser offres écrites à 181-767
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de langue française cherche, à Neu-
châtel ou aux environs, place comme

aide de bureau
' :Adresser offres écrites à H. B. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Serrurier-forgeron dans
la cinquantaine cherche,
pour raison de santé,
place de

MAGASINIER
dans e n t r ep r i s e  où
il pourrait s'occuper aus-
si de la réparation de
l'outillage. Faire offres
sous chiffres A. U. 211
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
au ménage chez une bon-
ne ménagère. Vie de fa-
mille désirée. Adresse :
Mlle M. Schick , Hohle,
Gurmels (FG).

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

•A vendre

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

la * * * " " " *B
| Voitures i
I o occasion y
W5| en état de marche |v%ï
ktà de Fr. 200.— à 800.— ËËË
1 H

Essais sans engagement WiïrR
WH Bkul
fc££j Facilités de paiement lli'ia

|J Garage Hirondelle Neuchâtel ||
§̂ Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 wm

$31 Um
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20% sur des ci
garettes peuvent être également gagnés par des
particuliers. L'achat d'automates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même un gain
principal. Votre capital vous rapporte 30 'U et
même davantage. Nous nous occupons sans frais
des emplacements. Intéressés disposant d'un capital
minimum de Fr. 500.— sont priés de demander
tous renseignements sans aucun engagement de
leur part sous chiffres C 5184 Z à Publicitas S. A.,
Zurich 1.

Witttjs
Costumes,robes,manteaux

Manteaux cuir et daim
pour dames

20 % de rabais
Seyon 7, 1er étage, tél. 5 92 37

CAFÉ DU THÉÂTRE
où l'on mange bien

où Ton revient

SKIEURS LAC-NOIR - 10 fr.
Dimanche 8 h 15. Ville prise à domicile.

L'Abeille, tél. 5 47 54.

WMAàiMilé \i
Télésiège Schwandfeldspifz

en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendldes j

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Nouveau restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée
Autoroute bien entretenue jusqu 'à
Adelboden

POUR LES ENFANTS DE NEUCHATEL

organise à la Rotonde
samedi 26 janvier, à 15 heures

UN GRAND CONCOURS
de costumes confectionnés
en papier journal V . i :
doté de nombreux prix
et une matinée spectacle
avec des attractions
et de la musique
La 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.

°̂ Seyon 4
1er étage

PARFUMERIE
I N S T I T U T  DE B E A U T É

P É D I C U R E  (Mme Bilat)

JUV ENA
Mme F. MATTHEY, esthéticienne diplômée Tél. 5 84 21

Instaurant îe In 6rapj )C
jfp lTouî)re

ïlradjôtel

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

[PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires soivables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

On achèterait

AUTO
modèle récent et en
parfait état. Adresser
offres sous chiffres G. A.
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

bojio il ,
.Va . . . SB . .., . - . - î
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Soldes HH

Soldes + votre avantage : |H||
Soldes BH

^̂ 010" Autorisation officielle

VALISES ^
soldées à bas prix

Profitez de nos occasions

BIEDERMANN
Ék NEUCHATEL ^k

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 1961

REHAULT-DAUPHINE i960
RENAULT-GORDINI i960

VW 1960
MERCEDES 190, 1958

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pieire-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Ŵ Ê̂m mWSà. Jmmmmm^^ii ¦ '
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ÉCRITEAU X
en vente

au bureau du journal

Ami 6 - Citroën
CONFORT ECONOMIE SÉCURITÉ

.̂ ^3^=^-̂ -̂  Essayez une Ami 6 sur la neige

f*̂  
::--Ê. ̂ Ël La voiture idéale

ç —^^^ws ĵf  ̂ pour I hiver
.&? ff~f*r .v.- T -- C~ ' MQ BjfflSt ' ¦.¦,,. .,;...... .:..i'./:.., ' *

BfcflMIIfflMÉ lIfl ' ''fflfiraff ' Egalement disponible en occasion

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Neuchâtel Faubourg du Lac Tél. 5 48 16

^̂ ^̂ ^̂ _^̂^_^̂ Ĥ ^̂^ p̂ MMfMHfHMMH| |̂̂ IHBH PHBRMMKfl BHWBB MII^HKI^̂

Petites voitures
très avantageuses

CITROËN 2 CV,
AMI 6, Peugeot 203

'RENAULT - Heck et
Dauphine

FIAT 500, 600 et 1100
SIMCA, ANGLIA et

TAUNUS, VW.DKW.
Junior, Hillman, etc.

Possibilité de paiement
par acompte

GARAGE SEELAND
B I E N N E

Tél. 032-2 75 36

A NOTRE OCCASION
j du jour A

1 Austin Sprite
H voiture de sport 2

\ H places, modèle 1958.
Belle occasion,

, M très soignée.

i de paiement.
, Essais sans

engagement.

I Garage R. WASER
i ffl Rue du Seyon 34-38
t i Neuchâtel

Agence Morris
! M.G. Wolseley
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Maïch au loto
organisé par la Société des Fribourgeois de Colombier

et environs

Dimanche 20 janvier 1963, dès 15 heures et 20 heures précises au

Cercle catholique et militaire à Colombier
SUPERBES QUINES

Jambons, volailles, lapins, estagnons d'huile,
vacherins f ribourgeois, paniers garnis, etc.

ABONNEMENTS — PREMIER TOUR GRATUIT

Après-midi des électrices
Mardi 22 janvier 1963, à 14 h 30

au CERCLE NATIONAL
grande salle, entrée par la terrasse

SUJET :

« Nous, les acheteuses »
par Mme Boris Seitz , maîtresse ménagère,

membre de la Commission romande
des consommatrices

Invitation cordiale à toutes les femmes
Groupe féminin du parti radical

Section Neuchâtel, la Coudre, Serrières.

%Y "£^3|MnyMr.3.nJKmW.3v.wsA/ f / /  r^mmm

MISE AU CONCOURS
L'Association de Neuchâtel - Plage

met au concours l'exp loitation du

café - restaurant - tea - r oom
Le Martin-Pêcheur >

à MONRUZ (Neuchâtel)

établissement ouvert toute l'année. Le
bail débutera le 1er avril 1963. Les
intéressés pourront obtenir le cahier
des charges en écrivant au président
de l'association, M. G. Favre, case pos-
tale 547, Neuchâtel 1.

BATEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

• '•JfatoAallêG •

• Midi et soir •
J Service •
• ASSIETTE J
«> au QUICK •
0 et au restaurant m

/1ÏÎÎ\
VgAJ/
5 22 02
smsKn

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 5000.—
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

B̂ KSSsïSiwHffiSSÏaH

CHAMPIONNAT SUISSE DE BILLARD 1
AU CADRE 71/2 1

Ire catégorie pf
Dès vendredi 18 janvier , à 18 heures, fcfe

samedi 19 et dimanche 20 janvier , f^à 14 heures F~3<

Organisé par le C.A.B. W_J
au Cercle National, Neuchâtel Pp

XjT T H É Â T R E
ÈT^m* \ Vendredi 1er février, à 20 h 30

^̂  £ LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

mmmmmmk présente

LES PHYSICIENS
de

Friedrich Diirrenmatt
Texte français de J.-P. PORRET

Prix des places : Fr. 4.50 à 14.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <fteyrm,ï3>
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

' - —  - — ¦ ¦- -. - . . - ,  - - —

jSIfi». «pB̂  'f̂ Higfe'
GARAGES

APOLLO et de L'EVOLE S.A.
souhaitent

un bon hiver aux passionnés du volant et les
invitent

à faire, sur la neige, l'essai d une voiture

CITROËN
NEUCHATEL 19, faubourg du Lac <J9 5 48 16

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

I 

Société de Musique \)
Jeudi 24 janvier 1963, à 20 h 15 précises \\
Grande salle des conférences ((

4me concert Jd'abonnement |
Le quatuor

AMADEUS
de Londres

X\ Robert BRAININ, violon J)
l( Siegmund NISSEL, violon II
)) Peter SCHIDLOF, alto //
V\ Martin LOVETT, violoncelle \\
// Au programme : (i
1) Mozart - Schumann - Beethoven )1

l\ Places à Fr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 \\
I) (taxes comprises) //
Il Location et programmes à l'agence VI
1) H. STRUBIN (librairie Reymond) Jl
If  et le soir à l'entrée (l
J) N. B. Pas de répétition l'après-mldl j f

Patinoire artificielle - Fleurier
Samedi 19 janvier 1963, à 20 h 30

GRAND GALA
DE PATINAGE ARTISTIQUE

ICE COCKTAIL 1963
présenté par

MICHAEL CARRINGTON, champion du
monde professionnel 1961-1962

PAUL CARRINGTON, artiste de la « Scala
Ice Revue »

JOSELINE DAVIDSON, Canada, médaille d'or
d'Angleterre et du Canada

RED HUMPHRIES and JEAN, couple étoile
de « Holiday on Ice »

MAGALI TIGER, jeune patineuse de France
« Holiday on Ice »

••••••••••••••••••••••••fl

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle poux sociétés

Soldes . . i l
JUIUCJ ^^^^^^^^^ _ ristourne PIll̂ É

bOldeS Sacs de voyage f̂t^P
f j l  grand format, fermeture llliEPlflll
^OlCleS éclair, toile écossaise, avec ¦ g% WsËÊpÈÊket sans coffret, H mm wW&lÊËi&r&
C IJ valeur 19.80 . . . soldés. IVl Mgffî llj

Valises Capri ft
_

n WÈ^
S0la£S ler choix ' fibre véritable, ¦ M OU wfgpjKll
*/w,u J à partir de **» 

^^^^^œ

bOideS Cabas à commissions 
^̂ ^̂

\nlnPC toile écossaise, intérieur j€ *U y^^-'̂ A^•JUIUCJ lavable, à partir de . . . w WÊmfMB

Un coup de téléphone et votre

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

Dégustation
tous les jours

i lundi excepté

Chaque soir N
la grillade des JGitans aux Halles y

Nous entreprenons

transports
j réguliers, déménage-

ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.

Café du Théâtre
FIN DE SEMAINE

Arrivage de crustacés
et de coquillages

UN RËGAL 1 
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Beau-Val Saint-Martin

DAN SE
SAMEDI 19 JANVIER

Orchestre TRIO-RYTHME

IMPRIMERIE CENTRALE
e»; de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hôtel de la Croix d'Or
Chézard
Tél. 7 10 88
CE SOIR

SOUPER TRIPES

Ecole professionnelle
de jeunes filles

COLLEGE DES SABLONS
Neuchâtel

Visite des classes en activité
Samedi 19 janvier 1963

de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

SAMEDI DÈS 20 HEURE S
B A L

organisé par la Gym-Hommes, Colombier
aveo le fameux orchestre «Petit-Douanne»

4 musiciens
Se recommande : le tenancier G. MUSY

#

T0URING CLUB SUISSE
section neuchâteloise

Vendredi 18 janvier 1963
DOUCE ET RUDE

NORVÈGE
Conférence et films en couleurs

Encore quelques places disponibles

G O M U L K A
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Nikita Khrouchtchev a effectué
hier une visite inopinée devant le
« mur de la honte », au point de con-
trôle conduisant en secteur américain.
Il ne s'est cependant pas rendu à
Berlin-Ouest.

Accueilli par le ministre est-allemand
de la défense, M. Heinz Hof fma nn
et par le commandant militaire de
Berlin-Est , le général Helmut Poppe,
le président du conseil soviétique a
passé en revu e une brigade des troupes
de la frontière .

Selon les témoins qui assistaient à
la cérémonie , du côté occidental , M.
Khrouchtchev paraissait d'excellente hu-
meur, riant et racontant de « bonnes
histoires » . Il agita même joyeusement
les bras en direction des policiers
ouest-allemands qui barraient la rue
un peu plus loin , afin d'éviter tout
incident.

Désarroi à Bruxelles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Couve de Murville
pessimiste

Tout avait commencé brusquement
hier matin , lorsque le débat sur la
réglementation f inancière  de la politi-
que agricole commune avait  été aban-
donné. Certes, il fau t  bien admettre
que la situation s'était compliquée
après la conférence de presse de lundi
du chef de l'Etat f iança is , mais on
ne pensait pas qu 'elle pût atteindre
un stade aussi aigu car main tenan t
l'on se demande si les négociations
avec la Grande-Bretagne pourront se
poursuivre.

Dès mercredi soir, M. Couve de Mur-
ville aurait déclaré , au cours d' un
banquet , que la poursuite des né gocia-
tions n'avait pas beaucoup de sens
après la déclaration de Gaulle.

Les événements
se précipitent

Hier , en fin de matinée , on apprenait
que M. Couve de Murvi l le  avait de-
mandé la réunion d' une séance à huis
clos. Puis les événements se préci p i-
taient. Les ministres des Six n 'avaient
siégé cju'à peine cinq minutes. Et la
délégation française avait demandé une
suspension de séance pour permettre
à MM. Couve de Murvil le et Piccioni
de conférer . Cet entretien privé eut lieu
à 11 h 15. Puis, le bruit courait que
le ministre ouest-allemand, alerté , avait
annoncé sa venue pour le début de
l'après-midi.

L© Ibuclget
américain

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le déficit ou « Impasse » des trois
premières, années de l'admin i s t r a t ion
Kennedy doit donc dépasser la somme
considérable de 24 mil l ions de dollars.
Sur la base t radi t ionnel le  du «budget
adminis t ra t i f », les dépenses de l'Etat
fédéral doivent a t t e indre  la somme
considérable de 98,800 mi l l i ons  de dol-
lars, dépassant d'un demi-mil l iard le
record établi durant la dernière année
de la guerre mondiale .

PAS DE RABAIS
L'effort , budgétaire est concentré sur

la défense nat ionale  — un domaine
dans lequel , dit  le message présidentiel ,
« il n 'y a pas de prix de rabais » —
et sur le programme d'exploration spa-
tiale.

Le budget de la défense , qui a t te int
55,400 millions de dollars , est en hausse
de 2400 millions , et, souligne M. Ken-
nedy lui-même, de dix mil l iards par
rapport à la dernière année de l'admi-
nistration Eisenhower. Les dépenses
spatiales , fixées à 4200 mi l l i ons  de dol-
lars , soit une hausse de 75 %, enregis-
trent une ascension encore plus mar-
quante.  En revanche, les dépenses au
titré de l'aide à l'étranger , pour les-
quelles sont prévus 3750 million s de
dollars , enregistrent une baisse de cent
mill ions.

Tschombé a rencontré
les délégués dç l'ONU

Arrivé hier après-midi à Elisabethville

ELISABETHVILLE (ATS-AFP).
hier après-midi à quinze heures à E

«Je viens à Elisabethville pour me
trouver au milieu de mon peuple et
pour rencontrer le délégué des Nations
unies que M. Gardiner , chef de l'opéra-
tion de l'ONU Congo a envoyé », a
déclaré M. Tschombé dès son arrivée
dans sa résidence d'Elisabethville.

« Depuis mercredi les combats ont
cessé entre forces katangaisc s et onu-
siennes », a poursuivi le président ka-
tangais , conf i rman t  que de durs com-
bats avaient eu lieu sur la route de
Jadotville à Kolwezi dans les environs
de Nguba, à cent kilomètres de Jadot-
ville.

Des têtes chaudes
«La situation est calme à Kolwezi

où les membres de mon gouvernement
sont restés ». a déclaré M. Tschombé qui
a précisé néanmoins : « Bien entendu ,
quelques têtes chaudes voudraient pro-
voquer des incidents à Kolwezi , mais
mon gouvernement est là qui maintient
le calme et la discipline. »

Le président , interroge sur ses pro-
jets immédiats , a déclaré no tamment  :
«Je dois d'abord rencontrer le délé-
gué des Nations unies. En ce qui con-
cerne les représentants du gouverne-
ment de Léopoldville , a-t-il ajouté on
verra anrè.s ».

Prêt à mourir
«Je pense que nous pourrons trouver

une solution. Si je dois mourir pour
la cause que je défends , je mourrai »,
a-t-il déclaré. « En tout cas , je suis ici
au milieu de mon peuple et j'y res-
terai » .

Le présiden t Tschombé devait se
rendre à dix-sept heures aux Nations
unies pour y rencontrer le délégué de
M. Thant. Le porte-parole de l'ONU a
déclaré à ce propos que M. Tschombé
serait reçu par le général Prem Chand ,

— Le président Tschombé est arrivé
isabethville venant de Kolwezi.

commandant les forces de l'ONU au
Katanga , et M. Georges Sherry, adjoint
de M. Gardiner.

Accord Tschombé-ONU
sur Kolwezi

M. Tschombé et les représentants des
Nations unies se sont mis d'accord ,
hier, pour permettre l'occupation de
Kolwezi par les « casques bleus » a
annoncé un porte-parole de l'ONU.

Des disparues retrouvées
Selon un message parvenu jeudi à

l'ambassade de Belgi que à Léopoldville,
les nonnes belges qui avaient été por-
tées disparues la semaine passée dans
la province du Kasaï, sont « en sécurité
et en bonne santé ». Six d'entre elles
se trouvent à Tchilenge , au sud de
Bakwanga. Les six autres se sont ren-
dues dans une mission.

L'assemblés
du Conseil de l'Europe

vote Tappel
lancé aux Six

A STRASBOURG

STRASBOURG (UPI). — L'appel
pressant lancé de Strasbourg — par-
dessus la tête du comité des minis-
tres — aux Six et à la Grande-Breta-
gne pour qu 'aboutissent les négocia-
tions de Bruxelles , a obtenu l'appui
quasi unanime de l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe. Il est
particulièrement significatif qu 'aucun
parlementaire français ne s'y soit op-
posé.

Hier après-midi , peu avant le vote
de la résolution , un parlementaire
français, membre de la majorité gaul-
liste , a déclaré : « Tout ce que la
France désire aujourd'hui , c'est que les
Britanniques soient soumis au même
régime que les Six » .

De son côté , un Britannique , le pro-
pre fils de M. Macmillan , avait de-
mandé hier matin à M. Habib-Delon-
cle , adjoint  de M. Couve de Murville ,
de répondre à la question suivante :
Quel est le choix de la France ? Do-
miner  une communauté européenne
étatique ou devenir le chef de file
d'une Europe élargie et tournée vers
l'extérieur ?

M. Macmillan n'eut pas de réponse.
Néanmoins le secrétaire d'Etat fran-
çais , voulant rassurer « certains es-
prits inquiets » déclara : « Ce n 'est pas
du côté de la France qu 'il faut re-
douter la création de l'Europe comme
super-Etat. Il a fallu dix siècles à la
France pour parfaire son unité , un
demi-siècle pour conquérir ses libertés.
Sur ce problème des libertés elle n'a
d'ailleurs à recevoir de conseils de
personne ».

Une résolution de la
commission des affaires

étrangères du Bundestag
BONN (ATS-AFP). — La commis-

sion des affaires étrangères du Bun-
destag a adopté , jeudi , la résolution
suivante : « Pour des raisons d'ordre
politique et économique , la commis-
sion des affaires étrangères estime né-
cessaire que la Grande-Bretagne de-
vienne membre à part entière de la
Communauté européenne.

Par ailleurs, on apprend que M. Hal-
vard Lange, ministre des affaires
étrangères de Norvège, a déclaré jeudi
au parlement que si les efforts entre-
pris pour que la Grande-Bretagne et
d'autres pays de l'A.E.L.E. puissent
entrer dans le Marché commun de-
vaient échouer , les dirigeants des pays
occidentaux devront reprendre l'initia-
tive de nouvelles négociations.

Des navires soviétiques
dans les eaux malgaches

MADAGASCAR

TANANARIVE (ATS-AFP). — Dans
une déclaration faite hier à la radio ,
M. Philibert Tsiranana , président de la
Républi que malgache, a révélé que 15
navires soviétiques ont jeté l'ancre les
1er et 2 janvier , dans la baie d ' I tam-
polo, située à l'extrême sud de Ma-
dagascar.

M. Tsiranana a souli gné le caractère
« inqu ié t an t»  que revotait la présence
de navires soviéti ques — qui n 'arbo-
raient pas le pavil lon de leur nat iona-
lité -— dans les parages des côtes
malgaches .

Vers un retrait
de la délégation

française ?
Après la suspension de séance, les

ministres se sont réunis de nouveau
à 12 h 20, mais vraiment rien n'allait
plus , car à 12 h 45, la séance était
déf in i t ivement  levée, en at tendant la
réunion à hui s  clos de l'après-midi .

Pendant l ' interruption , c'était le dé-
sarroi , et les rumeurs les plus contra-
dictoires circulaient. Une déclaration
d'un porte-parole français, n'a rien fait
pour éclaircir  la s i tuat ion :

«Pour notre part, nous pensons que
les Six perdent leur temps, et ce que
nous voulons, c'est établir clairement ce
qui peut être attendu de la conférenoe.
Lors des rencontres bilatérales qui ont
eu lieu ce matin, la possibilité d'un ajour-
nement a été évoquée, mais non pas
celle d'une rupture. »

Il est évident que cette déclaration
a rendu l'atmosphère encore plus lour-
de. A un journaliste, le porte-parole
français  a dit :

« C'est une conférence a sept , com-
ment pourrait-elle se poursuivre à
six ? ». Cette réponse sybilline a im-
médiatement fai t  naître des spécula-
tions sur l 'éventualité d'un retrait de
la délégation française.

Un incendie fait
plusieurs victimes
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GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-Reuter) . — Le feu
a pris jeudi  dans une hab i t a t ion  du fau-
bourg londonien de Croy don. Six en-
fants et une femme auraient  péri dans
les flammes (selon d'autres informa-
t ions , il y aurai t  13 morts , dont 8
adultes et 5 enfants) .

Pêle-mêle • Pêle-mêle • Pêle-mêle
DÉCÈS D'UN DIRIGEANT
LIBÉRAL-DÉMOCRATE ALLEMAND

M. Wolfgang Doerlng - a succombé,
jeudi mat in , à un in fa rc tus  du myo-
cade, alors qu 'il se rendai t  à Dusseldorf
en voiture. Il était  âgé de 43 ans.
C'était l'un des dirigeants l ibéraux-
démocrates allemands les plus bril lants
— peut-être même le pius brillant.

INCULPATION
DE DEUX JOURNALISTES
BRITANNIQUES

Deux journalistes britanni ques , qui
ont refusé de répondre aux questions
qui leur étaient posées sur la source
des informations qu 'ils possédaient sur
Will iam Vassal , emp loy é à l'amirauté ,
condamné en novembre dernier à
18 ans de prison pour esp ionnage au
profit des Soviéti ques, ont été incul pés.

PAS DE HAUSSE
DES TARIFS FERROVIAIRES
EN FRANCE

Le conseil d'administration de la
S.N.C.F. avait demandé au gouverne-
ment de l'autoriser à majorer certains
tarifs ferroviaires. Le gouvernement a
refusé cette augmentation.

BEN BELLA
DÉCLARE QUE L'ALGÉRIE
A DONN É DES ARMES
A L'ANGOLA

Prenant la parole au cours d'un
congrès, le président Ben Bella a in-
diqué qu 'il avait , il y a plusieurs se-
maines, remis à l'Union populaire an-
golaise les armes qui cette organisa-
tion lui avait demandées.

DE GAULLE VISITERA LA GRÈCE
Répondant à l'invitation de leurs

majestés le roi et la reine des Hel-
lènes, le g énéral de Gaulle, président
de la Ré publi que , et Mme de Gaulle ,
se rendront en visite o f f ic ie l le  en
Grèce , du 16 au 19 mai 1963, annonce
un communi qué de la présidence de
la Républi que.

CONDAMNATIONS A MORT
A DAMAS

Le tribunal sup érieur de la sécurité
de l'Etat a condamné à mort deux
militaires qui avaient particip é à l'in-
surrection pro-nassérienne d'Alep, en
avril 1962. Sur les quinze autres
accusés , quatre ont été acquittés et
onze condamnés à diverses peines de
travaux forcés  ou de prison.

M. KHEMISTI A PASSÉ
QUELQUES JOURS A PARIS

M. Mohamed Khemlstt , ministre al-
gérien des affaires étrangères, est ar-
rivé jeudi matin à Alger venant de
Paris où 11 a passé quelques j ours.

LANCEMENT D'UN SATELLITE
AMÉRICAIN

L'aviation militaire des Etats-Unis
a annoncé, mercredi , le lancement d'un
satellite avec une fusée «Thor-Agena».
Aucun détail n'a pu être obtenu.

A Bâle, audition
des témoins au procès

de l'espion tchèque
BALE (ATS). — Le procès contre

l'esp ion tchécoslovaque, qui a lieu de-
vant  la Cour pénale de Bâle, s'est pour-
suivi jeudi par l'audi t ion des témoins.
Un expert a déclaré que l'appareil de
radio que l'accusé avait  acheté, peu
après son arrivée à Bâle , au début de
juin  1980, convenait particulièrement
bien à l'écoute des émissions clandes-
t ines  de la centrale-radio d'esp ionnage
tchécoslovaque.

Deux emp loy és de commerce ayant
t ravai l lé  dans la même entreprise que
l'accusé comparaissent ensuite comme
témoins. Ils déclarent n 'avoir rien re-
marqué  de particulier  au sujet du
prévenu .

Un Tchécoslovaque d'ori gine , qui vit
depuis longtemps en Suisse et qui
possède la n a t i o n a l i t é  suisse depuis  de
nombreuses années , comparait ensui te
comme témoin. L'accusé s'était  rendu
chez lui  pour lu i  appor ter  des sa lu ta -
t i ons  de son anc ienn e  patr ie .  Ce témoin
aida l' accusé à chercher une  chambre
à Bâle.

L'amie de l'accusé , une  Jeune Infir-
mière a l lemande t r ava i l l a n t  dans un
hô p ital de Bâle , déclara à «on tour
qu 'elle avait  l ié connaissanc e avec le
prévenu lors d' un cours de danse. Elle
al la  souvent dans la chambre de l'ac-
cusé pour y faire de l'ordre , mais
j a m a i s  rien ne la frappa d'une façon
particulière.

Tous les témoins furent  unan imes  â
marqué  d' inquiétude ou de nervosité
déclarer qu 'ils n 'ont jamai s  rien re-
chez l'accusé, lorsqu 'en janvier 1961
trois ou quatre esp ions tchécoslovaques
furent arrêt és & Zurich, Le prévenu
aurai t  d it  à un témoin Rvec qui 11
parla de Ja chose : < Ils en font des
choses les Tchèques en Suisse »...

La suite des dé l ibéra t ions  reprendra
lundi  prochain.

La panne de courant
était due à l'interruption

d'un conduit entre
la Suisse et l'Allemagne

CONFÉDÉRATION j

(ATS). — L'Union des centrales suis-
ses d'électricité donne de la panne de
eourant survenue dans la nuit de mer-
credi à Jeudi , l'explication suivante !
depuis 150 ans, c'est-à-dire depuis qu 'on
enregistre le débit des rivières, on n 'a
Jamais noté en Suisse une telle séche-
resse. Les usines électriques sont obli-
gées, pour cette raison , d'Importer de
grandes quantités de courant de l'étran-
ger, surtout pendant la nuit. Ces der-
nières semaines, comme le froid entraî-
nait une consommation énorme, les
importations ont dû être encore aug-
mentées. On est allé, ce qui n'était pas
sanB risque, Jusqu 'à la limite de capacité
des conduits ,

La panne de la nui t  de mercredi à
Jeudi  est due à l ' interruption de l'un
des conduits entre la Suisse et l'Alle-
magne, qui était surchargé. Au moment
de l'Incident , le 60 pour cent de l'éner-
gie électrique utilisée en Suisse prove-
nait de l'étranger. Les groupes de géné-
ratrices fonctionnait dans leB centrales
suisses ont automatiquement été dé-
branchées du réseau au moment de la
surcharge.

La panne a duré quinze à soixante
minutes , selon les réglons du pays. Le
Bystème d'approvisionnement à l'étran-
ger devra être un peu modif ié  ces pro-
chains jours pour éviter la répétition
d'un tel phénomène.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Il se fracture un pied

en glissant sur le verglas
(c) Jeudi à 18 h 30, M. A. W, des
Geneveys-sur-Coffrane , a glissé sur un
trottoir  verglacé , à proximité de l'im-
meuble Léopold-Robert 17, et s'est
blessé au pied. La blessure semblant
superficielle , les agents de police dé-
cidèrent de reconduire le blessé à son
domicile. Mais une consultation médi-
vale a révélé que le pied avait été
fracturé et M. A. W. a été conduit à
l 'hôpital de Landeyeux.

BKC^&:v '̂ ; '..- VS.
MOTIERS
Démission

an Conseil communal
(c) M. René Carnal , conseiller général
et président du Conseil pour l'exer-
cice en cours , a fait parvenir sa dé-
mission do toutes ses fonctions au
Conseil communal, et ceci pour motifs
personnels . Le parti socialiste auquel
le siège appartient devra présenter un
candidat , le nombre des suppléants à
la liste Issue des élections de 1960
étant épuisée.

NOIRAIGUE
A la patinoire

(c) L'abondance des chutes de neige a
exigé le déblaiement de la patinoire
par des moyens mécaniques. En peu
de temps, une fraiseuse a fait  place
nette et maintenant adultes et enfants
jouissent d'une glace favorable.

GRÈCE
Baisse du taux d'escompte
La banque de Grèce a ramené jeudi le

taux d'escompte de six pourcent à 5,5
pourcent. Le gouvernement a pris cette
décision dans le cadre des mesures des-
tinées à adapter l'économie du pays au
Marché commun.

SUEDE

Réduction du taux d'escompte
La banque de Suède a abaissé Jeudi le

taux d'escompte de 4 à 3,5 pourcent
avec effet dès aujourd'hui.

Manneken Piss
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les étudiants de l'Institut sup érieur
du commerce Saint-I gnace d'Anvers ,
ont restitué hier après-midi Manneken
Piss à la police judiciaire qui a pris
les dispositions nécessaires pour le re-
tour de la statue sur son socle.

« Coup de publicité
p hilanthrop ique »

Les étudiants avaient très bien pré-
paré leur coup. Il s étaient venus d'An-
vers en automobile avec une réplique
en p lâtre du célèbre petit  bonhomme .
Dans la voiture , le sosie en plâtre du
Manneken Piss avait cependant perd u sa
tète. Entre i et 5 heures hier matin ,
les étudiants anversois ont procédé à
la substitution des statuettes.

Les étudiants avaient imag iné ce
* coup de publicité p hilanthrop ique *
pour attirer une bonne f o i s  l' attention
du public sur le problème des enfants
handicapés , af in  que « quel que chose
soit enf in  f a i t  pour eux t>.

C'est un coup de télé phone anonyme
qui a alerté la police qui avait d' ail-
leurs conclu tout de suite à une op éra-
tion d'étud iants d' une ville bel ge riva-
le de Bruxelles.

Les recherches ont été orientées vers
Anvers par une lettre des ravisseurs
adressée au bourgmestr e de Bruxelles.
C' est sur les indications de cette let-
tre que la police d'Anvers s'est rendue
à l'Institut Saint-I gnace , oh le Man-
neken Piss se trouvait sain et sauf .

Aucun e arrestation n'a été opérée
jusqu 'à présen t et les étudiants d'An-
vers

^ 
espèrent bien qu 'aucune mesure

ne sera prise à la suite de la farce.

Les tableaux voles
seraient échangés

contre des prisonniers
politiques ï

VENEZUELA

CARACAS (ATS-AFP). — Les cinq
tableaux volés mercredi , à l'exposition
« Cent ans de peinture française » qui
se t ien t  au Musée des beaux-arts de
Cara cas seront restitués en échange de
la libération de prisonniers politiques.
Cet échange a été proposé téléphonique-
ment aux autorités policières par les
porte-parole des . forces armées de la
libération nationale » . Les tableaux se-
raient en parfaite sécurité et n'auraient
subi aucun dommage.

NOMBREUSES VICTIMES
DES INTEMPÉRIES EN FRANCE

A la suite de la nouvelle vague de
froid , six personnes sont mortes de
congestiom en France et six également
ont péri intoxlcuées ou asphyxiées.
Plusieurs _ classes installées dans des
écoles pré-fabriquées ont dû être fer-
mées dans le département de la Mo-
selle, étant donné qu 'il était impossi-
ble d'arriver à une température supé-
rieure à dix degrés.

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse
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Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 janv. 17 janv.

3 «7» V.Féd. 1945, déo. 102.15 d 102.15
3V.11/. Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.— d 99.—
2 V. V. Féd. 1954, mars 96.20 96.20
3 '/. Féd. 1955, juin 98.10 97.95 d
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3735.— 3700.—
Société Bque Suisse 3210.— 3220.—
Crédit Suisse 3325.— 3310.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2495.— 2490.—
Electro-Watt 2580.— 2575.—
Interhandel 2990.— 3025.—
Motor ColumbUS . . . 1770.— 1800.—
Indelec 1330.— 1310.—
Italo-Sulsse 755.— 765.—
Réassurances Zurich. 4085.— 4025.—
Winterthour Accld. . 920.— 935.—
Zurich Assurances . 5975.— 5975.—
Saurer 2180.— 2200.—
Aluminium Chippis . '5675.— 5700.—
Bally 2030.— 2010.—
Brown Boverl .... 2915.— 2915.—
Fischer 2100.— 2110.—
Lonza 2525.— 2505.—
Nestlé porteur .... 3415.— 3415.—
Nestlé nom 2100.— 2080.—
Sulzer 4730.— 4750.—
Aluminium Montréal. 98.— 95.25
American Tel & Tel. 512.— 510.—
Baltimore 124.— 120.—
Canadian Pacifie . . 103.50 102.50
Du Pont de Nemours 1026.— 1028.—
Eastman Kodak . . . 489.— 482.—
Ford Motor 201.50 197.—
General Electric . . . 339.— 338.—
General Motors . . . 257.50 258. 
International Nickel . 278.— 275.— d
Kennecott 303.— 300. 
Montgomery Ward . 148.50 148. 
Stand Oil New-Jersey 256.— 257. 
Union Carbide . . ..  475.— 468.—
U. States Steel . . . 204.— 199.—
Italo-Argentina . . . 25.— 25.—
Philips 175.50 174.—
Royal Dutch Cy . . . 192.— 190.50
Sodec 88.— 87.50
A. E. G 435.— 442.—
Farbenfabr Bayer AG 481.— 496.—
Farbw. Hoechst AG . 447.— 457. 
Siemens 583.— 589.—

RALE
ACTIONS

Ciba 9250.— 9250.—
Sandoz 9650.— 9750.—
Geigy nom 18300.— 18550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42300.— 43300.—

LAUSANNE!
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1580.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1195.— 1180.— d
Romande d'Electricité 700.— 730. d
Ateliers const., Vevey 870.— 860.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 504.— 496.—
Charmilles (Atel. de) 1760.— 1800.—
Physique porteur . . 925.— 912.—
Sécheron porteur . . 905.— 900.—
S.K.F 395.— 393.—
Oursina 6710.— 6750.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 janv. 17 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 1100.— d  1125.—
La Neuchâteloise as.g. 2250.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Càbl. élect. Cortalllod31000.— 30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— 7400.— d
Chaux et clm.Suls. r. 5950.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment .Portland . . . 9000.— d 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «Bï 9300.— o 9300.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchàt. 2Vil933 100.— d 100.— d
Etat Neuchàt. 3'/tl945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchàt. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
ChX-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99-50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.l951 96.— d  96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ii946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3l/il953 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Cours des billets de banque
du 17 janvier 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines . . . . .  180.— / 190.—
lingots 4840.— /  4940.—

Bourse de New-York
du 17 Janvier

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical ... 45 44 V»
American Can. . . .  46 ex-dlv 45 '/•
Amer. Smeltlng . . .  57 '/i 57 '/•
American Tel and Tel 118 118 '/•
Anaconda Copper . . 43 */« 43 »/,
Bethlehem Steel . . .  31 V. 31
Canadian Pacific . . 23 '/ ¦ 23 '/>
Dupont de Nemours 239 240 •/«
General Electric . . .  78 •/• 7g u,
General Motors ... 59 '/. 60 ¦/.
Goodyear 34 V» 33
Internickel 64 •/¦ 63 '/.
Inter Tel and Tel . 46 46 V.
Kennecott Cooper . . 70 'It 69 V.
Montgomery Ward . 34 '/i 35 '/•
Radio Corp 62 64 Vi
Republlc Steel . . . .  37 '/« 37 I,
Royal Dutch 44 '/» 44 V»
South Puerto-Rlco . 35 V» 34'
Standard OU of N.-J. 89 'It 59 '/«
Union Pacific f ¦¦* 'A —
United Alrcraft ... U '/• 52 «/•
U. S. Steel 46 V. 45 V. 1

Cours des devises
du 17 janvier 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 '/•
Canada 3.99 4.03
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 107.85 108.15
France 88.15 88.45
Belgique 8.67 '/i 8.71
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.19 7.27
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M. Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin-Ouest , a annoncé hier soir qu 'il
avait refusé une invitation de M.
Khrouchtchev lui proposant un en-
tretien.

Willy Brandt
refuse de rencontrer

M. Khrouchtchev

Pif» * m • •Informations suisses
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La première horloge atomique au thallium
jamais construite fonctionne au Mail

L'OBSERVATOIRE CANTONAL À LA POINTE DU PROGRÈS

Autre innovation : la mise en service d'une chambre
sous pression constante pour l'observation des chronomètres

L'Observatoire de Neuchâtel doit sa réputation à son heure. Cette heure
est actuellement parmi les meilleures du monde. Aujourd'hui, il « produit »
une heure d'une précision — tenez-vous bien et réglez votre montre — de<
quelque dix-millionièmes de seconde par jour. Et cela grâce à sa nouvelle
horloge atomique au thallium, qui est la première de ce genre à avoir jamais
été construite et à fonctionner.

Créé il y a un peu plus de cent ans,
notre Observatoire était conçu, à l'origine,
comme un service public et non comme
un institut de recherche. Maintenant, il remplit
cette double fonction, car la détermination
de l'heure et sa conservation mobilisent
les plus récentes applications de la physique
moderne. Naguère, les horloges à quartz
avaient remplacé les horloges mécaniques à
pendule. Ces dernières réglaient leur marche
sur celles des étoiles. Aujourd'hui, c'est la
marche des étoiles qui est contrôlée par
les horloges. Et à l'horloge à quartz a
succédé l l'horloge atomique.

Record mondial de précision

Les horloges atomiques, qui existent depuis
environ six ans, utilisent les propriétés de
certains atomes d'osciller à des fréquences
très élevées et constantes. Ces vibrations
peuvent être comparées aux oscilliations de
l'organe réglant de la montre, le balancier-
spiral. Mais ici, on est dans le domaine
de la physique poussée et de l'électronique.
Les horloges atomiques existantes sont pilo-
tées généralement par les atomes de césium,
de rubidium ou encore les molécules du gaz
ammoniac. Leur précision se situe autour
de 2 millionièmes de seconde par jour.
Le nouvel élément utilisé dans l'horloge
atomique de l'Observatoire, à savoir le
thallium, permet d'atteindre une précision de
quelque dix millionièmes de seconde. Les
premiers résultats le démontrent. (Encore un
chiffre vertigineux : l'atome de thallium pro-
duit 21 milliards de vibrations à la seconde I)
Cette horloge étant la première qui ait
jamais été construite, il faudra attendre les
résultats d'autres constructeurs pour confirmer
le bien-fondé de ce record de précision.

Dans cette citerne métallique étan-
che, les locaux d' observation...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Cette nouvelle horloge atomique de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel contribue à la déter-
mination de l'heure mondiale et à la dif-
fusion de l'heure exacte en Suisse.

L'horloge a été présentée hier après-midi
à la commission de l'Observatoire, puis à
la presse par M. Jacques Bonanomi, direc-
teur, et M. Fritz Egger, directeur adjoint.
Ils ont eu l'art d'expliquer aux profanes
que nous étions les secrets de cette mer-
veille de la technique, qui se présente sous
la forme de nombreux appareils compliqués,
reliés entre eux par des faisceaux de fils,
la partie essentielle de l'horloge étant le
tube dans lequel le vide poussé a été établi

et où les atomes de thallium sont projetés
et leurs vibrations enregistrées électronique-
ment. L'Observatoire, qui a travaillé en
collaboration avec le Laboratoire des re-
cherches horlogères , démontre que, dans le
champ de la recherche, il est à l'avant-garde.

La pression atmosphérique jugulée

Nous avons eu hier également la primeur
d'une autre nouvelle installation, celle-ci des-
tinée au contrôle des chronomètres. Comme
on le sait, une activité importante de
l'Observatoire cantonal consiste dans l'obser-
vation des meilleurs chronomètres de l'in-
dustrie horlogère. L'observation de chaque
chronomètre s'étend sur deux mois environ
et comprend des mesures faites à plusieurs
températures et dans plusieurs positions.

Jusqu'ici, un facteur non négligeable d'in-
fluence sur la marche des chronomètres restait
incontrôlé, soit l'influence des variations de
la pression atmosphérique. En effet, une
variation de la hauteur de la colonne de
mercure de 1 mm peut produire une diffé-
rence de marche de 1/100 de seconde par
jour environ. Or, chez nous, entre le Haut-
Jura et la région des lacs, des variations
de pression de plusieurs dizaines de mm
de mercure sont fréquentes. Il en résulte
des variations dans la marche des chrono-
mètres, qui peuvent en avantager certains
et en désavantager d'autres. Afin d'aboutir
à un classement objectif , il fallait arriver
à placer les chronomètres contrôlés sous une
pression atmosphérique constante.

Comme dans un sous-marin

Pour cela, l'Observatoire a aménagé des
locaux d'observation à l'intérieur d'une citer-
ne métallique étanche de 70,000 litres, qui
est maintenue sous une certaine dépression
(690 mm) par rapport à l'extérieur, mais
a une pression absolue rigoureusement cons-
tante. L'intérieur de la citerne est divisé
en trois chambres maintenues à la tempéra-
ture de respectivement 36, 20 et 4 degrés.
Un quatrième compartiment, servant de sas,
permet l'accès aux locaux d'observation sans
en perturber la pression constante. La citerne
est logée dans une aile nouvelle du bâtiment
principal de l'Observatoire. Une importante
couche isolante la protège contre les varia-
tions saisonnières de la température. C'est là
que vont être contrôlés les quelque 700
chronomètres participant au concours annuel
de l'Observatoire.

Le visiteur est bien étonné de trouver
dans une citerne à mazout transformée
de tels locaux et de passer de l'altitude
des Hauts-Geneveys à celle de Neuchâtel
simplement en franchissant la porte de sortie.

Avec ces nouvelles installations comme avec
son horloge atomique, l'Observatoire de Neu-
châtel poursuit son activité au service de
notre industrie horlogère (laquelle a participé
financièrement à la construction des locaux
étanches). Comme l'a souligné M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, notre Observatoire fait
face aux exigences toujours plus poussées
de notre première industrie.

D. Bo.

Grave pénurie d'eau
à Payerne

Bains et douches interdits
(c) La municipalité de Payerne a fait
distribuer à tous les ménages de la
localité un papillon, Bur lequel elle
recommande à la population de ménager
l'eau, qui commence à se faire rare,
à cause des conditions atmosphériques
défavorables. Jusqu'à nouvel avis, les
bains et les douches sont Interdits,
ainsi que le lavage (!) des voitures.
Des contrôles seront faits.

M. Jacques Bonanomi présente la nouvelle horloge atomique de l'Obser
vatoire de Neuchâtel.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Malgré de nouvelles

constructions

De notre correspondant de Saint-
Aubin :

L'hôpital-maternité de la Béroche,
construit en 1905 et agrandi à deux
reprises en 1922 et en 1949, devient trop
petit. Dernièrement, une nouvelle an-
nexe a été construite à l'usage de
salle d'attente pour les consultations,
et des travaux sont en cours actuelle-
ment  au nord du bâtiment pour créer
un parc à véhicules.

Hélas, ces derniers travaux d'une ur-
gence évidente , n 'ont pas remédié au
manque de place pour les malades et
il arriv e fréquemment qu 'un malade
soit contraint de quitter l'établisse-
ment pour laisser sa place à un cas
plus grave, lors d'un accident de la
route par exemple.

Un nouvel agrandissemen t est à
l'étude afin de trouver les moyens
pratiques d'installer une vingtaine de
nouveaux lits, dont la moitié serait en
principe réservée aux malades chroni-
ques âgés.

Un bâtiment nouveau ?

La difficulté principale consiste à
réserver la possibilité d'autres agran»
dissements futurs et, cela va de sot,
de pouvoir faire les travaux sans com-
promettre le travail habituel qui ne
peut être interrompu. A cet égard,
l'éventualité d'un bâtiment nouveau, re-
lié fonctionnell ement à l'ancien , n'est
pas exclue.

Les responsables de l'institution n'ont
pas encore trouvé les moyens de finan-
cement. Dès que les études auront
déterminé l'ordre de grandeur des frais,
le comité administratif se mettra fer-
mement au travail. D'ores et déjà , on
indique une dépense d'au moins fiOO .OOO
francs.

L'hôpital de la Béroche
va encore s'agrandir
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Chutes de neige.
Températures en baisse.
(Notre bulletin complet est en page 8)

On patine en ville,
sur les places et

sur le lac
Les rues sont g lissantes, les

p iétons marchent comme s'ils se
trouvaient sur un tap is d'œ u f s
frais et le thermomètre continue
sa promenade dans la rég ion de
« Zéro-Dessous ».

La glace est à l'ordre du jour.
Elle a pris possession des bords
du lac et les patineurs s'en don-
nent à cœur joie.

« Les Grands Marais, nous écrit
une lectrice, sont gelés à perte
de vue. La g lace, recouverte de
neige et bosselée par p lace, est
parfaitement praticable. On s'y
croit au bout du monde et loin
de toute civilisation, comme per-
du sur un continent polaire. Il
est regrettable que les Neuchàte-
lois ne prof i tent  pas davantage
de cette merveille locale. »

Les gosses ne demanderaient
pas mieux que de pouvoir s g
rendre , mais les mogens de trans-
port sont quasi inexistants et il
f a u t  un automobiliste complaisant
pour les y conduire.

La Tène et les multiples baies
sont , elles aussi, transformées en
patino ires. Pourra-t-on, d'ici à
quelques jours , relier Neuchâtel
et Cudrefin en patinant ?

Bonne nouvelle pour les Neu-
chàtelois. Hier après-midi, les
employés de la ville se sont oc-
cupés de la p lace de la Poste.
Les véhicules ont été priés d'aller
patiner ailleurs, le chasse-neige
est entré en action et, dès hier
soir, les jets d' eau ont inondé
la p lace qui , transformée en pati-
noire, sera o f f e r t e  comme cadeau
de week-end aux contribuables.

Nous allons donc tous conju-
guer le verbe « patiner » à tous
les temps, quitte à le compléter
par celui de « culbuter » /

NEMO.

Villars j ouait et pensait deux fois plus vite

Hier soir à Neuchâtel

Les hockeyeurs de Young Sprimters n'ont pas
saisi leur chance au moment le prus propice

Young Sprinters - Villars 1-4
(0-3, 0-0, 1-1)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Renaud ,
Uebersax , Paroz ; Chevalley, Martini,
Bazzi ; Grenacher, Weber, Santschy {
Spichty. Entraîneur : Rost.

VILLARS : Rigolet ; J. Piller, M.
Bernasconi ; Friedrich, Kohli ; Wirz,
A. Berra, R. Berra ; R. Chapot , D.
Piller , M. Chappot ; R. Bernasconi.
Entraîneur : Pelletier.

BUTS : Wirz (9me et 16me), R.
Chappot (16me). Troisième tiers-
temps : Martini (lre)„ R. Bernasconi
(8me).

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
froid, à cause de la bise. Glace bonne.
Young Sprinters évolue sans Pethoud.
La ligue lui ayant retiré sa licence
pendant le temps de l'enquête à pro-
pos de l'histoire de Davos. Villars joue
au complet. Entre le premier et le
deuxième tiers-temps, les spectateurs
ont droit à une belle exhibition de
Dorette Bek, nouvelle championne
suisse de patinage artistique.

7500 spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par MM. Aellen , de
Morat et Toffel , de Lausanne .

Ont été pénalisés : Wirz (2) ; We-
ber, Paroz.

Et voilà ! C'est la fin du beau rê-
ve de Young Sprinters. On ne l'appel-
lera plus «le chef de file » . Il avait
déjà perdu cette dénomination mercre-
di soir à la suit des victoires de Ber-

Le palet a passé à côté de la cage de Rigolet. Que pense Bazzi ? Certaine-
ment pas un nom de fleur... A l'arrière plan, Marcel Bernasconi et Roge*

Chappot observent la scène avec anxiété.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod!)

ne et de Viège, mais hier soir, cela a
été le coup de grâce ! Le titre n'est
peut-être pas perdu pour les Neuchà-
telois, mais en tout cas, il est forte-

ment compromis. Dès maintenant, deux
points de retard vont être difficiles à
rattraper. Cependant, nous avons ap-
pris dans le championnat de cette an-
née surtout, à nous attendre à tout et
à n'importe quelle surprise !

Tout cela à cause de quoi ! D'un
concours de circonstances, ou plutôt
d'un concours de méformes, dont celle,
persistante, de Marcel Neipp.

Vraiment, hier soir, le pauvre gai»
dien neuchàtelois a eu la main lourde,
Il a laissé passer des buts, le dernier,
particulièrement, de Roland Bernas-
coni, qu'il aurait facilement arrêtés
il y a quelques semaines. Hélas, quand
la chance abandonne un gardien... Mais
cela ne veut pas dire que Neipp porte
la responsabilité de cette défaite, cer-
tes non ! L'attaque n'a pas fonction-
né comme à l'accoutumée, à part peut-
être cinq minutes au début et à la fin
du troisième tiers-temps, elle a donné
un rendement inférieur à l'habitude,
Bazzi semble fatigué, Weber a fait
des ratés malheureux et jusqu'à Or»
ville Martini qui a manqué de con»
centration et de décision 1

Pourtant, par instants, nous avons
osé espérer... Young Sprinters avait
retrouvé son rythme. Hélas , cela n'a
pas duré très longtemps. Et Villars a
de nouveau imposé le sien. Un rythme
rapide, endiablé même. Hier soir, Villars
jouait et surtout pensait deux fois
plus vite que les Neuchàtelois. Pour-
tant, il a eu des passages à vide, des
moments où la roue tournait librement,
sans force. Young Sprinters aurait dû
en profiter... aurait dû 1 Mais c'était
la lutte entre un bombardier sans
bombes et un avion de chasse.

Tout cela est vrai, Young Sprinters
a déçu. Mais voyons maintenant un
peu l'état de l'équipe neuchâteloise.
Pethoud ? Sur le banc. Uebersax ? Il
a une cheville énorme. Renaud ? D.
sort du lit. Grenacher ? Idem. Sant-
schi ? Il a un bras dans f ie gypse.
En droit cela s'appelle des circons-
tamees atténuantes.
Parce qu'il a su jouer sur les positions,
Villars en prend une belle au classe-
ment , mais nous ne voulons pas croi-
re que Young Sprinter: ; en restera là t
Tant qu'il y a de la vie... dit-on.

Pierre BURKY.

• Championnat de ligue B. groupe
est : Grasshoppers - Zurich II 11-L
(3-0, 6-1, 2-0).

« - J'étais une des 7500
personnes héroïques... »

Course contre la montre, hier soir,
à la sortie du travail : rentrer chez
soi, manger , s 'habiller comme un
Esquimau , bondir dans un tramway,
courir sur la patinoire pour être
certain de trouver «sa it p lace , c'est
beaucoup de choses à faire en deux
heures...

Sept  mille cinq cents personnes ,
la tête chaude et les p ieds froids
ont , héroïquement , soutenu leur
équipe pré fé rée , ne tenant compte
ni de la neige qui tombait , ni du
vent qui s o uf f l a i t , ni de la tempé-
rature qui dé gringolait. Le ciel
n'était , en outre , pas clément pour
les Neuch àtelois qui reçurent une
douche supp lémentaire pendant le
premier tiers-temps déjà : un trio
de buts dans la cage de Neipp .

Lorsque Martini marqua , les clo-
ches , enrouées ou gelées , ne se f irent
que fa iblement  entendre. Chacun a
saisi l' occasion de sauter, de bran-
dir les bras , de hurler ; on ne sait
si ce vacarme servai t à app laudir
ou à Se réchauf fer .

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Et la neige tombait toujours , et
le froid devenait de plus en p lus
intense , et des énergumènes s 'échauf-
faient , semant le désordre dans les
rangs des joueurs de Villars , assis
au banc, de repos. Nous ne connais-
sons pas le spectateur qui , muni
d' une canne , tapa sur la tête d' un
de nos hôtes , et nous ne tenons
nullement à fa ire  sa connaissance.
On accepte des chauvins autour d' une
patinoire , ils créent une ambiance
amusante , mais se venger aussi bête-
ment d' une défai te  sur un joueur
advers e, f i, ce n'est pas beau I

Young Sprinters a perdu hier soir.
Eh bien , quoi 1 chacun peut perdre
un jour.  Du reste , toute la rédaction
de notre journal a perdu aussi. Cha-
cun y était allé de son peti t  pro-
nostic et ... personne n'avait prévu un
résultat 1-i.

Nous n'en faisons pas un drame
et lors du prochain match , nous
tâcherons aussi de faire  mieux.

RWS

Sensation au-dessus de Couvet

De notre envoy é sp écial :
« Maman... maman... un avion vient de

tomber du ciel 1 »
Ainsi s'affolait, avant-hier, un gosse du

Pré-Baillod, ferme de la montagne sud
de Couvet, à environ mille mètres d'alti-
tude. Avec un aérodrome au fond de
la vallée et un peu d'imagination...

Heureusement , c'était une méprise. Expli-
cable, du reste, car on n'avait jamais vu

dans les parages un modèle pareil à celui
qui se trouvait près de la maison. Il
s'agissait de I'« auto-neige > du facteur des
Ruillères, M. Jean-Pierre Thiébaud. Distri-
buteur du courrier, en été, il prend l'auto.
L'hiver, il doit chausser des lattes. Et ce
n'est pas toujours drôle.

En comptant le temps d'aller chercher
lettres, colis, journaux et mandats au vil-
lage, le jeune homme se met quotidien-

» i. ti.. . MA .

(Photo Avipress — Schelllng)

nement neuf heures de parcours dans les
jambes. De plus, on lui demande deux
heures et demie de présence au bureau.
On le voit, P.T.T. n'est pas le sïgle
dévalué dans l'opinion publique de * petit
travail tranquille » 1

Pour alléger sa tâche, M. Thiébaud a
acheté personnellement cette auto-neige. Elle
coûte près de quatre billets de mille.

QUATRE HEURES GAGNÉES

Actionnée par un moteur à essence, elle
a deux skis mobiles à l'avant , qui font
office de gouvernail. A l'arrière, une che-
nille ayant onze roues portantes et com-
posée de caoutchouc auquel du nylon est
incorporé.

« A quelle vitesse va votre véhicule ? »
«Au maximum, 40 km à l'heure. Mais

la moyenne horaire est de 25 km. Il faut
au moins 20 centimètres de neige pour
l'utiliser, ce qui n'est pas un problème
dans notre région... »

A travers champs et pâturages sans vie,
l'engin semble filer comme une flèche.
Au retour, la pîste étant faite, cela va
encore mieux. Par ce moyen, M. Thiébaud
gagne environ quatre heures. C'est consi-
dérable, même si le temps n'est pas tou-
jours de l'argent bien placé I

Le facteur-volant des Ruillères et des
Planes est le premier , dans le canton,
à s'être mis à faire du vol plané sur
les monts enneigés.

Lorsqu'il faut, chaque jour , frapper à
vingt-cinq portes disséminées à des lieues
à la ronde, depuis la Nouvelle-Censière
à Riaux et Vers-chez-Ies-Favre, on comprend
l'utilité à ménager ses tibias...

G. D.

Chaque jour, le facteur des Ruillères
fait du vol plané en « auto-neige »...

Ainsi que nous l'avons annonce1 déjà
Ja ligne du pied du Jura verra circuler
depuis le 27 mai prochain un nouveau
train international Copenhague - Port-
Bou, avec une « suite espagnole , jusqu 'à
Barcelone. C'est d'ailleurs pratiquement
la seule amélioration enregistrée au pro-
chain horaire.

Voici comment sera composé ce train
sur le parcours suisse Bâle - Genève
ou vice^versa : 1 voiture 2me classe
(avec couchettes) Bâl e - Port-Bou ; 2
voitures l-2me classe Dortmund - Port-
Bou ; 1 voiture l-2me classe Copenha-
gue - Port-Bou ; 1 voiture 2me classe
Lubeck - Port-Bou ; 3 voitures l-2me
dais© et mixte Lubeck - Genève ; 1
vagon restaurant Lubeck - Genève ; 1
voiture 1er classe Hanovre - Genève.

Des voitures facultatives sont, en
outre, prévues en cas d'affluence.

Comment sera composé
l'Hispania-Express

• EN PAGE 8 : — Deux cinéastes so-
viétiques à Neuchâtel, chez Friedrich
Diirrenmatt. — Au tribunal de police
de Neuchâtel. — La station de Champ-
Bougin agrandie ?

• EN PAGE 10 et en PAGE 13 :
D'autres informations régionales.

Vous lirez aussi :
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