
Le Conseil fédéral prend acte
d'une évolution qu'il déplore

La crise de iintegration européenne

De notre correspondant de Berne :
Disposant cette fois des éléments d'information nécessaires, le Conseil

fédéral a eu, vendredi matin, un échange de vues approfondi sur la crise
survenue, à la suite des déclarations du général de Gaulle, dans la politique
d'intégration européenne.

Se gardant de porter un jugement de
valeur , le gouvernement suisse a pris
acte d'une évolution qui va à l'encontre
des projets de créer un vaste marché
eu ropéen, donc aussi des efforts et des
vœux des autorités fédérales.

G.P.

(Lire la suite en 'me page)

Indescriptible tintamarre au congrès du P.C. est-allemand

Le délégué chinois accuse l'URSS
de violer les principes du marxisme
M. Khrouchtchev, sans doute informé d'avance, était absent

BERLIN (ATS-AFP-UPI). — Atmosphère de Six jours, à l'heure des
sprints décisifs, hier matin, au vel d'hiv de Berlin-Est, à la Werner-
Seelenbinder-halle, au cours du congrès du parti socialiste communiste
unifié d'Allemagne orientale.

clarations du représentant commu-
niste de Pékin. On n'entendait plus,
par moment, M. Wu Hsiu-tschouan.

La Chine avait passé à la contre-
attaque. Mais M. Khrouchtchev , sans
doute Informé de ce qui allait se
passer, n'était pas présent dans la
salle.

Les journalistes occidentaux étalent
toujours exclus du « Vel d'hiv » de la
Werner-Seelenbinder-halle. Mais la so-
lidarité internationale dé la presse
et la démonstration de la coexistence
pacifique des correspondants de l'Ouest
et de l'Est a joué. Les murs donc,
tout à coup, avaient des oreilles.

L'intervention du délégué chinois,
M. Wu Hsiu-tschouan a déclenché
un indescriptible tintamarre. Des
piétinements ressemblant à des rou-
lements de tambour continus, des
cris, des huées, des coups de sifflet
ont interrompu constamment les dé-

A la tribune, M. Wu Hsiu-tchouan at-
taquait violemment certains « partis
frères ». Il a notamment déclaré que
< certaines personnes qui prétendent
être des marxistes-léninistes (allusion
à l'attitude soviétique) ont soutenu et
favorisé le gouvernement indien dans
le conflit frontalier qui l'oppose à la
Chine.

« Ces gens, a ajouté M. Wu, se com-
portent comme s'ils ne voulaient rien
voir ni savoir. En réalité, ils sont
de mèche avec Nehru et grossissent
de leurs voix le chœur antichinois,
ce qui est incompatible avec le marxis-

me-léninisme et l'Internationalisme pro-
létarien. »

Attaque contre les révisionnistes
yougoslave

M. Wu a attaqué ensuite la « clique
des révisionnistes yougoslaves, traîtres
à la classe ouvrière », qui jouent , a-t-il
dit, « pour saper la solidarité inter-
nationale du prolétariat, un rôle en-
core' plus abject que la sociale-démo-
cratie n'en a jamais joué. »

M. Wn a accusé le parti soviétique
et les autres partis de violer les déci-
sions de la conférence internationale
de Moscou de 1960, faisant < de la
lutte contre les idées antiléninistes des
révisionnistes yougoslaves une tâche
prioritaire pour tout le mouvement
international. »

M. Wu a soulligné le droit de tous
les partis communistes à l'indépen-
dance, ainsi que leur égalité.

(Lire la suite en 27me page)

Vives
réactions
à Paris

Lire en dépêches :

Quels sont les problèmes posés
par la création d'universités africaines?

M. Obama, combien comp-
te-t-on actuellement d'uni-
versités pour les Noirs afri-
cains ?

A l'exception de l'Afrique d'ex-
pression arabe , de l'Ethiopie, de la
Nubie et de l'Afrique du sud (où les
université n 'acceptent pas encore,
en principe , d'étudiants noirs), il y
a pour tout le reste de l'Afri que
noire, soit pour une population de
130 millions d'âmes environ , à pei-
ne autant d'universités qu 'en Suisse
seulement 1 Ces universités se trou-
vent réparties entre les pays sui-
vants : Sénégal, Libéria, Ghana , Con-
go et Madagascar. Les représentants
des universités et instituts supé-
rieurs de ces Etats viennent d'ail-
leurs de se réunir à Accra en un
premier congrès international. Il y
ont examiné en particulier quels
pourraient être les moyens suscepti-
ble* d'africaniser les études univer-

sitaires africaines , jusqu 'ici liées aux
études orientales en Europe.

Quant à la majorité des nouveaux
Etats africains, ils se trouvent de-
vant la tâche écrasante de fonder
des universités. Le problème se ré-
vèle d'autant plus urgent à résou-
dre qu 'une masse toujours plus im-
portante d'élèves sortis des écoles
secondaires attend avec impatience
des écoles normales et des univer-
sités.

Instruire, oui ;
mais également éduuuer

l'homme et la femme
Comment se pose , pour les
nouveaux Etats africains , le
problème de la fondation
d'universités réellement
africaines ?

Il s'agit là d'un problème fort
complexe que j'examine dans toute
son ampleur dans un ouvrage que je

suis en train d'achever. Pour répon-
dre convenablement à cette question ,
il convient de commencer par pré-
ciser ce que les Africains attendent
de leurs universités. Ces institutions
supérieures devraient traiter , dans
l'ensemble de leurs facultés, de tou-
tes les matières qu 'un jeune homme
ou une jeune fille doit connaître
pour pouvoir affronter la vie. C'est
ici que se pose pour l'Afrique une
question capitale : le savoir doit-il
rester une affaire concernant le seul
cerveau , ou doit-il devenir une «con-
naissance init iant à la vie» , comme
nous le souhaiterions , sur notre con-
tinent ?

C'est dire que selon la con-
ception africaine il y aurait
donc à distinguer deux as-
pects dans l' enseignement
universitaire ?

T. Y.
(Lire la suite en 25me p age)

Une « cour suprême » jugera
les ravisseurs du Manneken-Piss

BR UXELLES ( UPI). — M. Léo Sch alc-
kens , membre du conseil munici pal de
Bruxelles et président de l' association
des < amis du Manneken Piss », a an-
noncé , an cours d' une conférence de

presse tenue hier, qu 'il allait constituer
une « cour suprême » qui sera charg ée
de juger les étudiants qui ont « kidnap-
p é » jeudi la précieuse statuette.

M.Schalckens a ajouté que la sentence
sera exécutée sur la p lace publi que. Cet-
te sentenc e prendra sans doute la for-
me d'une € cérémonie de réparation * ou
d' une € exécution » factice des « ravis-
seurs ».

Quoi qu'il en soit , elle n'aura certes
pas la rigueur de celle qui f u t  imposée
en 1817 à Antoine Licas , premier vo-
leur du « Manneken Piss *, qui f u t  mis
au p ilori , marqué au fe r  rouge et con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.

M. Schalckens a dit encore qu'un
Bruxellois lui a sugg éré dans une let-
tre d' obtenir que le « Manneken Piss »
soit électrifié af in  de décourager déf i -
nitivement ceux qui seraient tentés d' y
toucher.

Le petit village français de Bonneval-sur-Arc, dans le val d'Isère, est
coupé du monde depuis le 19 décembre , une avalanche ayant complètement
obstrué les voies d'approche. Les habitants reçoivent le ravitaillement au

moyen d'hélicoptères. (Kevstone)

Un village français isolé depuis le 19 décembre

Gaitskell
est

mort
LONDRES (UPI). — M. Hugh

Gaitskell, secrétaire général du
parti • travailliste britannique, est
mort hier soir à l'hôpital Middle-
sex, à Londres.

Voir en page 27 : La carrière d*
l'homme d'Etat britanni que.

Le navire « Lohengrin » de Brème qui revenait de Stockholm avec un
chargement de cellulose a été pris dans la tempête près de Kiel, sur

la mer Baltique. Notre photo montre le cargo en fâcheuse posture.
(Kevstone)

Le naufrage du cargo «Lohengrin »Sur l'objection
de conscience

ON 
vient de lever, poraît-M, l'In-

terdiction pesant sur le film
d'Autant-Lara : « Tu ne tueras

point ». Nous n'avons nulle qualité
pour parler de la valeur artistique de
ce film que nous n'avons pas vu, et
ce n'est pas notre rôle. Mais si, sur
le fond, l'argument est tel que nous
le dit la presse, il apparaît fâcheuse-
ment équivoque. Un objecteur de cons-
cience et un prêtre catholique, coupable
d'avoir tué en tant que soldat un par-
tisan pendant la guerre, comparaissent
en même temps devant le tribunal. Le
premier est condamné ; le second ac-
quitté. Les Intentions de l'auteur sont
claires. Mais le moins qu'on puisse lui
répondre, c'est que si les partisans
avaient adopté l'attitude de l'objecteur
de conscience, le prête-soldat n'aurait
pas commis de meurtre, puisqu'il n'y
aurait pas eu de résistance. Mais toute
la France eût été livrée à l'entière
discrétion de Hitler.

Quoi qu'il en sait, ce fîlm risque de ra-
nimer le débat sur l'objection de cons-
cience ; et cela nous donne l'occasion
de parler d'un petit livre dû à la plu-
me d'un pasteur vaudois, M. Henry
Chavannes. Ecrit d'un point de vue
chrétien, ce livre (1) est l'un des plus
denses et les plus pertinents qui ait
été consacré à ce thème et il apporte
une contribution ou problème de l'ob-
jection de conscience en Suisse, dont
il serait souhaitable que chacun de
nos compatriotes prît connaissance.

L auteur ne nourrit aucune animo-
sité à l'égard des objecteurs de cons-
cience et il reconnaît l'honorabilité de
leurs mobiles. Cependant, il leur con-
teste le droit, pour justifier leur thèse,
de parler en chrétiens, ou plus exacte-
ment de se présenter comme étant de
ceux qui appliquent dans toute leur
rigueur et jusqu'à leur extrême con-
séquence les principes du christianisme.
Nous ne pouvons pas suivre le pasteur
Chavannes dans l'étude minutieuse
qu'il fait des passages de l'Ancien
Testament et du Nouveau pour démon-
trer qu'il n'est pas Interdit au pouvoir
et à ceux qui lui doivent obéissance
de supprimer la vie dans certain s cas.

Bornons-nous à quelques points de
repère. La non-vlolenoe n'est pas exigée
par le Christ en principe absolu. Son
royaume n'est pas de ce monde et il
faut « se garder de l'illusion que le
christianisme apporte la paix univer-
selle » ici bas. Certes, les chrétiens
doivent travailler à Instaurer la pal*
SUT la terre partout où ils le peuvent.
Ils doivent pour cela mener un combat
permanent, car la paix en ce monde
ne saurait être que précaire et de-
mande toujours à être préservée. A
cette fin, les moyens humains ne sau-
raient être négligés. La guerre est un
aspect des désordres qui affectent no-
tre humaine condition. Et l'armée, si
elle est employée à écarter la guerre,
est un Instrument dont on ne saurait
contester la légitimité. Elle n'est pas un
mal en soi. Aussi bien le Christ ne
s'est-i'l pas insurgé par exemple contre
la présence des légionnaire» romains
en Palestine.

L'Etat, enchaîne M. Chevalines (dam
la seconde partie de son livre consacré
ou « devoir militaire », alors que la
première traitait précisément de la
« Bible et la guerre ») peut donc,
d'après la doctrine de l'Eglise inspi-
rée par les principes que nous venons
de rappeler, exiger dans certaines con-
ditions l'obéissance des citoyens et leur
Imposer d'accomplir leur devoir mili-
taire. Face à cette obéissance due à
l'Etat, l'auteur résume ainsi la position
chrétienne : «L'Etat n'est pas un absolu;
cependant H a le droit de réclamer
ce qui est nécessaire à son existence».

Mais comment définir ce nécessaire ?
Le devoir de l'Etat est de garantir le
minimum d'ordre qui permettra à cha-
cun de s'épanouir humainement au ma-
ximum. A l'intérieur et face à l'exté-
rieur.

Hené BRAICHET.
(Lire la suite en 27me page )

1) Henry Chavannes ! L'objection de
conscience (Cahiers de la Renaissance
vaudoise No 39).

BRUXELLES : les négociations se poursuivront
dès le 28 janvier prochain

La p ropo sition de la France repoussée par ses partenaires

M. Couve de Murville annonce dès maintenant que son p ays
ne participer a pas aux réunions d'exp erts p révues d'ici à cette date

BRUXELLES (ATS-AFP et UPI). — M. Henri F ayat, pré-
sident de la conférence des Six et de la Grande-Bretagne sur la
candidature britannique à l'entrée dans le Marché commun, a
annoncé que les négociations se poursuivront dès le 28 janvier.

M. Fayat a précisé :
« La délégation française a demandé

que les négociations avec la Grande-
Bretagne soient suspendues. Les cinq
autres délégations de la Communauté
économique européenne et la déléga-
tion britannique se . sont opposées à
cette proposition. La discussion se
poursuivra à la prochaine session de la
conférence le 28 janvier à Bruxelles. »

M. Fayat a fait cette déclaration
après avoir conféré pendant près d'une
heure avec le chef de la délégation
britannique , M. Heath. Ce dernier a
accepté que la mention de l'opposi-

tion britannique à la proposition fran-
çaise de suspension des négociations
soit ajoutée dans le texte de la dé-
claration , et il a aussi donné son ac-
cord à la date de la prochaine ren-
contre.

M. Couve de Murville , ministre fran-
çais des affaires étrangères, a Indiqué
toutefois qu 'en attendant la réunion
du 28 janvier , la France ne participe-
ra pas aux travaux des experts.

LIRE AUJOURD'HUI:
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« L'ALGERIE EST UN REFUGE
pour les ennemis de la Tunisie »

Sévère réquisitoire de M. Bourguiba

L'ambassadeur tunisien à Alger rappelé
par son gouvernement

« Pour le moment l'Algérie indépendante est un. refuge pour
les ennemis de la Tunisie. »
C'est la base de départ de toutes les

actions subversives lancées contre
l'Etat tunisien, celui-là même qui a
tant aidé l'Algérie combattante. Ces
ennemis de la Tunisie sont bien reçus
en Algérie où ils trouvent protection.
« Ce défi , la Tunisie ne saurait pas ne
pas le relever », a déclaré M. Bour-
guiba , devant plus de cent mille per-
sonnes , dans un discours de deux
heures et demie, prononcé hier à Tu-
nis, place du gouvernement, à l'occa-

sion du onzième anniversaire du débnt
de la lutte nationale.

D'autre part , dans deux jours, l'am-
bassadeur tunisien à Alger, M. Ahmed
Mestiri , regagnera Tunis , rappelé par
son gouvernement.
(Lire la suite en 27me page)

MENUS PROPOS

— Alors, Marne G-igognard, on
gèle ?"

— Ah, Marne Fraclet, vous v'ià ?
Ça fait  une paie on vous a pas vue,
j 'ai cru. que vous étiez prise dans la
glace, droit comme une mouette !

— Si vous croyez j 'me r'garde
tellement dedans, Marne Gigo-
gnard...¦ — Z'avez bien raison, faut pas
risquer une attaque, surtout par c'te
froid !

— Taisez-vous ! J'ai mis toul
c' fa i  pu là-tsous ; eh ben, j' ai la
chair de poule qu'on pourrait allu-
mer une allumette soufrée rien
qu'en f ro ttant tsus !

— Ouais, dec c'te cramine, fau-
drait quand même pas aller prome-
ner en pontet à Chaumont ! C' est
pas f a y e  envie, Marne Fraclet , pen-
sez-voire, mais on pense comment
c'était c'f ê té, pis qu'on 'oit comme
c'est c't'hiver, ben, on trouve ça va
fort .  Le thermomette, i'sait p lus où
es-tu, et p is f ee s  froids qu'on peut
rien faire contre, sauf chauffer tout
l'temps , p is a'oir froid tout l'temps,
j'ai rien contre mais ch'trouve on
est grinche, et pis c'est quand mê-
me dégoûtant, m'excuserez comme
j' vous dis 1

— Ça alors, c'est vrai y a long-
temps on a pas vu ça.

— En dix-sept, Marne Fraclet ,
mon défunt , quand i's'en'oyait un
verre eh ben, les dents elles y cla-
quaient contre, on aurait dit Pverre
il allait partir en mille briques. Ar-
rête 'oire, f y  disais, t'es pas f o u  ?
— Oua-non , qu'i f ' sait , c'est cont 'e
la dingue , {'disait (pa'ce 'oyez, ça
commençait d'jà, la gripp é espa-
gnole) . Pis si vous croyez c'était du
blanc qu'i descendait , pensez-ouâre!
C'était d'ia goutte , Marne Fraclet ,
d la lie de l'année onze, qu'était
une tees années, ma f i , comme on
n'en r'verra pus , ni vous ni moi,
pa 'ce le passé c'est l'passé et p is ça
r'ient pas mais l'était bon, le blano
de c't'année onze et p is pas cher,
quand on 'oit main'nant !

— Nous, c'était la p iquette , Marne
Gigognard , mais on en avait quand
même deux-trois tapettes à la cave.

— Nous , y a longtemps on en
avait p lus , surtout avec mon défunt
par là. Comme que comme, même le
blanc d'I' année onze , il aurait pas
réchauffé , en dix-sept. Et p is
l'foyard qu'on avait pour l'potager,
i'f' sait d' ia fumée, mais pas du feu .
C'est comme le blanc, qu'i' disait
mon dé fun t  (qu'avait d'I' esprit , fau t
dire) , ça oscurcit mais ça réchauf fe
pas. C'est pour ça i's'mettait du
schnaps en bas la garguette , comme
si ça s'rait été des bocks. Pis, 'oyez
où ça l'a mené l

— Ah, Marne Gigognard , on va
tous dans c'te direction d' où c'qui
y a pas de r'tour. C'est la vie ! Moi ,
c'est rien que le café , avec des fois
une tonte tite goutte de rhoum —¦
ça fait  du bien, quoi I

— C'est sûr , si on veut pas tom-
ber raide, quand on a passé l'âge
de danser le touhiste, le charleston,
l'tschombé-tschombé , ou ben une
tees danses orientales. Ben, v'ià
mon trollet, adieu Marne Fraclet,
veillez-vous l' verglas , faudrait pas
tomber , des fo is , on verrait la mar-
que snr la neige, et pi s ça s'rait
pas beau I

OLIVE.

Des effets du froid
sur les grâces

de la conversation



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

chambres ou
appartements

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

Nous cherchons

équipes de plâtriers
travaillant aux pièces. Emploi assuré pour
toute l'année . Prix intéressants. S'adresser
à Martinelli Frères, rue de la Concorde 17,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 25 06.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHATEL
engagerait : quelques

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

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

Entreprise de Neuchâtel cherche

employée à la demi-journée
pour travaux de bureau divers. — Adresser
offres manuscrites sous chiffres T. N. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à

COLOMBIER
beaux appartements

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

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

Honoré 2, Neuchâtel, tél. 4 03 63.

© Sommelière #
est demandée pour tout de suite. S'adresser
au restaurant de la Brasserie Mul'er

Téléphone 5 69 98

Je cherche

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

Fabrique de montres AVTA
Degoumoia & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel,

. engage

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

PRÉCIMAX S. A.,
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche, pour entrée début mars,

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

On demande un bon ouvrier

boulanger ou
boulanger - pâtissier

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

m- m^

offre à vendre

FAMILIALE

de 9 pièces, cuisine, bains, toilettes,
garage, avec atelier d'environ 45 ma,
chauffage général, Jardin, belle vue,
à la Coudre.

VILLA

de 5 pièces sur le même étage, cuisine,
bains, central mazout, beau jardin avec
terrasse, vue, libre immédiatement, à
Bôle.

FERME
de 3 appartements , grandes possibilités
de transformations , belle situation, alti-
tude 1000 m, près de la Chaux-de-
Fonds.

IMMEUBLE
de 3 logements et magasin avec dépen-
dances et jardin, au Val-de-Travers.

GRAND CHALET
aménagé pour club sportif ou colonie
de vacances, 2 étages sur rez, bonne
construction, pâturage, vue magnifique,
à la Vue-des-Alpes.

S'adresser à l'Agence 13 -k 13 Neuchâtel, Epancheurs 4,
tél. 5 13 13

^ j
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|| CHANCELLERIE D'ETAT

' iLlr MISE AU
~
C0NC0URS

Un poste de

STÉNODACTYL OGRAPHE
à la Chancellerie d'Etat

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

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

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

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

Lire la suite des annonces classées en dixième page

/»-w\ Université de Neuchâtel
| i E j  HIVER 1962-1963

%a «o*0" Lundi 21 Janvier, à 20 h - AUl3

Deuxième conférence universitaire

Les bases biologiques
de la p ersonnalité

par
M. JEAN-GEORGES BAEB

professeur à la Faculté des sciences
Entrée libre

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A CORCELLES

. ¦

Le mercredi 23 janvier 1963, dès 15 heu-
res, l'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, à Corcelles, place de la
Gare, les bien ci-après :

Equipement complet d'un atelier
de menuiserie pour la fabrication

de meubles de cuisine
\

soit , notamment : scie circulaire Olma, avec
table roulante ; raboteuse universelle Olma ;
perceuse à colonne ; ponceuse à ruban Bren-
dler ; perceuse Fein ; scie ' à ruban Geiser
et Fils ; perceuse Metabo ; défonceuse à main
Festo ; affûteuse pour scie à ruban ; meule
Icos; scie électrique portative Scintilla; com-
presseur, etc. ; outillage divers : rabots à
Formica, scies, tournevis, marteaux, etc. ;
un fourneau à mazout Colemann ; un four-
neau à bois ; un lot de fournitures diverses :
clous, vis, charnières, arrêts, bordures en
plastique, pieds métalliques pour tabourets
et tables, plaques Formica ; 3 établis com-
plets, ainsi que quelques tables, tabourets
et meubles de cuisine divers en cours de
fabrication.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.

Pour visiter : mardi 22 janvier 1963, de
14 à 15 heures.

Office des poursuites de Boudry.

Particulier cherche à acheter

MAISON
de 2-4 logements, région Neuchâtel ou envi-
rons. Intermédiaires s'abstenir. — Offres
écrites sous chiffres B. W. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , à un kilomètre du lac de Neu-
châtel et de la plage, canton de Fribourg,

belle maison de campagne
avec caractère

Bon état d' entretien , salle de bains et cui-
sine mordernes, machine à laver, garage,
chauffage par calorifères à mazout. Ecurie
pour deux chevaux. Surface totale 5193 mè-
tres carrés. Unique pour vacances ; habitable
toute  l'année ; bonnes communications. Prix
Fr. 78,500.—. Pour traiter Fr. 35,000.—.

Agence immobilière Claude Buttv
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32'l9

TERRAINS HOTELS CHALETS
à prix intéressants, près de la mer. PALAMOS
(Costa-Brava ) , Espagne.

Offres sous chiffres P 1175 N à Publicitas, Neu-
châtel.

URGENT
Nous cherchons à acheter 100,000 mètres

carrés de terrain agricole, si possible avec
habi ta t ion , ferme ou château.

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

On achèterait un

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

m
ECRITEAUX

en vente
au bureau du journal

I l  

A vendre, pour cause imprévue,

I S T A T I O N - S E R V I C E
avec maison d'habitation, comprenant logement de 3
chambres, tout confort et grandes dépendances, maga-
sin, bar et garage avec bel outillage, située à 100
mètres de la frontière française. Nécessaire pour trai-

I ter, avec reprise de la marchandise, 70,000 à 80,000

Taire offres sous chiffres P 1221 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
partie nord-ouest de Neuchâtel, dans belle pro-
priété, à famille tranquille, sans enfants,

un appartement de 4 pièces
(rez-de-chaussée)

plus chambre haute, tout confort , ensoleillé, chauf-
fage général, avec sortie sur le jardin. Prix men-
suel , Fr. 320.—, plus prestations de chauffage. —
Adresser offres écrites à O. J. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

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

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

Pour le 24 mars
appartement de 4 piè-
ces et hall, bains et W.-C.
séparés ; quartier des
Dralzes. Tél. 8 43 64.

VERBIER
A louer du 3 au 9 fé-

vrier 1963, au centre du
village, appartement de
huit lits, salle de bains
et cuisine. Tél. 8 21 59.

A louer à Cortaillod ,
près du lac,

STUDIO
dans petite villa, avec
douche , cabinet et lava-
bo , entièrement indépen-
dant. Tél. 6 49 74, le ma-
tin .

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces

confort , pour le 1er avril
1963. S'adresser à A. Bor-
nand. Stand 12, Cernier.

Jeune Allemande cherche, pour le milieu de mal ,
place de

demi - pensionnaire
dans bonne famille pour se perfectionner dans la
langue française. Possibilité de suivre des cours de
français désirée. Prière de - 'adresser à Mme Dr
Troesch, Rebhaldenstrasse x6 , Unterengstringen
(ZH) . Tél. (051) 98 88 98.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

A louer
CHAMBRE chauffée

Tél. 5 06 35.

A louer à jeune fille
belle chambre , avec pen-
sion et salle de bains.
Tél. 5 97 22.

A louer petite cham-
bre avec pension , à jeu-
ne homme sérieux. Tél.
5 29 24.

M m
1 Excellentes familles suisses romandes ¦ ;
n sont demandées par organisation se- _ [

I rieuse pour recevoir jeunes gens ™

J d'Angleterre comme hôtes payants I '
8H pendant vacances et année scolaire. H
IH Prière d'envoyer détails et photos k | j

J JUNIOR TOURISM, 47, Redington H
Road, Londres N. W. 3. M

M ¦

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.

PS» CERTINA
¦L%̂ ŷJI Pour seconder le chef du départemen)
i Bk: fSjflffl CRÉATIONS , nous cherchons

employé qualifié
connaissant bien les cadrans et possédant
une formation commerciale complète.

Notre nouveau collaborateur devra faire
preuve de bon goût et avoir un sens pro-
noncé pour le beau. Il devra s'occuper d'une

? ?. collect ion de montre» soignées et être capa-
ble de traiter avec les fournisseurs.

Nous offrons conditions d'emploi agréables
et un travail intéressant et varié.

Faire offres écrites à la Direction de

CERTI NA
Kurth Frères S. A.
Manufacture de montres de précision
Granges (SO).

Suisse, ayant  longue pratique étrangère, désirant rêve
îiir au pays cherche place d'avenir comme

H aide de direction
ou

BSBI chef de vente
Comptabilité — 3 langues à fond — voiture. Référence;
à disposition.
Faire offres sous chiffres P 1195 N, à Publicitas, Neu.
châtel.

! ! Fabrique de machines cherche

I JEUNE MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN m

1 JEUNE ÉLECTRICIE N |
avec bonnes notions de mécanique, pour son

, service d'entretien et de dépannage.

I NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée
• à personne capable, travail intéressant et

varié.

! NOUS EXIGEONS : personne de toute confiance
et de bonne présentation, pariant couram-

| ment le français et l'allemand, ayant permis
de conduire. Seules les offres de candidats
capables de lire des schémas électriques
seront prises en considération.

Prière de faire offres écrites avec photo à :
|j Ad. SCHULTHESS et Cie S. A.,

! rue des Epancheurs 9,
| NEUCHATEL

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

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

venir.
Offres sous chiffres P 1184 N & Publici-

tas, Neuchâtel.

Couple retraité cher-
che

APPARTEMENT
de 2 chambres aveo con-
fort , pour le 24 mars
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. G. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Couple suisse cherche

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

Nous cherchons à louer, à Serrières, une

chambre
pour un jeune employé de bureau. Adresser
offres ou téléphoner au bureau du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. 5 78 01.

Société cherche

LOCAL
de réunion . Tél. S 13 06 ,
le matin.

250 fr.
de récompense à qui me
procurera un studio ou
petit appartement pour
deux personnes, à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 191 - 762 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Radio-technicien, ma-
rié, ayant place stable,
cherche à Neuchâtel ou
aux environs,

logement
de 2 chambres

salle de bains, chauffé.
Tél. (039) 6 40 14.

Jeune couple marié
cherche pour tout de
suite

chambre
indépendante

meublée. Tél. 5 86 63,
dès 11 heures.

Jeune couple
avec enfant, cherche ap-
partement de 3 ou 3
pièces et demi, avec con-
fort, pour ml-avrll au
plus tard , & Neuchâtel
ou environs. Tél. 5 40 85.

URGENT
Monsieur cherche à

louer , à Neuchâtel ou à
Peseux, un

appartement
de 2 pièces

si possible pour le 31
janvier. Faire offres à
Mme Durnl , avenue Du
Peyrou 10, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

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

Caritas cherche

LOCAL
a v e c  v i t r i n e .  Tél.
5 13 06 , le matin.

Ingénieur cherche

STUDIO
près de la gare, pour
le 1er mars. Ecrire sous
chiffres C. X. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.
m^mmwamesmïmmawm

Je cherche

CHALET ou
APPARTEMENT

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

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

URGENT
Nous cherchons pour

Jeune couple avec un en-
fant , un appartement
de 3 pièces avec chauf-
fage central, si possible
avec salle de b a i n s
(éventuellement on fe-
rait quelques transfor-
mations). Adresser offres
écrites à R. L. 238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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?

Quelle
jeune fille

de 16 ans, libérée de l'école, aimerait
aider dans un ménage moderne de
Suisse allemande (trois fillettes de 4,
9 et 12 ans) ? Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Entrée au
printemps 1903. Nous offrons salaire
et vie de famille.
Famille W. Stauffer, Neuquartier,
Feldbrunnen (SO).

Entreprise de la ville cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Suissesse allemande s'exprimant en fran-
çais pas exclue pour lancement des com-
mandes, service des téléphones et réception
de la clientèle.

Nous offrons place stable, semaine de
5 jours , caisse de retraite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à F. A. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans foyer Jeune et moderne,

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, pour aider au ménage et s'occuper
de deux petits enfants. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate ou selon entente.

Prière de faire offres sous chiffres K 50355 Q à
Publicitas S. A., Bâle.



; Ne manquez pas les suggestions du Jubilé!

I 

CHIC, mod. 650 K 3 pièces seulement M^C Û
Accoudoirs avec protection simili-cuir -rlO." ||

•' ELITE, mod. 654 3.pièces seulement Cfîfl -
j? Accoudoirs avec manchettes bois OsU." Ij

CARINA, mod. 651 K 3 pièces seulement QQOElégant et extrêmement confortable U"Ju -."" Il

:-# 'Js\ - I  ̂1

| NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, QAA
; canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement iJOU."

; TIVOLI, mod. 634 Teak 5 pièces seulement -14 011
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— 9 I OU.-

w Vous bénéficiez de la plus grande collection de |
£ meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus

avantageux:
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—

jj Fauteuils divers dès 48.—
I Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage (ont partie de notre
Intéressants fabrique-exposition i SUHR près d'Aarau.
le t rajet vaut vraiment la pelnel

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

\ Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 579 14
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF
pour tout achat dès 500.— 67
¦ I I HIIHMI I
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Grande journée de vêtements de daim
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MANTEAUX 7/8 daim \L(\véritable, qualité souple, co l tricot. I fl llj M ¦
Valeur 229.- Soldé I VVl

VESTE de daim if\f\véritable, très belle qualité. .- â À II I
Valeur 154.- Soldé I V V*

1 lot deux pièces ou ROBES 1AA
en cuir nappa véritable. / Il || I

Valeur jusqu'à 2*4.- Soldé IvUi

1 lot MANTEAUX longs Mf*
en skoi, genre cuir. • /1 M I —Valeur \Vi.- Soldé "TV »

COUVRE
N E U C H Â T E L

La plus importante vente fin de saison officiellement autorisée
. 

| Vente de SOLDES I
?;Jj Autorisation officielle .7^

1 RABAIS jusque 50% 1
S POUR HOMMES M

I Chemises de sport et de ville 10.- 13.- 16.- H
i Pantalons chevlotte-flanelle-peigné 19.- 29.- 35.- 39.- H
| Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72.- 85B- i
| Complets de ville 49.- 79.- 98.- 119.- 139.- I

ManteailX d'hiver doublés m
I 49.- 68.- 85.- 98.- 118.- 139.- 1
1 Manteaux de pluie et mi-saison 35.- 49,- 59.- B
1 Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 39.- I
H Vestes velveton et velours 39»- 49B- §
Il POUR GARÇONS W

H Pantalons longs 15- 19.- 1
B Manteaux duffel -coats et auto-coats . . . 25»- à 69.- 1
i Complets 6 à 14 ans . . . . . . . . .  39.- 49.- I

i VÊTEMENTS M

j  Tram No 3 .̂ ^OIME 
PESEUX 1

[SOLDESI
^| AUTORISÉS PAR LE 

DÉPARTEMENT 
DE POLICE W

ĵ Pulls à partir de Fr. / 
5. 

P

J| RobeS à partir de Fr. 39. |

M CostUmeS à partir de Fr. 59. &

\ JupeS . à partir de Fr. 15. W

I  

BonnetS à partir de Fr. J,  W

ainsi que divers articles de lingerie W

m Z^xvutô o M̂ottv gfe JÊà m

^H Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel W

Â m W  
mmmm •mi 6 - Citroën

CONFORT ECONOMIE SÉCURITÉ

"" .̂ —-C "_ La voiture idéale
I :^m̂mmmmmum \:,d oour I hiver

^ rf\^^B8JffiSW^^^^^^^^:; Egalement disponible en occasion jj

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

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. 8 12 43

A vendre

MANTEAU
DE FOURRURE

chat ocelot. Tél. 4 03 15.

PLUS DE PUISSANCE f^B|~
i au démarrage l'Ilil-llVBf' l ilen montant sur votre 1 II II Lfeâ 18

voiture une batterie I irMl i'_. » . ^ -HllllII Ihlllli^^

li/ ĵa »«?
^_,.̂ ___ Meuniers 7 a, &

2 ans de garantie tél- ®3*\*™ 12

¦ssir r̂ » ;ï 34

A vendre

ACCORDÉON
chromatique, m a r q u e
Hohner , à l'état de neuf.
S'adresser : Serre 7, 1er
étage.

A vendre belles

pommes de terre
chez Henri Sandoz, la
Jonchère. Tél. 6 92 67.

A vendre 4 paires de
S K I S

en parfait état. Diffé-
rentes longueurs. Tél.
5 89 89.

Des poires très fines
et à point :

Conférence
c'est l'affaire

de votre détaillant

A vendre un radio,
état parfait , 100 fr.
Tél. 5 06 35. 

A vendre

GRANUM No 3
à charbon , émaillé brun,
révisé. Tél. 8 29 23.



La vraie histoire des bêtes et... l'autre !
Mj n̂ SUI L'EBUCITION

Lorsque les spécialistes de l'Ins-
t i tut  pédagogique de Padoue se sont
réunis à Caorle (Vénét ie ) ,  il y a
quel ques mois, ils ont  décerné à
Paul Faucher le « Prix européen de
l i t téra ture  e n f a n t i n e  » pour l'ensem-
ble de son œuvre.

L'auteur  de Froux, le lièvre, de
Panache l 'écureuil, de Qui pic , le
hérisson , de Bourru, l'ours brun ,
est trop connu pour que nous ayons
à le présenter à nos lecteurs. On
sait qu 'il a longtemps dirigé à Pa-
ris une équi pe de collaborateurs —-
l'Atelier du père Castor — dont
l'œuvre est considérable, non seule-
ment  par la quan t i t é  (elle at teint
aujourd 'hui  300 albums),  mais sur-
tout par la qualité des textes et des
images qui les illustrent.

La collection comporte plusieurs
séries d'albums, de recueils de
chansonnettes, de jeux pour amu-
ser les petits (2 à 7 ans) ,  de « pre-
mières lectures », de « secondes lec-
tures » pour les enfants  de 7 à 12
ans. Trois autres séries enfin : « Le
Roman des bêtes », « Les Enfants de
la terre », « Cigalou », s'enrichissent
chaque année d'un ou deux albums
ou livres-disques à l' intention des
enfan t s  de 7 à 13 ans ; cette collec-
tion comprend aussi des coloriages,
des découpages, des pliages, des
jeux  manuels qui const i tuent  en
classe un matériel didact ique de
grande valeur , et , à domicile , une
occupation distrayante et instructi-
ve.

«Ce que les albums du Père Castor ont apporté aux enfants, c'est la poésie'
du réel et le merveilleux ' de la nature ». (P. Faucher).

• " ¦ (Extrait ' de «Le Calife cigogne»)

Le premier mérite du Père Cas-
tor est d'avoir montré  que la vraie
histoire des bêtes est aussi sédui-
sante et p lus merveilleuse encore
que celle que content à longueur
de bandes les caricaturistes des pu-
blications illustrées pour en fan t s  et
des livres qui leur ressemblent.  Les
enfan t s  ne s'y sont pas trompés et
ont assuré au Père Castor , avec des
parents et des éducateurs  de bon
goût , un succès croissant qui , de-
puis 1930 environ , ne s'est jamais
dément i .

Les albums du Père Castor sont
de ceux que les e n f a n t s  retrouvent
plus tard comme de-,bons amis, et
ils n 'ont jamais à leur égard , en
les passant à leur petit frère ou à
leur petite sœur, ce sourire un peu
méprisant qu 'ils adoptent  volontiers
à l'endroit de ces histoires ineptes
d'an imaux qui les ont distraits un
instant , à un âge où ils étaient  sans
discernement  et sans défense con-
tre le cadeau d'un parrain ou d'une
marraine bien in ten t ionnés .

X X X
Est-ce à dire que ces histoires

d'animaux parlants et savants , de
renards toujours rusés, de chats ma-
tois, de canards coquins, de loups
affamés et méchants, de cochonnets
roses et enrubannés , soient  en soi
aussi nocives qu 'on 1 l'a dit  ? Nous
ne le pensons pas. Les e n f a n t s  com-
prennent bien vite qu'il s'agit  d' une
fiction, d'un jeu amusant  dans le-

L'albu m photographique : l'enfant en épuise vite le charme, à moins que
les photographies soutiennent un beau récit dont elles sont l'illustration
rivante. (Photo extraite de « Eisa la lionne », Hachette)

quel ils entrent  d au t an t  plus volon-
tiers qu 'ils a iment  à se reconnaî t re
dans la petite souris fûtée qui joue
aux puissants de ce monde les
tours pendables auxquels ils aime-
raient bien s'exercer. Us savent
bien aussi que ces animaux ne ra-
content pas leur propre histoire ,
maïs plus ou moins habilement voi-
lée, celle des humains  dont ils sont
la- -caricaturei Procédé ancien dont
Phèdre, Esope, La Fontaine ont usé
pour les raisons et avec le génie
que l'on sait.

Or, précisément, tout est là : ce
que les uns disent avec génie, d'au-
tres inf in iment  plus nombreux le
disent mal , et les images qui jouent
ici le premier rôle, illustrent dans
le même style un texte "d' une stu-

Un documentaire sur les insectes,
les oiseaux et les mammifères

volants.
(Dernier volume de la collection « Voir
et connaître », Ed. - Des Deux Coqs d'or.)

pit l i té  et d'une banalité déconcer-
tantes. Répétées, ces histoires faus-
sent le goût des enfants, et c'est là
le danger le plus redoutable
qu'elles présentent à nos yeux.
Constamment présentes et renouve-
lées dans la bibliothèque des petits,
elles finissent aussi par leur mettre
des idées fausses dans la tête ; ils
s'y habituent d'autant  plus vite
qu 'elles sont faciles, ne sollicitent
aucun effort  de leur part , et pas-
sent , hélas, aux yeux des parents
pour une distraction innocente, voi-
re recommandable puisqu 'elles ne
sont pas franchement immorales.

Occasionnelles, ces lectures du
« bestiaire » humoris t ique et carica-
tural sont sans lendemain.  Mais, ne
serait-ce pas là une nouvelle raison
de les écarter ? Les enfan ts  ne dis-
posent-ils pas suf f i samment  des dis-
tractions faciles que leur of f ren t  la

radi o, la télévision et le cinéma
sans qu 'il soit nécessaire de leur
présenter des livres vite lus et vite
oubliés ? Ne serait-il pas préférable
de leur présenter le plus souvent
possible des livres qui, tout en étant
distrayants, leur ouvrent les yeux
au monde merveilleux qui les en-
toure et qui aient quelque prolonge-
ment dans leur imagination et
leur développement ?

« L'enfant , écrit Marcelle Vérité, a

besoin de s'évader de la vie quoti-
dienne. Quand il aura commencé
à s'intéresser à la nature , aux bê-
tes, il ne cessera d'y rêver et le
rêve ouvre la porte à bien des voya-
ges. » Il n 'est pas indispensable,
pour autant , que le livre soit di-
dactique uni quement. Les albums du
Père Castor — le roman des bêtes
¦— se présentent  comme des contes ,
mais les données de base sont exac-
tes et les enfan ts  n 'auront  pas, plus
tard , à les réviser constamment
avec le sen t iment  p lus ou moins
conscient d'avoir été joués.

Les an imaux  domestiques, ceux de
la ferme ou de la forêt et, dans une
certaine mesure, ceux de la ména-
gerie, font  partie du monde de l'en-
fant .  Us exercent sur lui , pour di-
verses raisons , une très forte attrac-
tion. Us le charment  tels qu 'ils sont
avec leurs at t i tudes naturelles, leurs
gestes et leurs cris ; leurs besoins
immédiatement  exprimés , leurs ré-
actions vraies et directes lui parlent
un langage qu 'il comprend , dont il
apprécie la simp licité et dont il aime
à interpréter les multi p les sous-en-
tendus.

Le livre du « bestiaire » pour en-
fan t  peut et doit rester dans une
certaine ligne de vérité, même s'il
transpose à des f ins  artisti ques et
lit téraires, par le texte et par le des-
sin , une histoire qui ne veut pas
être strictement documentaire.

X X X

Le « prix européen de littérature
enfant ine  » ne pouvait guère être
mieux at tr ibué qu 'au Père Castor
qui , depuis trente ans, s'efforce de
révéler aux enfants  la poésie et le
merveilleux du inonde réel. Cela ne
doit pas nous faire oublier, cepen-
dant , les efforts multiples qui , en
France, en Belgique et en Suisse,
concourent au même but. Il n 'est
pas nécessaire, pour les distinguer
des autres , d'un mérite ou de con-
maissauces exceptionnelles. Un peu
de bon sens suff i t  et la volonté d'ê-
tre auprès du libraire un client exi-
geant. Claude BRON.

L'almanach Pestalozzi 1963
fait peau neuve

Nous n'avons pas conservé les vieux
almanachs Pestalozzi de notre enfance.
Bien cachés, cependant , dans le coin
d' un tiroir, ils n'ont pas échappé à
la main leste et expéditiue de celles
qui aiment l'ordre et les liquidations.

IL.  nous arriuait de temps en temps ,
au hasard d' une recherche ou au gré
d' un classement , de mettre la main
sur- ces petits volumes usés , de les
ouvrir et d' y retrouver quel ques sou-
venirs, quelques dessins f ou quel ques
gribouillages au crayon sur ces mys-
térieux labyrinthes qui vous chavi-
raient les yeux à force de les regarder
et de ne pas s 'en sortir. U y avait
aussi le portrait du nouveau président
de la Confédération , la liste des con-
seillers f édéraux  dont on disait qu 'ils
tenaient en leurs mains les destinées
au pays .

Le premier almanach Pestalozzi reçu
pour ta première fo i s  en cadeau à
Nouvel An, vous conférait  à l'âge
de lecture la dignité impatiemment
attendue d'être « uni grand ».

Dès lors, chaque année , f idèleme nt
donné par un parent proche ou éloi gné ,
il prenait p lace sur la table de nuit ,
jusqu 'à ce que l'on en eût épuisé ,
avant de s'endormir, les devinettes ,
les charades , les mots croisés , les jeux ,
les concours — riches en esp érances...
souvent dé çues I — et que l' on s 'en-
dormit , la tête farcie de c h i f f r e s , de
statisti ques impressionnantes sur la
longueur des f l euves , l' alt i tude des
plus hauts sommets du monde , le
nombre des habitants des pays  ou des
cap itales , auprès desquelles nos villes
nous apparaissaient miteuses. Quel que
humiliation secrète nous faisai t  cher-
cher dans la puissance de nos loco-

motives, In longueur de nos tunnels et
le souvenir g lorieux de Morgarten ou
de Morat , une compensation à notre
irrémédiable petitesse . Avec l'âge , évi-
demment , les rêves changent .

/-^ nu nu

L'almanach Pestalozzi 1963 a paru
avec quel que retard , mais nous n'avons
rien perdu pour attendre. Le voilà ,
coup é par la tête et par la queue ,
carré , trapu , habillé d' une vêture sou-
p le et qui sent le vynil  ou le simili-
cuir. L'indicateur o f f i c i e l  des CFF , en
dit plus court . Rationnel. On nous
avait économisé depuis que lque années
le crayon encastré sur la coupe ver-
ticale. Cette année , en plus , on f a i t  des
économies sur le sexe : l 'édition pour
les jeunes f i l l e s  est supprimée .

Nous avons parcouru le nouvel al-
manach , et les quel ques articles que
nous avons lus sont excellents , de mê-
me que la~ p lupart des illustrations.
On y sent un e f f o r t  de renouvellement.
Le voyage autour de la terre auquel
les jeunes lecteurs sont invités , les ini-
tiera intelli gemment aux réalités du
monde contemporain. Le ton pour par-
ler aux enfants  est juste.  On trouvera
dans tes quelque trois cents pages qu 'a
patiemment élaborées l'équi pe des ré-
dacteurs , une fou le  de renseignemen ts
intéressants , utiles et ins truct i f s , Les
pages récréatives sont dans la meil-
leure tradition et plairont aux en fan t s .

Nos confédérés , pour l'édition en lan-
gue allemande , ont conservé le format
(et le crayon l )  ainsi que la couver-
ture de toile modeste et solide qui
nous p laisaient . Vieux croulants , va !

En dé f in i t ive , les enfants , seuls ju-
ges , diront qui a raison.

C. B.

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, récital de

piano Wilhelm Kempf.
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
réussir en amour.
17 h 30, Magie de la danse

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cave se
rebiffe.¦ 17 h 30, La Leggenda di Genoveffa.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train de
16 h 50.
17 h 30, Shadows.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventures
de Tarzan à New-York.
17 h 30, Toto, Pepino e la Malafem-
mina.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Lea
fiancées d'Hitler.

Dimanche
CINÉMA S

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Comment
réussir en amour.
17 h 30, Magie de la danse.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Cave se
rebiffe.
17 h 30, La Leggenda dl Genoveffa.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Train de
16 h 50.
17 h 30, Shadows.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Aventures
de Tarzan " à New-York.
17 h 30, Toto, Pepino e la Malafem-
mlna.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Fiancées d'Hitler.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

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

position.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) D'autres visaees furieux , grimaçant de colère , se montrent-aux
fenêtres de la prison , en criant. « Sauvé ! Evadé ! Ils l'ont fait
fuir ! » Et le peuple , resté dans la rue, répète avec des injures et
des imprécations : « Sauvé ! Evadé ! Sans doute avec la complicité
de son frère ! Courons après eux ! Poursuivons-les ! »

b) « Monseigneur , dit l'officier , la nouvelle est donc vraie ! » —
« Oui , sauvé de la prison peut-être, répond l'altesse, mais pas de
la ville. Vous verrez que le pauvre homme trouvera fermée la

porte qu 'il s'attend à voir ouverte... » — « L'ordre de fermer les
portes de la ville, a-t-il donc été donné, monseigneur ? » demande
l'officier. '

c) « Je ne crois pas, répond l'Inconnu, mais il y a de ces fata-
lités, et les plus grands hommes en -sont parfois les victimes ! »
L'officier frissonne à, ces mots car 11 comprend que, d'une façon
ou de l'autre, le prisonnier est perdu. ..

Boulin - Radîo
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. S 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers , propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, route libre!.8.45 , le
miroir du monde. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, le quart
d'heure de l'accordéon , ces goals sont pour
demain. 12;45 , informations. 12.55, Le
Corne de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
mais à part ça. 1310, demain dimanche.
13.40, Romapdie en musique. 14.10, l'an-
glais chez vous. 14.25 , connaissez-vous la
musique ? 14.55, les 1001 chants du mon-
de. 15.20, à vous le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un tré-
sor national : nos patois. 16.40, per i lavo-
ratori italiani In Svizzera. 17.10, swing-sé-
rénade . 17.45, bonjour les enfants ! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la vie.
18.45, les championnats régionaux de ski.
18.55, le Robinson français : Georges de
Caunes. 19 h, la Suisse au micro... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , le quart d'heure vaudois. 20 h, mu-
sique champêtre. 20.05 , discanalyse. 20.50,
Les Chiens et la mort , conte de Claude
Avelyne. 21.25 , anniversaire du cabaret :
Au coup d'essai. 21.40 , jazz-partout. 22.30,
informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

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

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35, disques pour demain. 20.55, es-
cales. 21.20, les jeux du jazz. 21.40, les
grands noms de l'opéra: Manon , Massenet.
22.10 , le français universel. 22.30 , hier et
avant-hier. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies variées.

7 h , informations. 7.05 , musique de Ke-
telbey. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
reprise du cours de français pour les
avancés. 9 h , université Internationale.
9.15,- œuvres de Telemann. 9.55, aujour-
d'hui à New-York. 10 h , les médecins et
l'Etat , discussion publique. 10.15, concert
Offenbach. 11 h , émission d'ensemble :
l'orchestre de la BOG. 12 h , le chœur des
cosaques du Don. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique in-
térieure. 14 h , jazz d'aujourd'hui. 14.30,
harmonies légères. 15.30, poèmes. 15.45,
concert populaire.

.16.20, deux histoires de J.-P. Hebel.
16.35, E. 'Ansermet dirige l'Orchestre de ia
Suisse romande. 17.40 , pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme et
le travail. 18.20, chœurs. 18.45, piste et

stade. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, Blitz ! Fragments .de la nouvelle
comédie musicale de . Lionel Bart. 21.45,orchestre récréatif K. Rehfeld. 22.15, In-formations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.55, en Eurovision de Kitzbuhel icourses Internationales de ski du Hahnèn-

kamm. 17 h, le trésor des treize maisons.
17.25, au troisième rang : Initiation au ci-
néma. 17.50, jazz-parade. 200 h, téléj our-
nal. 20.15, carrefour international. 20.445,
Deux de l'escadrille, film de M. Labro ,
avec Jean Richard. 22.15, en Eurovision
de Kitzbuhel : courses internationales de
ski du Hahnenkamm. 23 h, dernières in-
formations. 23.05, c'est demain dimanche.
23.10, téléjournal ..

ÉMETTEUR DE ZURICH
12.55, en Eurovision de Kitzbuhel : cour-

ses internationales du Hahnenkamm. 17 h,
magazine international des jeunes. 17.20,quand un homme fait beaucoup de voya-
ges... 17.50, jazz pour un samedi après-
midi . 18.15, « Im Banne der 64 Felder » :
introduction au jeu d'échecs. 20 h, télé-
journal. 20.20 , musique dans la neige. 21.50,
informations. 21.55, dangers de la route.
22.10, en Eurovision de Kitzbuhel : cour-
ses internationales du Hahnenkamm. 22.45,
téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque ; premiers propos ; con-
cert matinal. 8.15, grandes œuvres, grands
interprètes. 8.35, une page de musique spi-
rituelle . 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte solennel d'intercession. 11.05,
l'art choral. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur (1). 12.15, terre romande. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur (2). .12.45,
informations. 12.55, le disque préféré "de
l'auditeur (3). 13.45, proverbes et légen-
des. 14.15, dimanche en liberté. 15.15, re-
portage sportif. 17 h, l'heure musicale.
18.20, l'émission catholique. 18.30, piano.
18.35, l'actualité protestante. 18.45 , danses
de Grétry '8.50 , les championnats régio-
naux de . 19 h , les résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, le~ miroir du
monde. 19.35, escales. 20 h, ma conviction
profonde (9). 20.20 , on connaît la musique.
20.50 , hier et avant-hier : magazine de
l'hsitoire. 21.25 , la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet jouent... 22 h , les
pionniers de la santé publique (3). 22.30,
informations. 22.35 , marchands d'images.
22.55 , le bonsoir de Roger Nordmann. 23
h, orgue. 23.15, hymne national.

Second programmé
14 h, voisins d'antenne, avec l'Orchestre

de Radio-Beromunster. 15 h , conversations.
15.20, l'art choral. 15.45, air d'Italie. 15.50,
le kiosque à musique. 16.05, le quart
d'heure vaudois. 16.20 , sur le pont de
danse. 16.30, le charme de la mélodie.
17 h , la vie fantastique de l'Illustre Re-
nard , par René Roulet (VIII). 17.35, mu-
sic-box (1) . 18 h , sports-flash. 18.05,
music-box (2). 18.30, mémoires d'un vieux
phono. 18.50, à votre santé !... 19.20, à
vous le chorus. 20 h, le dimanche des
sportifs. 20.15 , la radio en blue-jeans.
21.45 , à l'écoute du temps présent. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, orgue. 8.20 , cantate, de Bach.
8.45 , prédication protestante. 9.15; messe
espagnole du XlVe siècle. 9.40 , deux œu-
vres espagnoles. 9.45 , prédication catholi-
que romaine. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20 , sept poètes argoviens. En intermède:
suite pour flûte et piano. 12 h , pièces
de A. Tchérépnine. 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , bouquet musical
dominical. 13.30, calendrier paysan. 14.15,
le trio de zithers de Bàle. 14.35, un récit.
15 h , airs d'opéras. 15.30, sports , musique.
17.30, œuvres des XVIe et XVIIe siècles.
18.15, mélodies anciennes , de H. Pfitzner.

18.30, nouveautés culturelles et scientifi-
ques. 19 h , les sports du dimanche. 19.25,communiqués. 19.30, Informations. 19.40,qu 'en pensez-vous, professeur ? 19.45,concert .symphonique. 20.50, une comédie
de K. Wittlinger. 22 h, suite, de J. Ab-sil. 22.15, Informations. 22.20 , le disque
parlé. 22.45, le Dutch Swing Collège Band.23.15, hymne national.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 - 11 h, en Eurovision de Genève :

culte solennel d'intercession. 11.30 - 12 45
en Eurovision de Kitzbuhel : courses in-ternationales de ski du Hahnenkamm.13.25 - 14.30 en Eurovision de Kitzbuhel:
courses internationales de ski du Hahnen-
kamm. 16.30 - 18 h, images pour tous :a) Ivanhoe : voleur de bétail ; b) caméra
en Asie ; c) au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles ; d) visite à nos cousins.19 h, présentation du programme de la
soirée. 19.02, sport-première. 19.20, seule-
ment le dimanche : Papa a raison . Ce
soir : le secret du bonheur. 19.45, présence
catholique. 20 h , téléjournal et bulletin
météorologique. 20.15, portrait des USA.21 h, en relais de la télévision belge :La Légende de Béatrice. 21.45, serenata,
de Tchaïkovsky. 22 h, sport. 22.30 , der-
nières informations. 22.50 - 22.55, médita-
tion.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, en Eurovision de Genève : culte

solennel d'Intercession. 11.15, en Eurovi-
sion de Kitzbuhel : courses Internationales
de ski. 13.25, en Eurovision de Kitzbuhel :
courses internationales de ski, 2me man-
che. "16 h, chronique agricole. 16.30,
lettre filmée d'Afrique. 18 h, de semaine
en semaine. 18.30, résultats sportifs. 20 h,
téléjournal . 20.15, L'Homme qui s'était
vendu , première suisse du film de J. von
Baky. 22 h, le week-end sportif.
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Problème No 953

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de canons.
2. Elle est faite avec des pieux.
3. Peut donner naissance a un perroquet.

— Possessif. — Il faut parfois le fu-
mer.

4. Des tables y sont installées devant un
café.

5. Met quelque chose à la glace. Fer-
me. ,

6. Très assuré. — Mis en balance.
7. Est utilisé sur le billard.
8. Pacha qui périt égorgé. — En Méso-

potamie. — Porta la robe et l'épée.
9. Elles ont des revenus non profession-

nels.
10. La plèvre en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Elle a horreur du silence. — On y

consomme le plus souvent debout.
2. Petit fruit. — Travail de peintre.
3. Personnes qui marchent beaucoup.
4. Article arabe. — Lâche. — Guide da

pointe.
5. Chevalier en est un. — Recevoir une

déposition.
6. Se jette dans le Danube. — Gêne.
7. Dans des titres. — Dur à avaler. —•

Cours d'eau.
8. Qui ne désirent plus rien.
9. Planche qui prévient un éboulement. —

Montre du cran.
10. Légèrement fendu . — Se propage vite.

Solution dn No 952
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Soldes + votre avantage : HH
Soldes HH

0̂0^̂ ^̂  Autorisation officielle j ^HHklfiSï

B̂,| "̂̂  *^̂«P«?P> «nwjIMil  ̂ ¦̂¦ ^

Citroën
La voiture qui ne craint pat l'hiver

Profitez de la neige pour demander un essai

«orages APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Neuchâtel 1$. ft>9 «*u !¦«<= Tél. 5 48 16
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CHEMISES habillées, 4*4* VESTONS sport, AASKt* #a ZZ.- n,""'"*" « 60.- Pour vous. Madame...
CHEMISES ville, ¦ g * MANTEAUX d'hiver, 11A PANTOUFLES j*popeline, 
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MANTEAUX d'hiver '

PYJAMAS homme, ĝm pure laine, A p.
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto A extrêmement simples j
• DUCAL RisottoTomato Î̂Sv> ...et si bons!T I

Pour rfetnnin dimanche, M

| Un ion POULET... I
I mais un frais et du pays H

I LE MAGASIN SPÉCIALISÉ S

LEHNHERR FR èRES i
I voua donnera satisf action E
I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. S 80 92 91

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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RS 

^ftuRENI GING \Sy
VAN ZUID-AFRIKA,BEPERKT,PAASL VIN DU CAP DEPUIS i«»



Le champ ionnat LeS dernières rencontres et les deux défaites de
de hockey
en ligu e A Young Sprinters n'ont rien apporté de nouveau

...surtout à Viège qui a la vertu
de ne prendre aucun match a la légère

Deux défaites consécutives
(Davos et Villars) et Young
Sprinters se voit contraint de
flotter entre deux eaux, tandis
que Villars, qui a définitive-
ment surmonté sa crise conser-
ve l'égalité des points perdus
avec Berne et Viège.

Mais en dépit des défaites do Young
Sprinters , la s i tuat ion ne s'est pas cla-
rif iée dans ce championnat  de hockey
sur glace qui ressemble étrangement à
celui de la ligne B de football par sa
versatil i té et par la faiblesse de ses
équipes.

Tout au plus doit-on se demander si
Young Sprinters ne vas pas rater encore
une fois un titre qui était à sa portée
et que la présence de Mart ini  semblait
lui promettre. Mais , on le remarque à
l'usage, Martini est peut-être capable
de gagner un match à lui seul , mais
pas un championnat .  Comme Bassani à
Davos !

Et Davos ?
Sur quelles données entamons-nou s

donc le dernier tiers de la compéti-
t ion  ? Nou s possédons à nouveau ira
favori : Vi l la r s , celui du diébut , dont
le crédit augmente  à chaque victoire.
Un champion en pleine reprise égale-
ment  : Viège qui retrouve son équi-
libre ; qui s'améli ore et qui -va bienr-
tôt f in i r  par exprimer sa résistâmes
physique . Une équi pe de ved'etites i
Berne , au même niveau que les deux
précédantes et qui vient die réussir
vingt-hui t  buts en dieux matches, sans
en concéder un seul. Enf in, un Young
Sprinters un peu essoufflé.

A pparemment , on pourrait lâcher
Davos. Cependant , U faut se garder
des jugements hâtifs, surtout si l'on
prend en ' considération le fait que Da-
vos a encore six matches à jouer chez
lui et M à l'extérieu r contre Kioten.

Le dernier match
Viège , pour sa part, Jouera trois

matche s d'aff i lée  chez lui et il ter-
minera  le championnat à l'extérieur.
Du 30 janvier au 24 février, son pu-
blic ne le verra plus , même s'il re-
devient  champion suisse. Drôle d» ca-
lendrier  en réalité I

Si l'on étudie  la position des favo-
ris entre eux , on relève que Villars
doit af f ronter  Berne et Viège sur sa
pa t ino i re , que le programme de Bern e
est part icul ièrement  chargé avec des
maternes contre Villars , Davos (à Da-
vos!, Viège (à Viège) et Young Sprin-
ters. Que Viège doit  rencontrer Berne
chez lui , Villars et Davos à l'extéri eur.
Et que Young Sprinters n 'a pas ainsi
dire qu 'un seul match difficile sur
six : le dernier, qui l'opposera à Ber-
ne, en déplacement.

En cas de victoire
' 'Voù-iig Sprinters flotte actuellement

entre deux eaux, mais \ il ne doit en

Young: Sprinters a perdu  sa rencontre contre Villars, mais pas tous ses espoirs dans la lutte
pour le titre. D' autres équipes gaspil lent des points , en tête. Voici une phase île ce match de
l'autre soir : Rigolet, à terre, d éf e n d  son but devant le Neuchâtelois Santschi. I l  est aidé en
cela par Friedrich (au f o n d ) ,  Roger Chappot (s 'emparant du p a l e t )  et Daniel P i l l e r  (à tl roi te) .

(Photo A.S.L.)

tout cas pas abandonner l'espoir de
revenir à ia surface, puisque les au-
tres candidats au titre perdront obli-
gatoirement des points dans leurs con-
frontations directes. A moins que d'Ici
l'a, une équipe se révèle supérieure à
tous «es adversaires , ce qui est très
peu probable en somme. Consultons
maintenant lie calendrier. Le program-
me de cette f in de semaine est : Da-
vos - Ambri et Zurich - Bâle aujour-
d'hui et, demain , Kioten - Young
Sprinters, Villars - Berne et Viège -
Langnau . Davos doit battre Ambri
pour conserver la puissance de son
jeu et avoir l'occasion d'abaisser ses
atouts plus tard , Kioten est une belle
petite équipe qui ne devrai t pas in-
quiéter Youn g Sprinters. Viège pour-
suivra son redressement contre Lang-
nau parce qu'il a la vertu de ne ja-
mais prendre un match à la légère.
Mais tout s'estompe devant l 'impor-
tance du match de Villars. Chaque
équ ipe a fait impression par son dieir-
iiier résultat. Elles sont en tête diu
classement. Un match nul profiterait
à tout le monde et- surtout à Viège
qui , dans le cas d'une victoire, pour-
rait s'installer en tête. Mais 1:1 n 'y
aura pas de match nul puisque, pour
devenir champion , IL. faut  désormais
employer les grands .."moyens.

' Guy CURDY.
1̂ . L_ 

Mars-Berne : un résultat nul
profiterait à tout le monde

Le calendrier des épreuves cyclistes suisses sur route est fixe

La S.R.B. et l'U.C.I. ont élaboré le
programme provisoire pour les courses
cyclistes sur route qui se dérouleront
en Suisse cette année.

Voici ce calendrier : Mars. 10 i Course
sur route à Lugano (pour indépendants,
amateurs A, amateurs B, juniors). 17 :
Prix Toscane!!! à Brlssago (I.A.BJ.) ;
course sur route à Niedenlenz (fi). 24 :
Tour du Stausee à Kllmgnau (A) ; cour-
se SUT route à Locarno (BJ.). 31 : Tour
des quatre cantons (toutes catégories).

Avril. 7 ! Tour du lao Léman (A) ;
Tour du Blgi à Gersau (B. J.) ; cir-
cuit fermé à Mendrislo (A). 15 ; circuit
fermé à Stablo (A). 21 i Tour du can-
ton de Fribourg (I, A.) j Prix Sourlier
à Yverdon (B) ; Prix Jean Brun à
Genèv e (J). 26-28 : Grand prix sur rou-
te amateurs, Genève-Evolène (I. A.).
28 : Prix du Haut-Léman à Montreux
(B) ; Prix St. à Lugano (A.BJ.) ; Cour-
se à Wolfshausen (B. J.) ; Circuit à
Nafels (A) ; Critérium à Wettingen
(P. D.

CET ÉTÉ...
Mai. 1 : Circuit fermé à Birsfelden

(A). 5 : Brevet débutants et 1er pas
cadets , championnats de Zurich (TC).
8 : Omnium International à Genève

(P.I.A.). 9-12 : Tour de Romandie (P.I.).
12 : Omnium Franco-Suisse à Genève et
Annemasise (moins de 20 ans) ; Cham-
pionnats vala isans à Sie.rre (TC) ; Tour
de Wartenberg (I.A.) ; Course, sur route
à Gansingen (B). 18 : Circuit ferm é à
Bâle (A).  19 : Grand prix de Genève
(I. A.). Prix Mit. à Bollion (B) ;
Circuit fermé à Schonenwerd (A). 22-
26 : Critérium Sera. Spo. à Genève
(IX}. 23 : Circuit fermé à Lu gano (A).
26 i Omnium Franco-Suisse (moins de
20 ans) ; Bienne - Macolin (A .BJ.) ;
Course sur route à Glaris (B).

Juin. 1 : Course contre la montre à
Zurich (A) ; Course au Sentier (B). 7 :
Circuit fermé à Genève (A) .  9 : Grand
prix du Locle (I. A.) ; Omnium Franco-
Suisse (moins de 20 ans) : Course sur
route à Bellinzone .(I.AJ3..J.). 13-19 :
Tour de Suisse (P.I.). 15 : Grand prix
des Trois Tours à Fribourg (I.A. ) ;
Course sur route à Bassecourt (B). 16 :
Tour du Kaistenberg (A) ; Champion-
nats cantonaux (U.C.S .). 23 : Cham-
pionnats suisses amateurs à Sion ; Prix
de la Kermesse à Genève (J) ; Crité-
rium à Brugg (P.I.). 29 : Course de côte
à Granges (B.J.). 30 : Circui t  fermé à
Lausanne (A) ; Championnats  romands
par équipes , canton de Vaud (TC) ;
Course sur route à Altsietten (A).

...ET CET AUTOMNE
Juillet. 6 : Circuit fermé à Porrentruy

(A). 7 : Slon-Savièse (I.A.B.J.) ; Tour
du Tessin (A. B.). 14 : Mart i gny-Ovron-
naz (I.A.B.J.) ; Tour du Nord-Ouest (TC).
20 : Course contre la montre  à Locarno
(A).  21 : Championnats suisses profes-
sionnels (lieu à désigner ) ; Circuit à
Maiengrun (A).  28 : Grand prix Sierre-
Love (A. B.) ; Championnats  suisses
par équipes (A.B.J.) ; Circuit fermé à
Mohlin (A).

Août. 1 : Tour du Tessin (P. 1.1 ; 3.
Circuit fermé à Arbon (A) .  4 : Cham-
pionnats romands individuels  sur route
à Lausanne (A.B.J.) ; Course sur route
à Obergôsgen (I. A.) . 10 : Circuit  fermé
à Saint-Gall (A) .  11 : Sion-Vercorin
(I.A.B.J. ) ; Course sur route à Ruggell
(A) ; Course sur route à Oberhofen.
17 : Circuit ferm é à A l l e n r c i n  (A )  ;
Munich-Zurich (P. I). 18 : Martigny-
Verbier (I.A.BJ.) : Course sur route à
Courtetelle (B)  ; Circuit fermé à Leib-
stadt (A). 24 : Circuit fermé à Win-
terthour (A) ; Circuit fermé h Nieder-
rohrdorf (A) .  25 : Course sur route à
Mendris io  (A.B .J.) ,

Septembre. 1 : Si erre-Mon t an a (A.B. ) ;
Course sur route à Locarno (A.B.J.1 ;
Malters-Schwarzenberg (I.A.B.J) : Cir-
cuit ferm é à Bâle (A) .  7 : Circuit fer-
mé à Fleurier (A) .  8 : Trophée San-P.
(A )  ; Course sur route à Lugano (I.A.
B.J.) : Critérium à Winter thour  (P.I.) ;
Finale suisse juniors à Fribourg (J) .
14 : Course sur route à B inn ingen  (A) .
22 : Circuit ferm é à Seebach (A) ;
Course de côte à Emmenbmrke (A.BJ.).
29 : Circuit fermé A Schaffhouse (A) j
Course de côte à Soleure (A).

Octobre. 6 : Tour du Canton de Ge-
nève (TC). 13 : Grand prix Cy. contre
la montre à Lugan o (P) ; Course des
gentlemen à Genève.

Le Tour de Suisse se courra
du 13 au 19 juin cette année

Quatre champions d'Europe et deux du monde
seront à Budapest le mois prochain

- • ** 
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Douze pays inscrits aux joutes européennes de patinage artistique

Jusqu'à présent , douze pays
«Hit confirmé leur engagement
aux clininpioimals d'Europe,

Les chances de la Suisse dans
la catégorie couples seront dé-
f e n d u e s  par la paire cham-
p ionne helvétique Gerda et

Rurfi Johncr (notre p hoto).
(Photopress.)

qui se joueront du 5 an 10 fé-
vrier, à Budapest.

Ce sont : l 'Aut r iche . l 'Angleterre , la
Hollande, la France , la Norvège , l'Al-
lemagne de l 'Ouest , la Hongrie , l'Alle-
magne de l'Est , la Tchécoslovaquie ,
l'URSS, la Suisse et la Yougoslavie.

Cependant les organisateurs  esp èrent
Î[ue d'autres nat ions  s'engageront avant
a clôture , fixée au 22 janvier.

Dix-sept télévisions
Quatre champions d'Europe de 1962

défendront  leurs t i tres dans la capi-
tale hongroise : la Hollandaise Sjouk-
je Dijkstra, le Français Alain Calmât ,
les Al lemands Marikà Kilius- .Iurgen
Baumler. De plus , le coupe tchécoslo-
vaque Eva Romanova-Pavel Roman ,
deuxième au championnat  d'Europe
1962 et champion du monde de la
même année, a également confirmé sa
part icipation.

Les concurrents pourront s'entraîner
au Kis Stadion , sur les lieux de la
compétition et au stade Millénaire. Le
quartier général de ces championnats
européens se trouvera à l'hôtel Royal
où seront logés concurrents , juges et
journal is tes  étrangers. E n f i n , vingt
compagnies de télévision , de dix-sept
pays d'Europe retransmettront les
phases principales de cette compéti-
tion.

. Sept rencontres
anglaises renvoyées

Le championnat d'Angleterre
est encore une fois perturbé
par la neige et le gel. Hier dé-
jà, un tiers des rencontres pré-
vues ont dû être annulées , dont
sept matches comptant pour le
concours ÎVo 21 dn Sport-Toto:

Fulham - West Bromwich,
Ipswich - Bolton Wanderers,
Leicester City - Everton, Eiver-
pool - Nottingham Forest , Shef-
field Wednesday - Arsenal ,
West Ham llnited - Manchester
City, Sunderland - Chelsea.
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Quand donc se jouera la
demi-finale de la coupe de
Suisse de hockey sur glace en-
tre Young Sprinters et Viège ?
Le club neuchâtelois, qui ob-
servera un repos forcé du 20
au 31 janvier (curieux calen-
drier, messieurs les responsa-
bles du championnat) avait
proposé le jeudi 24 janvier.
Mais Viège, qui reçoit Zurich
le 26, n'a pu accepter, de sor-
te qu'il est vraisemblable que
cette demi-finale se déroulera
le 5 février selon les prescrip-
tions de la ligue qui sont dé-
terminantes quand les clubs
ne parviennent pas à un ac-
cord. Rappelons que ce choc
aura lieu sur la patinoire de
Monruz.

Willy Girard aura fort à faire
pour conserver son titre

Les championnats nordiques du Giron neuchâtelois et jura ssien
auront lieu pendant le week-end au Locle et à la Brévine

Les championnats du Giron
neuchâtelois et jurassien se dé-
rouleront pendant le week-end
en quatre endroits différents.

Comme aucun candidat ne s'est an-
noncé pour organiser les quatre épreu-
ves (salom , descente, fond et saut),
les d i r igean t s  ont attribué ces com pé-
titions à quatre clubs.

De la moto au t r em p l i n
La descente aura lieu cet après-midi

à Vil leret , le slalom, demain à la
Chaux-de-Fonds , le saut , cet après -
midi également  au Locle, et le fond à
la Brévine , demain.

Les di r igeants  techni ques du Ski-
Club du Locle , MM. Cassis et Badert-
scher sont sur la brèche pour que les
concours nordi ques se déroulent par-
fai tement.  Le tremplin de la Combe-
Girard qui a fait l'objet de soins at-
t e n t i f s  est en parfait état . L'actuel
champion jurassien , AVilly Girard ,
du Locle , tentera de conserver son ti-
tre. Son camarade de club Gode! sera
pour lu i  un  sérieux concurrent. Le
Chaux-de-Fonnier Langel (aussi à l'ai-

se sur un tremplin que sur une p iste
de moto-cross), Sammt et Mathis au-
ront aussi leur mot à d'ire. Dan s la
catégorie juniors , les jeunes Loclois
Maurer  et Girard s'expli queront avec
Robert de la Ghaux-de-Fonris .  Il sem-
ble bien que le vainqueur est dans co
trio.

Sérieuse concitrrence
La course de fond aura pour cad're

la vallée de la Brévine. La lutte sera
serrée entre les chevronnés Alphonse
Baum e, néo-Brévlnier , Michel Rey, des
Cernet s, Dubois , de la Chaux-de-Fonds,
et les frères Huguen in , enfants  du lieu
qui connaî t ront  parfa i tement  le ter-
rain. Il est délicat de donner un pro-
nostic , tant ces concurrents se v a l e n t .
Si le thermomètre devai t  rester aussi
bas que ces derniers jours , la tâche
des coureurs ne serait pas fac i l i t ée .
L'empoigna-d e sera sérieuse et cela pré-
figurera déjà la course de fond des
championnats suisses où , à que l ques
hommes près , les favoris  seront tous
réunis. Il ne fait donc pas de doute
que ces champ ionna t s  vont au-devant
d'un grand succès.

P. .M.

Le tremplin «le la Combe-Girard où se déroulera le concours de
saut du Giron neuchâtelois et jurass ien,  a été préparé  avec soin

et se trouve en p a rf a i t  é tat .
, (Photo A.S.L.)
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Le samedi est un jour curieux I
Pour nous, c'est le jour où l'on par-
le à la fois du passe et de l'avenir.
Je m'explique. On fait le bilan de
la semaine, on analyse donc le passé,
et l'on fait des pronostics pour le
week-end , donc on prépare l'avenir.
Tenez, pour le hockey sur glace, nul
jour n'est plus adéquat que le samedi
pour en faire à la fois le point et
les présages. C'est d'ailleurs ce qu 'a
fait pour vous Guy Curdy, notre spé-
cialiste.

A part cela , c'est encore de
l'avenir , les différents concours de ski
du Giron neuchâtelois et jur assien
débutent cet après-midi. En quatre
endroits différents ! Aucun club
n 'ayant voulu s'offrir pour les orga-
niser , les dirigeants ont bien dû se
débrouiller avec les moyens du bord.
Dommage pour les spectateurs qui
voulaient tout voir !

PI.
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Plus de quatre kilomètres de descente

// ne manque plus que le soleil pour les épreuves alpines
qui auront lieu à Villeret et à la Chaux-de-Fonds

Les épreuves alpines du Giron Jurassien et neuchâtelois auront lieu
à La Chaux-de-Fonds pour le slalom et à Villeret pour la descente.

« Le parcours de la I tecorne est très
sélectif pour une compét i t ion ,  de sla-
lom », nous dit  M. Henri Wàlchl i , pré-
sident du Giron. Malheureusement , au-
cun club n 'a voulu organiser , cette
année, les quatre épreuves . C'est pour-
quoi , chaque course a lieu séparément
dans un lieu différent .

La descente , par contre , sera courue
sur la piste bien connue du Hubel ,
au-dessus de Villeret , D' une  dis tance
de quatre ki lomètres  200 , elle accuse
une dénivellat ion de sept cents mètres.
Ains i , les concurrents  devront f a i r e
preuve d' endurance  et posséder des
nerfs solides pour éviter une chute
tout au long de ce parcours rap ide.
Les conditions d'enneigement  sont par-
faites. Il y a longtemps que nous
n'avions pas été grat if iés  d'une pareil-
le couche. « Pensez qu 'il y a plus
d'un mètre cinquante  de neige pou-
dreuse », ajoute le président.

Des favoris
Les concurrents ont été triés , car

on ne pouvait , par exemple, inscrire
cent ving t participants à une course
de slalom, La piste aurait été dans un
état tel que les derniers n 'auraient pu
éviter les obstacles. Soixante, à quatre-
vingts  skieurs seront retenus. Cet
après-midi , la course de descente per-
mettra aux Besson , Fallet , de ia
Chaux-de-Fonds ou à Vernez et Jean-
bourquin de Malleray, de faire valoir
leurs pré tent ions .  A moins que Fus-
singer ou Wcnger , de Neuchâtel , ne
décident de jouer les trouble-fête.

Il ne reste qu 'à souhai ter  du soleil
pour les skieurs , car il n 'est jamais
agréable de dévaler une piste à plus
de soixante-dix kilomètres à l'heure
par un brouillard dense ou une neige
insidieuse. Le succès de ces joutes est
assuré. Le Giron jurassien et neuchà-
telnis est dirigé par une équipe com-
pétente qui ne ménage pas son temps
et son activité . Qu'elle en soit félici-
tée. We.

Au cours d'une réunion , tenue dans
le cadre des courses in ternat ionales
féminines  de Schruns , les experts des
pays al p ins , oui , une  nouve l l e  fois ,
abordé les projets  t e n d a n t  à la création
de rencontres  internationales et d'une
coupe d'Europe. La France s'est pro-
noncée en f a v e u r  de la coupe d'Europe
pour équipes na t i ona l e s  et souhaite que
cette dernière  soit  i n sc r i t e  le p lus  ra-
p idement  possible au ca lendr ier  inter-
na t iona l .  Elle pourrai t  avoir lieu soit
en début soit en f i n  de saison (décem-
bre ou mars ) .  L'URSS la Pologne et
les pays Scandinaves  seraient également
admis  à p rendre  part  à cet te  comp éti-
t ion aux cotés des pays al p ins . Chaque
équi pe c o m p r e n d r a i t  c inq skieurs d'é-
l i te  deux j u n i o r s  (jusqu 'à 20 ans) et
deux « espoirs » ( jusqu 'à 18 ans).

Créera-t-on
une coupe d'Europe ?

En Suisse B rencontrera la
France le 26 janvier n Yver-
don. Voici les noms d-ss joueurs
retenus : Buts : Grimm (Kio-
ten), Kigolct (Villars); arriè-
res: Briffod (Genève) , Tenconi
(Ambri Fiotta) : Kindler (Bâ-
le), Echmann (Enngnau) ; atta-
quants: Girond, Ka.st, Joris
(Genève) : Beinhart, Turler,
Sgualdo (La Chaux-de-Fonds) ;
B. Euthi, P. Euthi , U. l'ait hi
(Kioten) ; Benry (Genève.

Trois Neuchâtelois
sélectionnés en Suisse B

Camomille d'Italie
Les équipages italiens de la marque

m. Lancia » pour le Rallye automobile de
Monte-Carlo ont été bien déçus en rece-
vant leurs voitures. Qu'avaient-elles ? Des
défauts ? Non , pas véritablement 1 Vous
savez sans doute que chaque véhicule
a son petit équipement personnel, ses
petits objets particuliers dont pourraient
se servir les concurrents en cours de
voyage. C'est ainsi que dans les « Lan-
cia » , une place avait été aménagée ,
vraisemblablement pour mettre une bou-
teille ou quelque chose d'approchant. Les
concurrents avaient déjà le sourire , mais
ils l'ont perdu en allant se renseigner
vers le chef d'équipe. Cette place était
réservée à un thermos devant obligatoire-
ment contenir... de la camomille I De la
camomille ? Qui a Imposé cola ? Le
marquis Piero Frescobaldi , qui a son mot
à dire dans l'équipe « Lancia * mais qui
est par ailleurs, dans la vie de tous
les jours , un des plus grands producteurs
d'Italie de... Chianti I Mais le sport , c'est
le sport I

Oit W Pe%z.y0us ?

DIVONNE -LES-BAINS
CASINO

* *
Ce soir et demain
(mat inée  et soirée)

un très grrand programme
En exclusivité

Le plus célèbre des raconteurs i
d'histoires

< Qu'y dit le Gars: >

JACQUES
MEYURN
et, pour la première fois

à DIVONNE,
les cerceaux enchantés de :

SOB BRAMSON

FERNAND CONSTANTIN
et son orchestre

Dimanche 20 janvier, à 14 h 30

BU COIRE - Fleurier

• La Confédération brésilienne des sports
a annoncé officiellement à la fédération
internationale de basketball qu 'elle avait
Invité le Uapon , l'Italie, le Pérou et
l'Argentine à participer au championnat
du monde, qui se déroulera en mal. pro-
chain, à Rto-de-Janelro. La France est
donc exclue de cette compétition et ne
sera sollicitée qu 'en cas de défection.
• La Fédération suisse de boxe com-
munique qu'elle a levé, avec effet immé-
diat, la suspension prononcée à, l'égard
du Boxring Lucerne. Les boxeurs de ce
club pourront donc participer aux élimi-
natoires régionales du championnat suisse,
qui se dérouleront le 27 Janvier à Zurich.

(Llr$ suite des sports p age 23) .

Cantonal prépare déjà la reprise de
son deuxième tour du championnat.
C'est ainsi que les dirigeants ont pré-
vu quatre matches d'entraînement. Et
Il ne s'agit pas de rencontres Ininté-
ressantes comme vous pourrez le voir.
La première se Jouera le 10 février à
Neuchâtel contre Granges , La seconde,
dans notre ville également , le 24 fé-
vrier contre Zurich. Deux autres mat-
ches sont prévu» contre Yverdon et
Sion à l'extérieur , mais les dates ne
sont pas encore fixées.

Cantonal pense
à sa préparation
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Sensationnel
La nouvelle BMW 1500 est arrivée

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

— NEUCHATEL —

Tél. 5 05 61

Inscrivez-vous au plus tôt pour un essai , vous ne le regretterez pas

Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre
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M. Seymour sourit :
— Faites ce que je vous dis , Wheeler . Achetez-moi

dix mille parts de la Compagnie des Mines de la Rose.
Et, serrant les mains de son employé, il sourit digne-
ment.

M. Wheeler, outil facile , passa la main sur son front.
Qu 'est-ce que M. Seymour pourrait bien faire de ces
actions, bientôt sans valeur ?

X
Quand  lord Kendale se réveilla , le l e n d e m a i n , il

éprouvait  une si vive sensation de con ten tement  inté-
rieur qu 'un i n s t a n t  il se demanda  ce qui lui était ar-
rivé. Aussitôt , il se souvint  et se jugea le plus heureux
de tous les heureux mortels de ce monde.

Lorrie l'a imai t  ! La plus douce , la plus gracieuse, la
plus ravissante de toutes les jeu nes filles lui avait
promis d'être sa femme. Non , elle n 'avait pas formel-
lement promis, elle avait  seulement promis de promet-
tre quand trois mois seraient  écoulés...

Avec de l'amour dans  le cœur et de l'argent dans
la poche, un homme se sent en bons termes avec tout
l'univers.

Dans son cabinet  de toilette , Guy chantai t  à pleine
voix et Rawlings qui ,  dans sa chambre à côté , prépa-
rait l' un i fo rme  de son capitaine, chantonnai t  par sym-
pathie,

— Je prendrai la jument aussitôt après l'exercice,
Rawlings, dit lord Kendale en entrant dans sa chambre.

Il projetait d'aller à la cure s'informer des nouvelle!
des dames, après la journée de la veille. Peut-être trou
verait-il l'occasion d'un tête-à-tête de quelques minutes
avec Lorrie ; Rawlings répondait à l'ordre donné.

— Très bien , mylord , il y a des lettres pour vous.
— Mettez-les sur la cheminée.
— Oui , my lord. Il y en a une du château mylord.

inform a Rawlings, jetant un coup d'oeil sur une enve-
loppe écussonnée.

Ce fut celle-ci que Guy prit la première, avec un
léger pincement de conscience.

L'enveloppe ne contenait  qu 'un billet :
« Mon cher Guy ».
» Je souffre d'une crise de goutte plu forte. Je désire

que vous preniez quelques jours de congé et veniez
auprès de moi tout de suite.

» Votre père affectionné ».
» Latham »

La question mariage exceptée, Guy était un fils plein
du sentiment de ses devoirs. 11 n 'hésita pas un instant,
si dur  que fût le sacrifice de la rencontre inesp érée
avec Lorrie.

— Rawlings , le comte est malade. Nous allons par-
tir pour Latham. Préparez mes affaires... Attendez un
peu , attelez le dog-cart pour porter une lettre à la cure
puis vous reviendrez me chercher.

Il écrivit un mot à Jack pour lui expliquer son dé-
part précipité et ajouta , en post-scriptum : « Je vous
prie de dire à vos sœurs que j' avais l 'intention de me
présenter ce matin pour prendre de leurs nouvelles,
l'espère que miss Lorrie n1a pas oublié sa journée des
courses de Carshal ».

Et, en cachetant son billet, Guy pensait avec amer-
tume :

— Il est probable qu 'il ne pensera pas à faire ma
commission , l'animal.  Il ne dira pas un mot pour ex-
pliquer mon absence, le ciel le confonde ! Et pourtant
je n 'ose pas adresser un avis plus direct. Oh ! Lorrie,
méchante Lorrie, pourquoi m'avez-vous extorqué cette

folle promesse ! Trois mois ! J'aurais été si heureu>
d'aller trouver aujourd'hui même mon père et de lu
présenter ma demande... Et je ne m'aventure même pai
a vous écrire un mot d'amour.

— Avez-vous vu une de ces dames ? s'enquit-il lors-
que Rawlings revint de son ambassade.

— Non , my lord. J'ai rencontré, à la grille , M. ,Tacl<
qui partait pour la pêche. Il a lu votre lettre et m'î
dit : « Dites à lord Kendale que je suis bien peiné et
que j 'espère qu 'il sera bientôt de. retour ».

— Avez-vous vu ce qu 'il a fa i t  de la lettre ?
.— Il l'a glissée dans sa poche , mylord.
— Oui , et elle y restera , enterrée, et mon message

avec, murmura  Guy vexé.
A la gare la plus proche du château de Latham, un

brougham a t t e n d a i t  Guy.
— Content  de vous voir , mylord , dit le vieux cocher.
— Merci , vous avez joliment bonne mine, Griffiths,

Mon père est-il très malade ?
Le cocher secoua la tête.
— Le comte a été très malade, my lord. C'est la plus

pénible a t t a q u e  que le comte ait  jamais eue. Il sera
très heu reux  de vous voir , my lojri ,

En une  demi-heure, le domaine . .fut atteint , un ma-
gnif i que château , élevé dans un site charmant, et fi-
gurant dans les premiers parmi les demeures seigneu-
riales de l'Angleterre. , . - ," '

« Je me demande quelle Impression la vieille maison
produira sur Lorrie », pensait Guy en montant  les de-
grés de marbre de la terrasse. Tout le long de la rout e,
il n 'avait guère cessé de dire : « Que pensera-t-elle de
ceci ou de cela ? » Et il avait déjà presque choisi la
p ièce qui lui servirait de boudoir , quand le comte
ayant  consenti au mariage, lui demanderait de venir
habiter au château. . .

— Le comte se repose pour l ' instant, mylord , l'in-
forma le majordome. Il vous attend avec impatience.
Si votre Seigneurie veut s'habiller, cela donnera au com-
te le temps de se réveiller. On vous portera du café
dans votre chambre, mylord.

Avant qu 'il eût achevé de s'habiller, Gillow, le va
let du comte , vint l'avertir :

— Le comte est réveillé, mylord, et il vous attend
Guy-quitta le cabinet  de toilette , et Gillow , qui l'avait

attendu pour le condui re  — le t ra in  de maison était
presque royal — lui ouvr i t  la porte de la chambre de
son père.

Le comte était  à demi couché dans un grand fauteui!
près de la cheminée. Tous les r ideaux é ta ien t  soigneu-
sement tirés pour évi ter  ic moindre  courant  d'air.

Une profonde  a f f ec t ion  unissa i t  le père et le fils
entre lesquels exis ta i t  une  grande ressemblance ph ysi-
que. Le regard du viei l lard s'éclaira d'un chaud rayon
de tendresse.

— Eh bien ! Guy ? d i t - i l , en lui  t e n d a n t  sa main
blanche et amaigrie.

Guy serra affectueusement  la ma in  tendue.
—• C'est bien de votre part d'être venu tout de suite,

mon enfan t , reprit le vie i l lard .  J'avais peur que vous ne
pensiez peu motivé mon appel hâtif. Je suis mieux. Je
crois que l'amél iora t ion  s'est fai t  sentir  dès que j 'ai
reçu votre télégramme.

— Mais , mon père , c'était tout naturel  que vous
m'appeliez et que je v ienne .  Je suis heureux de vous
trouver en meilleure santé. J 'étais très anx ieux.

— Merci , merci, Guy. Asseyez-vous, mon enfant.
Guy, élevé dans  les 'règles de la plus stricte éti quette ,

ne se serait pas , dans la chambre de son père, assis
sans sa permission.

— Vous avez fait un bon voyage, j' espère. Vous pa-
raissez bien , très bien. Ainsi , vous avez gagné le prix
hier aux courses ? ajouta-t-il en souriant.

— Oui , sir , par bonne chance. C'était une  belle cour-
se.

— Je n 'en doute pas. Vous n 'êtes pas blessé , n 'est-ce
pas ?

Le ton était très calme, mais l'expression des veux
lécelait une réelle anxié té .

(A suivre.)

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

à merveille toute boisson.

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

En vente dans pharmacies et drogueries.

A vendre
une lampe de quartz,
60 fr. Tél. 6 06 35.

A vendre

armoire à habits
noyer , deux portes , avec
un rayon , largeur 100
cm, en très bon état,
120 fr. Eventuellement
échange contre commo-
de. Un

pantalon
de ski, noir , pour dame,
No 38, 28 fr . Tél. 5 98 69.

BOIS SEC
depuis 5 fr. le sac rendu
en cave. André Ducom-
mun , les Petits-Ponts.
Tél. (039) 6 73 44.

r Duvets^belle qualité, ml-du-
vet, 120 x 160 cm,

Fr. 30.—
COUVERTURE

laine 150 x 210 cm,
Fr. 20.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

 ̂ Lausanne ^

H Retard des règles ?

I
PERIODUL est efficace

en cas de règles retardées et difficiles. Kg
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , g j

—M. spécialités pharmaceutiques.
^L Ostermundlngen BE. éjÊjSlm



Monsieur et Madame
Jean-Claude ROBERT - BROILLET
ont la grande joie de faire part de la
naissance de

Fabienne
Neuchâtel , le 18 janvier 1963

Corcelles Maternité
Grand-Rue. 49.

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Dieu atteste que Sa divinité

est une et indivis ible »
— Baha'u'llah

Projections en couleur
« Israël, hier et aujourd'hui »

MARDI 22 JANVIER , 20 h 30
RESTAURANT BEAU-RIVAGB

sous les auspices de
La communauté Baha'le de Neuchâtel

Monsieur et Madame
CHAPUISOD-HUBL, Alain et Jean-
Pierre ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pascal
le 17 Janvier 1988

Clinique du Crêt Amandiers 10
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Ne pleurez pas, mes blen-al-
mes, mes souffrances sont pas-
sées, j e pars pour un mondi
meilleur.

Madame Marie Biihler, à Cernier ;
Madame Martha Biihler, au Locle ;
Madame et Monsieur  Gustave Zum-

stcg-Biihler et leurs en fan t s , à Etzgen ]
Monsieur et Madame Henri  Biihler-

Egli et leurs enfants, à Stein ;
Mademoiselle Marguerite Biihler , ai

Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Jacot-

Bùhler  et leur fils , au Locle :
Madame Julia Desaules-Bùhler, à

Saint-Mart in  ;
Madame et Monsieur Charles Dick-

Beich et leurs enfants , à Neuchâtel |
Monsieur Ulrich Reich , à Stiifa , £

Zurich ;
Mademoiselle Rosa Reich, à Blonay,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert BUHLER
maître poêlier-fumi ste

leur bien cher et regretté époux, fils,
frère , beau-frère , oncle, neveu , par-
rain et ami , qu 'il a plu a Dieu de
reprendre à Lui , après une longue
maladie , supportée avec courage.

Cernier. le 18 janvier 19fi3.
(Pommerets 3)

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
janvier , à 13 h 30, directement à
l'église.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux .

Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Le Conseil fédéral prend acte
d'une évolution qu'il déplore

La crise de l'intégration européenne

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le chef du dépar tement  pol i t ique , M.
Wahlen. qui a renseigné la presse à
l'issue de la séance, a rappelé que la
Suisse avait toujours eu en vue l'orga-
nisation de ce marché et qu 'elle avait
nourr i l'espoir de constituer entre les
pays de l'ancienne O.E.C.E. une grande
zon e de libre échange. Quand , en 1958,
du fai t  de la France déjà , il ava i t
fallu renoncer à ce dessein , la Suisse
prêta la main à la création de l'Asso-
ciation européenne rie libre-échange qui
l'unissait  à la Grande-Bretagne, aux
trois Eta ls  Scandinaves, à l'Autriche et
au Portugal , mais  dans l ' i n t e n t i o n  bien
déterminée de rechercher un arrange-
men t  avec la communauté  économi que
ries Six.

RETOUR EN ARRIÈRE
En effe t , dans  le communique  rin 2?

juin 1961 publié après la conférence
de Londres , les ministres ries pays de
l'A.EL.E. se d i s a i e n t  conscients ries
dangers qui découlent de la d iv i s ion
de l'Europe et a f f i rma ien t  leur volonté
de faire un nouvel effort pour met t re
fin à ces divergences. Ils cons idéra ien t
comme nécessaire le rétabl issement  rie
l'un i té , non seulement dans l ' in té rê t  rie
l'Europe occidentale , mais pour permet-
tre aux pays économiquement forts de
« vouer toute leur at t en t ion  aux graves
problèmes ries relat ions économiques de
l'Europe avec le reste du mondé et no-
tamment les relations d'une Europe
occidental e industrialisée avec les pays
en voie de développement » .

Eu d'autres termes donc , la collabo-
ration et la solidarité sur le plan
européen sont Jes conditions d'une as-
sistance techniqu e efficace.

Loin de vouloir prolonger cette divi-
sion en tre les Six et les Sept , les mi-
nistres ries pays membres rie l'A.E.L.E.
avaient donc, à Londres, examiné si leur
objectif commun — un marché euro-
péen unique — pouvait être at teint  au
moyen de négociations , par voie d'adhé-
sion ou d'association à la Communauté
économique européenue( c'est-à-dire au
Marché commun des Six. Et, à ce pro-
pos, ils avaient pris un engagement
qui mérite d'être rappelé :

« Les ministres sont convenus que s!
cette vole s'avère praticable , les mem-
bres de l'A.E.L.E devront coordonnei
leurs actions et rester unis tout au
long des négociations. Les ministres
sont résolus à maintenir l'Association
européenne de libre-échange et les obli-
gations réciproques des membres , ins-
tituées par la convention de Stockholm :
ainsi qu 'à poursuivre l'effort d'intégra-
tion au sein de l'association, pour le
moins jusqu 'à ce que des accords satis-
faisants, couvrant les divers Intérêts
légitimes de tous les membres de
1 A.E.L.E. aient été élaborés par voie
de négociations. leur donnant , ainsi à
tous là possibilité de participer, à comp-
ter de là même date, a un Marché
commun intégré. Us sont convenus
qtu 'une solution partielle , qui créerait
une nouvelle division économique an
sein de l'Europe occidentale , ne pour-
rait en aucun cas être considérée com-
me satisfaisante. »

M. Wahlen a constaté que cette
c clause rie solidarité » entre les Sept
a été jusqu 'ici scrupuleusement respec-
tée. Ell e fixe aussi la politique à suivre
si, à Bruxelles, les négociations entre
la Grande-Bretagn e et les Six étaient
rompues ou tout au moins longuement
Interrompues. Les Sept demeurent soli-
daires et c'est ensembl e qu'ils devront
recherch er une solution.

Bien avant la conférence de presse
iu général de Gaulle, les ministres de
pays membres de l'A.ELJî. avaient
décidé de se se réunir en février pro-
;hain ; cette conférence ministérielle
prendra donc, du fait des récents évé-
nements, une importance à laquel le on
ne s'attendait pas d'abord.

Dans la s i tua t ion actuel le ,  le Conseil
fédéral ne songe pas à prendre d'initia-
tives spectaculaires. La Suisse ne peut
pas, à elle seule , exercer une influence
décisive sur le cours des choses. Elle
restera fidèle à la pol i t ique de colla-
boration que ses gouvernants ont défi-
nie  et qui trouve son expression dans
la déclaration de Londres.

Toutefois — et M. Wahlen a parti-
culièrement insisté sur ce point  —¦ le
rôle qu'elle pourra jouer , même s'il de-
meure modeste , ne se révélera u t i l e  que
si le Conseil, fédéra] peut s'appuyer
sur un peuple un i .  soucieux rie la
cohésion na t i ona l e , prêt à fa i re  un ef-
fort  pour m a i n t e n i r  la maison suisse
en ordre , sur le plan économique, et à
conserver au f ranc  son pouvoir d'achat.

Rarement est apparu aussi nettement
que dans les circonstances présentes le
rapport  é t ro i t  e n t r e  la politique étran-
gère et la po l i t i que  intérieure.

Telle est , comme nous le signalions
hier déjà , la leçon pr incipale  qui sa
dégage , pour nous , de la crise de l'In-
tégration européenne.

G.P.

Une conférence au groupe d'homme!

« Les maris mangeront
plus de viande ! »

. Mesdames, vos maris mangeront
plus de viande dorénavant , car ils ont
acquis la certitude que tout était mi;
en œuvre pour assurer une qualité par-
faite de la marchandise vendue... »

Ces a-enseignements ont été communi-
qués lors d'une conférence des plu;
captivante de M, W. Witschii, vétéri-
naire et directeur des abattoirs de Neu-
catel, donnée jeudi dernier. En partant
de l'historique du contrôle des viandes
des moyens utilisés au cours des siè-
cles, le conférencier arriva à la situa-
tion actuelle en expliquant la ' fonction
d'un inspecteur des viandes. Parmi ses
tâches multiples, relevons que l'inspec-
teur travaille pour la protection du
consom m ateur, contre la vente de vian-
des avariées. U surveill e l'hygiène des
locaux de fabrication et l'abattage du
bétail selon les normes légales en
vigueur.

Grâce à ce travail et à la collabora-
tion des bouchers, nous arrivons ainsi
à une  amélioration constante rie la
qualité , laquelle pourra être également
favorisée par une collectivisation con-
sentie ries travaux d'abattoir pour les
détaillants.

Cette conférence fut agrémentée par
la projection d'un film en couleurs SUT
le travail des abattoirs de notre capi-
tale, film tout à l'honneur du vétéri-
naire cantonal ,  et de notre conférencier.

Dimanche, dans le feu de la fête
de leur confrérie

Les « bons maris »
d'Estavayer bombarderont

les enfants
à coups de caramels !

(c)  Les membres de la vénérable
confrérie des Bastions (tons bour-
geois d'Estauayer) fêteront leur pa-
tron dimanche . Cette confrérie , dite
aussi des « bons maris » , f u t  fondée
à Eslavager en fô.12. Les confrères
se réuniront à 9 h iû à l'hôtel de
ville puis se rendront en cortège
à la Collégiale où sera célébré un
o f f i c e  religieux . Un repas les réunira
à midi à l'hôtel du Port p uis ce.
sera , dès il heures , le traditionnel
tour de ville an son des f i f r e s  et des
tambours et sous les acclamations
des gosses auxquels les Bastions jet-
tent , à p leines poignées , caramels et
friandises.  Voilà une for t  sympathi-
que coutume d'Estavager qui n '-est
heureusement pas prête de s 'en aller I

( c )  Vendredi soir , la Société d'émula-
tion a présente  à la Salle de spectacle
deux œuvres d'André Roussin : «L'Ecole
des dupes» et «Les Oeufs de l'autruche».

L'annonce de cette soirée promettait
aux auditeurs un specta cle gai et toni-
que et la réalité a dépassé l'attente.
En e f f e t , la mise en scène dn pres-
tigieux acteur français Pierre Fresnay
visait à augmenter encore les e f f e t s
comi ques irrésistibles créés par l'auteur ,
tout en conservant une tenue remar-
quable.

La distribution comptait en tête
Mme Margueri te  Cavndaski et les meil-
leurs acteurs du Centre dramati que
romand assuraient aux d i f f é r e n t s  rôles
une interprétation hors de pair. « Les
Oeufs  de l' autruche » sont vraiment un*
grand succès , et nous g reviendrons ,
dans un porchain numéro.

Une exceptionnelle
soirée théâtrale à Couvet

A la Cour d'assises de Delémont

Le verdict sera connu ce matin
De notre corespondant de Delémont .

Trois ans de détention , sous déduo-
toln de préventive, trois ans de priva-
tion des droits civiques, cinquante franc»
d'amende, paiement des frais envers l'E-
tat : telle est la peine requise, hier, de-
vant la Cour d'assises de Delémont, pal
le procureur du Jura.

Le représentant du ministère public
ne requiert pas d'expulsion , bien que
l'accusé soit Polonais, car K. est né à
la Chaux-de-Fonds e^ a passé toute son
existence en Suisse.

Selon le procureur, est escroc celui qui
agit avec "astuce, en pleine conscience des
préjudices que subira sa victime. C'est
donc le cas pour l'accusé, qui a trompé
sciemment ses fournisseurs , puisqu'il sa-
vait qu 'il ne pourrait pas payer la mar-
chandise.

Le procureur retient à la charge de K.
treize cas d'escroquerie et de tentatives
d'escroquerie. D'autre part, dans deux cas,
l'accusé est rendu coupable d'abus de
confiance , puisqu 'il s'est approprié des
montres qu 'il avait reçues en consigna-
tion, accompagnées d'un bon.

A la reprise d'audience, l'après-midi,
la parole est à l'avocat de la défense
Pour oelul-cl, Charles K. n'est pas mi
escroc. H a opéré sous quatre formes : 1
auprès de prêteurs d'argent. (Là , Il a
agi avec astuce). 2. auprès de fabricants
qui lui ont livré à crédit (11 s'agit dans
ce cas d'une affaire purement civile qui
ne concerne pas le tribunal). 3. livraison
de montres payées au moyen de chèques
postdatés. Dans aucun cas, l'acheteur n'a
déclaré que son chèque était couvert au
moment de l'achat , mais qu 'il le se-
rait au moment de l'échéance. On ne peut
condamner K. pour des risques pris par
les fabricants . 4. Dans deux cas. il y a
abus de confiance , mais les preuves font
défaut.

L'avocat conclut donc , après une plai-
doirie d'une heure quarante minutes :

« Je demande l'acquittement pur ère sim-
ple de mon client ».

Le défenseur demande une peine juste
et humaine, qui ne devrait pas excéder
vingt mois de détention de telle manière
que son client puisse bénéficier d'une
mise en liberté Immédiate (car dans ce
cas, en tenant compte de la détention
préventive et la remise de peine habituelle,
K. pourrait être relâché immédiatement).

En fin d'après-midi, la Cour d'assises
s'est retirée pour délibérer. Le Jugement
sera rendu public ce matin à 11 heures.

Le procureur requiert une peine
de trois uns de détention

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Jan-
vier. Température : moyenne : — 11,4 ;
min. : — 12,1 ; max. : — 10,9. Baromètre :
moyenne : 717,4. Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modérée à assez fort . Etat du
ciel : couvert ; faible neige Intermittente.

Niveau du lac , 18 janyler , à 7 h., 428,76.

Prévisions du temps
Nord des Alpes , Valais, nord et centre

des Grisons : Temps partiellement enso-
leillé dans le nord du pays. Ailleurs, ciel
généralement couvert. Chutes de neige
régionales, notamment dans l'ouest de la
Suisse. Bise sur le plateau. Tendance au
foehn dans les Alpes. En montagne,
vents du secteur sud-ouest à nord-ouest.
Encore froid en plaine. Hausse de la
température en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel géné-
ralement couvert. Quelques chutes de
neige. En plaine , températures com-
prises entre — 4 et zéro degrés. En
montagne, vents du sud et un peu moins
froid.

Observations météorologiques

CORRESPONDANCES
(Le oontenu 6e cette rubriqu*

n'engaa* pat la rédaction du journal)
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Le Grand nord désertique...
Monsieur le rédacteur ,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du

17 janvier nous donne de saisissantes
photographies de la Joux-du-Plâne en
hiver. Votre correspondant nous dit qu 'au-
delà de la frontière de la commune
de Dombresson, c'est le haut plateau
du Grand nord désertique et impression-
nant.

C'est tout à fait exact ! Pour quelles
raisons les communes de Chézard et de
Cernier ne font-elles rien pour leurs
montagnes ? Savez-vous que , pendant des
semaines, le fermier de la commune de
Chézard a dû conduire son lait à pied
à la laiterie ? Ce n 'est pas normal qu'en
ce temps de haute conjoncture et de
Sports , on ne puisse pas arriver à dé-
bloquer nos fermes du Jura.

Le triangle de l'Etat part tous les
matins cirer et astiquer le parc des autos
aux Bugnenets. mais on ne s'Inquiète pas
de savoir comment nos paysans doivent
trimer pour descendre leur lait ou leur
crème à la laiterie ou à la station.

Armand BTJFFAT
Vllliers

Hier soir , pro f i l an t  de conditions
atmosp héri ques favorables , une. centai-
ne de jeunes lugeuses et lugeurs sont
montés à Chaumont , sous la direction
de M.  Hervé Pethoud. Après avoir pris
une collation dans un hôtel de la place ,
ils ont repris la route de Neuchâtel.
mais en luge cette fois ! La route
étant entièrement recouverte de neige ,
les lugeurs ont pu rallier directement
Chaumont à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , f a i t  qui ne s 'était pas présenté
depuis p lusieurs années.

En luge de Chaumont
à l'hôtel de ville

(c) Les services industr iels  rie Couvel
adressent un appel à la population
lui demandant  d'économiser l'eau ! Cels
peut surprendre alors que la commune
a traversé toute la période de séche-
resse de l'automne dernier sans diffi-
cultés. L'appel actuel est motivé par la
baisse subite des réservoirs à la suite
de la panne d'électricité ayant affecté
presque toute la Suisse l'autre nuit. Les
pompes des stations de pompage ont
été arrêtées et il en est résulté une
baisse de niveau de nos réserves qui
n'a pas pu être compensée jusqu 'ici. Il
faut sans doute attribuer ces difficultés
à ia lutte contre le gel obligeant cer-
tains abonnés à laisser des robinets
entrouverts dans certains locaux.

Si chacun suit le mot d'ordre du ser-
vice des eaux, nul doute que la situa-
tion sera promptement rétablie. Préci-
sons , pour tranquilliser chacun , que la
réserve-incendie est intacte.

Couvet demande
à ses habitants

d'économiser l'eau

Dans sa séance riu 18 janvier , le
Conseil  d'Etat a dél ivré  le brevet de
maîtresse de couture  pour la coupe et
la confect ion à Mlle  Janine Camclique ,
de la Chaux-de-Fonds.

Décision du Conseil d'Etat

Gros retards des trains
cette nuit

en gare de Neuchâtel
Un train venant de Lausanne

a battu le record
avec un retard de 92 minutes

La neige et le froid , toujours eux
ont causé d ' importants  retards cette
nuit  dans le t raf ic  des C.F.F. Ainsi , le
train qui , venant de Lausanne , devait
arriver à Neuchâtel à 20 h 09 accusait-il
un retard de 92 minutes et le suivant,
un retard de 88 minutes.  Le train Inter-
lakcn-Paris , lui , qui avait déjà 78 mi-
nutes de retard au départ de Berne , a
pu gagner deux minutes entre Berne et
Neuchâtel où il est arrivé a 0 h 5 au
lieu de 22 h 49.

Par contre , le trafic a été beaucoup
moins perturbé pour les trains venant
de Suisse alémanique : ils accusaient
des retards variant entre 15 et 20 mi-
nutes.

Hier soir,
dans la cour du collège des Terreau>

Des jeunes catholiques
et protestants ont inauguré

une semaine de prières
pour l'unité des chrétiens
Il gelait à pierre fendre , hier soir

sur le coup de six heures et quart , el
les' gens emmitouflés n'avaient rien
de. plus pressé que de rentrer che2
eux, bien au chaud, le cœur réjoui par
la perspective d'un week-end douillet

Mais , tandis que chacun se hâtait
qui en voiture , qui à pied , ou, par pa-
quets, aux portières des trams, des
jeunes gens gagnaient la cour nord du
collège des Terreaux...

Qu'allaient-ils y faire ? Quelle nou-
velle farce ? Quelle- réunion de . blou-
sons noirs » ?

Oh, non ! Une grande croix blanche
était dressée contre un arbre. Tout
autour , ils étaient bien septante à
quatre-vingts...

Qui se mirent à prier.
Pendant un quart, d'heure.
Gomme ils prieront ce soir, demain

soir, et tous les soirs de la semaine.
D'un vendredi à l'autre.

Belle init iative en vérité que celle
des' groupements de jeunes chrétiens,
protestants  et catholiques qui , imitant
leurs frères de Lausanne, il y a deux
ans, décidèrent de se réunir ainsi , en-
tre chrétiens, entre enfants  du même
Christ , pour supplier Dieu de rétablir
l'unité parmi les chrétiens divisés.

C'est un jeune couple, chaque fols ,
qjil , préside à la réunion. Un garçon
catholique , une .fille protestante.,. . Le
lendemain , un autre garçon , ' protes-
tant ,, et une ' autre fille , catholique... '

Exhortations , lecture biblique, un
« notre. Père » en commun , là prière
dé Saint-François ' d'Assises, le chant
pour l'unité sur l'air de «Nobody
knovvs ....

Gr'oyez-moi,. croyez-les, it n'y a rien
de tel pour vous réchauffer fraternel-
lement le cœur, en dépit dés pires
bises de janvier !

Lw.

A l'occasion de la dernière Fête des
vendanges , le comité " d'organisat ior
avait organisé pour la première fois
un concours ouvert aux cinéastes ei
aux photographes de Suisse et de
l'étranger, à l'exclusion de Neuchâtel
Le jury chargé de juger les envois
s'est réuni  le 17 janvier et a attribué
les prix suivants :

Caté gorie p hotograp hies : deux pre-
miers prix ex aequ o à M. J.-J. Luriair,
à Malvil l iers , et au Service photogra-
phi que Bingier  S.A. à Zurich. Le prix
consiste en un lot de 30 bouteilles de
vin rie Neuchâtel.

Caté gorie f i l m s  : deux troisièmes prix
ex aequo à M. Maurice Weber, à Paris,
et à M. Maurice Barbezat , à Sainte-
Croix (10 bouteilles de vin de Neu-
châtel).

Les résultats du conccMirs
« Photo et film »

de la Fête des vendanges
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Vivien ; 20 h 15,

culte œcuménique.
Temple du bas : 1-0. h. 15, M. Ramseyer .
Ermitage : 10 h 15, M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. Ju-

nod.
Valangincs : 10 h, M. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. Gygax.
La Coudre : 10 h , culte : F. Berthoud ;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valanglnes,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langlnes, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse , 9 h 15 ; Col-
légiale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serrières,
10 h ; Serrières et Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Misslonspredlgt
von Herrn F. LUber , Bazenheld. 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule im
Gemeindesaal. 20 h 15, Vortrag mit
Lichtblldern liber das Werk dei
Schwelzerlschen Armenierfreunde. (Ge-
meindesaal.)

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobl
Colombier : 20 h 16, Predigt : Pfr. Ja-

cobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h
9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel !
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor,
20 h , évangéllsation, M. Roger Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelisohe Stadtmisslon, Neuchâtel, 8
rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 30, Jugend-
;ruppe. 20 h 16, Gottesdienst. — Saint-
Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst,
Corcelles, chapelle : 14 h 30, Gottesdienst.
Methodlstenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst. 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise du Chris t, Scientiste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangéllsation, chapelle de l'Espoir
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée. 20 h, réunion biblique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène
20 h, évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg 'de l'Hô-
pital 19. — 8 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lao 10. — 8 h 45, culte.

Cultes du 20 janvier

Â̂/amc\MX^i

Dans la région de Morcit

Un tragique accident s'est produit
jeudi après-midi vers 14 h 30, près de
Morat , où Ton installe actuellement une
ligne à haute tension qui sera reliée
à la future  usine de Schiffenen.

Un ouvrier était yiché sur une échelle
mobile. A un certain moment , il du!
manquer  un échelon et fit une chute
de 20 mètres. Immédiatement secouru
par ses camarades, il fut conduit chez
un médecin de Cormondes , qui lui fit
des piqûres et des inhalations d'oxy-
gène. II fut  ensuite transporté à l'hô-
pital de Meyriez , mais , lorsqu 'il y arriva
il était déjà décédé , probablement pal
suite de lésions internes.

II s'agit de M. Canisius Rumo , âgé
de 34 ans, monteur aux E.E.F. depuis
1949.

BIENAE
0 Navigation interrompue

sur le lac de Mienne
(c) Le lac de Bienne étant complète-
ment gelé, le trafic régulier , par ba-
teaux entre la Neuveville et Cerlier
a crû être interrompu. Le service a
remplacé par des courses en autocar.

CUimEFÏN
Pour la première fois,

un miero...
(c) Sous le titre < La bonne tranche »,
la radio romande a enregistré à Cu-
drefin une émission-concours. . Les Cu-
drefinois, qui étaient opposés à Isé-
rables (Valais), se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale. C'était la pre-
mière fois qu 'une émission de radio
était enregistrée à Cudrefin.

Décès de la doyenne
(c) La doyenne de la commune , Mme
Lina Milliet , est décédée. Elle était
âgée de 89 ans. Une nombreuse assis-
tance est venue lui rendre un dernier
hommage.

Un monteur des E.E.F,
tombe d'une échelle
et meurt peu après

(c) Chaque année, au début de décem-
bre, le recensement des logements nous
renseigne sur les possibilités locales. On
comptait , en décembre 1961, un nombre
de 1166 appartements dans notre com-
mune, ' taudis qu'on en a recensé 1175
en décembre 1982, d'où une augmenta-
tion de 9. Inutile de dire qu'ils sont
tous occupés ou tout au moins loués à
des familles qui les occuperont pro-
chainement, ce qui veut dire qu'il est
toujours difficile de trouver à se loger
au village. L'ouverture du home Dubied
durant l'année et la construction d'un
immeuble de dix-huit logements ris-
quent rie ne pas amener d'amélioration
notable, car la demande est toujours
très forte, ce qui a engagé le Conseil
communal à proposer la construction
d'un immeuble H.L.M. de douze loge-
ments qui sera édifié dès le retour du
printemps.

Quelles sont les possibilités
d'accueil de Couvet ?

I Tél. (038) 5 30 U j

Accident mortel
aux Moulins de Laufon

(c) Un jeune ouvrier italien de 20 ans,
Felice Lo Calcio , employé aux moulins
de Laufon , a été écrasé et tué sur le
coup, mercredi , dans l'ascenseur utilisé
pour le transport des sacs de farine.
Cet ascenseur était interdit au person-
nel.

Un ouvrier est écrasé
dans un ascenseur

t
Dieu est amour.

Madame W.-R. Haller-Keller, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Arthur Margot-Haller et leur fille Nicole ;

Monsieur et Madame Georges Hertig-Haller et leurs filles
Jacqueline et Monique, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve B. Rudishauser-Gyger, à Lucerne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne SUvant, sa fidèle gouvernante ;
ainsi que les familles par entes et alliées,
font part du décès de leur très cher frère, onol e, grand-onole,

neveu, cousin et ami

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

Neuchâtel , le 16 janvi er 1963.
((Rocher -25).

L'ensevelissement aura lie<u 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 : hôpital de la Providence.

R. L P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La section neuchâtelolse du Club
alpin suisse a le pénible devoir de
faire part du dé^èj de

Monsieur Alfred KELLER
membre vétéran

Pour les obsèques se référer à l'avis
rie k famtîle.

BJEANRICHARD DicT à̂âii*''̂

(o) Vendredi est décédé, dan s sa 56m«
année, le député-maire de Moutier, M.
Frédéric Graf. Ce décès est dû aux
suites de l'accident dont il fut vic-
time, en gare de Moutier le 24 dé-
cembre derni er. Alors qu'il vaquait à
son service de chef-facteur, il fut tou-
ché par un train en manœuvres au
moment où il traversait la voie avec
son tracteur postal. Membre du parti
socialiste, M. Graf était un homme mo-
déré aimé de tous.

Décès dn maire de Montier

La Société suisse des Maîtres poè-
liers-fumistcs a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Robert BUHLER
ancien président de l'Union romande
des Maîtres poêliers-fumistes, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

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

Les autorités des Genev eys - sur-
C o f f r a n t  et le personnel communal
ont le pénible devoir d'annoncer 1«
décès de

Madame

Fernand GRETILLAT
née Elisabeth RENAUD

mère et belle - mère de Madame el
Monsieur Maxime Gui l lera t  - Gretillat ,
emp loyés communaux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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1 Tapis d 'Orient I

fié ïcTradja '. '. '. '. '. '. '. '. "llÔ x' eÔ Fr! m- soldé à Fr. 98— g
i ! Hamadan 112X 72 Fr. 135— solde a Fr. 98— ||
i ! Hamadan 109 X 72 Fr. 135.- solde a Fr. 98— |H|

j  Chiraz 124 X 81 Fr. 135.— solde a Fr. 98— |g|

! I Seraberid . . . . . .. .  126 X 75 Fr. 160.— soldé à Fr 115.— '0Û
'j Tabriz 140 X 80 Fr. 290.— soldé à Fr 170.— ;>J

! Karadja . . . .  232 X 68 Fr. 320.— soldé à Fr 230.— BÊÊ
I Pakistan . . . 300 X 223 Fr. 390.— soldé à Fr. 240.— MM
l Hamadan 186 X 101 Fr. 390.— soldé à Fr. 260— fgg|

i r] Hamadan 204 X 97 Fr. 390.— soldé à Fr. 275— g&j
Afghan 175X111 Fr. 490.— soldé à Fr. 290.— pg

j Karadja 193X 136 Fr. 590.— soldé à Fr. 390— ma
! J Hamadan 200X 127 Fr. 550.— soldé à Fr. 390— || |
i Sarouk Mahal 195X 125 Fr. 650.— soldé à Fr. 390— ||§j
f! 7' Af ghan 229 X 145 Fr. 970.— soldé à Fr. 490— g||
| J Berbère 300 X 200 Fr. 870.— soldé à Fr. 490.— f $ m

i Lahore 200 X 300 Fr. 920.— soldé à F-r. 490.— 0M
L ! Chiraz 292X195 Fr. 950.— soldé à Fr. 690.— p*J

- i Heriz 250 X 220 Fr. 870.— soldé à Fr. 690.— ÉÉ|
7. j Chiraz 292 X 192 Fr. 960.— soldé à Fr. 750.— 1̂ 1

.] Serabend 295X189 Fr. 990.— soldé à Fr. 790.— 
y-'J

! Heriz 305 X 213 Fr. 1150.— soldé à Fr. 895.— $M
Siwas 307 X 200 Fr. 1350.— soldé à Fr. 950.— p|f

7 ! Heriz 339 X 238 Fr. 1425.— soldé à Fr. 1125— L"J
d Afghan 334 X 224 Fr. 1850.— soldé à Fr. 1470— C'A

j j Af ghan 317X261 Fr. 1890.— . soldé à Fr. 1490— [!§§
! Loristan 383 X 259 Fr. 5700.— soldé à Fr. 2850.— É|§

V ' : .j Meched 395 X 328 Fr. 8900.— soldé à Fr. 4300— |||

I Tapis 1
i bouclé et moquette 1
7 j Tissé . . . . . .  . .' . 58X110 Fr. 8.— soldé à Er. 6 iM

Coton . . . . . .  . . '"• ". 55X110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 |â*ii Tournay 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50 ^Éj Tournay 60X120 .Fr. 32.— soldé à Fr. 22— |f§
i | Tournay . . - . - . - . . . . 67 X135 Fr. 45.— soldé à Fr. 24. !7§|
7 Coton 150 X 240 Fr. 85.— soldé à Fr. 29— |||
7 j Coton 185 X 285 Fr. 125.— soldé à Fr. 39— mm

! Tournay 120 X180 Fr. 85.— soldé à Fr. 65— ffl! Tournay 120X180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75 __ 'JÊË
Bouclé 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 78 Pff
Velours 160 X 235 Fr. 190.— soldé à Fr. 78— C>7§

j Bouclé 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr.. 98— fc$g
. - |  Bouclé 160 X 235 Fr. 125.— soldé à Fr. 95— p$

j S Tournay 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138— WÊ
r i Tournay 240 X 340 Fr. 350.— soldé à Fr. 190.— &M
.7  Axminster 230 X 270 Fr. 360.— soldé à Fr. 230— pjg|

m Passages bouclés pour tapis cloués à moitié prix ! m
I ; S Bouclé uni . . . .  largeur 70 cm le m 26.50 soldé à Fr. 9.80 f§l|j. ' ...) Bouclé Tweed . . . largeur 70 cm le m 27.— soldé à Fr. 13.50 É|f|
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H Garni tures 3 pièces M
m pour chambre à coucher m

¦ _ < 1 garniture Tournay Fr. 115.— soldé à Fr. 68.— f Ê È È
| j  1 » Tournay Fr. 250.— soldé à Fr. 98.— MÊ
j ; 1 ¦> Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 140.— lfi
; ' j 1 » Tournay Fr. 210.— soldé à Fr. 145.— pif
j ! 1 » Tournay Fr. 218.— soldé à Fr. 175.— WÊ
I .7 1 » Orient Ouchak Fr. 850.— soldé à Fr. 390. WM

H 
| - SENSATIONNEL -— , M

i EN VEDETTE ï
| 

"::: . '}  UïWQlJEMErVT EIVT VENTE LE MATIN DE 8 A 10 HEURES i|||
Tournay coton 150 X 240 85.— Soldé à Fr. 29 lÊ§

i j  Tournay coton . . . . . .  185 X 285 125.— Soldé à Fr. 39.— |p
l .¦

¦ 
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M Couvertures pour divans H
l | COUVERTURE DE VOYAGE 125X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50 fej -  ; JETÉ DE DIVAN . .. .  160 X 260 Fr. 24.— soldé à Fr. 16.50 §41

! JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24— 1H7 I JETÉ DE DIVAN BERBÈRE . 160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr 36— W%i
i - - ";] JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 270 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43— g|9

I E. GAN S-RUE DIN Ii GRAND -RUE 2 NEU CHÂT EL 1
M V ENTE AUTORI SÉE TÉL. 5 36 23 §|

¦̂MMIMMM IIiMMWWi^M î^WW»»M«»»WB
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ŷf c^ im4 : -a*
ÀjnMk MESSIEURS
lnm~̂  profitez de nos soldes

Cn@miS0S SPOrt belle qualité, coton grattén
H\ Valeur jusqu'à 28.50 19.80 8.90

// fâ\ Soldé ' l5." 9," O."ij \\J 

"̂ %/i Chemises popeline unies ou fontaine
Valeur jusqu 'à 29.80 24.80 19.80 14.80

soldé JLQ,- 15.- 12." 9^-

Nos fins de séries en pullovers, gilets, pull sport
Valeur jusqu'à 49.- 39.- 29.80 19.80 9 .80

soldé 40.- 2Q.H là.™ lu.™ 5.-

Pyjamas chauds unis Pyjamas flanellette rayée
Soldé tS.™ s°idé 12.-

SlipS messieurs, Maillot  «ans manches CaleÇOnS
côte 2 X 2  côte 2 X 2  longs, côte 2 X 2

Valeur 3.95 Solt lé 2,̂  Valeur 3.95 Suidé 2-^  ̂ Valeur 9.80 Soldé ©,=

Caleçons courts Caleçons longs ou Camisoles
côte 2 X 2  interlock ou eskimo

Valeur 4.95 Soldé 
 ̂
¦ Valeur 6.90 Soldé 5.—

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

AUTORISATION ¦ ' WMW¦r^^^T K̂ Ê̂mmmT
m^Ê^M 

AUTORISATION
OFFICIELLE 9 v B^̂ ^^^B OFFICIELLE

. . , , L

AUTOMOBILISTES!
Four faire dnrer vos batteries,
pas de produit miracle, mais on chargeur
de qualité i

D A V E N S E T

^mxmW^̂ ^mmmm i VL

@ robuste
0 pratique
$ silencieux

17 types différents à partir de Fr. 82.—
Accumulateurs- Meuniers 7 a
Servies Peseux

Coteau 4
Colombier

DENIS BOREL m (03o8u lll ll

visitez à CoIombiGr
nu centre du village , dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUfHZ ïîSSSî^DÉCORATEUR
CoZaZïifcier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

i
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Une offre d'emplo i sur mesure ...elle n'attend plus que votre signature ! . ĵm 4/ÊÊÊ l̂^x

; Nom '- 7Ï
Prénom ! B
Age s
Adresse! m

Concerne » 1
offre d'emploi sous chiffre A 49 717 Z à Publicitas Zurich

Messieurs,

Jeune homme de moins de 28 ans, je désire travailler au I
sein d'une organisation de vente dynamique.

Le cours de technique de vente (rémunéré) que votre centre
de formation donne à chaque nouvel élu m*intéresse vivement; j
c'est volontiers que j'y prendrais part au cas où ma candida- I
ture retiendrait votre attention. 1

Je crois posséder les capacités requises pour représenter en
Suisse une entreprise d'importance internationale m'offrant
un salaire au-dessus de la moyenne.

Je vous remets en annexe mon curriculum-vitae et, comptant I
sur votre entière discrétion, je reste dans l'attente du |
rendez-vous que vous voudrez bien me fixer.

En vous assurant de ma persévérance au travail, je vous prie
d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées," - ¦ ' • • ' ' ' ¦ ¦ ¦¦ 1 "7# :v', " j

(signature) i

Annexes mentionnées l

I

Union des arts et métiers importante cherche

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

Le nouveau collaborateur doit posséder de
bonnes connaissances en comptabilité , ainsi
qu 'une certaine pratique des affaires fiscales.
L'expérience du système à cartes perforées
(IBM ) serait utile.
L'activité consisterait à contrôler les membres
actuels des cantons romands * ainsi qu 'à recru-
ter des nouveaux membres dans les sections
locales en faisant des conférences, de la pro-
pagande , etc.

Après une mise au courant approfondie par
des collaborateurs qualifiés , nous offrons une
activité indépendante au sein d'une équipe
jeune et dynamique , des locaux agréables à
Berne , un salaire adapté aux conditions ac-
tuelles, ainsi que des prestations sociales.

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

/|1|\ La Neuchâtelolse
Op3$|sPO Compagnie Suisse
^3fflR/ d'Assurances Générales à Neuchâtel

«̂=3**̂  ' Agence générale de Neuchâtel

¦̂ . Nous cherchons

J inspecteur
V-J

0*1|— pour le contact avec la clientèle existante , l'acquisition de nou-
-4s# velles assurances (Accidents , Responsabilité civile , Véhicules à
Q moteur , Incendié , Vol, Eaux , etc.) , le règlement des sinistres.

*̂ Bonne rémunérat ion avec salaire fixe , commission , surcommis-
IJ . sion , frais.

Cnl Prestations sociales modernes (assurances accidents, caisse de
Kf % retraite ).
%f %

• ?S Candidat actif , a imant  le contact avec le public et le travail
. 2S indépendant , y trouvera pleine satisfaction.

fO
t 2Z Veuillez nous envoyer le coupon ci-dessous, afin que nous puis-
\m*%  sions vous inviter à une première entrevue.

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

Nom : ,_ __ _ Prénom : _

Profession : Date de naissance :

Adress e exacte t . Tél. : 

i UNI BILLE SITUATION WÈ
vous attend dans un commerce indépendant mmmmmw

\ (sans diplôme, sans capitaux , sans concours),
au service extérieur de la fabrique de trous-

I seaux « Loyal S. A.», de Liestal , l'une des
premières maisons suisses de cette branche

ffl|
! Profitez , vous aussi , des possibilités qu'offr e
! à tout homme ou femme ambitieux ce métier

BMSS

i représentant (e)
y : 30 à 45 ans de préférence.

Quelques rayons disponibles dans les cantons de Neuchâtel,
j Vaud, Fribourg et Valais.
! Seules des personnes consciencieuses, douées d'initiative et per-

sévérantes entrent en ligne de compte.
Gain au-dessus de la moyenne. Fixe mensuel. Fonds social.

j Méthodes de vente modernes : expositions, films, conférences,
mmmmwm etc' Auto à disposition après six mois de réussite dans la vente.

i Soutien constant du chef de vente pour toute la Suisse romande:'¦ M. Roger Humair , Pontenet, tél. (032) 5 29 22, auquel vous
' voudrez bien adresser votre offre de service, accompagnée d'un

KasH curriculum vitae et ( l ' une  photographie.

Entreprise neuchâtelolse cherche plu-
sieurs

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

PAPETERIES DE SERRIÈRES Si.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, Ç

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

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

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

Bulova Watch Company, Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque â
convenir

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

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

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direction de la maison susmen-
tionnée.

I W E B  

Fabrique de machines, près de Neu- ; 1
châtel , en pleine expansion, cherche f  !
pour entrée immédiate ou date à con- ' j

WÊÊ venir , mécanicien qualifié, suisse, comme | |

contremaître I
HjS9 capable de diriger avec tact et autorité | j

les groupes Fraisage, Alésage et Mor- j
taisage. Travail varié et intéressant, :

I dans locaux spacieux, parc de machines |

| modernes. j
I Semaine de 5 jours. I -i

Faire offres sous chiffres j
| P 50,015 N à Publicitas, Neuchâtel.

' - \ j ÊSm

Carrosserie de Boudry 1
CH. DOMENJOZ - LES POCHETTES - Tél. 6 43 39 ! !

Nous offrons de bonnes places stables à I

PEINTRES EN VOITURES f
et MANŒUVRES I
Travail varié , prestations' sociales Intéressantes. W

Adresser offres ou se présenter à la direction de la 'H
Carrosserie. V

L'Industrie chocolatière Baisse s'est acquise une ré- 
 ̂

Vf w /?
putation mondiale. CHOCOLAT VILLARS aA. \\f nTV~ ï̂ )̂mérite sa place dans l'histoire de cette industrie, /*J f J J^ I |Ydepuis sa fondation en 1801 dans la commune de "̂̂ Li I »S  ̂I f
Villars s/Glàne. T I n*| L\
Les produits de VILLARS S.A. (chocolats, café, thé. tmkJ Iê TM}
Tallsmalt, articles de confiserie, biscuits etc.) se sont
imposés sur le marché grftce à leur exoeUente qualité, et Us sont en vente

* dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager:

pour la succursale de NEUCHATEL

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

CHOCOLAT VILLARS S.A., FRiBOURG
Ventes succursales

nu S SS"" ' 3  flI ]i!ni iiSjUJi--Rfiîl «.aiilî ^̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^rrfi sssss s V^mX mf L±^^^Bm-radibaga îpjjj iji' " " il IILJL-ILJ^^Wte partielle de notre usine de Fribourg.
!



Nous cherchons

spécialiste
de la branche

N

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

Nous demandons : expérience dans la branche , notam-
ment films , accessoires et appareils photo (si possible
aussi ciné). Capacités d'assumer la responsabilité des
achats et de diriger la vente de ce département. Bonne
connaissance de l'allemand indispensable.

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

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

j |gjgg|j |t F.J. Burrus & €1®
MHpgB̂ ŝSBa Manufactures de tabacs ei cigareSîes

PROPAGANDISTE
de 24 à 28 ans, de langue maternelle française ou allemande, avec
formation commerciale et parlant une deuxième langue nationale, pour
la visite des débits de tabac ef pour de multiples prises de contact
avec les consommateurs.
Nous offrons une situation stable ainsi qu'un salaire intéressant à can-
didats dynamiques.

Prière d'envoyer offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats à

F. J. BURRUS & Cie
Bureau du service externe
Case postale, Zurich 3/45

^ 
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LA COMPAGNIE DES MONTEES LONGDŒS
à Saint-Imier, désir* engager I

1 horloger
pour le visitage des pièces) terminées.

1 horloger
au courant du posage d'aiguilles, de cadrans et de la mise en boites.

1 horloger
pour la pose des balanciers.

1 horloger
bien au courant des travaux d'emboîtage.

3 horlogers-rhabilleurs
00 horlogers complets

porteurs du certificat de capacité, avec quelques années de pra-
tique. Travail en fabrique.

2 régleuses
au courant du point d'attache et de la mise en marche.

1 horloger-remonteur , *
connaissant bien la petite pièce. Remontages, rouages et mécanismes.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Importante entreprise industrielle
à Bienne cherche jeune

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

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

sténographie dans les deux langues.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant toute

confiance. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres sous chiffres S, A. 3309 J., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne , rue de Morat.

i

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A NEUCHATEL
SERVICE DE VENTE
Nous cherchons i

bonne correspondante
pour le français et l'allemand.
Nous offrons : .

— travail intéressant, semaine de 5 jour s
— place stable
— bonne ambiance de travail.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— pratique
— langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de la deuxième langue.
Offres avec photo, curri culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P 120G N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

uKs /̂cùrj
cherche

mécanicien
pour le poste de

contrôleur
Conditions : mécanicien ou mécani-
cien-outillcur , de toute confiance.
Langues ; français et si possible alle-
mand.
Entrée : immédiate ou à convenir .
Semaine de 5 jours ; près de la gare.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à RASKIN S.A.,
case postale, Lausanne.

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

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

UN (e) AIDE -
COMPTABLE

Entrée immédiate ou à convenir.
Situations d'avenir. Semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de
certificats, photos et prétentions de
salaire.

On demande pour tout de suite un

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

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les d e u x
services. Prière dé 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.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à :

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

I WmSfSmWmF^̂ ^̂ ^
K

cherche

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

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

rj^v» > 
11 r« i ̂ « \

Nous cherchons, pour notre service des
achats :

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

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

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

I Fabrique de machines près de Neuchà-
I tel, en pleine expansion, cherche pour
I entrée immédiate ou date à convenir,
| mécaniciens qualifiés suisses, comme

I tourneurs 1
i rectifieurs 1
1 fraiseurs 1
1 outslleurs 1

I Travail varié et Intéressant, dans locaux
I spacieux, parc de machines modernes.
I Semaine de 5 jours,

I Faire offres sous chiffres P 50,014 N
¦H à Publicitas, Neuchâtel.

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.

En raison du développement constant de set affaires

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

correspondants / régleurs de sinistre
do 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
vitae, cop ies de certificats et photographie à

SECU RA
Compagnie d'assurances do la reponsabilité civile , contre les accidents
et les risques divers, service du perv ..inel, Seidengasse . 1, Zurich.



On cherche

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

Café de l'Industrie, tél. 5 28 41.

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

Offre d'emploi

N

>

Attention
Cette offre s 'adresse à tous les spécialistes de la comptabilité, de la
mécanisation comptable et de la vente des automates comptables.

s
I

¦ . . . .  . . ¦ ¦ . - , u t : .

_

Nous représentons une entreprise d'impor- Le salaire initial envisagé est élevé: il tient
tance mondiale et, par le canal de cette compte des capacités requises et des respon-
annonce, nous désirons nous adjoindre la sabilités afférentes au poste proposé. Lors
participation de personnes très expérimentées de conférences préliminaires confidentielles,
dans les domaines de la comptabilité, de la nous pourrons nous accorder sur ce point en
mécanisation comptable et de la vente des fonction des connaissances apportées.
machines comptables. Des améliorations sont certaines.

Les tâches à assumer sont facilitées par la
collaboration directe des chefs de notre service
de vente. D'autre part, des stages de per-
fectionnement à l'étranger sont prévus pério- Adressez vos offres, avec toutes les pièces
diquement afin de se maintenir «up to date» habituelles, sous chiffre P49 519 Z à Publicitas
et de favoriser les échanges de vues. Zurich.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

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).

Nous engagerions un

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

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

Neuchâtel Asphalte Co, à Travers, cherche

un (e) employé (e) de bureau
Nous demandon s ^ 

bon (ne) dactylo, connaissances
des langues allemande et française.
Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, caisse
de pension.
Adresser les offres de service à la direction de Neu-
châtel, Asphalte Co, à Travers.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

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

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

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

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

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

FÀVÀG
SA

NEUCH AT EL

fcMuyMUMumuwnm, ,m ¦ii imi ¦««iBmmB^

PFISTER AMEUBLEMENT S. A., NEUCHÂTEL
vous invite à compléter son équipe de collaborateurs
comme

REPRÉSENTANT VOYAGEUR
Conseils et vente à notre cercle de clients, en cons-
tant développement dans toute la région de Neu-
châtel et environs. Des possibilités uniques sont
offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer
leur situation et cherchant une activité enrichis-
sante et donnant toute satisfaction. Des connais-
sances de la branche sont précieuses mais non
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient
d'une mise au courant approfondie, d'un appui
constant et efficace dans leur intéressante fonction.
En votre qualité d'employé de Pfister ameuble-
ment, vous présentez la plus riche et la plus belle
collection de modèles de toute l'Europe ! Elle
comprend tous les styles et toutes les tendances
dans toutes les gammes de prix.
Pfister ameublemen t offre à chacun la possibilité
de se créer une situation stable et d'avenir avec
une rémunération dépassant la moyenne. Semaine
de cinq jo urs ainsi que les avantages sociaux d'une
caisse de retraite d'avant-garde.

Envoyez vos o f f res  manuscrites, curriculum vitae et p hoto
récente à la
DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENT S. A., NEUCHÂTEL , TERREAUX 7

cherche

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

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.

Fabrique d'horlogeri e de Neuchâtel cher-
che, pour entrée début mars,

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

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

Agence générale d'assurances
cherche une

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

/ \
Je cherche, pour l'exploitation de ma bou- .

langerle-pâtlsserle, un couple en qualité de

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

Appartement et toutes dépendances à dis-
position. Occasion de se créer un avenir
indépendant et intéressant.

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

*¦ *

Nous cherchons , immédiate
ment ou pour date à conve
nir , pour la correspondano
française :

a)

une secrétaire très qualifiée
b)

iin(e) sténodactylo débutante]
Connaissance de l'allemanc
serait appréciée mais pas in-
dispensable.
Activité intéressante, condi-
tions de travail agréables
places stables, bonne rétribu-
tion en fonction de l'expé-
rience du candidat , caisses
maladie et de retraite, semai-
ne de 45 heures en 5 jours
occasion d'apprendre ou dt
perfectionner l'allemand.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, photo, copie de
certificats, prétentions de sa-
laire et mention de la date
d'entrée possible, à

U. AMMANN
Ateliers de Construction S. A.
LANGENTHAL (Berne)

Désirez-vous changer de situation et améliorer votre revenu ?
En qualité de maison spécialisée dans la branche tapis et
revêtements de sols, nous cherchons

rUdEURb (linos et plastiques )

Nous offrons bon salaire, allocations sociales, caisse de
retraite.

Faire offres à la Maison BRODBECK & Cie, suce. Schlecht-
Brodbeck & Cie, tapis, linoléums, Bienne.



cherche :

REMOfflEUR DE MÉCANISMES
sur pièces compliquées !

(avec et sans rattrapante) !
Travail varié et intéressant pour horloger qualifié. Bon remonteur j j

sera mis au courant. Place stable. !
Pour son département rhabillage i

HORLOGER RHABILLEUR
sur chronographes et compteurs de sport

Préférence sera donnée à rhabilleur diplômé. Place stable. ' ;
S'adresser à : ; j
ED. HEUER & C° S. A, BIENNE J
Fabrique de chronographes et compteurs de sport j
18, rue Vérésius (à 2 minutes de la gare) | !
Tél. (032) 2 42 57 ï

AGENCE DE CAMIONS !
cherche
un

mécanicien spécialisé
sur moteurs Diesel. |

Poste indépendant
un

l aide mécanicien
S| Très bons salaires. Paiements au mois ; entrées im-

médiates ou à convenir. — Faire offres sous chiffres
P 10,350 F à Publicitas, Fribourg.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entré» immédiate ou époque à convenir ,

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

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

une employée de bureau
comme seule collaboratrice du chef du

service social
pour la correspondance et pour les divers travaux de
bureau.
— Activité très intéressante, excellente ambiance de tra-

vail , semaine de 5 jours , caisse de retraité.
— Examen de fin d'apprentissage et pratique , langue

maternelle française, si possible bonnes connaissances \
de l'italien et éventuellement de l'allemand.

Faire offres avec photo , curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffres A. V. 221
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise domiciliée à Bienne cherche à engager

un remplaçant du chef
du département peinture machines

Nous demandons peintre qualifié capable de diriger
éventuellement plus tard ledit département.
Adresser offre sous chiffres C 40027 U à Publicitas
S.A., 17, rueij Dufour, Bienne.

i

cherche pour son dépôt de Neuchâtel jeune

TÉLÉPHONISTE - AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
de service, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, à

NESTLÉ S.A. - Département du personnel - VEVEY.

! On demande comme

chef d'équipe

orateur habile à présenter des exposés
pour la vente d'un article thérapeutique par chaleur.
Très grandes possibilités de gain et participation an
chiffre d'affaires.

' Offres sous chiffres U. 81711 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

BULOVA WATCH COMPANY
j NEUCHATEL

engage

HORLOGER
Les Intéressés sont priés de se présenter
à la rue Louis-Favre 15,
Neuchâtel, tél. (038) 5 57 34.

Organisation de vente à Neuchâtel demande une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, connaissant si pos-
sible l'allemand *t éventuellement d'autres langues.
Nous offrons travail varié et Intéressant dans un
cadre jeune *t moderne. >
Préférence »era donnée à pereonn» dynamique e+
sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffres P 1265 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I MIKRON HAESLER I
nous cherchons pour tout de suite ou :

i i ' '  ';'] date à convenir M

J FRAISEURS I
I RECTIFIEURS j
| OUTILLEURS I

I 

ouvriers suisses qualités, ayant plu- H
sieurs années d'expérience. ; |
Demander questionnaire ou se présenter j .-,|
avec certificat d'apprentissage à S
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert. j
Tél. (038) 6 46 52 - BOUDRY (NE) i j

I Vous pouvez être

I 

celui qui...
Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certai-
nement un homme qui n'a pas encore obtenu la situa-
tion qu 'il mérite... Vous pouvez lui rendre aujourd'hui .
le service qu 'il attend de votre amitié I

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste
d'acquisiteur est à repourvoir dans mon agence géné-
rale d'assurance. j
C'est une place stable, un travail sympathique et inté-
ressant.
(Fixe, frais, commissions, caisse de retraite, etc.)

E est bien entendu que vous pouvez compter sur ma
: discrétion.
Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous k

A. VAUTHIER, agent général de PATRIA-VIE
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 06» 1

( ^Importante usine de la branche horlogère, I
à la Chaux-de-Fonds, engagerait une i

employée
supérieure

parfaitement au courant de tous les tra-
vaux de bureau, énergique, intelligente, !
capable de travailler d'une façon indépen- |

, dante et sachant faire preuve d'initiative. j
Faire offres manuscrites détaillées en joi- j
gnant photo et en indiquant salaire désiré, |
sous chiffres P 369 N à Publicitas , la
Chaux-de-Folids.
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Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, désire engager :

1 nrécanicien-oiitilleiir qualifie
très au courant de la fabrication des Q éîampes d'horlogerie ;

2 décolleteurs
connaissant bien les machines Bechler et Tornos.

Faire offres avec curriculum vitae et préteniions de salaire.

Nous engageons, pour travail en
atelier,

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, habiles et
consciencieuses , pour formation sur
petites parties d'horlogerie . Faire
offres ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S. A., Hauterlve (arrêt
trolleybus Voumard).

Jean SINGER et Cie S. A.,
fabrique de cadrans,
la Chaux-de-Fonds,

engagerait

MÉCANICIEN -
FAISEUR D'ÉTAMPES

Prière d'adresser offres ou
de se présenter rue des Crê-
tets 32.

r >,
Nous engageon»

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12.

S /

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

graveur sur acier
connaissant la médaille, et une

ouvrière
de préférence de nationalité
suisse pour son atelier de ter-
minage de couverts de table.

¦Nous offrons conventions col-
lectives , semaine de 5 jours ,
caisse de prévoyance.
Faire offres à PAUL KRAMER

Usine de Maillefer
Neuchâtel
TéL (038) 5 05 22
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Par 100 g seulement ".JO Une spécialité danoise

Une spécialité hollandaise
A pâte crémeuse, au goût particulièrement apprécié gpy

Gouda Samsoe 1
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JE é\ Par 100 g seulement "«"fr ^̂
Par 100 g seulement "«"¦fi-'ti-r _¦ i : t Genre Fontine a pâte onctueuse
Genre Tilsit , au goût relevé • •
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Vraiment des SOLDES !

au 3mo étage

TAPIS BOUCLÉS TOUR DE LIT
160X230 em eo,on' Senre tissé main

Valeurs, SOLDÉ 70.- \ ValeUr 39 " SOLDë 30-" ¦'. . ; . -

TAPIS tuf-ting
200 X 300 cm *-*

en coupons de diverses grandeurs

• Valeur 158, SOLDÉ 100.- SOLDÉ à partir de 17. -

Petits meubles, lustres, couvertures, appareils électriques, etc.
à saisir sans hésitation, nos prix sont dérisoires

i

VENTE AUTORISÉE Wt Wm S^̂W WvWWm^S tf 

VENTE 

AUTORISÉE

NEUCHÂTEL

Dans tous nos rayons, des soldes formidables, des prix extraordinaires
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Ne changez pas
votre batterie

sans avoir
demandé les prix

de la marque
Wilhelm-Hagen

l HAEEN J"̂
\BATTERIE/

Garantie 1 année
I. Charmillot ,

Fontaine-André 92,
Tél. 4 02 43

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
1̂ 1 Chevrolet V « Overdrive , 1956
EPÎ9J Opel Capitaine limousine , 1957
jy V̂l commerciale,
msm Simca Montlhéry limousine , 19G0

^J R.rU.W. 7<W coupé, 1962
S™ IW.G.A. 1600 cabriolet , sport , L961
fô^l Citroën 2 

(V 
1959

|™ Vauxhall Victor 1958
fxtji Dauphine Gordini 1961
UMMU Fourgon Renault Estafette 1960
F /̂jl Fiat 50» 1961
gatjj Fiat 600 moteur Abarth , 1961
IA*7| Valiant démonstration , 1962
haàî Utilitaire VU ' Pick-up, 1958
JfSfÊ VW 1500 démonstration
§ |̂ VW 1200 démonstration

PAVÏ ainsi qu 'une gamme de voitures

SI VW de 1950 à 1962
rv/l1 |j*̂ | Facilites 

de 
paiement

J$J Tél. 5 9412 
^, fiÉiaiaBMaBMBBi

OCCASIONS GARANTIES
4 CV 1953
DAUPHINE 1958 - 1959
GORDINI 1962
FIAT 600 1959
PEUGEOT 403 1957
CITROËN 2 CV fourgonnette
CITROËN I D  1962, 20,000 km
VW 1953

Facilités de paiement
Concessionnaire Renault,

i agence Peugeot

S. Perret - Saint-Aubin
Tél. 6 73 52 ou 4 00 08

A vendre

Opel Blitz
modèle 1962, avec pont fixe, 12,000 km. Ma-
gnifique occasion. Tél. 6 40 39.

Entreprise cherche à.
acheter d'occasion

un camion
pont basculant, B ton»
nés, Saurer ou M.A.N,
Paiement comptant. —.
Paire offres manuscrites
sous chiffres -U. O. 241
au bureau de la Feuill»
d'avis.

A vendre

Morris 850
modèle 1962, 15,000 km.
Prix Fr. 3950.—.

Tél. 8 15 12.

A vendre pour cause
de double emploi voiture
d'occasion

FORD CONSUL
belle occasion, très bon
marché. Tél. 6 38 24, aux
heures des repas.

VW
omnibus, à vendre ; oc-
casion intéressante. —«
Adresser offres écrites à
191 - 768 au bureau do
la Feuille d'avis.

A vendre

Mercedes 220 S
toit ouvrant , voiture en
parfait état. Tél. 5 79 M
aux heures de bureau |
tél. privé 5 87 34.

Panhard 1962
grand standing, siège-
couchette, ceintures de
sécurité, tapis, 2800 km.
Très avantageux. Télé-
phoner après 18 heures
au (031) 3 5152 et de-
mander M. Nagler.



Les proj ets
de la

de la
ville

A la' cave de manuscrits, M. Eric Berthoud , directeur de la Bibliothèque de la
ville, consulte un document.

Louis Bourguet (1678-1742), fils d'un réfugié de la Révocation , promoteur
des études supérieures à Neuchâtel , y a occupé la première chaire de

philosophie et de mathématiques , de 1731 à 1735.
(Portrait appartenant au Musée d'histoire.)

La salle de lecture de la Bibliothèque de la ville (salle Félix Bovet) contient
4500 usuels librement accessibles. Le cabinet des périodiques, au fond de la salle,

met 600 revues et journaux à la disposition du public.

NOS amis chaux-de-tfonuiers ont fait grand bruit , récemment,
autour de la création , dans leur ville, d'un cabinet de manus-
crits. Déposés dans un coffre-fort, ces manuscrits sont devenus

propriété de la Bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds, qui
les exposera périodiquement dans ses locaux.

Sans vouloir critiquer cette louable initiative, il est permis
cependant de noter que les manuscrits collectionnés ne sont pas
tous d'auteurs illustres. L'intention semble d'ailleurs être un peu
différente : miser sur un certain nombre d'auteurs vivants , dont
plusieurs sont encore jeunes, en. escomptant que tel d' entre eux
illustrera un jour son nom. C'est tout à fait soutenable et tout à
fait judicieux. »•?•., *.""¦¦ ¦'

De toute manière, la création de ce cabinet est bien dans la
ligne de la mentalité chaux-de-fonnière qui vise à se maintenir
touj ours à l'avant-garde. Il est vrai que l'avant-garde ne se laisse
pas définir aussi facilement et que le mot ne garantit nullement
la chose. Tel qui croit être à la pointe extrême de l'art ou de la

littérature pourrait bien , une génération plus tard , se réveiller en
queue du convoi. Mais ce sont là les aléas rie la vie , et de toute
manière il serait malséant d'en tirer un argument pour ne rien
faire.

X X X-. 1
Après avoir pris connaissance de cette initiative , nous nous

sommes demandé : et à Neuchâtel ? Que faisons-nous ? Et nous
sommes allé trouver le directeur de la Bibliothèqu e de la ville,

M. Eric Berthoud , qui nous a fort aimablement reçu , et qui nous
a présenté, concernant l'activité, les ressources et les projets de
notre institution , un rapport très intéressant. Il en ressort que notre
bibliothèque est un organisme très vivant, qui ne cesse de s'enri-
chir et de se développer.

Dans le département des manuscrits, nous possédons de nombreux
trésors. Chacun sait la valeur et l'importance des lettres et manus-¦ crits de Jean-Jacques Rousseau, qui sont revenus des archives de
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Dans son cours public du 16 octobre 1733, donné dans l'actuel hôtel com»
munal , Bourguet reconnaît que les femmes sont aussi capables que les
hommes de réussir dans les arts libéraux et les sciences. Il en donne Aes
exemples et conclut que les dames doivent « être admises à l'étude de la
philosophie , avec autant de droit que les hommes». La Bibliothèque con-
serve un important fonds de manuscrits de Bourguet et de ses correspond

dants (Réaumur, Bernoulli, Leibniz, Wolf , le président Bouhier).

Missel plénier du XHIe siècle, qui contient l'office de saint Guil
laume , patron de Neuchâtel. Manuscrit sur parchemin , avec minia

tures, capitules ornés et musique.

l'Etat pour être déposés dans un coffre-fort. En ce moment, un
certain nombre de ces documents figurent à l'exposition Rousseau
qui vient de s'ouvrir à la Bibliothèque nationale rie Paris ; on
peut y voir en particulier un brou illon du Contrat social : Que
l'état de guerre naît de l'Etat social.

Parmi les lettres et manuscrits d'écrivains anciens ou actuels,
les uns illustres, les autres moins, on peut citer une quantité de
noms dont voici quelques-uns : saint François de Sales, Louis Bour-
guet, DuPeyrou , Mme de Charrière, Benjamin Constant , Léopold
Robert , Chateaubriand , Sainte-Beuve, Lamartine , Chaillet , Agassiz,
Auguste Bachelin , Félix Bovet , Philippe Godet , Léon Savary.

Il serait à souhaiter que cet effort ne se relâche pas, mais que,
comme cela se fait à la Chaux-de-Fonds, on réunisse des lettres
et documents d'auteurs vivants ou morts depuis peu. Les noms de
Le Corbusier, de Cendrars , de Zimmermann possèdent une signifi-
cation permanente , et bien d'autres — celui , par exemple, de
Dûrrenmatt — pourraient s'y adjoindre -. Car enfin , ce n 'est pas,
comme on l'a fait à Aix-en-Provence , avec Cézanne , en niant l'effort
des vivants que l'on sert le mieux son pays — ce pays dont ils
sont , eux , l'expression intégrante et parfois géniale.

X X X

Parmi les projets visant à développer la bibliothè que, ment ionnons
l'ouverture éventuelle d'une salle J.-J. Rousseau , où se trouveraient
réunis tous les manuscrits et documents relatifs au grand écrivain ;
l'installation d'une salle de prêt affectée sp écialement aux lectures
récréatives , qui les mettrait  directement à la portée du public ;
la rationalisation des achats de livres, en consultation et en colla-
boration avec l'Université et les diverses sociétés savantes de la
ville.

Il convient de se rappeler qu'en autorisant à la salle de lecture
la consultation de 4500 ouvrages et de 600 périodiques librement
accessibles au public , la bibliothèque offre  à ses lecteurs un avan-
tage inappréciable. Rappelons que la salle Félix Bovet est également
ouverte trois soirs par semaine , et que si les ouvriers n 'y viennent
guère , les étudiants sont heureux de pouvoir s'y documenter et y
travailler.

Pour faire face aux nombreux travaux qui demandent  à être
exécutés, la bibliothè que désire engager un supp lément de personnel.
On s'imagine parfois que les livres sont une matière morte , et
qui ne demande qu 'à demeurer ensevelie. C'est faux , les livres sont
une matière vivante , prête à révéler d'innombrables et précieux
trésors. Mais pour cela , il faut des employés qualifiés , qui sachent
procéder à ces travaux délicats de mise en valeur.

Les nombreuses expositions organisées au cours de l'année 1962 —•
dont la plus importante a été l'exposition Rousseau — montrent
éloquemment ce dont la bibliothèque est aujourd'hui capable sous
la conduite de son directeur , M. Eric Berthoud. Il importe donc,
en lui fournissant toute l'aide dont elle a besoin et sans pour
autant lui faire perdre son caractère d'institution communale , de
lui permettre d'élargir au maximum son activité et de rendre
ainsi tous les services qu 'à juste titre on attend d' elle.

P.-L. BOREL.

PHOTOS AVIPRBSS - J-P. BAILLOD ~j

BIBLIOTHÈQUE



IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrés Immédiate ou époque à convenir :

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

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

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

emboîteur
s'intéressanf à un tel poste.
Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitce,
copies de certificats et une photo sous chiffres SA 3309
J aux Annonces Suisses SA « ASSA », rue de Morat,
Bienne.

Nous engageons, pour travail en
atelier,

metteuses en marche
centreuses - viroleuses

pour pièces ancre en grandes sé-
ries. Faire offres ou se présenter
à VOUMARD MONTRES S. A.,
Hauterlve (arrêt trolleybus Vou-
mard) .

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT DE PERSONNEL:

Contrôleurs
ayant la possibilité de devenir conducteurs
de trolleybus et d'autobus. ,

Contrôleurs auxiliaires
pour quelques heures quotidiennes ou les
samedis et dimanches.

Monteurs
de lignes aériennes

Les personnes intéressées sont invitées à
souligner ce qui convient et à retourner
cette annonce à la Direction TN, quai Phi-
lippe-Godet 5, à Neuchâtel , après avoir com-
plété les rubriques ci-dessous :

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Adresse :

Lire la suite des annonces classée en dix-huitième page
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Degoumois & Cie S. A.,

XCt-O^O' Saint-Biaise

engagerait un

électricien
pour le service de réparations et
l'entretien d'usine.
Se présenter à l'usine ou faire of-
fres écrites.

Monteurs électriciens
sont cherchés -pava Installations électriques
et téléphoniques. Bon salaire et conditions
de travail agréables. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Prière de téléphoner ou d'envoyer les offres
de service à
WILLT LINGG, KIRCHBERG (BE)
Tél. (034) 3 21 26.
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Pour le début de l'année je chercha

ouvriers jardiniers
qualifiés pour la création et l'entre-
tien de jardins.
Faire offre à Maurice Bugnon, pay- !
sagiste, Cormondrèche - Neuchâtel.

: Tél. (038) 819 06.

Maison d'eaux minérales de la
place cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, un

chauffeur-livreur
si possible avec permis rouge.
Place stable. Faire offres avec
prétentions de salaire et référen-
ces sous chiffres P. 1264 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

L'ENTREPRISE PIZZERA S.A.
cherche

1 employé(e) de bureau
pour un remplacement d'un mois,

du 1er au 28 février 1963.
Se présenter ou adresser offres , rue
du Pommier 3, Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

On cherche ppur entrée immédiate
ou date à convenir

un mécanicien
sur automobiles

pour travaux sur moteurs Diesel ;
serait éventuellement mis au cou-
rant ;

un aide - mécanicien
Travail soign é et bonne rétribution.
Faire offres à A. S. 64,419 N., An-
nonces suisses S. A., Neuchâtel.

Mission diplomatique à Berne cherche

STÉNODACTYLOGRAPHE
Langue maternelle française. — Offres
avec photo sous chiffres N. I. 235 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons | -*».a~. - - .

peintre au pistolet
ainsi que

manœuvres
pour notre département de mécanique. Faire
offres ou se présenter aux établissements
Tabo S. A., Bôle (NE), tél. (038) 6 36 91.

Nous engageons ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S. A., Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Nous engageons
un jeune manœuvre comme

AIDE-MAGASINIER

>

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

LA BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-Saint-Aubln
Tél. (038) 6 76 76

Pressant
Je cherche

boucher-charcutier
expérimenté et de confiance, sa-
chant l'allemand et ayant permis de
conduire (bon salaire). S'adresser à
la boucherie chevaline Carminati ,
rue du Tilleul 16, Fribourg. — Tél.
(037) 216 54.

JARDINIER
gardien de propriété
est cherché pour entrée immédiate ou
à convenir. Logement de quatre pièces,
tout confort, à disposi tion. Faire offres
écrites avec copies de certificats et ré-
férences sous chiffres P. 1257 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille de deux adultes et un bébé
cherche

employée de maison
bonne à tout faire, sachant cuisiner ;
célibataire, veuve ou divorcée, 40 à
45 ans, honnête et de bonne présen-
tation. Gages élevés pour personne
compétente, nourrie, logée. Chambre
personnelle dans l'appartement ; se-
condée par femme de ménage deux
fois -par semaine.
Faire offres avec références sous
chiffres J 250,054 X Publicitas, Ge-
nève.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien outilleur ,
ou

mécanicien de précision
pour son atelier d'outillage et
l'entretien du parc de machines.
NOUS OFFRONS : semaine de
5 jours, caisse de prévoyance,
contrat collectif.
Faire offre avec prétentions de
salaire à Paul Kramer, usine
de Maillefer, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 05 22.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour roulage
ou autre partie du pivotage. On
mettrait au courant. Travail
payé à l'heure, en atelier.
S'adresser à Sandoz Frères, pi-
votages, Saint-Martin, tél. (038)
7 13 66.

Confiserie cherche, pour le 1er mars,

VENDEUSE
si possible au courant de la branche. Nourrie,
éventuellement logée. Salaire selon capacités. Congé
le dimanche.

Faire offres à. la confiserie Perrlraz, rue de
l'Hôpital 7, Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 64.

NOUJ cherchons

2 monteurs
pour installations de freins

3 tourneurs qualifiés
pour travaux en série

1 outilleur

1 serrurier ou forgeron
Places stables, semaine de 5 jours.

Adresser les offres à

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

Je cherche, pour date à convenir, une

ijeune fille
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et de suivre les
cours à Zurich.
Vie de famille, congés réguliers, bons
gages.
Faire offres à Mme E. Weibel, Stations-
strasse, Schlieren-Zurich.

Femme
de ménage

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

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
fidèle et débrouillarde ,
libérée des écoles, pour
aider au magasin et au
ménage. Bons gages et
vie de famille, très bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Fai-
re offres à Fritz Kohll,
épicerie-boulangerie , pos-
te Heubach - Rtischegg
(BE). tél. (031) 69 29 17.

Je cherche
JEUNE HOMME

sachant traire, pour qua-
tre mois ou .à l'année,
mon fils allant faire son
service militaire. Entrée
1er février. Gages selon
entente . Vie de famille.
S'adresser à Georges Ber-
thoud , Fleurier, tél. (038)
912 95.

Institution de la région cherche pour la
rentrée scolaire de printemps un

professeur de comptabilité
et de branches commerciales. — Adresser
offres écrites à D. Y. 224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque de Neuchâtel cherche

jeune employé de bureau
sortant d'apprentissage, ou éventuellement
ayant déj à une année de pratique. Langue
maternelle française , travail intéressant , pla-
ce stable, caisse de retraite. Entrée en fonc-
tion en avril ou mai 1963.

Adresser offres écrites à E. Z. 225 au
bureau de 11 Feuille d'avis.

Pour le façonnage d'outils pour moulage
sous pression et sous injection de notre
département matières synthétiques, nous
cherchons à compléter notre équipe par
quelques

oufilleurs
Nous offrons un champ d'activité intéres-
sant et varié.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)
" Tél. (038) 6 42 46
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Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

EMPLOYÉES DE BUREAU
qualifiées , de langue française , habiles sténodactylo-
graphes , capables d'initiative et aimant le travail indé-
pendant et varié , dans une atmosphère agréable. No-
tions d'allemand désirées. Semaine anglaise.

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

1 M̂ "" —

Importante Industrie du canton de Fribourg

cherche une

secrétaire de direction
Bonne culture générale, connaissance par-
faite du français et si possible de l'allemand,
éventuellement da l'anglais.

Conditions de travail agréables, semaine de
5 Jours ; date d'entrée a convenir.

Faire offres sous chiffres OFA 4020 B à
Orell FUssII-Annonces S. A., Berne,

FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER

sortirait régulièrement à domicile t

virolages - centrages
sur petites pièces, qualité soignée. —
S'adresser à la direction.

Entreprise du centre
du Valais cherche i

1 mécanicien-
outilleur

2 ajusteurs
Ecrire sous chiffres P.
1607 S. à Publicitas,
Sion.
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Nous cherchons, pour entrés Immédiat» ou date à

j convenir, quelques

mécaniciens spécialisés
en instruments électriques

j pour notre atelier d'horlogerie, i— f\ yf\\J
Faire offre ou se présenter à :  SA

NEUCHATEL

J

Messieurs BOURQUIN & STENCEK
ingénieurs civils E.P. F. - S.I.A.
43, route de Chêne, Genève
cherchent pour constructions industrielles, génie civil
et bâtiments

UN INGÉNIEUR CIVIL
diplômé E.P.F. ou E.P.U.L., excellent staticien ayant plu-
sieurs années de pratique, pouvant travailler de manière
indépendante.

UN JEUNE INGÉNIEUR CIVIL
diplômé E.P.F. ou E.P.U.L.

DESSINATEURS
béton armé, très qualifiés.
Places stables, bien rétribuées pour personnes capables.

cherche

IMPLOYÉ
pour son département commercial.
Langues : français et très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Nous offrons : activité variée, indépendante,
pour personne capable, avec possibilités de
développement.
Personnes dynamiques, de caractère ouvert
et ayant des aptitudes pour la vente, sont
priées d'adresser leurs offres détaillées, avec
date d'entrée possible, à Métalliqu e S. A.,
Bienne.

r- MIGROS NEUCHATEL
cherche

I

pour son siège central à Marin (NE)

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

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

i i



DE COR TAILLOD A COR TAILLOD, PAR LA TUILLIERE

Dimanche matin. Dimanche d'hi-
ver. Le débarcadère de Cortaillod,
la plage , la place de camping sont
déserts. Comme aussi tout le pay-
sage qui s'allonge dans une brume
lointaine , et s'étire le long du ri-
vage, à l'ouest. Personne à l'hori-
zon — et comment pourrait-il en
être autrement , avec dix degrés sous
zéro ?

Comment ? Mais simplement en se
souvenant que le froid est un sti-

Au milieu des vignes enneigées : la Tuillière.

mulant, que le grand air est revi-
gorant , et qu 'il fait bon marcher
par un temps de bise, et surtout
dans un paysage aussi merveilleux
que celui-ci !

Son aspect d'aujourd'hui est ex-
ceptionnel — une raison de plus
pour le mieux connaître. C'est
qu 'en effet , rives et vignes sous 20
centimètres de neige , de belle nei-
ge poudreuse et fraîche , et qui n 'est
pas sur le point de fondre , est un
fait rare.

Entre parchets et lac
Le chemin s'en va en direction

de la Pointe-de-Grain. Vision con-
nue des parchets de vigne descen-
dant des hauteurs de Cortaillod
pour aboutir à deux pas des ro-
seaux.

Mais ce matin , chaque échalas
a son petit capuchon blanc, cha-
que muret a son duvet de neige,
les escaliers n'ont presque plus de
relief et les ceps — dans cette
symphonie en blanc — paraissent
plus noirs que de coutume.

La neige du chemin crisse sous
la semelle des souliers. C'est le
seul bruit qui rompe le grand si-
lence d'alentour, outre le froisse-
ment des vagues de bise dont l'é-
lan est brisé par les champs de
roseaux balancés par la houle : cent
plumets, mille, dix-mille, un mil-
lion de plumets légers courbés en
cadence ; vision dessinée à l'encre
de Chine sur un ciel tantôt gris,
tantôt poudré d'or.

Le soleil apparaît parfois. Rond,
Net. Sans bavure. Sans aucun rayon.
Avec seulement un beau disque ful-
gurant , adouci par un voile de
bruine , ou brusquement éblouissant.
L'instant de s'en étonner , d'atten-
dre la caresse tiède que l'on sou-
haite... et il a déj à disparu derrière
I'écharpe mouvante d' un nuage lan-
cé à pleine voile à travers un ciel
glacé.

Une cabane de pêcheur, entre la

route et le lac. La neige autour ,
la neige sur le toit , la neige con-
tre les façades. Pas une empreinte.
Seulement ces parois de bois , at-
tendant  frileusement le printemps ,
vitres givrées , capuchon de neige
sur la cheminée.

C'est pourtant une maisonnette
qui , jusqu 'à l'automne dernier , con-
nut la vie de ses habitants. Des
voix d'hommes et de femmes, d'en-
fants probablement. Des odeurs de
cigarettes et de café noir , des vi-
sions de labeur et de repos, et le

travail d un pêcheur raccommodant
ses filets. Mais avec l'hiver tout
s'est tu. Et maintenant ce ne
sont que des souvenirs dont on
ne peut rien saisir : la neige les
protège ; elle entoure si bien la
maisonnette que l'on ne peut même
pas s'en approcher suffisamment
pour regarder à l'intérieur . par la
fenêtre.

Entre elle et le lac : deux ba-
teaux retournés, la coque en l'air.
Bateaux verts, bateaux rouges, ba-
teaux bruns ? Pour le moment , ma-
telassés de neige , ils sont blancs,
comme tout ce qui les environne.

Le chemin continue , dominé par
de hauts arbres dont les branches
sèches forment une dentelle aux
contours précis et légers.

A droite, les coteaux et les vi-
gnes se succèdent — long dessin
noir et blanc, travaillé jusque dans
ses moindres détails.

Et personne dans la région. Seuls,
quel ques oiseaux dans les taillis ;
le cri d'une foulque, un bref en-
vol. Et de nouveau le silence — la
solitude.
La Tuillière aux volets verts

Cela met au moins une note co-
lorée dans le paysage : les volets
verts de la vieille maison tournée
face au lac.

Les immenses peupliers sont rigi-
des, figés de froid ; dressés immo-
biles dans l'air glacé.

Tournant à droite , nous passons
derrière la Tuillière. Puis , laissant
à gauche le chemin qui conduit à
Bevaix , nous prenons à droite ce-
lui qui monte à Cortaillod.

De nouveau une petite maison-
nette : « Le Ruisseau ». Mais au-
jourd'hui il n 'y a pas de ruis-
seau , tout est gelé.

Le chemin monte, raide — et
tout à coup, débouchant sur le pla-
teau , nous avons face à nous la
vision éblouissante de la Montagne

Les vendanges sont passées, la neige est venue !

-de-Boudry, de la Tourne, des
crêtes du Mont-Racine et de Tête-
de-Ran , blanches, absolument blan-
ches, largement étalées sous un ciel
intensément bleu. Et — ce que l'on
voit si rarement chez nous — ce
blanc est identique , uniforme et
parfait depuis les sommets jusqu 'en
plaine. Un éblouissement , une or-
gie de blanc !

Mais, sitôt le haut de la colline
atteint, la bise nous reçoit à sa
façon : une gifle en plein visage !

La tête rentrée entre les épaules ,
on ne cherche plus qu 'à accélérer
le pas pour être bientôt à l'abri
des maisons du village.

Toutefosi , ce désir de confort
et de bien-être ne doit pas nous
empêcher de nous arrêter une fois
encore, et même plusieurs fois :
la vue qui s'offre à nous , côté cou-
chant, mérite bien que l'on ait un
peu froid aux pieds et au nez , pour-
vu que l'on puisse l'admirer à loi-
sir !

Lès brouillards qui glissent au-
dessus du lac changent sans cesse
la lumière éclairant les alentours.
Le soleil joue tour à tour sur les
vignes, sur les champs enneigés ,
sur les vagues grises. Il accentue
les reliefs, découp e la silhouette

Le lac fume.

de l'abbaye de Bevaix , creuse un
fond de vallon, accentue la pente
de Gratte-Talus. Il plaque des lames
d'or sur le lac — reflets intensé-
ment lumineux , allongés, étirés, ar-
rondis, se rapprochant des roseaux,
disparaissant , engloutis dans le gris-
bleu de l'eau, réapparaissant sou-
dain , là-bas, très loin...

Le lac fume ; vagues grises mon-
tant en vapeurs impalpables qui

dominent les vagues d'eau et filent,
plus rapides qu'elles, bientôt absor-
bées par un espace sans limites.

Mais les premiers toits de Cor-
taillod apparaissent derrière des ver-
gers blancs de neige. La promenade
est terminée. Promenade hivernale
que nous offre une saison qui sait
répondre — et combien ! — à ce
qu'on attend d'elle I

Tristan DAVESRNIS.

Quand l'hiver pose sur les vignes
sa pelisse de neige-

Mission et unité des chrétiens
A l'occasion de la Semaine de p rière p our Vanité chrétienne

Au moment ou, une fois de plus ,
les chrétiens de toutes les Eglises
s'apprêtent à adresser à Dieu leurs
prières pour le retour à l'unité
chrétienne, « afin que le monde
croie » et accepte la paix de Dieu
en Jésus-Christ, il nous a par u bon
d'interroger un de ces hommes qui
vouent leur vie à œuvrer pour la
Mission, l'apostolat de l'Eglise, l'œ-
cuménisme et le retour à l'uni té
des chrétiens. M. Roger Burnier , de
Lausanne, secrétaire général de
l'Action chrétienne en Orient , a
donc bien voulu répondre à nos
questions.

— Quelle est la relation entre
ces deux idéaux : Mission , aposto-
lat auprès des non - chrétiens et
unité des chrétiens ?

— Cette relation est intime et pro-
fonde.  Comment le païen d' un pays
quelconque pourrait-il accorder cré-
dit à un message présenté de façon
chaque fo is  d i f f é ren te  p ar des mis-
sionnaires ? Certes , je force  un peu
la chose en la représentant ainsi ,
mais considérez , par exemp le, l'Inde
où la chrétienté représente le 4 %
de la population , mais est subdivi-
sée en une centaine d'Eglises di f-
férentes.

— Le mouvement œcuménique
a-t-il des conséquences en pays de
Mission ?

— Oui , et remarquez que c'est
outre - mer, en terre de Mission ,
qu'il a pris naissance, tout comme
la Semaine de prière pour l' unité.
Les c o n s é q u e n c e s ?  C'est tout
d'abord , sous l'influence du Conseil
international des Missions devenu ,
en 1961, par tie intégrante du Con-
seil œcuménique des Eglises, la
création des conseils chrétiens
groupan t les activités des diverses
missions et permettant toutes sortes
d' entreprises intermissionnaires dé-
passan t les possibili tés d' une mis-
sion isolée.

C' est, par e x e m p l e , l'émetteur
chrétien du Proche-Orient , qui sera
inauguré le 26 février  proch ain à
Addis-Abéda , et pour lequel nous
cherchons des techniciens.

Par ailleurs, diverses Eglises nées
du témoignage missionnaire ont cul-
buté les barrières confesionimlles
apportées par les diverses Miss ions
et se sont unies ou sont en pour-
£arlers en vue de leur union,

'exemple par excellence est celui
de l'Eglise de l'Inde du sud qui ,
en 1947 , a su allier les app orts an-
glicans , réformés et méthodistes
pour former une Eg lise indienne
dont les quinze premières années
d' existence montrent bien la vita-
lité.

— La Mission nous apprend donc
à dépasser nos cadres confession-
nels ?

—¦ Exactement . Mais nous avons ,
ici et là-bas, à trouver le vra i équi-
libre entre la prédication et la vie
selon l'Evangile et ce qui est né-
cessaire et valable dans nos tra d i-
tions confessionelles . Bien loin de
s'enferm er dans sa majesté confes-
sionnelle , chaque Eg lise doit accep-
ter d'apporter au tout de l'Eglise

universelle ce qui peut être utile
aux autres. Par exemp le, l'anglica-
nisme accepte dans plusieurs de
ses provinces ecclésiasti ques d'Afri-
que et d'Asie de disparaître en
apportan t ses valeurs propre s à
une nouvelle Eglis e p lus vaste.

—¦ Vous parliez du Conseil inter-
national des Missions. Y a-t-il une
sorte d'oecuménism e missionnaire
parallèlement au Conseil œcuméni-
que des Eglises ?

— // y avait ef fect ivement deux
mouvements parallèle s travaillant
d' ailleurs « en coopération ». Mais ,
le 19 novembre 1961 , à la Nouvelle-
Delhi , il y a eu fusion comp lète
et création d' une « Division de la
Mission et de iévangéllsation » au
sein du Conseil œcuménique. C'est
un missionnaire réform é écossais,
l'évèque Newbigin, qui en est le
secrétaire, à Genève.

Selon le mot de M. Vissert'hooft ,
secrétaire général du Conseil œcu-
ménique , une des choses essentiel-
les décidées à la dernière assem-

blée , a été de mettre la Mission
au centre de la vie des Eglises.
En fait , le missionnaire est témoin
de l'Unité de l'Eglise. L'Eg lise, en
e f f e t , n'est pas seulement euro-
p éenne ou américaine, mais elle est
de tout pays , de toute couleur,
servant un unique Seigneur et
l'annonçant.

M. Roger Burnier, qui retournera
prochainement au Proche - Orient
en voyage d'inspection pour y vi-
siter les Missions et les Eglises de
là-bas, a une vision optimiste de
l'apostolat de l'Eglise et de sa mar-
che vers l'Unité. Puisse-t-il trouver
là-bas ce que nous désirons -voir
ici et ailleurs, une chrétienté en
marche vers son unité t
« L'Unité que le Christ a demandée

[à Dieu,
L'Unité dans la vérité et dans

[l 'amour,
L'Unité pour le témoignage et le

[service. »
J.-P. BARBIER.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque |our un litre dobile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vosaliments ne se digèrent pas. Dcs gaz vous gon-flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les petitesplhiles Carters pour le foie facilitent le libreafflux de bile qui est nécessaire à vos inter-lins. Végétales , douces, elles font couler labile. En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.

Wei>(ûa

LES VOISINS

— Tu as quelque chose à graisser, papa ?
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POPULATION DU MONDE (Bour-
geois de Valangin). — Ayant lu , le
7 janvier, dans notre journal , l'ar-
ticle consacré à la population du
canton de 1850 à 1960, vous vou-
driez connaître la progression dé-
mographique , chez nous et, si pos-
sible ,dans le monde depuis le dé-
but du XIXe siècle. Le hasard fai-
sant parfois bien les choses, j'ai
pu consulter un ouvrage sérieux ,
paru au début de ce siècle-là , de
1806 à 1808, et qui , tout justement ,
mentionne la population des villes
princi pales de notre globe. Je ne sau-
rais faire ici une longue liste qui
serait peut-être lassante aux yeux
des lecteurs ; cependant , et comme
il est naturel , je vous fournirai ci-
après les chiffres de villes parmi
les plus grandes et , dans notre pro-
pre pays , ceux de cités qui nous
sont proches à tous. Une remarque
à faire est celle-ci : les ports im-
portants comptaient , en 1800 et
quelques années , comparativement
beaucoup plus d'habitants que les
villes de l'intérieur , et , en cent cin-
quante ans , ont conservé une pro-
portion des habi tants  bien p lus me-
surée que celle d'autres aggloméra-
tions ; voyons , par exemple , Bâle et
Zurich : en 1806, la première ville
a 15,000 hab i t an t s  et Zurich 12,000.
Or, le recensement fédéral de 1059
fourni t  les chiffres suivants  : Bâle
compte 206 ,000 habi tants  et Zurich
440,500. Neuchâtel approche de
35,000 habi tants  et , en 1808, elle en
comptait 6000. Genève compte près
de 180,000 hab i tan t s  et , au Premier
Emp ire , elle en avait 23,000. Vous
trouverez main tenan t  le nombre des
habi tants  en 1808 et , entre pa-
renthèses , celui de 1959 et 1957 pour

les villes étrangères. Naples: 380,000
(1,100,000). Rome : 135,000 (un mil-

lion 650,000) . Marseille : 112,000
(670 ,000), Gènes, 80,000 (690 ,000).
Venise offre des chiffres très inté-
ressants : 130,000 (320,000). New-
York : 62,000 (12,000 ,000 avec les
faubourgs). Enfin , Fribourg comp-
tait 6000 habitants (30 ,000) . Ces
détails offrent  matière à bien des
réflexions et je souhaite qu 'ils vous
intéressent, de même que tous nos
lecteurs.

TAMBOURIN (Aline). — On
confond souvent les deux instru-
ments à percussion que sont le tam-
bourin et le tambour de basque. Le
premier est d'origine très ancienne ,
il est en usage au sein de maintes
tribus africaines ; c'est un tambour
allongé , à son sourd , et que l'or-
chestre symphonique n 'emploie plus
aujourd 'hui  ; au contraire , le tam-
bour de basque sert toujours dans
les ensembles musicaux : c'est un
cadre circulaire dans lequel sont
fixées des pièces de cuivre en for-
me de très petites cymbales. Il
fait partie de l'arsenal du batteur
et ce dernier l'emp loie pour les
effets de couleur locale et pour les
danses dites de caractère. Les chan-
teurs et danseurs ibériques et d'Amé-
rique latine se servent avec une
extrême habileté , une vélocité exu-
bérante , de ce tambour-là.

MYSTÈRES (La même). — Cette
forme de spectacle chanté et décla-
mé est des plus anciennes. Au XlVe
siècle , on en trouve déjà ; le plus
célèbre de ce temps est le « Vray
Mystère de la Passion de notre Sei-
gneur  », d 'Arnould Gréban ; il du-
rait quasi un jour  entier;  c'est un ou-

vrage sur trois plans : le ciel, la
terre et l'enfer , et qui exigeait une
mise en scène considérable. Aujour-
d'hui , l'on représente encore cette
passion de Gréban sur le parvis de
Notre-Dame de Paris ; on en a con-
densé nombre de tableaux , la figu-
ration en est moins considérable et ,
à part ces changements, cet ouvrage
si ancien connaît un succès très
grand à l'époque des voyages spa-
tiaux !

CHERCHER NOISE (Ecolier). —
Vous demandez d'où vient ce terme
« noise » qui veut dire querelle, per-
sécution bénigne. Noise est le frère
jumeau de nausée, ce sont des « dou-
blets » mots issus du même terme
latin (ici nausea), et qui ont
pris deux voies différentes , la voie
savante et la voie populaire. L'ori-
gine en est l'occupation de la Gau-
le par les légions romaines ; ces der-
nières apprennent le latin aux vain-
cus, un latin populaire , l'argot des
soldats , qui subit des transforma-
tions rapides et nombreuses. Ainsi
de nausea qui devint nausya , nauy-
se, noyse, noise, et passe du ma-
laise à la chose qui provoque une
indisposition , puis à bruit qui en-
nuie , puis à bruit de querelle , et
enfin à querelle. Voyez que les An-
glais ont pris ce terme « noise »
pour en faire « noise » aussi , syno-
nyme de bruit , de vacarme. En ou-
tre, ils ont le verbe « noise », qui
veut dire ébruiter , crier sur les toits,
et , en somme, faire du tort à quel-
qu'un en lui cherchant noise. ..

LA PLUME D'OIE.
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LA VIE RELI GIE USE
La campagne

« Pain pour le prochain »
touche à sa fin

(S.P.P.). — La campagne c Pain pour
le prochain », qui a débuté il y a près
de dix-huit mois en Suisse aléman ique
puis s'est étendue peu à peu à toute
la Confédération est virtuellement ter-minée. Sans doute peut-on encore s'at-tendre à d'ultimes offensives locales,
S'il est trop tôt pour publier des chif-
fres défi nitifs , on peut d ire cependant
que cette campagne sans précédent a
permis de rassembler en dernier lieu
environ 400,000 francs dwns le canton
de Genève et 750,000 francs dams le
canton de Vaud , ce qui porte le résultat
romand total à plu s d'un million et
demi de francs. Quant au produit total
sur le plan suisse, M a largement dé-
passé quatorze millions. Pour le reste,
il va sans dire que même après la clô-
ture définitive de la campagne , les
Mission s protestantes et l'EPER pour-
suivront d'une manière aussi intensive
que possible l'action d'entraide médi-
cale, scolaire, techni que ou alimen-
taire qu 'elles ont entre prise outre-mer.

Pour les vacances
des missionnaires

(S.P.P.) — La paroisse de la Côte-
aux-Fées * loué à la Montagne-de-
Buittes un appartement de vacances
afi n de le mettre gratuitement à la
disposition, de missionnaires en congé,
de pasteurs de l'étranger, d'étudiants
boursiers du Conseil œcuménique, etc.
Plusieurs familles venues d'Asie, de
France ou d'Afrique en ont déjà bé-
néficié.

Le pasteur P. Vittbz à Nairobi
(SJP.P.) — Le pasteur Pierre Vittoz,

du secrétariat des Missions protestantes
à Lausanne, a participé ù l'assemblée
de la jeunesse chrétienne d'Afrique
qui vient de grouper à Nairobi plu-
sieurs centaines de délégués de qua-
rante pays africains , ainsi qu'une cin-
quantaine de jeunes gens d'autres
continents. Avant son retour, le pas-
teur Vittoz doit encore visiter diverses
stations de la Mission suisse en Afri-
que du sud ainsi que l'Eglise morave
du Tangauyika.



Les enfants et petits-enfants de

Mad ame Louis COULET-G1RARD

profondément émus par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu 'ils ont
reçus à l'occasion de leur grand deuil , en
expriment leur sincère reconnaissance.

Saint-Biaise et Neuchâtel , janvier 1963.

A tout» demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • FeulUe d'avis
de Neuchâtel >
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La famille de
Monsieur Ernest REUBI

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Hanterive, janvier 1963.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus, la famille
de

Madame Jean-Louis JUNOD-FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , 19 janvier 1963.
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Commerce de gros cherche pour le
printemps 1963 une

apprentie de commerce
Adresser offres écrites à T. B. 70 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps

apprentis
ferblantiers - appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

tarages démontables
construits dans toute la Suisse.

E. A. Briiderlin, Niederwil (AG)
Construction de garages et de chalets
de week-end. Tél. (057) 6 23 70

Nou s en gageons pour le printemps
1963

apprentis décolleteurs
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
LA BÉROCH15'. S. A.
Fabrique de délolletages
Chez-le-Bart/Gorgier-Saint-Aubin
Tél. (038) 6 76 76

On cherche, pour le printemps,
un apprenti

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

Peseux - Tél. 8 44 00
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signature collective à deux, sa signature
est modifiée en ce sens.

21. Chs. Nussbaum , Credo-Mob, exploi-
tation d'un commerce d'ameublements, à
Peseux. Nouvelle raison : Chs. Nussbaum.

« S. C. Parade >
En 1921, Albert Wynne, un prisonnier

anglais Imagina ce jeu d' esprit qui con-
siste à faire croiser des mots. Il y a
quarante années de cela.

Les «crosswords » que l'Angleterre avait
méconnus firent leur apparition dans un
journal américain. Deux ans plus tard la
première grille de mots croisés parut en
France. Nombre d'écrivains, dont Tristan
Bernard , Renée David , Maurice Donnay,
René Belin et d'autres encore se lancè-
rent dans la bagarre proposant à la sa-
gacité des lecteurs bien des énigmes. On
alla même jusqu 'à créer la célèbre « Aca-
démie de Mots Croisés » et depuis lors,
cette gymnastique intellectuelle a connu
une telle vogue qu 'il n 'est plus un seul
journal qui ne publie régulièrement des
problèmes de mots croisés. Une nouvelle
revue du genre vient d'apparaître sur le
marché : « Sport Cérébral Parade » qui
s'est assigné pour but de mettre les mots
croisés à la portée de tous, surtout de
ceux qui jusqu'ici ont trouvé ce sport
trop difficile.

LE FOYER D'ENFANTS
DES EILLODES

VU PAR « IMAGES DU MONDE »
Chacun , dans notre canton , connaît le

Foyer d'enfants des Billodes, au Locle,

Extrait de la Feuille officiel
suisse du commerce

Décembre 20. Sous la raison sociale
«Photo-Ciné» Gloor et fils, à Neuchâtel,
Wilhelm-Robert Gloor , René-Willy Gloor
et Georges-Alfred Gloor à Neuchâtel, ont
constitué une société en nom collectif. La
société confère la procuration avec signa-
ture individuelle à Thérésia-Rosa Gloor
née Abegglen , épouse de Wilhelm-Robert ,
à Neuchâtel . La société reprend l'actif
et le passif de la maison « Willy Gloor ,
Photo-Ciné », à Neuchâtel , radiée. Photo-
graphie artistique, spécialité « Leica » et
cinéma, travaux pour amateurs. 4, rue
des Epancheurs.

— Sous la raison sociale O. Bettschen et
Co., Kenroy Watch , à Neuchâtel , il a été
constitué une société en commandite qui
commence le 1er janvier 1963. Elle a pour
seul associé Indéfiniment responsable Karl-
Oskar Bettschen , à Bienne , et pour asso-
ciés commanditaires Erhard Gunziger , à
Neuchâtel, et Kenneth-Roy Gough , à Ma-
rin , commune de Marin-Epagnier, séparé
de biens de Jolan-Maria née Ellis. Fabri-
cation et commerce de montres ancres.
Bureaux : 33. avenue du 1er mars, chez
Kenroy Trading. Gough et Cie.

Emile Moser et Fils, Société anonyme,
exécution de travaux d'imprimerie de tous
genres, à Neuchâtel. La signature de Emile
Moser , secrétaire et administrateur-délégué,
engagera à l'avenir la société en signant
collectivement à deux , jusqu 'ici individuel-
le ; sa signature est modifiée en ce sens.
René Nussbaumer, à Peseux , a été nommé
membre du conseil d'administration avec

l'œuvre admirable créée, 11 y a près d'un
siècle et demi, par Marie-Anne Calame.
Mais ce que tout le monde ne sait pas,
c'est que cette Institution parvient à
payer toutes les factures du ' boulanger
en revendant des timbres-poste usagés
que lui envoient des centaines de dona-
teurs, de Suisse et même de l'étranger.

C'est ce que nous apprend le dernier
numéro de la revue « Images du Monde »
par un reportage illustré.

Dans le même numéro : une nouvelle
de Pierrette Meinen , de splendides pages
en couleurs et un choix d'articles et
d'illustrations d'une brûlante actualité.

Jeune fille sachant un
peu écrire à la machine
cherche place comme

aide de bureau
Entrée i m m é d i a t e .
Adresser offres écrites
à K. F. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande & ache-
ter une Jeune

VACHE
avec certificat vert. —
Tél. (039) 6 74 27.

Magasin d'appareils ménagers cherche une
ou deux

apprenties-vendeuses
pour le printemps 1963.

Occasion de faire un excellent apprentissage
de vendeuse suivant le règlement officiel,
tout en apprenant les recettes culinaires et
l'usage d'appareils ménagers. Surveillance
de l'apprentissage par personnel qualifié.
Adresser offres écrites sous chiffres D. W.
205 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes Q
' HH filles

hors des écoles en 1963,
qui aimez le contact avec
la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
de vendeuse
de deux ans, dès le 1er mal
1963. Vous acquerrez un
métier intéressant et varié.
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, 145.—, 175.—,
205.— mensuellement.

Wgljjg Sf O f f r e s  écr i tes , avec notes

KSf3 scola i res , à la Société coo-

BJtjj .! pérative de consommation,
BHlKfflSl Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Commerçant de la
place cherche a acheter
d'occasion une

banque
de magasin

vitrée. Adresser offres
écrites à S. M. 239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
sanscautlonlusqu'iVOOOfr .
accordés facilement depuis
1930 è fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltéo. Discrétion. ;
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. 10211 22 6 6 3_3 _ (_3 "̂ ^]

On cherche, pour fil-
lette,

PATINS
vissés, No 39. A la mê-
me adresse, à vendre
patins, souliers bruns
No 37 et patins, sou-
liers noirs No 35. Tél.
7 51 50.

Je cherche à acheter
un

BATEAU
d'occasion , en bon état ,
huit à dix places. Faire
offres à Coucheman, Cor-
taillod.

ANTIQUITÉS
On demande à ache-
ter quelques meubles
anciens :
1 commode ou secré-

taire
1-2 vases chinois
1 can apé ou lit de

repos
1 tabl e a n c i e n n e

(avec ou sans ral-
longe)

4-8 chaises anciennes
1-3 fauteuils anciens
2 armoi res anc iennes

(1 petite et 1 gran-
de)

1 table à Jeux ou ta-
ble demi-lune

2 chande liers anciens
1 tab le à ouvrage

guéridon ou petite
table de style

1 vaisselier ancien
1 vitrine de salon
1 bureau plat an cien
1 pendule neuchâte-

loise
1 tableau à l'huile

ancien
2 b a n q u e t t e s  rem-

bourrées
ainsi que quelques
cuivres, étains an-
ciens , porcelaines ou
assiettes murales. —
Ad resser les offres
sous chiffres L. E.
871 aux Annonces
Suisses S.A., «ASSA»,
Genève , rue du Vieux-
Billard 1.

Jeune Suissesse alle-
mande sortant de l'école
de commerce de Lucer-
ne, cherche place comme

employée
de bureau

à Neuchâtel, pour se
perfectionner en fran-
çais. Entrée mi - avril
1963. Faire offres , en
indiquant s a l a i re , à
Rose-Marie Weber, Ad-
ligenswilerstrasse, Ebi-
kon (LU).

Baby - sltter cherche
emploi pour le samedi.
Adresser offres écrites à
M. H. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche place à Neu-
châtel comme

garde
d'enfants

afin d'apprendre le fran-
çais. Entrée : 1er mars.

Prière de faire offres
soua chiffres OFA 765 Zi
à Orell Fiissll - Annon-
ces, Zurich 22.

Jeune
homme

désirant apprendre la
langue française, cher-
che place dans charcu-
terie à Neuchâtel ou aux
environs. Offres à Jo-
seph Jàggl, Brllhlstrasse
117, Soleure.

Nous achetons: i
Meubles antiques |
Argenterie
Tableaux j
Gravures «s

VEDOR S.A., BERNE f
Case 209 I

Le 1er juil let 1963, après un séjour de trois mois en
An gle terre, je me mettrais volontiers à la disposition de
votre entreprise pour un poste de

comptable qualifié

Grâce à l'expérience acquise pendant plusieurs années de
pratique, j e suis en mesure d'exécuter tous les travaux se
rapportant à un département de comptabilité. Bien qu'étant
Suisse allemand, je possède de bonnes connaissances en
français .  , ¦ . ¦¦
Si mon off re vous intéresse, veuillez m'écrire sous chiffres
20192 à Publicitas, Olten. <s

Technicien en machine
terminant ses études au prin temps 1963,
Suisse allemand, ayant fait un apprentissage
de dessinateur, cherche place dans un bu-
reau de construction en Suisse romande.

Faire off res sous chiffres P 10046 à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune employée de commerce
\ (Suissesse allemande)

cherche place
pour le 15 mai dans un bureau, pour se per-
fectionner dans la langue française.
Offres sous chiffres OFA 3123 S à Orell
Fùssli-Annonces S. A., Soleure.

Ayant petite camion-
nette, Je désire faire des

petits transports
tous les Jours à partir
de 17 h 30. Adresser
offres écrites & H. C.
228 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Noua Invitons toe-
tîuiunont les person-
nes répondan t i des

annonces sous
chiffres

[ à ne jamais joindre de
; certificats ou autres
documente

ORIGINAUX
I .à leur»' offres. Nous
i ne prenons ' aucune
I responsablil té on cas
I de perte ou de dété- i
I ntaraEon de sembla- j
i blés objets.

Feuille fl'avii
de Neuchâtel

2 jeunes filles
Allemandes (19 ans),
cherchent place à Neu-
châtel pour six mois,
dans famille, comme

aides de ménage
le matin. Désirent sui-
vre des cours l'après-
midi. Entrée au prin-
temps. Sont depuis une
année à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
191 - 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière pour da-
mes, ayant terminé son
apprentissage, c h e r c h e

place
dans ménage

soigné, où elle pourrait
apprendre • le français.
Faire offres en indiquant
salaire à Heidi Graber ,
Gartenstrasse 1280, Zo-
fingue.

Secrétaire
de langue française, 24
ans, expérimentée, capa-
ble, ayant de l'initiative
et pouvant prendre des
responsabilités, libre Im-
médiatement, c h e r c h e
place stable. Adresser
offres érites à 191 - 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance,
sachant cuisiner et en-
tretenir un ménage soi-
gné, cherche place de

M É N A G È R E
chez monsieur ou dame
s e u l e .  (Eventuellement
dans ménage avec en-
fants.) Ecrire sous chif- '
1res G. B. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
20 ans, cherche place
dans famille, pour s'oc-
cuper des travaux du
ménage. Adresser offres
écrites à J. E. 230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Décoratrice
expérimentée, habituée à travailler de façon indé-
pendante, cherche place pour le 15 février ou pour
le 1er mars 1963. — Faire offres sous chiffres
SA 354 Z, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Zurich 23.

Famille suisse allemande cherche place
pour

jeune fille
sortant de l'école au printemps, dans milieu
de langue française. Aime les enfants, a
quelques notions de cuisine.
Faire offres sous chiffres U 20280 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

Jeune homme capable, expérimenté,
cherche place da ns industri e comme

horSoger-rhabilleur

Adresser offres sous chiffres B 1408 
Sn à Publicitas S. A., Soleure.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse allemande, ayant, fré-
quenté 3 ans l'école secondaire et passé une
aauée en Suisse romande , cherche place, si 1-
possible à Neuchâtel ou aux environs, dans .,
maison d'enfants pour aider . à la cuisine.
Possibilité de suivre cours de français dési-
rée. Libre le 1er juin 1963. — S'adresser à
Marguerite Notter , laiterie, Sorens (FR).

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) .

Vendeuse
Dame sérieuse, pré-

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

JEUNE FILLE
Italienne, déjà en Suis-
se, âgée de 20 ans, dac-
tylo de profession , cher-
che- place même en ate-
lier pour apprendre le
français. Tél. 7 64 39.

Ouvrier italien
marié, 27 ans, cherche
travail dans commerce
de vins entre Salnt-Blal-
se et Auvernier,-, pour
avril . Possède permis de
conduire auto. A déjà
travaillé- neuf ans .dans
cette branche, en Suis-
se. Si possible désire ap-
partement non nieublé.
Faire offres à Cosmos
Cianchetta, Petit-Sava-
gnier.

Dame aimant
les enfants

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

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

Etudiante de l'Univer-
sité donnerait des

leçons
d'allemand

d'anglais et de sténo-
graphie. Tél. 5 39 68.

asaaa ssra —
¦ Pour le printemps 1963¦ .ŷ yy. :y l'.y ' i . 9.

' Jeunes filles ou jeunes gens,
aimant le contact avec le public,
trouveraient place dans nos ma- !

! i gasins comme

! apprenties vendeuses j
I apprentis vendeurs i
! j Apprentissage régulier de 2 ans :,'.j
I j avec cours professionnels à

• l'Ecole complémentaire commer- lj\

I

dole de Neuchâtel. Formation | i
survie par chefs compétents. \ j
Trois semaines de vaconoes par _

I

omiée. Semaine de 5 (ours. : 1
Rétribution Intéressante. : !
Préférence sera donnée à ieunes
filles ou Jeunes gens actifs, dé- ? i

: "I brouillards, en bonne santé et r
: , de bonne humeur et ayant ter- !

.{ miné l'école obligatoire.
Faire offre au chef du persan- 7
n«l qui répondra à toute de- ! !

I monde de renseignements . |
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On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

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

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir,

APPRENTI
JARDINIER

Logé et nourri. Bons
soins assurés. Adresser
offres à E. Gaccon, hor-
ticulteur (maîtrise fédé-
rale), Boudry.

——— n^—

Nous cherchons pour le prin-
temps 1963

un apprenti
de commerce

i j  La préférence sera donnée à
un candidat qui aura accompli

f i un ou deux ans d'école secon-
I daire.

i Faire offres  à la direction de
' la Feuille d'avis de Neuchâtel,

1, rue du Temple-Neuf, à Neu- i
| châtel.

r mil  I' I" I "HIWWIIIIWHIMII inmiifHinii.i«wjii«ipi_„̂ ^,

La Librairie-Papeterie f f i Of r m ^ b  K
rj|j rue Saint-Honoré 5, à Neuchâ te l , |H
H engagera ce printemps : 7

i apprenti (e) île commerce i
i apprentie vendeuse |
1 en papeterie I
¦ Les j eunes gens ou j eunes filles, [&
||i ayant  suivi l 'école secondaire et f S
 ̂

désirant apprendre cette profession W
H intéressante, sont priés de faire une Hk
m offre  écrite, ou de se présenter per- V
j | sonnellcment au bureau. j

Nous offrons, pour le printemps, ¦
une place

apprentie de commerce

pour jeune fille ayant fréquenté les
écoles secondaires.

Faire offres écrites avec certificats-
scolaires à Hildenbrand & Cie S.A.,

Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, a Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dan s les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Nous demandons, pour
mars/avril, gentille

JEUNE FILLE
dévouée, de 17 à 20 ans,
pour travaux ménagers
et pour commerce. Nous
offrons l'occasion d'ap-
prendre ces travaux. Vie
de famille assurée. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Références à dis-
position. — Faire offres
manuscrites avec photo
à famille Fr. Steiner,
Installations électriques,
Aarwangcn (BE).

Quelle

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

Mécanicien
faiseur

d'étampes
mécanicien

de précision
travail varié et Intéres-
sant , semaine de 5 Jours ;
assurances socialce. Se
présenter ou écrire à
Jean Schelling, route
d'Auvernler , Corcelles;
NE. 

On cherche pour tout
de suite

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

On cherche pour re-
vues, le mercredi après-
midi,

porteur (se)
q u a r t i e r  Poudrières -
Trois-Portes.

Tél. 5 76 79.

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

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

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

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

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

La Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, Neu-
châtel, cherche une

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

On cherche une

PERSONNE
DE CONFIANCE

de nationalité suisse, pour
s'occuper du ménage de
deux personnes et aider
à de petits travaux de
bureau faciles. Travail
varié et agréable. Con-
viendrait à demoiselle
ou dame seule. Nourrie ,
logée, bon salaire, con-
gés réguliers. — Otto
Schaub, caravanes « La
Colombe », Boudry (NE),
tél. (038) 6 45 05.

On demande

1 ou 2 musiciens-
animateurs

pour le Carnaval (soirées
du 24 au 26 février). —
Faire offres à la brasse-
rie Bavaroise , Delémont,
tél. (066) 2 17 88.

On demande, pour le
15 mars ou date à con-
venir,

JEUNE FEMME
capable de cuisiner et
de tenir le ménage soi-
gné de deux personnes
âgées. Faire offres sous
chiffres P. K. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate

SERVEUSE
pour bar à café sans
alcool . Faire offres au
bar Calvado, Tavannes.
Tél. (032) 9 10 50.

On cherche

VENDEUSE
capable, dans épicerie
moderne ; vie de famille,
bon salaire ; nourrie, lo-
gée, blanchie. Offres à
Haslebacher, épicerie, les
Geneveys - sur - Coffra-
nc, tél. (038) 7 61 21.

Nous cherchons

FILLE D'OFFICE
Prière de faire offres au
restaurant des Halles.

Pressant
A Neuchâtel, couple

âgé cherche

aide immédiate
pour le ménage. Bons
g a g e s .  — Demander
l'adresse du No 234 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier jardinier
connaissant la plante
en pot et l'entretien des
jardins, trouverait em-
ploi tout de suite ou
pour date à convenir
chez E. Gaccon, horti-
culteur, Boudry.

COUPLE
c a p a b l e  de rééduquer
petit nombre de jeunes
Inadaptés, est cherché
pour diriger petit foyer
en ville, à Genève. Per-
sonnes non qualifiées
s'abstenir. Ecrire sous
chiffres OFA 1036 G,
Orell Fiissll - Annonces,
Genève.

On cherche pour tout
de suite

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

Poseur
de cadrans
emboîteur

connaissant le ' calen-
drier, trouveraient pla-
ces stables. Faire offres
à case postale 60 , Peseux .

Quel garçon ou
jeune homme

de 14 à 17 ans aimerait
aider aux travaux d'une
exploitation a g r i c o l e
bien mécanisée ? Possi-
bilité d'apprendre à con-
duire le tracteur. En-
trée au printemps. Bons
traitements (le garçon
actuellement en place
s'y trouve depuis qua-
tre ans). Faire offres
à famille Rud. J a k o b -
G a s c h e n , près de
l'église, Anet (BE).



50 DUVETS
neufs, mi-duvet gris,
120 x 160 cm, légers
et chauds, Fr. 30.—
pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tel (021) 71 39 48.
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wBBP Wi Mir̂ MBÎIÎ  W *'* % -^9^^  ̂ \mt*

( ^

Prêts
\mL\WL

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04 ,

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

M L'anglais en Angleterre j
-, " /- ïS Iarl9 TOUS apprenez avec soccès I notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

IIéII ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH i
¦ ' §8 | 7 1 à Boumemouth (côte du end). Cours principaux de 8 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 m
-\* . "̂ ' t ' â semaines — Cours ds Motnee* en juillet, août, septembre — Préparation i tous les en- g

S nT^rar%\ rasns Df,iciel8 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: B

BBSStl Sec^tariat ACSE, Zurich 8
- Ĥ Qfl Seefeldstrasse 45, Téléphone 051/34 49 33 , Télex 52 529 I
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Regensdorf, Riedthofst'rasse 124, tél. 051/944851 , ' [ .  <$ ^7 *^ '. ,i

Grands Garages Robert, Neuchâtel Champ - Bougin 36-38 - Tel 5 31 08 et 5 66 55

P R Ê T S
de 500 à 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels aont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, a
personnes à. traite-
ment f ixe , em-
ployés, ouvriers .
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

t. et discrétion.
Bureau de crédit

S. A. .
Grand-Chêne 1

Lausanne
V—————¦—

PRETS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face â des dé-
penses Inattendues ,
écrivez-nous Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
v )

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M™ Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patth ey jj

3me étage , ascenseur B
Tél. 5 31 81 \

! *̂  ̂ \
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C'est avec
plaisir

qtie Je note et traduis
le texte de vos annonces
pour notre

ÇntmcitffjaTcr-Sïiut
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36,476 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.
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TECHNIOUM CANTONAL SAINT - IMIER
Ecole supérieure technique jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
Divisions techniques :
Technique des machines , 6 semestres
Technique horlogère, 6 y ,  semestres
Diplôme cantonal
de technicien délivré :
Technique des machines
Technique horlogère
Programmes d' enseignements et travaux
des laboratoires harmonisés avec ceux
du Technicum cantonal de bienne.
Daté des examens : 4 et 5 février 1963.
Délai d ' inscription : 26 janvie r  1963.
Début de l' année scolaire : 16 avril 1963.
La formule d'inscription , avec cahier
de renseignements généraux , s'obtient
au secrétariat du Technicum cantonal
de Saint-Imier.
L'inscription sera enregistrée contre
émolument de Fr. 10.—.

La direction.
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métier, toujo urs le même, rend l'ouvrier spécialiste !
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UULULO m r̂nrnŵ ^̂  ̂ristourne

™ Srcf! 98.- H
ainsi qu'un important choix
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"i Sommes WÊ
Ë Canada 1 a 3.25 WÊÊ
C»g le sac de 5 kg net I

s Canada 2 a 2.50 B
•¦̂ le sac de 5 kg net I

§ ot3rKinSdu p^- e j kg ".90 §l|§§f|
wp — ristourne I

— ristourne I

La Société coop érative de la Ma ison des Syn-
dicats, à Neuchâtel , inform e les syndiqués et
la population qu'elle a loué , à partir du
22 janvier 1963, le restaurant de la Paix au
cercle, des Travailleurs . D 'autre part , les
locaux du 1er étage , à l'enseigne « Ma ison
des Syndicats » continueront à être mis à la
disposition des syndicats , sociétés et particu-
liers pour leurs manifestations diverses.
La société invite les usagers de ces locaux
à appuyer le cercle des Travailleurs et les
nouveaux tenanciers dans leur nouvelle
entreprise.

Le comité.

»

Le comité du cercle des Travailleurs a le
p lais ir d'inform er ses membres et amis que
ses locaux seront transférés dès mard i 22
janvier de la ruelle Breton à l'avenue de la
Gare 3 (ancien restaurant de la Pa ix) . Ils
d isposeront ainsi d'une salle spacieuse et
agréable , ce qui ne pourra que favoriser
leurs rencontres et l' essor de l'association.
Ils y seront reçus par un jeune coup le, dyna-
mique et sympath ique, M. et Mme Gilbert
Curchod , qui s'ef forcera de leur donner
toute satisfaction.

Le comité.
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IGRANDE VENTE!
ï ne ni AMf |
^»? (autorisée par le département de police du 19 

janvier *?
t*.o au 1er février inclus) L̂ ,Hs 2*

*K *H il f&f S8
^ ILJf / i l   ̂I
*?  ̂ ISx' Cretonne pour lit d'enfant , 80 cm, le m . .. .  Fr. 2.90 L

^Si Drap pour lit d'enfant, 80/ 140 cm Fr. 4.90 »•«
^| Cretonne pour lit d'enfant, 125 cm, le m . . , . Fr. 4.60 

 ̂ j

 ̂
Draps pour lit d'enfant, 125/ 170 cm Fr. 8.80 'jj&j j

°J* Draps pour lit d'enfant, 125/ 170 cm, brodés . . Fr. 12.90 **lv Taies assorties , 39/50 cm, brodées Fr. 6.90 o«bi

 ̂
Draps, coton double chaîne, belle qualité, 170/250 cm Fr. 20.90 SS I

^*j Drops, coton, couleur, percale, belle qualité, 170/ 'ftj {
S 260 cm Fr. 22.60 S I
éS!i Draps, coton, bord et tissage couleur, pour dessus, o*fe I
|je 170/260 cm Fr. 23.90 SS I
i-fc. Draps, coton, brodés pour dessus, 1rs qualité, 170/ ^*j E
«*i 250 cm Fr. 25.90 ** I
 ̂Draps, coton couleur, qualité supérieure, 170 cm, SK S

&; le m Fr. 9.80 *; I
2/; Draps, coton couleur, qualité supérieure, 240 cm, L, |
 ̂

le m Fr. 15.90 *« |
^§S Draps, mi-fil , joli dessin tissé, très belle qualité, »Vi i
|jSg 1 70/260 cm, la pièce Fr. 31.80 

 ̂|^7 Draps, mi-fil, joli dessins tissé couleur, 170/260 cm Fr. 32.80 «^ |S& Draps, mi-fil blanchi, retors, souple, 170/260 cm . Fr. 36.50 °̂  1
Sjj Mi-fil retours, qualité superbe, le m . . Fr. 14.20 en 170 cm *V> 1

 ̂
Mi-fil retors, qualité superbe, le m . . Fr. 17.90 en 240 cm 

 ̂j
^o Draps mi-fil retors , couleur, 170/260 cm Fr. 42.— la pièce WJJ |
S* Splendide nappage de fil de Suède, en exclusivité. Grand 

 ̂
I ;

SeS, choix de basins et damassés, blanc et couleur, en 135 cm à**
ĵf 

et 160 cm. — Nappage brodé main, de toutes grandeurs et 
^H|o couleurs. 
^

ô Chemises 
de nuit en 

molleton, flanelle, satinée, batiste , dentelles, 9t>
?* minicar, nylon antistatique, crépon, jersey. Duster en coton et 

^S& nylon ouatiné, pyjama de télévision, etc. o*&

I MAISON DE BLANC I
2* Ecluse 13 Marguerite KESSLER Tél. (038) 5 82 42 k* I

g 
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Manif este
7 Les autorités fédérales

|, | — font saisir par la police le lait dans nos magasins (Schaffhouse)

| — freinent l'attribution des autorisations de vente de lait
| |  — exigent des conditions illégales : prix de vente minima, ravitaillement auprès de concurrents

— se refusent à adapter la loi aux progrès de l'hygiène et de la technique en matière de distri-
bution de lait.

| Les organisations laitières

U — cherchent à protéger leurs intérêts commerciaux sous le couvert de la défense de ceux des
i ! producteurs (dont les prix sont pourtant garantis)
1 

| — veulent entraver notre ravitaillement en matière première à la production (voir «l'Industrie
| laitière suisse »)

7 — ne nous donnent que parcimonieusement et insuffisamment le lait nécessaire à nos produc-

7 tions Industrielles.

,,| L'Union suisse du commerce de fromage

h — nous vend ses fromages par centaines de vagons au même prix que par 3000 kg
7 — ne nous consulte jamais avant de prendre les décisions qui touchent la vente de ses produits
!' ! au pays

7 — nous écarte de ses conseils , alors que notre organisation est le plus grand distributeur de
ses fromages en Suisse.

!v| L'attitude prise par les autorités et les organisations laitières nous oblige à saisir les armes qu'elles
[j nous laissent , en nous refusant la vente du lait suisse pasteurisé. En guise de protestation et en

! réponse à leur funeste politique, nous lançons une campagne de vente de fromages étrangers.
j j Nous déployons depuis toujours de grands efforts pour l'écoulement de la production indigène

|j — en stimulant la vente des produits laitiers du pays
M — en freinant les importations de fromages
7 — en refusant les fromages fondus étrangers dans notre assortiment.

I La première campagne lancée peut en appeler d'autres, à moins que les autorités et les organisa-
; tions ne modifient leur attitude et changent leur politique. Quant à nous, nous serons toujours prêts

à poursuivre le but que nous nous sommes toujours fixé : soutenir le producteur suisse le plus
largement possible.

Consommatrices , consommateurs , soutenez nos efforts contre le corporatisme et l'arbitraire ,
| appuyez notre lutte pour la liberté du commerce et la vente libre du lait pasteurisél

; FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
i A, Suter P. Arnold

jjj|l ||pp P̂jMaMMBKMMBiWIBIIW'WWIBs»WWBBHBBBBs^^

ECHANGE DE VACANCES
i demandé pour ma fille de 16 ans (élève du Gym-

nase) , pour 4 à 6 semaines , dans bonne famille ,
afin qu 'elle puisse parfaire ses connaissances de la
langue française. En échange on prendrait fille ou
garçon du même âge. — Adresser offres à la
famille Hermann Stoifl , Heyes Kirchweg 25,

i 415 Krefeld (Deutschland).

DAME
distinguée , agréable , dé-

! sire rencontrer monsieur
| bien , de 50 à 60 ans,
' pour partager solitude.

Annonce sérieuse , dis-
crétion. Adresser offres
écrites à I. D. 229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MACULATURE
au bureau du Journal

* S• * Aujourd'hui, on ne peut Ignorer que L'HUMIDITÉ DES MAISONS est vaincue »
g TOTALEMENT DÉFINITIVEMENT. %
• ** Tous les nombreux traitements que nous avons exécutés partout en Suisse a
• ont été couronnés de succès. J
• *•* NOUS POUVONS VOUS MONTRER de nombreux travaux réalisés en Suisse S
• romande. ?o *• m
9 **** Nous garantissons toujours totalement notre travail. «
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GARES NEUCHATEL
ET LA CPIAUX-DE-FONDS

; Notre traditionnelle sorti e « opéra » à la

SCALA DE MILAN
Dimanche et lundi 3/4 février 1963

Au programme :
RIGOLETTO, de V^rdi

Arrangement tout compris à partir de 168 fr.
i Nombre de places limité — Carte d'identité
i indispensable. Inscriptions jusqu 'au 25 jan-

vier au Bureau de renseignements Neuchâtel-
Gare.

SOLDES
(AUTORISATION OFFICIELLE) !

NOTRE CHEMISERIE
tiééle à sa renommée soi de:

j

Vwi |7@nniS©S belle popeline avec col de

rechange ou tissu de raccommodage, marque Resisto ' ' ^
à parti r de Pf. XO»1*1"

r yiârnSS chauds ou popeline, 1re qua-

lité, coupe actuelle

à partir  de f f .  A ^£m, m̂m

PullS-GiletS Pure laine à partir de 
fr 1 5 -=

Chaussettes-Socquettes
laine nylon H I". mw »tmm

t :

Seyon 1 Neuchâtel



V

DEUX MILLE ANS
D'ART
ET. D'HISTOIRE

^^m, UJOURD'HUI modeste capitale de
province abritant quelque cent mille habi-
tants, Pérouse vit un peu à l'écart des
grands itinéraires du tourisme moderne.
Ses visiteurs sont souvent , plus que des ad-
mirateurs venus tout exprès pour elle , des
étudiants fré quentant son université pour
étrangers , ou des pèlerins attardés sur le
chemin d'Assise.

Pourtant Pérouse a, sur d'autres grandes
cités italiennes , l'avantage d'avoir conservé
son admirable unité  architecturale (1) , uni-
té qui tient moins au développement d'un
st3'le unique — ce qui serait une marque
de pauvreté — qu 'à une diversité d'ex-
pressions et de moyens qu 'unissent à tra-
vers les âges une même qualité artistique
et une même orig inalité d'esprit. Car le
visage de Pérouse s'est modelé non pas en
un siècle, mais en plus de deux mille ans.
Et non sans douleur. A en croire les chro-
niqueurs, son histoire fut même l'une des
plus turbulentes et sanglantes d'Italie.

X X X
Pour saisir les causes de cette unité , il

faut remonter aux sources de l'histoire péru-
gine ; k ces mystérieux Etrusques qui fon-
dèrent la ville sur une hauteur dominant  le
Tibre pour en faire , dès le IVe siècle
avant J.-C, une des douze grandes cités
de leur Confédération. Conçue par ses
fondateurs comme une ville forte , sans dou-
te à cause de sa situation privilégiée , dotée
d'une ceinture de murailles flanquées de
tours — qui aujourd'hui encore constituent
un des exemples les plus imposants de for-
tifications antiques — elle devint une
ville sinon invincible, du moins redoutable
à ses ennemis.

Ainsi , dès l'Antiquité , naît et s'affirm e
ce caractère guerrier de Pérouse qui se vé-
rifiera durant toute son histoire , et qui
imprégnera ses monuments jusqu 'à la Re-
naissance. Le Moyen âge, en particulier , qui
marquera l'apogée de la grandeur pérugine,
sera tout pétri de ce génie fort et sobre ,
mais jamais sec dans sa nudité.

D'autres vestiges encore subsistent de
l'époque étrusque et présentent un prodi-
gieux intérêt : les tombes des Volumni et
de San Manno , à quelques kilomètres de la
ville, et les nombreux objets conservés au
Musée civique — urnes, statuettes, chars
de guerre.

X X X
La domination romaine, en revanche,

plus importante par sa durée , ne laissera
qu'un pauvre héritage à la ville : Pérouse
possède peu da vestiges de cette époque ;
et ce phénomène est d'autant plus digne
d'être relevé que le reste de l'Ombrie abon-
de en ouvrages du grand empire latin.
C'est là sans doute la conséquence des des-
tructions aveugles opérées par les hordes

Le célèbre « Christ mort » dn Périt-
gin. (Galerie nationale de l 'Ombrie).

barbares qui , au cours des siècles d'insta-
bilité et de violences qui suivirent l'ef-
fondrement de Rome, n 'épargnèrent pas
l'Ombrie.

Derrière ses formidables murs étrusques ,
Pérouse subit p lus d' un assaut. Au Vie
siècle, elle fut assiégée par Bélisaire , puis
par Totila et ses Goths qui , malgré la résis-
tance héroïque des Pérugins , détruisirent
la ville. Mais , juste retour des choses, c'est
en Ombrie que le même Totila , vaincu ,
trouvera la mort à son tour , sur cette terre
qui avait été témoin d'une des grandes
batailles de l 'Antiquité : celle du lac Tra-
simène où Hannibal avait écrasé les lé-
gions romaines.

X X X
Ainsi , à l'aube du Moyen âge, le destin

de Pérouse apparaît  déjà tissé d'invasions,
de guerres, de violences. Destin tourmenté
qu 'éclairent pourtant , aux heures les plus
sombres, les figures légendaires des pre-
miers évêques de la ville, parmi lesquels
il faut citer Ercolano qui donna sa vie en
menant le combat contre Totila , et qui ,
canonisé , devint le saint  patron de la ville.

Un patron saint et guerrier , voilà qui
illustre bien le double courant de l'histoire
p érugine , traversée alternativement par les
pires violences et par les actes les plus
généreux. Aujourd 'hui , et c'est un des
aspects les plus émouvants de Pérouse , la
douceur a pris le pas sur la violence, et la

Le palais dn Capitaine dn peuple.
Par sa noblesse et sa sobriété, il associe superbement
la Renaissance aux styles austères des siècles précédents.

paix s'est installée j usqu'au cœur des
antiques ouvrages de fortification dont la
beauté désormais apprivoisée protège les
jeux des enfants , cependant que les amou-
reux trouvent refuge dans quelque repli de
la vénérable maçonnerie. Mais l'histoire de
cette paix âprement acquise n 'est-elle pas
aussi celle du cœur humain ?

Les siècles barbares ne furent d'ailleurs
pas seulement obscurs. Ils virent aussi fleu-
rir les premiers sanctuaires du christia-
nisme, et il faut  compter, parmi les mer-
veilles de Pérouse , l'admirable temp le rond
dédié à saint Michel-Archange et construit
à la fin du Ve siècle avec des matériaux
provenant d'édifices païens. L'autel , au
centre du sanctuaire , est composé d'une
colonne tronquée soutenant une table de
marbre romaine. Et aujourd'hui encore, ce
petit édifice, parfait dans ses proportions ,
profile sa façade simple et claire entre le
bleu du ciel et la tendre verdure d' un pré
qu 'ornent un vieux puits, quelques cyprès
et une colonne antique demeurée debout ,
on ne sait par quel hasard. Peu d'endroits
à Pérouse sont aussi recueillis et parlent
au cœur avec tant de sérénité.

Lorsque, après l'anarchie effroyable qui
caractérisa les IXe et Xe siècles italiens ,
le Saint Empire romain germanique fut
instauré, Pérouse se trouva mêlée aux guer-
res et aux intrigues qui mirent aux prises
l'Empire et le Saint-Siège. Ville guelfe (elle
avait embrassé le parti des papes), cons-
tituée dès le Xle siècle en commune libre ,
la capitale ombrienne est alors au seuil de
sa plus grande gloire , une gloire qu 'elle
devra à sa seule énergie et qu 'elle acquerra
au prix de nouvelles vicissitudes.

Car l'indomptable Pérouse prend mainte-
nant l'initiative de la conquête. Assise,
Todi , Foligno, Spolète, Sienne , Arezzo tom-
bent sous les coups de ses milices, si bien
qu 'à la fin du XlIIe siècle, elle exerce une
suprématie incontestée sur la région om-
brienne.

Mais ces victoires guerrières n 'auraient
donné à la ville qu'une grandeur éphémère
si parallèlement ne s'était développ é cet
autre courant dont nous avons parlé plus
haut , cette vocation de beauté, d'intelli-
gence , de grandeur morale, qui jettera les
bases d'un véritable humanisme. Aujour-
d'hui , la voix d'une petite élite d'artistes
et de' penseurs , celle d'un peup le aussi ,
anonyme , mais fidèle à sa terre, à son
artisanat , à sa foi , domine le fracas oublié
des combats et des massacres. L'écrivain
espagnol Unamuno a comparé, en des pages
d'une haute méditation , cette constance si-
lencieuse des peuples, cette continuité de
la tradition vivante, aux profondeurs de la
mer sur lesquelles roulent , impressionnan-
tes mais superficielles , les vagues de l'his-
toire du jour et des hommes qui la font.

X X X

Ainsi , tandis que s'étend l'hégémonie pé-
rugine, les citoyens de la ville légifèrent.
Et la constitution qu 'ils élaborent sera
considérée plus tard comme l'une des plus
sages et intelligentes d'Italie. Du peuple, en
outre , émanent  les corporations nés arts et
les maîtrises auxquelles nous devons les
innombrables églises construites dans ce
style gothique si particulier à Pérouse :
concentré , dé pouillé , noble ; plus proche de
l'esprit étrusque et roman que du gothique
français ; églises revêtant parfois l'aspect
de véritables forteresse — telles celles de
San Bevignate , par exemple , ou de Sant'
Ercolano dédiée à l'héroïque patron de la
ville.

Et combien sont-ils, ces modestes sanc-
tuaires , dont les façades , souvent inache-
vées et encastrées parmi d'autres , échappent
à l'œil du visiteur non averti ? Nous l'igno-
rons , mais a l'heure de l'Angélus , le son
argenté de leurs cloches s'échappe d'une
m u l t i t u d e  de campaniles pour emp lir toute
la ville d'une joyeuse ferveur.

C'est au XlIIe siècle aussi , en 1266, que
la Commune annonce solennellement au
monde l'ouverture d'une universi té qui sera ,
par rang d'ancienneté , la c inquième d'Euro-
pe. In i t ia t ive  audacieuse qui donnera à la
ville un prestige culturel dont  elle joui t
encore de nos jours . A la même époque ,
à côté de ce pur joyau — chéri des Péru-
gins — que const i tue l'élégante Fontaine
majeure , avec ses deux bassins de marbre
rose et blanc scul ptés par les frères Pisano ,
s'élève un des plus beaux et majestueux
édifices d'Italie : le palais des Prieurs , qui
devient  et restera le centre de la vie péru-
gine. Actuellement , il abrite , outre les bu-
reaux de l'adminis trat ion communale , la
Galerie nationale de l'Ombrie, dont les
vingt-cinq salles rassemblent les chefs-

L'intérienr du sanctuaire à plan circulaire de Saint-Michel-Arcbange
(fin du Ve siècle) . L'autel , au centre, est entouré

de dix-huit colonnes romaines ayant appartenu à un temple païen.

Un exempte
de l'unité
architecturale
de Pérouse :
ce quartier
médiéval
au centre duquel
la porte étrusque
de la
« Dlandorla »
trouve si bien
sa place.

d'œuvre les plus représentatifs de la pein-
ture ombrienne.

Et voici — nous sommes au XlVe siècle
— qu 'à son tour s'édifie , en face de ce
même palais des Prieurs, la cathédrale
dédiée à saint Laurent , dont la façade
(comme tant d'autres, mais c'est le destin
de Pérouse que de connaître de rares et
brefs moments de répit ! ) restera ina-
chevée.

C'est ainsi , dans cette Pérouse arrivée au
faîte de sa splendeur et de sa force que va
se tenir le conclave de 1305, conclave lourd
de conséquences puisque le pape élu , Clé-
ment V, transportera le Saint-Siège à Avi-
gnon. Ce n 'était pas la première fois d'ail-
leurs que Pérouse accueillait entre ses
murs la cour pontificale, car , tout au long
du XlIIe siècle , les papes, qui fuyaient
les désordres romains, avaient fait  de fré-
quents séjours dans cette véritable place
forte du guelfinisme.

X X X  .
Idéalement située au centre de l'Italie ,

Pérouse a été traversée par de nombreux
courants poli t i ques et ar t is t i ques. Terre
d'échanges , elle est partiellemen t tribu-
taire de ses puissantes voisines : Rome et
Florence. Ce qui fait  cependant  son origi-
nalité , c'est la manière dont elle a su trans-
former dans le moule de son esprit for-
tement part icular isé , les apports extérieurs ,
de sorte que sa ph ysionomie ne ressemble
à celle d'aucune autre ville , et, que son art ,
situé dans un développement général qui
la dé passe , n 'en garde pas moins un style
qui lui est propre.

Ainsi , lorsque la Renaissance éclatera à
Florence , avec sa pléiade d'artistes et de
penseurs , Pérouse, marquée par le génie
toscan , l'adaptera à sa manière. A cet égard ,
le palais du Capi taine du peup le est un
exemple significatif .  Edif ié  vers la fin
du XVe siècle, il allie , à l'élégance de sa
décoration quatlrocentesque , la majestueu-
se sobriété des palais pérugins.

Mais , il faut l'avouer , l'architecture ne
s'est guère épanouie dans la Pérouse re-
naissante. C'est d'ailleurs à un sculpteur
f lo ren t in , Agostino di Duccio , que la ville
doit un de ses plus lumineux trésors artis-
tiques : la façade , toute de grâce et de
luminosi té , de l'oratoire de Saint-Bernar-
din de Sienne.

X X X
C'est dans la peintur e que la capilale de

l'Ombrie trouvera la plus haute expression

de son génie particulier doté de l'esprit
nouveau. Natif de la ville , le Pérugin , par
l'universalité de son art , rejoint les grands
peintres de la Renaissance. Formé a Flo-
rence , il a assimilé la grande leçon de
l'humanisme toscan , pour la transmettre ,

.de retour à Pérouse, à ses nombreux élèves,
et surtout au jeune Rap haël qui portera
à Rome les fruits de ce précieux ensei-
gnement.

Aujourd 'hui , bien sûr, c'est encore à Pé-
rouse , au Collège du change et à la Galerie
nat ionale de l'Ombrie, que l'on peut admi-
rer le Pérugin , et son cadet le Pinturicchio ,
enfant  de Pérouse lui aussi.

Devant la douceur et la force tranquille
des figures du Pérugin; devant ses paysages
idylliques et classiques qui reflètent toute
la douceur de l'Ombrie , devant cette vérité
de l'expression intér ieure et cette puis-
sance p lasti que que temp ère une religiosité1
toute franciscaine , on a peine à croire que
Pérouse traverse une période plus désordon-
née et sanglante que jamais. C'est en 1500.
en effet,  en cette même année qui vit naî-
tre les chefs-d' œuvre du Pérugin au Collège
du change , que les membres de la puis-
sante famil le  des Baglioni , qui étaient
arrives au pouvoir en él iminant  tous leurs
rivaux , s'entre-tuent à leur tour.

C'est ainsi que Pérouse, épuisée par une
succession in termin able  de crimes et de
comp lots , est mûre pour tomber sous la
domina t ion  romaine.  Fn lô-l f) , les mil ices
papales en t r en t  dans  la ville, et désormais ,
absorbée dans les Etats pon t i f i c aux , la ci té
vivra , jusqu 'à l' u n i f i c a t i o n  de l ' I ta l i e , dans
la peur de la massive forteresse construite ,
par ordre du pape Paul III , par un des
plus illustres architectes du XVIe siècle,
Antonio di Sangallo.

X X X

La médiocrité et l' anonymat  où Pérouse
est tombée après le XVIe siècle ont eu pour
heureux effet de préserver ses quartiers
pittoresques que le baro que et le « moder-
nisme » ont à peine effleurés. Le temps a
mis sa pat ine sur le vieux calcaire rose
et le travertin du palais des Prieurs , et
aujourd 'hui  une véri tabl e joie émane de
cette ville enf in  apaisée , étroitement ras-
semblée autour  de la fonta ine  des Pisano ,
dont le chant répond au vol de nuées de
p igeons.

Françoise FROCHAUX.
(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du21 décembre.
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- - ¦ n r|gE IMS 10̂ ?̂  ¦ 
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Soldes Disques classiques HH

Soldes Voyez notre grand choix ||| H
SOIES 33 et 45 tOlirS à partir del .- HH

îlïiliys
C ostusnes, robes, manteaux

Manteaux cuir et daim
pour dames

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

Avantageux 
Ananas

10 tranches 
Hawaï Star

mNP la boîte I »»w net

SgB par 2 boîtes la boîte ¦ ¦*»»* net
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Agent otllciei eus motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel . Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A VENDRE
grand pupitre en bois dur ,
8 tiroirs ;
prande armoire sapin, 2
portes ;
table sapin 2 tiroirs ;
petit divan ;
cuisinière à gaz usagée
4 feux . four.
Tél. (038) 7 55 75.

r

A vendre
2 radiateurs
électriques

à l'état de neuf , l'un de
220 volts et l'autre de
380 volts. Téléphoner
aux heures des repas
au 5 19 90.
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Nous avons le plaisir de vous informer que le »

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

Opel, Chevrolet et Buick
A partir du 1er janvier 1963, le Garage du Roc succède, en
qualité de distributeur officiel des marques ci-dessus, au Garage
Schenker, Hauterive-Neuchâtel. Nous saisissons cette occasion
pour exprimer à Monsieur M. Schenker nos meilleurs remercie- M
ments pour sa collaboration pendant de nombreuses années. I\
Le Garage du Roc est à même d'assurer à notre clientèle un M / m /&
service de tout premier ordre grâce à ses ateliers de réparation l\J \/\des plus modernes et un personnel hautement qualifié. / T w m
Service de vente — magasin d'exposition: /fSfTI IAv. de la Gare 1, Neuchâtel, tél.'(038) 5 03 03. /LFlul 1
Garage — administration: A^:i-<

:w
ij ĵfcJJ^

Rouges-Terres 22-24, Hauterive, tél. (038) 7 42 42. hl'im-lHf .l=yr«m»

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

General Motors Suisse S.A. Bienne

ACHETEZ VOTRE

I CHEZ LE SPÉCIALISTE DU |

TROUSSEAU

I 

pendant la vente autorisée par le départeme'n't
de police du 19 janvier au 1er février 1963

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES-M OUCHOIRS

SA. Hans GYGAX
I 

NEUCHATEL Rue du Seyon

^^ 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ee fownal
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.'apéritif des gens prudent;

Le docteur Johannes Zukertort
ne savait que... neuf langues

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

E n f i n  il est mort en homme
qui sait vivre.

SAINTE-BEUVE.

Vous pensez bien que ce n'est pas
pour son grade de lieutenant, ni mê.
me pour ses neuf décorations qu'i!
vaut la peine de parler de Zukertort,
Nous ne savons même plus très bien
pour qui et pourquoi il se battait,
Enfin, ce brave est laissé pour morl
sur le terrain.

Un morf qu) se porte bien
Nous retrouvons notre mort, docteur

en médecine, à Breslau. Il édite un
journal politique. Il joue aux échecs
et apprend le turc, l'arabe et le
sanscrit à seule fin d'étudier l 'histoire
de ce jeu. Comme jusqu 'ici il ne sa-
vait que le français, l'allemand, l'an-
glais, l'italien, le russe, l'espagnol, le
grec , le latin et l'hébreu cela élargil
ses horizons. Les yeux fati gués par ses
lectures , il bat le record du monde de
parties simultanées jouées sans voir
!'échiquier. Reposé, il Impressionne ses
rontemporains par des exhibitions de
Hr au pistolet.

M. Zukertort fonde puis dirige les
¦evues « Allgemeine Zeitung », « Neue

Berliner Schachzeitung » et « Chess
Monthly » . Il publie des ouvrages sur
la musique et la théologie, ainsi
qu'une dizaine de traités d'échecs. Il
travai l le à un bouquin de philosophie.
Avait-il lu la phrase de Leibnitz i « Les
hommes ne paraissent jamais plus in-
génieux que dans les |eux et les phi-
losophes devraient en profiter pour
perfectionner l'art des arts qui esl
l'art de penser » ?

Ouverture
En 1886, Zukertort provoque Stei-

nitz, le champion du monde de l'épo-
que. Malade, mal entraîné (il passe
ses soirées à jouer au whist) Il doit
se contenter d'une défaite honorable i
5 nulles , 10 perdues et 5 gagnées.

Zukertort vous propose le début
Zukertort : 1. Cgl-f3. Plus tard Réti
s 'emparera de l'idée et publiera des
analyses sous le titre honnête d'< Ou-
verture Zukertort-Réti ». Les après -
venants , par simplification, ne retien-
dront que le nom de Réti.

SI vous ne croyez pas encore au
génie de Zukertort , relouez sa partie
contre Blackburne du tournoi de Lon-
dres en 1883.

1. c2-c4, e7-e6 ; 2. e2-e3, Cg8-f6 ;

3. Cg l-f3, b7-b6 ; 4. Ffl-e2, Fc8-b7 •
5. 0-0, d7-d5 ; 6. d2-d4, Ff8-d6 j 7.
Cbl-c3, 0-0 ) 8. b2-b3, Cb8-d7 / 9. Pel-
b2, Dd8-e7 , 10. Cc3-b5 , 6f6-e4 ; 11.
C x F , e 7 x C )  12. Cf3-d2 , Cd7-f6 ; 13.
f2-f3 , C x C ,  14. D x C , d5 x c4 ; 15.
F x e 4 , d6-d5 , 16. Fc4-d3, Tf-c8 ; 17.
Tal-el , Tc8-c7 , 18. e3-e4, Ta8-c8 • 19.
e4-e5, Cf6-e8 ; 20. f3-f4, g7-g6 ; 21.
Tel-e3 , f7-f 5 • 22. e5 x f6. e.p,, Ce8 x
f6 ; 23. f4-f5, Cf6-e4 ; 24. F x C, d5 x
F , 25. f5 x g6 II, Tc8-c2 ; 26. g6 x h7t ,
Rg8-h8 ; 27. d4-d5t, e6-e5 ; 28. Dd2-
b4. Vous avez sans doute déjà re-
marqué que si les noirs acceptent le
cadeau de cette Dame , ils sont mat
en sept coups... 28. Tc8-c5 ; 29. Tf 1-
f81 II, Rh8 x h7 , 30. Db4 x e4t , Rh7-
g7) 31. Fb2 x e5t, R x T ;  32. Fe5-
g7t 1 les noirs abandonnent.

A quarante-six ans, M. Zukertort
meurt, pour de bon cette fols-ci.

Fernand MOREL.

Schranz était déjà le plus fort

GOMME LE TEMPS PASSE :
LE SKI EN 1962

Vous pouvez établir
d'intéressantes comparaisons

Le renouveau que l'on atten-
dait ne s'est pas complètement
manifesté dans les épreuves
nordiques, puisque le Suédois
Sixten Jernberg (champion du
monde des 50 km et principal
artisan de la victoire de la
Suède dans le relais 4 fois 10
km) est demeuré le « roi du
fond » , malgré les assauts de
son compatriote Assar Ronn-
lund (champion du monde des

Schranz est au sommet de la hié-
rarchie. S'y maintiendra-t-il  ?

13 km) et du Finlandais Eere
Itlantyranta (champion du mon-
de des 30 km) .

En revanche, les championnats dt
Zakopane ont marqué la fin de la car-
rière du grand coureur f innois  Veikkc
Hakulïnen.  Dans les épreuves fémini -
nes , la Soviéti que Alevt ina Koltchina
épouse du champion Pavel Kolchin
s'est imposée en remportant les titres
mondiaux  ries 5 et 10 km «i en contri-
buant largement à la victoire de
l'URSS dans le relais 3 fois 5 km.

Suprématie autrichienne
Dans les épreuves de saut , la Norvège

a gagné le t i t r e  mondial  sur tremplin
moyen grâce à Toral Engang, tandis
que l 'Allemand de l'Est Helmut Reck-
nagel , champ ion olymp i que à Squaw
Valley, demeurait le maître au grand
tremp lin en s'adjugeant  de haute lutte
le t i t re  mondia l .  Comme lors des der-
niers Jeux olymp i ques , l 'Allemagne po-
pulaire  n dominé nettement en saut,
En f in , le t i t re  mondial  du combiné nor-
di que est revenu à la Norvège , grâce
h Arne Larseu. Les Nordi ques restent
donc les maî t res  dans leurs spécialités ,
mais de plus en plus, il faut le noj er.
Ils sont menacés par les Européens oc-
j identauJt et centraux , par les Italiens
surtout .

Les fa i t s  marquants  de la saison
1961-1962 , dans les épreuves alpines ,
nnt  été la revanche éclatante prise par
les champ ions autrichiens sur leurs ad-
versaires français , le" sacre de Karl
Schranz comme meilleur skieur alpin
mondial  et la chute de Guy Périllat , le

champion Incontesté de la saison pré-
cédente. Chez les dames, l'Autrichienne
Marianne Jahn a été couronnée reine
de la saison , succédant ainsi à sa com-
patriote Traudl Hecher et à l'Alleman-
de de l'Ouest Heidi Biebl , qui n'avaient
pratiquement pu se dé partager l'année
précédente. Dans l'ensemble, les Autri-
chiennes ont conservé leur nette supré-
matie  sur leurs adversaires française?
allemandes, italiennes et suisses.

Quelques Suisses
Alors que les Français avalent rem-

porté des victoires fracassantes au
cours de la saison précédente et que
Guy Périllat avait surclassé tous ses
rivaux en s'adjugeant , pour la première
fois dans l'histoire du ski, toutes les
grandes épreuves : Lauberhorn , Hahnen-
kamm, Grand prix de Megève, Grand
prix de Chamonix et Kandahar, pour
des raisons diverses (matériel non
adapté à la neige molle , entraînement
contrarié , etc.), ils ont dû, cette année,
s'incliner devant les Autrichiens, qui
reprenaient ainsi la première place qui ,
longtemps , .avait été la leur.

Karl Schranz, dans lequel les Autri-
chiens voyaient le digne successeur de
Toni Sailer, a fait, .après deux mau-
vaises saisons , un retour extraordinai-
re en remportant les titres de cham-
pion de descente et du combiné. En ou-
tre , Schranz a gagné également la des-
cente et le combiné du Grand prix de
Megève. Derrière lui , il faut citer son
compatriote Egon Zimmermann, cham-
pion du monde de slalom géant et
vainqueur de slalom spécial du Kan-
dahar, et le Français Charles Bozon,
champ ion du monde de slalom spécial,

qui ont brillé tout au long de la sai-
son. En revanche , Guy Périllat a causé
une forte déception. Citons encore par-
mi les autres grands vainqueurs de la
saison l 'Autrichien Ernest Falch (sla-
lom spécial Megève), les Suisses Adolf
Mathis (slalom spécial du Lauberhorn)
et Willy Forrer (descente du Hahnen-
kamm) et l'Autrichien Gerhard Nen-
ning (combiné du Hahnenkamm).

Et les dames
Chez les dames , Marianne Jahn a

dominé presque aussi nettement que
son compatriote Schranz chez les hom-
mes. Elle s'est adjugée les slaloms spé-
cial et géant des championnats du mon-
de, le slalom spécial et le combiné du
Grand prix de Saint-Gervais, le slalom
spécial de Grindelwald , le slalom spé-
cial de Bad de Bad-Gastein. Aux cham-
p ionnats du monde, les autres skieuses
couronnées ont été l'Autrichienne
Christl Haas (descente) et la jeune
Française Marielle Goitschel (combiné),
qui était la révélation de la saison. Ci-
tons encore les skieuses suivantes, qui
ont remporté de grandes victoires : l'Al-
lemande de l'Ouest Heidi Biebl (slalom
spécial du Kandahar et combiné à Grin-
delwald), l 'Autrichienne Traudl Hecher
(descente et combiné du Kandahar,
descente à Grindelwald et slalom géant
à Bad-Gastein), la Française Madeleine
Bochatey (slalom géant à Saint-Ger-
vais), l'Américaine Linda Meyers (slalom
géant à Grindelwald) et l'Autrichienna
Erica Netzer (descente à Bad-Gastein),

Le concours de patrouilles
à ski

de la division de montagne 10
Participation record

au Lac-Noir,
le 10 février prochain

(CPS) Le 10 février prochain auront
lieu au Lac-Noir (Fribourg ) les con-
cours de pa t roui l les  à skis de la divi-
sion de montagne 10. Cette belle acti-
vi té  mi l i t a i re  hors service prolonge la
tradition de l'ancienne brigade de mon-
tagne 10, mais  en l 'élargissant. La nou-
velle un i t é  d' armée alpine  du pays ro-
mand comprend en effet, depuis la
réorganisat ion de 1962 , un régiment
d ' i n f a n t e r i e  de plus , le 7, fribourgeois.
Elle a en outre un nouveau régiment
d'artillerie, le 11. Ainsi , les joutes de
février  ne mettront  pas seulement en
lice les alpins vaudois et valaisans
mais leurs frères d' armes du pays fri-
bourgeois. Cet événement est souligné
par le choix du Lac-Noir comme ter-
rain des concours.

Autre élargissement : la compétition
n 'est pas seulement ouverte aussi aux
patrouilles de la brigade de forte-
resse 10, mais encore à celles de la
br igade  f ront ière  11 et de la bri gade
de rédui t  21. Enf in  les miliciens de-
vront , comme d'habitude , affronter  les
redoutables invités que sont les gen-
darmes , les gardes-frontière et les
gardes - for t i f i ca t ions .

Dès à présent , la partici pat ion s'an-nonce m a g n i f i que : on peut s'attendre
à la présence de plus de 150 patrouilles.
C est donc une grande manifestation
de sport mi l i t a i re  qui se déroulera auLac-Noir dans un mois.

Buchs devient un habitué
des premières places

Les tirs militaires au pistolet en constant développement

Les tirs militaires au pisto-
let ont réuni en 1963, selon les
précisions que nous a fournies
la section de l'Instruction hors
service du département mili-
taire fédéral, 22,373 partici-
pants. C'est là un chiffre si-
gnificatif de l'intérêt que
suscite le tir à l'arme de poing
comme de son développement
constant.

Ici comme à 300 m aucun d'eux
n'a atteint le maximum absolu de
145 p en vingt cart ouches et l'Ap-
penzellois Hans Ulmann , Agé rie qua-
rante et un ans, s'est distingué en
se classant en tète du palmarès avec
le brillant tota l de 143 p.

Il est le seul à avoir atteint ce
niveau puisque son plus dangereux
rival perdait  deux points sur lui :

il s'agit d'Henri Dlserens , d'Interla-
ken , de quatorze ans son aîné .

CONTEMPORAINS
Quatre concurrents ont réussi le

résulta t de 140 p dont le Neuchâ-
telois Henri Buchs , de la Côte-aux-
Fées, habi tué depuis quatre ans aux
meil leures places du classement en
une telle circonstance. Ce nouveau
succès lui permet de prendre la tête
des pl 'us redoutables tpistoliers » de
Romandie et de faire honneur à sa
sélection , l'an passé, dans l'équi pe
nationale au p istolet de gros calibre.

Son contemporain Willy Probst —
ils sont tou s deux nés en 1918 —
a réalisé une performance semblable.
Mais le caporal de la police bien-
noise s'est littéralement surpassé en
cette occasion , car on le savait sur-
tout- spécialiste du tir au mousque-
ton et au petit calibre : on I gnorait
plus' ou moins  ses qualités indénia-
bles à l'arme rie poing, tout en sa-
chant  quand même qu 'il n 'était  nul-
lement un . novice dans, ce domaine.
Le titre de champion de la police
suisse 1962, qui lui  était récemment
décerné, le confirme ! ,

Willy Probst et Henri Buchs »e
sont f ina lement  classés ex-aequo avec
les matcheurs Joseph Niederberger,
de Stans , bien connu en Romand ie
depuis sa b r i l l a n t e  e x h i b i t i o n  au t ir
fédéra l rie Lausanne en 1954, et Emile
Watt inger , de Bad'en , l'un des lea-
ders de l'équipe nationale de police
aux côtés du Genevois Louis Beney.

A LEUR PLACE
Avec 139 p, sept concurrents au

total , dont l' ex-Jurassien Frédéric
Reusser , secrétaire de la Société suisse
des matcheurs.

Ils bat tent  a ins i  d'une longueur
les deux internationaux Bruno Bu-
ser, d'OIten , nouvellement incorporé
dans  notre équi pe nationale au pis-
tolet de match , et le Zuricois Ernest
Stoll , d'Uetikon-am-See, recordman hel-
vétique dans cette même spécialité et
pilier rie nos formations représentati-
ves au pistolet libre et au pistolet de
gros calibre.

Ils ont tous deux obtenu un résul-
tat identi que a celui de Mart in Zim-
mermann , de Bu'lach. le seul vétéran
classé parmi les d ix-hui t  p remiers
du palmarès avec un min imum d'e
138 points.

PROPORTION RAISONNABLE
D'une manière générale d'ailleurs,

préoisons-le, les meilleurs tireurs des
exercices mi l i ta i re s  au p istolet sont
légèrement plus ag é-s qme leurs homo-
logues à 300 m. Comp te tenu de»
exceptions d' usage , ils ont souvent
dépassé la quarantaine.

Les plus jeunes parm i eux — Us
«ont trois — sont eu effet nés en
1927 : il s'agit d'Eric Killer , de Hans
Siegenthaler, rie Tmh (R E ) , et d'Er-
nest Stoll déj à nommé.

Voici les résult at s des plu» méri-
tants : 1. Hans Ulmann (A ppenzeH )
143 p ; 2. Henri  Diserens (Interla-
k en ) 141 p : 3. Henri Buchs (la Côte-
aux-Fées) 140 p ; 4. Joseph Nied'er-
berger CStains) 140 p ; fi . Willv Probst
(Bienne) 140 p ; 6. Emile Wattinger
(Barien ) 140 p ; 7. Erich Kil ler  (Kio-
ten) 139 p ; 8. Franz Limacher (Lu-
cerne) 139 p ; 9. Fr i tz  Millie r (Bol-
t igen)  139 p ; 10. Frédéric Reusser
(Zurich) 139 p ; 11, Louis Richter
(Thoune )  139 p ; 12. Hans  Siegen-
thaler  (Tru b, BE) 139 p ; 13. Edouard
Steiner ( S tans)  139 p ; 14. Xavier
Burri (Sursee , LIT) 138 p ; 15. Bruno
Ruser (Ol-ten ) 1,18 p ; 16. Joseph
Gerig (Erstfeld , UR ) 138 p ; 17. Mar-
t in  Z i m m e r m a n n  (Bulach , ZII)  138 p ;
18. Ernest Stoll (Ue t ikon-am-Sce)  138
points  : su ivent  2:> t i reurs  avec 137 p,
23 tireurs avec 136 p, 49 avec 135 p,
55 avec 134 p, 77 avec 133 p. 106
avec 132 p et 96 avec 131 p. Parmi
eux , une  minor i t é  de Romands  comme
II se doi t , ma i s  dans  une proportion
parfai tement  raisonnable encore.

Les Neuchâtelois
battent aussi des records

Succès croissant du tir fédéral en campagne

Les dirigeants de la Société
suisse des carabiniers et de ses
diverses associations cantona-
les ont tout lien de se déclarer
satisfaits, à première vue, du
bilan du tir fédéral en campa-
gne à 300 mètres de la saison
tlernière. En effet, on y a en-
registré une participation re-
cord de 188,801 concurrents,
soit 1442 de pins qu'en 1950 ,
date à laquelle on a atteint un
nouveau sommet.

En d'autres termes, on en a vu près de
cinq mille de plus que l'année précédente
et cette constatation est d'autant plus ré-
jouissante que l'immense majorité des asso-
ciations cantonales y tient sa part.

Effectifs en hausse
Vingt d'entre elles ont ainsi aligné , er

1962 , des effectifs plus Importants qu 'er
1961, la palme revenant à la fédératlor
bernoise qui compte 1725 tireurs de pius :
En revanche, et au bas de l'échelle, nous
trouvons le canton de Thurgovie avec 192
hommes de moins. On ne sait trop pour-
quoi. Peut-être s'agit-11 d'une récession due
aux intempéries, ce qui n 'aurait rien d'é-
tonnant , puisque dans cette région les ré-
compenses ont été décernées avec le plus
de parcimonie.

Les cantons romands ont participé i
cette hausse dans les mesures suivantes :
195 concurrents de plus à Fribourg, 192
dans le can ton de Neuchâtel . 136 dans le
canton de Vaud , 81 en Valais , mais 7 de
moins, par contre , à Genève ! Néanmoins,
la balance demeure nettement favorable à
nos couleurs. La participation a varié sen-
siblement d'un canton à l'autre sur le plan
national : alors que les statistiques men-
tionnent que le 48.88 % des effectifs ins-
crits aux exercices obligatoires prennent
part au tir en campagne, cette proportion
s'élève à 73 % en Appenzell (R.I.) à près
de 70 % encore à Soleure , à plus de 60 %
à Schaffhouse , Lucerne. Berne , Thurco-
vie , Argovie , Obwald , Glaris et Schwytz
pour tomber à 53.50 % environ à Fribourg
(comme à Niriv ald par exemple) , à 31.11 %
en terre vaudoise , à 25,89 % à Neuchâtel ,
i 24 .79 % en Valais et à 8.87 % à Genève ,
dont la situation est évidemment particu-
lière !

P' Iî H record à l'autre
En plus de ce record de participation ,

il en est un r.utre qu 'il convient de men-
tionner en bonne place : c'est ainsi que la
moyenn? de 72,675 p, calculée sur la base
des seuls résultats obligatoires et enregis-
trés en 1961, a été très nettement amé-
liorée puisque portés à 73 ,515 p l' année
dernière; !

11 faut voir là l'influence, sans aucun
doute, du fusil d' assaut , qui a contribué
à chasser les modestes performances prises
jadis en considération pour les résultats
des sections , comme aussi à améliorer le
niveau général des prestations.

Avec le temps , on est cependant en droit
d' attendre que ce mouvement de hausse
se poursuive , car les adeptes du fusil
d' assaut se familiariseront toujours davan-
tage avec leur arme.

Pour mieux mesurer encore l'améliora-

tion des résultats du tir en campagne à
300 m en 1962 , 11 n'est que de prendre à
témoin le nombre de distinctions et de men-
tions délivrées lors du concours : on dis-
tribua 47,285 exemplaires des premières
(contre 44 ,015 en 1961) et 80,675 des se-
condes (contre 74 ,045 un an plus tôt , où
l'on a atteint un plafond jugé déjà très
élevé) . En définitive, le quart des concur-
rents, en moyenne, obtient sa distinction et
le 43 ,01 % sa mention , contre 24 ,11 et
41,10 % respectivement en 1961

Encore un effort
On est Indiscutablement sur la bonne

vole, même en Romandie bien qu 'on ne soit
pas encore parvenu à réunir , en pareille
circonstance, les deux cent, mille hommes
que l'on espère , depuis plusieurs années.
Certes, la plupart de nos sociétés (et . par-
tant , des associations cantonales) disposent
encore de réserves substantielles, qu 'il s'a-
gira de mobiliser partiellement , en tout
cas, peu h peu. U semble aussi que dans
certaines régions les tireurs (au sens très
général du terme) aient compris, mieux
qu'ailleurs, la signification précise du tir
fédéral en campagne et que leur partici-
pation à cette Importante manifestation
soit assurée d'une façon massive aujour-
d'hui. Puissent ces exemples...

L. N.

Bienvenue
aux escrimeurs

suisses
La Fédération suisse d' escrime a

depuis trois nns son bureau à i\'eu-
chàte.l , et c 'est dans notre ville
précisément  que se tiendra , demain
l' assemblée g énérale ordinaire de
cet important groupement spor t i f .
Les délé gués de quarante-trois so-
ciétés a f f i l i é e s , représentant  p lus
de 12(10 escrimeurs licenciés , se
réuniront  pour réélir le bureau de
la Fédération ainsi que les mem-
bres du conseil , et pour décider
de la nouvelle f o r m u l e  du cham-
p ionnat suisse à Vépée, L' ardre du
jour est chargé ; il g est question
de l' entraînement des escrimeurs
de l 'équipe nationale , en préinsion
des J e u x  olympiques de Tobin , du
calendrier des épreuves nationales ,
etc.. Le conseil el le bureau de
la Fédérat ion se réuniront le ma-
lin , sous In présidence de M.  Fer-
nand Thlébaud de Bôle, qui assisté
de M. André P f a f f ,  secrétaire , et
de M.  Maurice Jacot-Guillarmod ,
trésorier, se dévoue sans comp ter
aux destinées de l' escrime en Suis-
se, y ous souhaitons aux représen-
tants de l' escrime suisse , une heu-
reuse journée  à Neuchâtel.

Neuchâtel est distancé
Le premier tour du championnat de tennis de table est termine'

Le premier tour du cham-
pionnat par équipes de l'Asso-
ciation nenchâteloise et juras-
sienne de tennis de tabl e vient
de se terminer. Profitons-en
pour étudier de plus près les
classements des ligues intéres-
sant notre région.

En première ligue. Il est curieux
de constater que le chef de file ,
Tavannes , a gagné ses six rencontres
par le résultat identique die 6-4. Se-
ralt-M déjà à bout de souffle ? L'ave-
nir nouis le dira . Derrière , Le Loole I
suit à une longueur , g u e t t a n t  la moin-
dre défai l lance du premier , alors que
Neuchâtel, br i l lan t  champ ion de la sai -
son dernière, est quelque peu dis-
tancé.

Luttes désespérées
Dams le milieu du tableau , Côte

Peseux , poinr sa première saison dans
cette catégorie , se défend p lus  qu 'ho-
norablement , puisqu 'il précède trois
autre» équi pes habituées déjà au ryth-
me de la première ligue . Au bas de
l'échelle, Cernier devra cravacher fer-
me pour ne pas perdre le contact ,
car d'après sa valeur, il est surpre-
nant de voir cette équi pe détenir  la
lanterne rouge.

En deuxième ligue , les réserves de
Tavainnes suivent les trace* de leur
équipe-fanion , puisqu 'elles n 'ont rem-
porté que des victoires et 11 sera dur
aux autres équipes de les déloger
de leur première place, bien que Neu-
châtel II n'a i t  pas dit son dernier
mot . Alors que Bévilard II et Neu-
châtel III n 'auront aucun souci pour
le deuxième tour , Côte Peseux II ,
Bienne II et Delémont lutteront déses-
pérément pou r éviter la relégation.

En tet e
En troisième ligue, groupe I, le

néo-promu Aurora Fleurier fa i t  une
entrée remarquée , en bouclant le pre-
mier tour sans avoir connu la dé-
fa i t e  Il précède rie peu Commune
Neuchâtel  I, alors qu 'en queue de
classement , Cernier  II n 'a prat ique-
men t  plus rie chance et terminera
la saison en roue libre. Dans  le grou-
pe II , le grand favori Le Locle II
a trouvé à qui parler , puisqu e Bêvi-
larri III le précède d'une longueur
et qu 'Oméga Bienne se trouve jus t e
derrière lui. Dans le bas , Tranielan
semble condamné,  à moins  d' une re-
montée sp ectaculaire , comme la sai-
son dernière.

En quatrième ligue enfin, les trois
?hefs de f i l e  : Métaux  Précieux pour
le groupe I. Porrentruy pour le grou-
pe II et Bôle pour le groupe III
ont nettement pris la tête et de-
vraient se retrouver en finale pour
l'ascension en troisième ligue.

Voici d'ailleurs la situation k l'Is-
sue du premier tour i

Première ligue !
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Tavannes 6 5 1 0  35-25 11
2. Le Loole 6 5 0 1 39-21 10
3. Neuchâtel 6 3 2 1 37-23 8
4. Côte P e s e u x . . . . 6 2 1 2  27-33 5
5. Bévilard 6 1 2  3 28-32 4
6. Sa<pi n 6 1 1 4  21-39 3
7. Cernier 6 0 1 5  23-37 1

Deuxième ligue
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Tavannes II . . .  . 6 6 0  0 36- 9 12
2. Neuchâtel II . . . .  6 4 1 1  32-20 9
3. Bévilard II . . . .  6 3 1 2 29-25 7
4. Neuchâtel III . . .  6 2 2 2  27-26 6
5. Côte Peseux II . . . 6 1 2  3 19-30 4
6. Bienne II 6 1 1 4  19-30 3
7. Delémont 6 0 1 5  13-35 1

Troisième ligue - Groupe I :
Matèhes Buts
J.G.N.P. p,-c. Pts

1. Aurora 5 4 1 0  29-10 9
2. Commune

Neuchâtel 5 4 0 1 25-20 8
3. Sapin II 5 3 0 2 23-17 6
4. Maison des Jeunes

Neuchâtel 5 1 2  2 18-26 4
5. Neuchâtel IV . . .  5 1 1 3  20-26 3
6. Cernier II 5 0 0 5 14-30 0

Troisième ligue - Groupe II :
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Bévilard III . . . .  5 4 1 0  29-16 9
2. Le Locle II 5 4 0 1 28- 8 8
3. Oméga 5 3 11 24-15 7
i. Delémont II . . . .  5 2 0 3 18-23 4
5. Bienne III 5 1 0 4 13 24 2
6. Tramelan 5 0 0 5 4-30 0

Quatrième ligue - Groupe I :
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Métaux Précieux . 5 5 0 0 30- 3 10
2. Maison des Jeunes

Neuchâte l II . . . .  5 3 1 1  24-17 7
3. Côte Peseux III  . . 5 3 0 2 24-12 6
4. Aurora II 5 2 1 2  17-22 5
5. Neuchâtel V . . . .  5 0 1 4  10-29 1
6. Cernier III 5 0 1 4  7-29 1

Quatrième ligue - Groupe n :
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Porrentruy 6 6 0 0 36- 7 12
2. Porrentruy II . . .  . 6 3 2 1  28-20 8
3. Bienne IV 6 3 1 2  26-20 7
4. Port 6 2 2 2  24-24 6
5. Oméga II 6 2 1 3  19-23 5
6. Bévilard IV 6 1 2  3 20-29 4
7. Port II 6 0 0 6 6-36 0

Quatrième ligue - Groupe III :
Matches Buts
J.G.N.P. p.-c. Pts

1. Bôle 5 5 0 0 30- 8 10
2. Le Locle III 5 3 1 1  27-14 7
3. Bôle II 5 3 1 1  25-18 7
4. Brunette 5 2 0 3 19-20 4
5. Neuchâtel VI . . . .  5 1 0 4  10-24 2
3. Le Locle IV 5 0 0 5 3-30 0

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

BOBSLEIGH
19-20 Janvier : Championnats suisses

ù Salnt-Morltz.

BOXE
20 Janvier : Eliminatoires du cham-

pionnat suisse pour la région de
la Suisse centrale à Bâle.

CYCLISME
20 Janvier : Cross International à Lu-

cerne.
HYPPISME

19-20 janvier : Concours à Saint-
Moritz.

20 janvier : Courses sur neige à Arosa.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 janvier : Zurich - Bâle ; Davos -
Ambri Flotta ; Viège - Langnau

20 janvier : Villars - Berne ; Kioten -
Young Sprinters.

Championnat de ligue B
19 janvier : Bienne - Coire ; Salnt-

Morltz-Zurlch II; Montana-Crans-
La Chaux-de-Fonds ;. Sierre-Genè-

¦ ve ; Servette - Fleurier.
20 janvier : Gottéron - Grasshoppers;

Wlnterthour - Arosa.

LUGE
19-20 janvier : .Championnats suisses

à Davos.
PATINAGE

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

SPORT MILITAIRE
20 janvier ; Championnat suisse de

blathlon à Schwellbrunn.

GYMNASTIQUE
19 janvier : Eliminatoires du cham-

pionnat suisse aux engins à Bévi-
lard.

20 Janvier : Eliminatoires du cham-
pionnat suisse aux engins à Fis-
chenthai et à Lenzbourg.

SKI
19-20 Janvier : Courses internationa-

les du Hahnenkamm à Kitzbuhel.
19-20 Janvier ; Championnats Juras-

siens d'épreuves nordiques , au Lo-
cle, et d'épreuves alpines à Villeret.

19-20 janvier ; Coupe Ilio Colli, à
Cortina.

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

CONGRÈS
20 Janvier : Fédération suisse d'escri-

me, à, Neuchâtel.

BILLARD
19-20 Janvier : Championnat suisse au

cadre 71-2 , à Neuchâtel.

[ ËJBJ ' è̂Ja



Un gp lendide spectacle de grande classe {WÊÊŜ itm

Le service culturel MI GROS P**̂  -felgllP r̂^ ^N

JOSÉ DE IA VEGA ? "F",Ja
ET SON BALLE T 7*1 _i JPJ

ses guitaristes, chanteur et chanteuse '•• 'Ûmv - "' Xr*V^I&:̂  A^'¦ ¦'M-vl

Tout le charme de l'Espagne, avec ses danses tra- "If ' VîfflF^W'^
Vf' \i\ 

\ 
' 

» H
ditionnelles, ses costumes chatoyants, ses airs ¦' -•»

envoûtants, et sa vigueur, est apporté chez nous
par cette troupe de classe internationale.

Neuchâtel
Prix des places : de Fr. 4.- à Fr. 8.-

vendredi 25 j anvier 1963, à 20 h 30
Réduction de Fr. 2.- sur présentation d'un bon au Théâtre,
de réduction pouvant être obtenu avec la carte
de membre dans les magasins Migros et à l'Ecole Location à l'agence Strubin, tél. 5 44 66
Club.

\\ W-HL./ II ,-.-,, - ¦•' (1Il mmmr VmWm nn Wrri - '' rtauT' \ummtmMWSyy, WII : IILn£ ' ' ¦ H ̂ ^̂ Jmp SUJÊKlmWB^ )J
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If L  ̂
Ce soir : SOUPER TRIPES

î j ĝsif - S"
(( Croix-du-Marché. Neuchâtel • Tél. 5 28 61

Chaque dimanche j )

%tà ffiato le mena8de?vi routier°
Tél. 5 20 13 <A  la f rançaise* \\

Chaque soir II
la grillade des Gitans II

\\ Samedi soir : Filets de perche
Il HAÏTI SPÉCIALITÉS : à la grenobloise
Il n U I L L  coq aux morilles
// ¦..>•¦._¦ „• NÎSA/ i/I it Noisette de chevreuil
(( RESTAURANT du « ï̂wfe, n» *»»»
Il  eïo r̂? Terrine de gibier
Il Tél. 5 25 30 §i 2îfe" ĵS, sauce Cumberland
\\ ^25 """ ^P" Souper tripes
// Salle à manger "̂ S&r^iSSS* Dimanche midi
W au 1er étage ^MÂioS  ̂

Truite saumonée
I l  'vy uyp *̂ à la hollandaise
I( Coq à l'américaine

Les hôteliers ne perdent pas MdENusmps à écrire des

a

ils les font exécuter , de même que les ((
g{ |gg ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par )l

restaurateurs ™™E CEN
NTR*iE

1, Temple-Neuf Neuchâtel \|

- * w * v- r -w ww-w-mr-r-w-wmr r̂www'ww'ww-rw »^TTyt-«-»^ -̂ryyyy*Tr» l̂VVrvyyV»TV» 11Vt'M [ f

HÔTEL DU 
^ 

Nos spécialités : C

M A R C H E  Entrecôte Jean-Louis ((

Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché ((
Fermeture hebdomadaire ef Cordon-bleu I Itous les mercredis \V

yrS&gb Tél. 7 51 66 Entrecôtes au poivre ) )

Â zf s/ - / - = >  -f ô Tournedos aux morilles \\
n Jj S^&iWJiatfrYr f .  n j t r x //O /"=> , x^ --, Quenelles de brochet II% ta (jyHtAànn* O . , )1

it; ŵ-  ̂ er toujours  (f
pet i tes  spécialités \\

Saint-Biaise «ur assiette II

LUUU44A444UUA ««A«UUIU......... ...... **&«.*******.  K » K » . ~ ~ / #

. Samedi soir I f
ÏKskiurnni 3* le OrûJJpS ^d6£S<1Sm\ e' dimanche \V

£n Couture ĝÊ0m̂m^m Pnlpnta pt lanin -A(Wchàtel T̂S'-g S rUieiIld Cl Idll lll \\

_J£j-™ r̂ ^ "S ainsi que nos \j
Sp écialités f f t iik iKL -3L*fc fe* W spécialités italiennes (t
.•*„/.¦„„„„„ -=SaffijB S»iOi ft lll Réservez vo t r e  table \litaliennes -^̂ Ŝ Ê̂ m̂ m̂JjÊ (75 s lfi si //

mWWWWMMWMWWWWWWWMMWMMWWW )1

Les scampis à l 'Indienne ))
f Le Tournedos II

j h  aux morilles du Jura If
Ĵ/â &«-5^%S- ia *°*e d'Ostende \\

^^^  ̂ ^^u^âèf Meunière 
^ 

Il
(rWÊÊÊmlla Le Pâté en croûte ))
!tlR"J ^e cocfefaif ((

Ï̂^Cw
t ĵï 

» 11
|̂g|j3 §r de creueffes rose» /#
|||Î§F Le saumon f umé f rais \\

Hôtel ¦ Restaurant EKTSLSÏ j
••0«»«MM H wtf« \N. Soles - Scampis au curry ((
^IIëUllX

B
nlIS ^> Cuisses de grenouilles )1

_ „ . . .  Fondue bourguignonne IIRue Pourtales 6 " \\
Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite II

$ 4 01 51 Hôtel c Beaux-Arts » -A

Petite salle pour banquets et société» \\
VW^%»V^WVW»«V»»%\%»«l.»7l)->7l)V7l)«l>-l>«V»»«V»»»»->«V«l>-V»»»\»»»»»»\»»\^»»\»»< [f

)) WHW MtV»^̂ \^̂ %» '̂» W W WV«))»»»»»»»«W->7l)7l>^V»»V»V»»^W »̂V»V» »̂V

U I WHWUHBBVHflnHn Les Fruits de Mer F lambés
)) ^^tSmTBBmmmr * l'Armoricaine

\ ) '̂  lir Scampis flambés

\\ hTV^ ^^ ^ vdl Rognons de veau flambés à la Fine
(( <̂[TrïïTTîTTiïï  ̂ Homards - Huîtres - Moules

j ( î̂5fl'«1*̂ fl9W Perdreaux  - Faisans

// [̂ ^dCSjiTjfelffeBfcJ Cuisses de grenouilles

Il Tous les samedis et jeudis :
\ ) SOUPER TRIPES
Il Nos spécialités :
Il s* *i m m té /ï Filets de perche
// f l l  ^ I if T&mrw Cuisses de grenouilles fraîches
\\ *¥ 4? mjAfw V à la Provençale
1} OmMtmS Pied de porc au madère
[( Entrecôte « Café de Paris »
\\ Escargots - Fondue neuchâtelolse
// Tél. 5 14 10 Tous les jours : Pizza

V\ ' Croûtes aux morilles
Il à la crème

) Hôtel de la Couronne Filets de p er,ches
U aux amandes
Il CRESSLER Entrecôtes f lambées
1) Negresco

41 ywwwvww twww^wivi ŵwww^w^w^wwwwwwwwv

Il .^Êml̂ ^̂ m. ĤSHtt, ^-'n p0 'e m e u n i è r e
) )  A&lmWmûmWmmmt Bfck La chevreuil
[/ H| Wk Le médaillon de chevreuil
)) ^R^B 

W^S 
JTT'PII ;̂ / 

Le cn i |  au 
Chambertin

// ^Btefcuag^fed&ifr'* mwmw Les côtes d'agneau flambées
\\ ^^^BHB BK>-̂ *' Ij fl fondue bourguignonne
// et toujours sa fameuse
\\ Tél. 5 54 12 entrecôte « GERLE »

(\ R Ï Ï F FF T  CW 
Coquille Saint-Jacques

/ /  Tél. 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi

Enf ants de Neuchâtel et environs!

le quotidien illustré du soir
organise p our vous un

GRAND CONCOURS COSTUMÉ
Ll SAMEDI 2« JANVIER IMS, AU CASINO DE IA ROTONDE

avec de nombreuses attractions et un orchestre réputé
De nombreux et beaux prix vous attendent. Les con-
ditions et le règ lement paraîtront chaque jour  dans
l' « Express » de la semaine prochaine avec un bon
d' entrée gratuit.

i Les parents des participants sont cordialement invités à accompagner leurs enfants* L'entrée
sera libre.

Autocars Fischer
*V

 ̂
V DIMANCHE

t ŷ P̂' Lac-
^̂ r̂ W Nmw

^  ̂
par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma Tné, 7  6u502hiâte,)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

HH9 " <ôw- ,yjfcv ' JH

B» ' - '̂̂ HBHB
¦Kt '̂MiM"¦•'' ' - mË&S

Rue M.-de-Nemonrs 10

^^^ 
anciennement Mail 25

Samedi, dimanche, lundi 19, 20 et 21 janvier tlSI^

LES BUGNENETS Ç <̂
VUE DES-ALPES *&éJL
Samedi : 10 h et 13 h 30 ^8*ss»8»«̂ _>Jj iiP^^^
Dimanche : 0 h , 10 h et 13 h 30 ^iii7liwiiw»iS*ffl1lrh- i mm
Lundi : seulement les Bugnenets, départ 13 h 30

I FISCHER AUTOCARS WITTWER |

/ S
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittaccd
0 5 49 61

V J

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou a, entretenir. Machine â
paUle de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (036) 8 42 04

DÈS LUNDI 21 JANVIER
¦ 

 ̂
Fond *m I •

Wm&èi **~* Grande semaine de
MnuvnUo «ul ïWB 9 i

r ẑg  ̂réparation de casseroles
g-r-r-JX-v*̂ "-"?] .» J^o™ Remise en état rapide et complète de tous genres de casserolei

-*ï~ / , . pour le gaz et l'électricitéx Mouvoke tuisson r ¦

fmmm *°r ii f̂ ^^idisj MnmS'Bonne cuiùo-i tyf m9̂ Miw7^W9ty J / m t '̂

L

Tél. 5 13 34 Seyon 12

V 
MARIAGES

Nombreuses occasions de maxlage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
! Mme J . de FOURTALÎS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél . (022) 82 74 18

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

L'Abeille, tél. 5 47 54.
—¦¦ timr mmmmmmmMMMMMMMMM, ¦ —^—I - I I  i .-—¦¦M . .1. ——¦

PRÊTS 1
j m  Sans caution jusqu 'à 5000 fr

Formalités simplifiées j !
mmm

| $Hf Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 1207 - Neuchâtel |

I 

SOCIÉTÉ PHILATÉLI QUE DE NEUCHÂTEL t
A l'occasion de son exposition du 10 mars I. -";
1963 à la Rotonde , la S. P. N. organise, à l'-i
l'intention des jeunes philatélistes, un f- ';i

CONCOURS GRATUIT |
dont le règlement est à la disposition des I '.:
intéressés à ia librairie PAYOT, rue des |-,
Epancheurs, et à la Papeterie BICKEL, ï '
place Numa-Droz, où des exemples sont 1 ,

Pour votre santé !
Bol d 'air Jac quier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

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

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

23 92 57

 ̂„... »,¦.„. Ml 
«i

PROCHAINES RENCONTRES DE HOCKEY SUR GLACE

2 février : LANGNAU - YOUNG SPRINTERS
9 février : ZURICH - YOUNG SPRINTERS

22 février : BERNE ¦ YOUNG SPRINTERS j
Déplacements en autocar». Billets d'entrée à disposition

Renseignements m r-" -m <W%
et Inscriptions 

 ̂
m //jSg^.g/M/f Ifc if

M. (038) 5S2 82 'Wf ll WSmmm
Saint-Honoré 2 ™ *" 4JSo'fflHIW*r*ïafB,

I l l l  ^

M/m'm' ĥMéW ALPES FRI90URGE0ISES
Conditions d'enneigement excellentes
Pistes très intéressantes (770 - 1620 mètres)
Départ du skilift à la route cantonale
Skilift ouvert tous les jours
Buvette à Monsoflo (940 mètres)
Cabane d'Allière (F.F.S.) 1500 mètres
Rpn.tipin -Tipinf. Titq . T.A RftrWP.. tél. ("0371 .1 9.1 59

Les vignerons
cultivant au moins 20
ouvriers de vigne depuis
10 ans pour le même
propriétaire peuvent ob-
tenir le

diplôme
de la Société
d'agriculture

et de viticulture
S'adresser , avec pièces

Justificatives, jusqu 'au
31 janvier , à M. Ernest
de Montmollin , à Auver-
nier , pour le district de
Neuchâtel , et à M. Ja-
mes Perrochet , à Auver-
nier, pour le district de
Boudry.



Quels sont les problèmes posés par la. création
d'universités africaines ?

Sur un continent où pour 130 millions de Noirs
il n'y a pas plus de hautes écoles d'enseignement qu'en Suisse

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Certainement : savoir l 'instruction
et l'éducation. On peut , en effet , et
tout le monde le sait , être parfaite-
ment instruit dans tous les domai-
nes du savoir universitaire et n 'être
pas encore capable d'être un hom-
me ou une femme accomp lis au re-
gard de la société. C'est ainsi qu 'en
tant  qu 'Africain , je conçois qu 'une
femme — une universitaire — puis-
se devenir ingénieur, médecin, voire
générale d'armée, à condition toute-
fois qu 'elle sache langer le bébé et
pré parer une omelette , dans l'hypo-
thèse heureuse où elle consent en-
core à devenir mère ou épouse !
Instruire , oui ; mais également édu-
qncr l 'homme et la femme ; telle est
la tâche primordiale de l'université.

Des programmes adaptés
à la réalité de la société

et des traditions africaines
Pour l' université , n'est-ce
pas aller au-delà de ses de-
voirs que de s'occuper à la

f o i s  de l'instruction et de
l'éducation ?

En Afri que certainement pas ; el
il s'agit là d'un problème fondamen-
tal qui a été constamment négligé
jusqu 'à main tenan t  lors de l'élabora-
tion de tous les programmes d'uni-
versités africaines. L'université doif
être adaptée à la société à laquelle
elle est destinée et il convient de
rappeler à cet égard que l'éducation
afr icaine s'est toujours faite sur la
base de cérémonies d'initiation dans
lesquelles musique et art jouent un
rôle fondamental.  En outre il im-
porte , à tous les niveaux , d'éduquer
en fonction du rôle futur de l'hom-
me et de la femme dans une sociét é
où la femme doit être avant tout
mère et l 'homme avant tout père.
C'est dans celle opti que , souvent in-
comprise en Europe , qu 'il convient
d'élaborer les fameuses adaptations
de programmes.

Dans quel esprit devraient
se faire de telles adapta-
tions de programme ?

L'instruction universitaire présen-
terait l'avantage, croyons-nous, d'être
le puits du savoir universel qui per-
met de mettre en contact , sur le
plan intellectuel , toutes les civilisa-
tions de notre monde devenu petit.
Mais alors quel est l'esprit qui doit
présider à l'organisation des pro-

grammes proposés à l'Africain pour
que la jeunesse puisse entrer dans
le rythme de la danse de l'univer-
sel, sans pour autant  perdre la raci-
ne qui doit l'attacher à l'humus de;
traditions locales africaines ? Car
soit dit en passant , il faut toujours
se méfier du citoyen du monde qui
né se veut de nulle part , car il faul
précisément être de quelque pari
pour pouvoir apporter quelque cho-
se aux autres.

On dit fort justement en Afri que :
« Avec un seul bras, on ne monte
pas à l'arbre ». Supposez que ce
seul bras , pour grimper à l'arbre de
la science universitaire , soit le seul
programme d'études classiques de
l'Occident ; on comprend aisément
tout l'humour tragique qui consiste à
faire répéter aux Africains : « Nos
ancêtres les Gaulois... ». Historique-
ment et ethni quement , il est "peu
probable qu 'un négro-africain du
Cameroun — comme moi — descen-
de des Gaulois aux yeux bleus !
Mais laissons de côté ces symboles

grossiers d'un état de choses que la
décolonisation culturelle éliminera
peu à peu ; sans perdre de vue tou-
tefois qu 'il faudra « désoccidenta-
liser » pour universaliser.

Vers un humanisme
universaliste

Qu'entendez-vous exactement
par le terme « désoccidenta-
liser » ? S' ag it-il de faire ta-
ble rase du passé en matière
d'instruction ?

Il faudrait  que les programmes
n 'impliquent plus, de façon subtile
et voilée , que les Africains sont au-
tant descendants des Gaulois que
d'eux-mêmes. Il serait important , par
exemple, que les programmes d'his-
toire se préoccupent davantage de
l'histoire africaine et moins des
Croisades. Ceci est app licable à tou-
tes les disciplines enseignées dans
les universités africaines.

D'une manière générale , l'accent
devrait être mis sur la musique et
les arts nègres, liés à la médecine

Pour une année, M. Obama a prLs ses quartiers dans le laboratoire d'ethno-
musicologie du Musée d'ethnographie.

(Photo Avipress)

af r ica ine , domaine  extrêmement ri-
che en possibilités mais inexplorées
par l'Occident.

Désoccidentaliser , c'est également ,
pour moi , apprendre aux Africai ns
la « valeur universelle » que repré-
sentent Socrate , Jésus-Christ ou Ma-
homet , le bien culturel commun que
sont devenuis un Molière , un Shakes-
peare, un Dante ou un Goethe , mais
aussi un Senghor ou un Césaire.
Tout cela sans oublier les « traditio-
nalistes » qui se meurent à l'ombre
des fromagers avec la sagesse « ini-
tiati que » des ancêtres devenus les
masques'- et les statues aux ventres
arrondis des musése, comme l'a:déjà
dit Hamp àté Bà.

L'éducation « init iat ique » des
« couvents-casernes » africains tra-
di t ionnels  ne pourrait-elle pas insuf-
fler son esprit viril et maternel au
cœur du savoir universi taire  univer-
sel ? La preuve doit en être fournie
par l'originalité des futures nouvel-
les universités d'inspiration propre-
ment africaine.

La modernisation
des traditions africaines

Comment s'annonce le pro-
che avenir des universi-
tés africaines ?

Le tout est de savoir si les non-
ncaux programmes universitaires
africains , de Dakar à Tananarive ,
sauront donner un ton africain aux
nouvelles créations universitaires
projetées pour le Cameroun , le Con-
go et la Guinée. L'UNESCO s'est ef-
forcée d'attirer l'attention des an-
ciennes métropoles et des nouveaux
Etats africains sur l'importance de
la nécessité d'adapter les nouveaux
programmes aux exigences africaines
En ce qui concerne l 'instruction , il
ne s'agit pas de tout bouleverser ,
mais de mettre l'accent là où il doit
être placé. Si l'université , universel-
le, s'occupe de la culture et de la
« civilisation de l'universel », comme
dirait M. Senghor, il est normal
qu'elle commence par se pencher,
en priorité dans ses programmes of-
ficiels , sur les traditions locales. En
effet , sans sources et petits ruis-
seaux , comment former les fleuves
universitaires et aboutir à la mer
de l'universel ?

Que pensez-vous des récen-
tes préoccupations d' adap-
tation des programmes afri-

'-' -,; ' cains ?
. Il est certain que nous devons
nous réjouir qu 'on s'occupe beau-
coup, depuis peu , d'adapter les pro-
grammes à la réalité africaine. Se-
lon moi , ce qui constitue le fonds
de la réalité africaine , ce sont pré-
cisément les traditions , mais vécues
en contexte moderne. Autant dire
que la première tâche d'une univer-
sité qui se veut africaine , sera la
modernisation des traditions. L'étu-
de du langage si original du tam-
tam africain devrait , par exemp le,
trouver place' dans tout programme
universitaire de linguistique africai-
ne. Cet exemple illustre bien l'im-
portance qu 'il y aura , pour les nou-
velles universités africaines , à être
jumelées avec les musées. Ces com-
plexes deviendront ainsi les conser-
vatoires des traditions africaines,
qui serviront de documents pour
l'enseignement universitaire moder-
ne.

Manque de cadres
et de moyens financiers

il/. Obama , ponve z -vons , cr,
guise de conclusion , don-
ner un aperçu des projeti
universitaires an Cameroun '1

Au Cameroun — réunifié en 1961
et devenu officiellement pays à la
fois anglop hone et f rancophone —¦
un « Centre fédéral l inguis t ique  el
culturel » a été créé sous les auspi-
ces de l'UNESCO pour préparer la
future  Université camerounaise donl
le décret de création date de juil-
let 1902, soit de deux ans à peine
après l'indé pendance I

Les chefs d'Etats d'Afrique cen-
trale se sont réunis récemment poui
discuter de la création d'universi-
tés largement régionales , afin de com-
bler le manque de cadres et de
moyens financiers.  En effet , au ni-
veau des Etats africains , ces obsta-
cles sont encore insurmontables sans
l'aide de l'UNESCO et des pays d'Oc-
cident.  Ici encore , l'Afrique doit in-
voquer le proverbe « avec un seul
bras on ne grimpe pas à l'arbre »,

T.Y.

LA RANÇON DE LA JUNGLE
Ellen a peine à reconnaître Ro-

nald , son petit camarade de je ux,
en ce beau garçon tout bronzé du
soleil trop ical qui est soudain ap-
paru dans le jardi n en sautant par-
dessus la petite porte si raremenl
ouverte, que la vigne vierge a pu
y accrocher ses vrilles en toute
quiétude et finir par la condamner.

Lui non plus n a pas deviné que
cette ravissante fille au teint rose
et blanc, aussi pur que celui d'une
tanagra en porcelaine, est Ellen , sa
petite amie d'autrefois. Mais ils ont
vite renoué connaissance et toute
gêne s'est dissip ée : le temps de ja-
dis renaît et les enveloppe.

Pourtant , que d'événements se
sont déroulés pour chacun d'eux ,
depuis lors 1 Lui a été emmené par
ses parents en Inde. Sa mère y
étant morte du choléra qui avait
éclaté soudain avec une virulence à
laquelle nul n 'était préparé , Ronald
fut confié à un inst i tut  britanni que
de Calcutta. Le colonel Harrison
venait voir son fils trois ou quatre
fois par an , s'assurait de ses pro-
grès et de ses bonnes notes, puis
repartait sans lui avoir apporté l'af-
fection dont il avait un si ardent
besoin.

L'adolescent était devenu un ro-
buste jeune homme plein de pro-
messes et le colonel allait l'envoyer
en Angleterre pour y terminer ses
études , lorsqu 'il mourut à son tour ,
terrassé par les fièvres. Désemparé,
Ronald dut  songer à gagner immé-
diatement sa vie. Une occasion se
présenta à l'improviste : il partit en
Malaisie pour y faire son appren-
tissage de planteur dans une entre-
prise occupant cinq mille ouvriers.
Maintenant , il se trouve à la tête
d'une plantation d'importance

moyenne dont il est le seul respon-
sable et après cinq ans d'un tra-
vail intensif , il s'est vu octroyer
par son agence un congé de six
mois.

Arrivé à Londres , dont il n 'avait
que de vagues souvenances , il s'est
senti extrêmement isolé ; ses quel-
ques camarades d'autan ont dis-

NOUVELLE INÉDITE par ISABELLE DEBRAN J

paru et sa parenté l'a accueilli froi-
dement, comme un étranger qui
parle une autre langue et vit dans
un pays lointain dont mœurs, cou-
tumes et traditions sont ignorées
dans la métropole.

¦—¦ Alors je me suis souvenu de
vous , Ellen , dit-il en terminant son
récit , et suis venu jeter un coup
d'œil dans la ville où nous avons
joué ensemble. Maintenant , à votre
tour de raconter. Vous n 'êtes pas
mariée ?

— Hélas I non...
-— Pourquoi « hélas » ? un amour

malheureux ?
— Pas même. Mon père s'est re-

marié et je m'entends mal avec ma
riche et autoritaire belle-mère. Elle
me traite comme une peti te fille et
éloigne de moi tous les partis éven-
tuels. D'aulre part , je ne possède
qu 'une très modeste for tune ; or
vous savez qu 'aujourd'hui , une An-
glaise de famil le  aisée , mais dans
cette s i tuat ion- là , n 'a pas beaucoup
de chances de trouver un mari.

Ronald fixe au loin les eaux gri-
ses de la rivière vers laquelle des-
cend en pente rap ide le parc de la
villa. Son esprit n 'est p lus ici : il
vagabonde en Malaisie , dans l'Etat
de Selangor , autour de son bunga-
low en pleine jungle ; un bunga-
low tellement vide, où il a souvent
rêvé d'amener une jeune femme au
teint rose... exactement telle qu 'il
retrouve Ellen , la petite reine de
son enfance.

— N'avez-vous jamais pensé a
vous expatrier ?

— Grand Dieu ! Comment voulez-
vous que je m'y prenne ?

— Comme toute Anglaise qui ac-
compagne son mari aux colonies.

— Mais où découvrir le mari ?...
— Je pourrais vous en procurer

un , peut-être , si vous n 'êtes pas trop
exigeante.

— Moi ?... Comment pourrais-je
l'être ? J'accepterais n 'importe
qui pour être chez moi, pour échap-
per à la tutelle... de celle qui a
pris la place de ma mère.

— N'importe qui ? Vraiment ?
(La jeune fille fait un signe de

tête aff i rmatif ) .  Alors, Ellen , vou-
lez-vous partir avec moi en Malai-
sie ?

— ...A quel titre ?
— Mais... à titre d'épouse... de

l'épouse d'un planteur dont vous
égayeriez le bungalow et illumine-
riez la vie...

Il en va souvent ainsi : on re-

garde devant soi sans apercevoir
autre chose qu'une désespérante
monotonie, sans découvrir la moin-
dre issue ; et tout à coup, par-des-
sus une vieille petite porte aux
gonds rouilles , saute un planteur qui
vient vous chercher pour vous em-
mener dans un autre monde , dans
l ' inconnu qui vous happera peut-
être pour toujours...

Ronald a voulu que leur mariage
ait lieu sur place , sans retour à
Londres, aussi rapidement que pos-
sible et dans l'intimité. Les adieux
sont brefs et la jeune femme quitte
la maison paternelle sans l'ombre
d'un regret.

X X X
Pour quiconque ne connaît pas

encore les colonies , l'arrivée dans
la jungle malaise n 'est pas précisé-
ment un plaisir de roi. Il y faut
renoncer a tout confort , à toutes
relations mondaines ; il faut aimer
le travail , le silence... et son mari,
dont le retour au bungalow , le soir,
après son dur travail , doit faire
oublier à l'épouse toutes les angois-
ses, tous les dangers , toute la soli-
tude cruellement ressentie pendant
la journée...

Mais une fée bienveillante pré-
side à la destinée du coup le. Après
le désarroi du début, Ellen s'occupe
courageusement de son installation ,

prend en main la direction du per-
sonnel de maison chinois et ma-
lais, s'habitue aux longues absences
de son mari. Elle s'intéresse à ses
projets , à ses espoirs, se réjouit
avec lui de ses succès. <

Au bout de dix-huit mois arrive
un beau bébé, robuste et batailleur.
Mais moins d'un an plus tard éclate
le drame : l'inévitable drame de
tous les planteurs de la jungle...

— Chéri , dit un soir Ellen d'une
voix mal assurée , ne vois-tu pas
que notre petit Dany s'étiole , perd
ses couleurs , sa gaiet é, sa santé ?

Certes il le voit, il le sait, mais
que faire ?...

— Tu ne m'écoutes pas, Ronald?
— Si, j' ai bien compris. Mais je

ne connais, hélas I aucun remède.
— Il y en aurait un , pourtant : je

pourrais retourner en Angleterre
pendant  six mois... juste le temps
nécessaire au rétablissement de Da-
ny.

Ronald fronce les sourcils. Ha !
ha ! l'heure de l'épreuve vient de
sonner , pour lui aussi , après deux
ans et demi de bonheur parfait... Il
s'est marié pour ne pas être seul,
atrocement seul au milieu des dan-
gers, des fauves, des serpents , des
travailleurs hostiles, des ép idémies ,
des traquenards de toute sorte... Et
maintenant un enfant  est là , mais
son âge tendre ne s'accommod e pas
de la perp étuelle touffeur  de l'atmo-
sphère, des boîtes de conserve , du
lait de chèvre stérilisé... Tout ce
qui est devenu la raison de vivre
de Donald s'effondre d'un cou/p.

— Tu as raison , Ellen , retourne
pour un temps en Angleterre. Ton
père t'accueillcra-t-il ?

— Sans doute ; maintenant les
choses sont bien différentes : étant
ta femme, je n'ai plus à obéir à
personne... qu 'à toi , mon chéri. Et
notre petit Dany ap lanira certaine-
ment bien des difficultés.

— Alors prépare-toi à partir. Au
reste je commençais à m'inquiéter :
selon des rumeurs de source sûre,
les terroristes ont  fait leur appari-
tion non loin d'ici et ont tué hier
toute une famil le  chinoise travail -
lant  hors de l'enceinte  de fil de fer
barbelé qui  protège les habitat ions
d'une p lan ta t ion  proche d'ici.

— Les terroristes ? Tu en es cer-
tain ?

—• Absolument. Jusqu 'ici je ne
t'en ai pas parlé pour ne pas t'ef-
frayer , et nous avons miraculeuse-
ment échappé à leurs attaques iso-
lées , mais ils se rapprochent et bien-
tôt sans doute... Oui , pars , Ellen ,
emmène Dany et fais-en un homme.

Après un lourd silence :
— Tout est changé , Ronald. Le

danger rôde : je ne te quitte pas.
— Le danger rôde ici toute l'an-

née, du premier jour au dernier ,
sans jamais faire trêve.

— Oui , le danger qui plane en
permanence sur tout planteur , sur
tout être humain , blanc ou indi-
gène, qui s'aventure dans la jungle
et auquel on s'habitue avec le
temps. Mais le danger des terroris-
tes est plus aigu , plus immédiat,
plus inexorable encore. Non, non,
je ne fuirai pas. Si tu restes, je
reste.

X X X

Les terroristes sont venus. Ils ont
trouvé un camp bien protégé , cein-
turé de fil de fer barbelé , des tra-
vailleurs bien armés et bien déci-
dés à défendre , à empêcher tout sa-
botage, à protéger leur « touan »
(maître) et sa famille. La planta-
tion a été assiégée sans succès pen-
dant  plusieurs jours. D'ailleurs les
« forces de sécurité » sont mainte-
nant  bien organisées et toutes i les
heures, leur quartier général télé-
phone à Harrison :

— Rien de nouveau? « Us » ne bou-
gent pas ? Ne manquez pas de ré-
pondre vous-même à nos appels. Si
vous ne répondiez pas ou .si nous
entendions une autre voix que la
vôtre , nous arriverions tout de suite.

Un jour , les assaillants se sont
définitivement lassés et ont recher-
ché une zone moins bien défen-
due. La police annonce que d' au-
tres entreprises plus vulnérables ont
été attaquées dans le même Etat
malais et que, probablement , celle
de Harrison sera épargnée pour
l'instant ; mais elle recommande à
chacun de rester sur le qui-vive ,
car nul ne peut jamais prévoir où
les troupes de guérilleros se pro-
posent d' engager la lutte .

X X X

Et la vie de jungle continue , exi-
geant des âmes fortement tremp ées...
Dany ? Il grandit, avec des alter-
natives de hauts et de bas pour sa
santé , en plein domaine des tigres ,
des cobras , des pythons , des pan-
thères. Mais sur tout cela plane une
merveilleuse atmosphère de collabo-
rat ion , d'entente et de fidélité qui
opère des miracles.

— Nous travaillerons et survi-
vrons. Ronald ! Il est impossible que
notre amour ne soit pas le plus fort
et n'arrive point à vaincre tous les
obstacles.

— Toi et Dany, vous êtes toute
ma vie. Si vous étiez partis...

Faisant le geste de clore d'une
main douce les lèvres de son ma-
ri , Ellen rectifie, avec un sourire
plein de fierté :

— Oui... mais nous ne sommes
pas partis !

Isabelle DEBRAN.

LE MAQUILLA GE
DU GÉNÉRAL

f iAN T4 !S/ t?

Rêfractaire à toute concession et
hostile à tout compromis , le g énérai
de Gaulle ?

Allons donc ! Il fau t  être superf i-
ciel comme un Américain, raide
comme un Britanniqu e et têtu com-
me un Germain pour le prétendre.

La preuve ? Les journaux rappor-
taient l'autre jour que , se soumet-
tant docilement aux exigences des
op érateurs de la TV , le général
avait gentiment accepté de se gri-
mer avant d' entrer en scène.

Mais aussi surprenant que cela
paraisse à notre époque de progrès
technique et d ' indi f férence  collec-
tive , il s'est trouvé chez nous des
gens pour dép lorer que Charles de
Gaulle s'abaisse à d'aussi misérables
artifices.

Tant il est vrai que nous ne per-
dons jamais une occasion de faire
la leçon à nos voisins , singulière-
ment à ceux de F ouest.

La France a donné an monde, ja-
dis , quelques grands moralistes ,
mais nous , nous o f f rons  en perma-
nence à l'univers , depuis toujours ,
des rég iments entiers de petis mo-
ralisateurs .

Le moins que nous puissions
faire , avan t de nous montrer p lus
royalistes que le. roi , c'est de pren-
dre l'avis des Français eux-mêmes
sur cette délicate question de gri-
mage.

Nous avons tout d' abord pris
l'avis de nos amis Legaullois et
Hnénnaire qui , comme leur nom
l 'indique, sont eux dans la ligne
gouvernementale.

« Le grimag e et le maquillage ,
nous ont-ils déclaré sans ambages ,
sont parmi les p lus vieilles tradi-
tions françaises . Non seulement les
quarante rois qui, en mille ans, f i -
rent la France n'ignoraient rien de
cet art mais même les plus farou-
ches révolutionnai res de 89 s'y adon-
naient. Mirabeau , f i l s  de marquis ,
se poudrait avec infiniment plus
de raf f inement  que nos p éronnelles
d'aujourd'hui. Rob esp ierre lui-mê-
me se p arfumai t et il nous parait
certain que si le vern is à ong les
avait existé du temps de Marat... En
s'app liquant un soupçon de f o n d  de
teint renforcé d'une nuance de ri-
cil , de Gaulle ne fa i t  qu'assurer une
fois  de p lus et là aussi la p érennité
de la France.

» Mais il g a p lus, ajoutent nos
deux comp ères. Croyez - vous
qu'avant de se fa ire fusi l ler par la

TV, Kenned y qui adore jouer ai
jeune premier, Macmillan , pa rfaite
incarnation du gentleman britanni-
que, et le vieil Adenauer lui-même ,
qui met une certaine coquetterie à
se tenir p lus droit que la p lupart
de nos adolescents , ne confient pas
discrètement leur p hysionomie à
l'index savant du maqîiilleur ? Fau-
drait-il laisser à ceux-là seuls , aux
yeux de l' univers téléspectateur , le
privilè ge de paraître à leur avan-
tage ? '

» En créant sa propre force de
frappe télévisée, la France entend
montrer et ses rivaux qu 'elle ne res-
tera à l'arrière-plan dans aucun do-
maine , fût -c e  dans l'art du grimag e
que d' ailleurs Marceau a porté à
des sommets qu'ils n'atteindront ja-
mais. »

L' argument était p éremp toire. Il
ne nous restait p lus qu 'à frapper  à
la porte de l'opposition pour savoir
si Fananimité française , là du
moins , était réalisée.

« Dites-moi , Larogne , Lagrogne et
Lahargne: les choses étant ce qu 'el-
les sont et le monde ce qu 'il est ,
que pensez-vous du grimage du g é-
néral ? »

« Nous sommes farouchement hos
tiles à la politique de grandeur
mais force  nous est de reconnaître
que de Gaulle , en se grimant , donne
an monde un bel exemp le de sin-
cérité. Pour la première fo i s , un
politicien réalise ce miracle : l'éti-
quette correspondant au contenu du
f lacon . En se maquillant , il donne
aux téléspectateurs candides cette
belle leçon : sachez oujours décou-
vrir, sous le grimage de l 'homme
d'Etat , ses véritables traits , et ne
vous arrêtez pas à la faça de.  »

L'éventail de l'opinion française
n'eût pas été comp let sans l' avis
de notre ami Legui lledou :

« De Gaulle se maquille ? La belle
a f fa i re  ! Depuis qu 'il existe des
Françaises , elles ne f o n t  que ça.
Elles le f o n t  si bien que l' univers
féminin tout entier les jalouse et
les imite. L'étranger en goguette
chez nous grogne (encore un !)
qu'il n'y trouve que des faux  cils,
des fausses lèvres , des faux  seins
et des fausses croupes , mais il n'a
de cesse avant d' avoir fa i t  la con-
quête de l' un de ces aguichants
trompe-l 'œil. Tenez , Kenned y lui-
même est tombé , victime de la
force de f rappe  f rançaise. »

Ainsi parla Leguilledou...
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Dormez en paix
sans tousser
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DEUIL EN 24 HEURES
ballet de Roland Petit, i
musique de Maurice Thiriet.

LA CROQUEUSE DE DIAMANTS
argument de Roland Petit et Alfred Adam, musique de J.-M.
Damasse.

CARMEN
. ballet de . Roi an d Petit, tiré de l' opéra « CARMEN », musique
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ÂNY SAVAL vous n'avez
JEAN POIRET pas ri depuis
dons i .
un film d. longtemps
MICHEL BOISROND

Comment réussir
en amour

avec
JACQUELINE MAIUAN
JACQUES CHARON
HÉLÈNE DUC
LES CHAUSSETTES NOIRES Un tourbillon
avec . , . .i •
EDDY MICHELL irrésistible

NOEL ROQUEVERT de rire et de
avec le concours de twist
ROGER PIERRE
et la participation de
MICHEL SERRAULT
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STUDIO SHADOWS
et de

CINÉ-CLUB John CASSAVETES
UNIVERSITAIRE Musique de

présentent Charles MINGUS

CQIYIÛflî "' '"a c 'n05e 'a P' us importante pour
Odll luul mol fut de m'habituer à l'idée de

faire confiance constamment aux ac-
nt teurs. Une fois que je l'acceptai, toute

raideur disparut chez les acteurs. Plus
i» i de longs arrêts. L'acteur avait con-

* V'^l̂ HPlIP 
fiance en lui, et pouvait s'abandonner

:4 UHlilUil ivIlU sans remords à la tâche plus impor-
£j x tante d'exprimer ses vues personnelles

a l  f 11 *lî ef ses ProPres émotions. Le résultat
I f  i UU de cette méthode, c'est que le film

achevé diffère radicalement d'un film
* à scénario. Au lieu d'ajuster l'histoire

. ,,, _ aux personnages, ce sont les person-

AdmiS DÈS 10 3I1S na9es  ̂ s'alitent à l'histoire. »

John CASSAVETES,
* in Cinéma 61.

^ 
Version originale

sous-titrée K '-e °esor°re y a été mis en ordre
i et certaines scènes « improvisées » ont

-j * été répétées avec un soin infini. Le
H Location ouverte bâclage apparent de la photographie
-] dès 13 h 45 est tellement étudié que les extérieurs

55 5 30 00 filmés dans Central Prak ont la mê-
* me tonalité que les intérieurs les plus

* crasseux. Les oscillations de la bande
_ ,  . ., . sonore sont concertées pour laisser la
Reduct.on aux membres |ace à des chuchotements très « ar.

u me- u tistiques » et aux déchirantes plaintes
umversita.re de |Q musique... Je |< avoue, ce raffi-

=- ! et nement me séduit. Ces images gros-
Ciné-Club Peseux sières au bord de l'effacement, ces

sur présentation de la cadrages d'une « maladresse » pro-
carte de membre. voquée, y cette structure a-dramatique,

depuis quinze ans nous en guettions
* les signes dans les films les plus

ATTENTION • divers, de Rossellini à Rouch. » £

le spectacle débute Michel MARDORE,
i „„„ . £-. in Cinéma 61. 'hl par le rilm.

HH_BuJ___BÛ_____&iijj_jttS __N__ H

H'Vjo Ja iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™ D'HITLER _^_^
L"V*"' 1 M Tél. 5 56 66 S
ïipM 's J Parlé TouB les soir3 à, 20 h 80 ÎÉi__P*i
W* ¦' '* .£ * Samedi, dimanche a_3rv9>i
B|| ëM français à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30 ^K|̂ g|

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. B 19 19

Du Jeudi 17 janvier au 19, à 20 h 15 j

RENCONTRES

avec Michèle Morgan et Pierre Brasseur

Dimanche 20 Janvier, en matinée à 15 h
et soirée à 20 h 15

LE CAMP DE LA VIOLENCE

Mercredi 23 janvier, soirée à 20 h 15

Mardi 22 Janvier , Ciné-Club à 20 h 15

I Prolongation I
5_ 5_ ¦ ' _y__. m f %  - - . I "i

1 Z semaine 1
TOUS LES JOURS A 75 h et 20 h précises

AU CINÉMA 
. 

5QI|#%1 DARRYL F. ZANUCK présente

Ip% Té». 5 2112^̂ J avec plus de 42 vedettes internationaîes

^  ̂ y^fcyv
Summum */*

LE JOUR LE PLUS v

é-O/S / G
^̂ ^̂ ^̂ *"̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^™^ MMM| d'après l'œuvre de Cornélius RYAN

LoCaflOn : tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
PRIX DES PLACES: Balcons 5.— et 4.— ADM|S TOUTES FAVEURS

Parterre 3.50 et 3.— DÈS 16 ANS strictement suspendues

I lATTENTIONl I
£§| ¦ Correspondance avec les trams : ^«̂ _E»¦»¦

mj POUR LA BÉROCHE : POUR LE VAL-DE-RUZ : ;
•=#§ Samedi et dimanche, avec le tram de 23 h 30 Dimanche, départ place de la Poste à 23 h 25 I i

i CINÉMA . s  ̂ on ftft f

** '" I l

^̂ ^̂ *̂  ̂ L'un des plus célèbres
romans policiers

k

d'AGATHA CHRISTIE

train de 16 h 50
« MURDER SHE SAID »

avec
Margaret Arthur James

RUTHERFORD KENNEDY ROBERTSON-JUSTICE
Un magistral film policier
qui partout fait fureur !

Un rythme infernal
un suspense sinistre

d^che H h 45 Merced, 15 11 | IQ
0.» '" 20 h 30

b>__ZlWB _̂____CHgli__B^_______—__W__IP_—________ __^M__—_WJ^__i ____B______E_raii .'WW—ia

UB ffi^ W _ _̂ Fbg du Lao 2" Tél' 588 88 _f
*V _¦_? _!_¦ _¦ De -leudi à dimanche, soirées à 20 h 30 fi|
BW M 9 BJf Samedi - Dimanche à 14 h 45 JPI
UJ& Û  ̂̂  ̂ Lundi - Mercredi à 15 h ki

| LES AVENTURES DE TARZAN A NEW-YORK R
M Le plus extraordinaie des films de Tarzan, avec Johnny Weissmuller WÊ
§1 ENPANTS ADMIS ^S
U LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi, soirée à 20 h 30 kj
i |  S E DEr^P^KI  

Prix 
du meilleur f11» comique au I.Sl

P^ ™ K rlVJ_wn Festival de Locarno. Un véritable ri
_m chef-d'œuvre. Une distribution écla- mm
t' -J tante avec Vittorio Gassmann - Renato Salvatori - Marcello f e r
R Mastroianni et Toto Pf

Iles galles à N«__t_
Aujourd'hui nos assiettes :

Truites meunière 3.50
Filets de perches au beurre . 3.80
Steak grillé, frites 3.80
Tripes au vin blanc . . . .  3.80
Steak haché sur le gril . . . 3.20
Escalope panée, nouillettes . 2.40 j

Chaque jour le gratin Dauphinois
Chaque soir la grillades des Gitans !

Nous vous offrons des

p r ê ts
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Grande salle de l'hôtel du Lac Auvernier
Samedi 19 janvier, dès 20 heures,

et dimanche 20 janvier dès 15 heures
et 20 heures,

Grand match au loto
du Chœur d'hommes

SUPERBES QUINES
Jambons, jambonneaux, lapins, poulets,

salamis, Mont-d'Or, fondue, filets garnis,
liqueurs, etc.

ABONNEMENTS Se recommande :
la société.

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-iSART !

Tous les samedis t

SOUPER TRIPES
Les poissons du lac
Le gibier de saison

Les scampis
Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 7196 Famille E. Gessler.I 

]R-sburcmt 5c la 6rûppj

ici Couîlre
flmcrjot»!

Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

C t̂nérna - r<ijruœ£-
SAINT-BLAISE Tél. 7 5166

Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier,
à 20 h 30

Dimanche, matinée à 15 heures
LES MOUTONS DE PAIVURGE

Cinémascope Dès 16 ans

Mardi 22 et mercredi 23 janvier, à 20 h 30
Un grand film d'action !

Une aventure de Wild-West I
GUET-APE1VS CHEZ EES SIOUX

Une histoire violente 1
En couleurs Admis dès 16 ans

Dès jeudi 24 janvier , à 20 h 15 précises
Une superproduction en couleurs

ALAMO
avec John WAYNE et Richard VVIDMARK

Une des plus belles batailles de l'histoire
du cinéma

Cinéma « LUX » Colombier îfe66
Vendredi 18, samedi 19 janvier, à 20 h 15

Les costauds du rire !
LES FORTICIIES

Darryi Cowl - Jean Richard Dès 16 ans i

Dimanche 20 janvier, séance pour familles
et enfants à 14 h 30

Dimanche 20, mercredi 23 janvier, à 20 h 15
Le Voyage au centre rie la terre

James Mason - Arlène Dahl - Diane Baker

Dès Jeudi 24 Janvier , à 20 h 15
VOLUPTÉ
Dès 18 ans

¦_-___a_____BB9___i_E_-____a_aBn ,

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar EOBEBT

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Tous les jours :
la belle entrecôte

le petit coq au four
les pommes gratinées

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements
pour banquets

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher

C 

Chaque soir ""X
la grillade des JGitans aux Halles J



Café de la Côte - Peseux
Samedi 19 Janvier 1963

dès 16 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO
F.O.M.H.

SUPERBES QUINES

/____^__0_f____«^%B__r
J E A N  G A B I N

LE CAVE SE REBIFFE l

Hôtel de la Gare - Corcelles
Ce soir à 20 heures

GRAND JJLATCH AL LOTO
du F.-C. Corcelles-Cormondrèche

Abonnements 15 tours : 5 francs
SUPERBES QU1NES

Attention ! Chaque fin de séria
us tour j fratuit

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel-

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Bralchet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SALLE DES CONFÉRENCES
RECITAL DE PIANO

WiLHELM KEMPFF
Ce soir à 20 h 15 précises

COMPLET

AU CAFÉ DES AMIS
les Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR, des 20 heures

MATCH AU LOTO
da la fanfare  « L'Espérance >

AMPOULES FLASH
Vous les trouverez chez

* h a i .  ¦ o P T I  o u e .  c i .  f

• I A M I  I*,  A r c a d . i .

jg&tS.  bar à café

RUE COULOJV 6, NEUCHATEL

Hostellerie des Platanes
Chez-le-Bart

Nous avisons notre aimable clientèle
et nos amis que l'établissement

SERA FERMÉ
dn 21 janvier au 22 février

Famille E. Gessler.

71/m^NAÇKEARJ
ïJiii&wm

Souper tripes et...
VENTE DE BLANC !

Au Miroir Terreaux 7
Nos SOLDES obtiennent
le plus grand succès

Nous sacrifions toutes nos plus belles
pièces à des prix incroyables.

Autorisation officielle.

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

D A N S E
8 h 30 à 2 heures

Salle de spectacle
Collège de la Coudre

Samedi 19 Janvier
TTSK^T" à 20 h 10
W*ijç*u<m Matinée à 14 h 15

*#Jf * L'Union chrétienne masculine
W de la Coudre présente :

Les aventures de PtNOCCHtO

MARIA MARENCO
di MORIONDO
peintre et sculpteur à Turin

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuch âtel

du 13 au 27 janvier 1963

RASKETTRALL
Salle des Terreaux, ce soir ti 20 h 15

NEUCHATEL-FREIBURGIA

Championnat suisse LNB
à 19 h 15, match d'ouverture

Sur l'obj ection de consc ience
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est alors qu'il a besoin d'une
armée qui contribue av maintien de
la paix. Ici il faut citer l'auteur :
« La seule source de l'ordre extérieur
que nous pouvons connaître ici bas,
c'est la souveraineté de l'Etat créatrice
d'un ordre national, précaire et limité,
mais réel. L'instrument nécessaire —
au sens fort du terme — de cette sou-
veraineté, c'est l'armée. Sans elle ré-
gneraient l'anarchie et le chaos ,- l'his-
toire fournit de nombreux exemples

qui le démontrent. Le chrétien a le
devoir d'accorder à l'Etat ce dont il
ne peut se passer pour exister. L'armée
fait partie de cet indispensable ; le
chrétien doit donc reconnaître qu'il
ne saurait se soustraire au service
militaire ».

Rétorquera-t-on que l'Etat chrétien
doit mettre en pratique le conseil évan-
gélique et ne pas résister au méchant ?
Le pasteur Chavannes, établissant une
distinction capitale, note que « l'Etat
n'a pas à être chrétien dans ce sens ».
L'expression « Etat chrétien » n'est va-
lable que « dans le cas où il s'ag it
d'un Etat qui veut instaurer un ordre
de choses compatibles avec l'exercice
de la religion chrétienne ». Mais l'ins-
titution en elle-même a une fonction
bien particulière à exercer. L'Etat a un
rôle bien précis à jouer, celui pour le-
quel il est fa i t :  sauvegarder la paix
des citoyens au-dehors et au-dedans.
« Le sacrifice, écrit encore M. Chavan-
nes, que ferait un Etat attaqué en
n'offrant aucune résistance à l'agres-
seur , n'aurait aucune valeur ¦ morale.
Il n'est pas beau de livrer sans combat
ceux qu'on a la charge de protéger ».

Dira-t-on en fin de compte que de
telles données qui étaient claires au-
trefois ont été bouleversées aujour-
d'hui par les perspectives de guerre
atomique ? Les notions de guerre juste
et de guerre injuste, d'attaqué et
d'agresseur ne sont plus ce qu'elles
étaient autrefois. M. Chavannes ne le
pense pas. Il estime au surplus que,
pour ce qui concerne notre pays, le
problème est relativement simple. « No-
tre neutralité nous interdit de déclarer
la guerre nous-mêmes. Nous n'aurions
à nous battre qu'après avoir été atta-
qués, ce qui établit de manière indu-
bitable le droit de nous défendre jus-
qu'au bou» ».

En conclusion, l'éminent pasteur vau-
dois relève que « ce refus absolu
(Réd. — celui de l'objecteur de cons-
cience) qui prétend être la véritable
attitude chrétienne, est impuissant à
résoudre le problème de la guerre,
et compromet la seule paix à l'éta-
blissement de laquelle l'objecteur pour-
rait travailler, celle que sauvegarde
l'armée de son pays. Les tenants de
cette position méconnaissent nos con-
ditions réelles d'existence ici bas. Ils
oublient le caractère précaire et limité
de toute réussite humaine, et la paix
en est une ». On ne saurait mieux
dire I

René BRAICHET.

Les troupes de 1 ONU entreront
à Kolwezi le 21 janvier

L 'accord entre les Nations unies et le Premier katangals

NATIONS UNIES (UPI) . —- Les Nations unies ont fait diffuser,
jeudi sur les antennes de Radio-Elisabethville, le texte de l'accord
selon lequel le président Tschombé s'est engagé à rendre intactes
aux forces de l'ONU de la ville de Kolwcsi et les installations de
l'I.'n ion minière.

Selon cet accord conclu entre lea
représentants de l'ONU et le président
katangals, ce dernier donnera les or-
dres nécessaires et lancera un appel
à la population pour que l'entrée des
troupes de l'ONU dans Kolwesi se fas-
se pacifiquement. L'ONU lui donnera
de son côté les moyens de transmet-
tre ses ordres.
• Les forces de l'ONU feront leur

entrée  dans la ville le 21 ja nvier.
9 Durant  la période nécessaire à

l ' intégrat ion de la gendarmerie katan-
gaise dans le cadre du programme de
réconcil iat ion nat ionale, la sécurité de
ses membres sera assurée par les for-
ces de l'ONU. Ils ne seront pas traites
en prisonniers  de guerre ni arrêtés, à

moins de violation de la loi et de
l'ordre et ils pourront continuer à
porter leurs uniformes.

M. Tsciionibé
se rendra à Kolwezi

De source diplomatique aux Nations
unies, on annonce que M. Tschombé
se rendra aujourd'hui à Kolwezi , pour
tenter de convaincre les troupes qui
se trouvent encore dans la ville —
gendarmes katangals et mercenaires —
de se rendre sans combat aux forces
de l'ONU. On croit savoir en ef fe t
qu 'un noyau de « durs » aurait décidé
de lut ter  jusqu 'au bout contre les
¦ casques bleus » .

La France est dorénavant
complètement isolée

v ¦_

au sein de la Communauté

Vive émotion à Paris dans les « milieux européens »

De notre cor respon dant de Pa ris par té léphone :
Annoncé hier  soir, peu après 17 heures, par une dépêche de Bruxelles,

l'a journement  des négociations sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché c o m m u n, s'il n'a causé aucune  surprise à Paris après le dis-
cours de Gaulle, n'en a pas moins suscité une très vive émotion dans les
mil ieux pol i t iques  non gouvernementaux  où persiste toujours un très vif
esprit européen.

Jusqu'à la dernière m i n u t e , en effe t ,
certains espéraient , s inon un revire-
ment français de dernière heure, du
moins une concession de forme qui
aurait pu ménager l'avenir. En réa-
lité, c'est bien sous l'aspect d'une rup-
ture brutale  que peut ê t re  dressé le
premier b i lan  des travaux qui vien-
nent de s'achever à Bruxelles.

Envisagé avec une froide objectivité ,
celle-là même qui a conduit de Gaulle
à estimer que l 'Angleterre ne pouvait
être présentement admise dans le
Marché commun , la s i tua t ion  appelle
les observations suivantes recueillies
dans les couloirs de la Chambre.

La France est responsable
La responsabilité de la rupture  In-

combe incontestablement à la France.
La mission qui a été confiée au m> -
nistre belge Fayat en témoigne, puis-
que aussi bien M. Fayat a été chargé
d' informer off ic ie l lement  la Grande-
Bretagne que la France avait été la
seule nation à proposer l'a journement
alors que les cinq autres pays du
Marché commun étalent favorables à
la poursuite de la négociation.

Premier renseignement donc à rete-
nir de la conclusion négative des tra-
vaux de Bruxelles : l'isolement total
de la France au sein de la Commu-
nauté des Six. C'est là un événement
diplomatique d' importance majeure, es-
timent les mil ieux pol i t iques  non gou-
vernementaux, et qui s'il ne met pas di-
rectement en cause le système éco-
nomique européen créé par le Traité
de Rome pourrait  fort bien dans l'ave-
nir en rendre plus diff ici le  l'appli-
cation.

Sans la France !
Décision ayant été prise que les

Six allaient se réunir le 28 janvier
prochain pour discuter à nouveau du
problème Grande-Bretagne - Marché
commun en dehors de la présence an-
glaise certains en ont déduit que tout
n 'était peut-être pas perdu et qu 'une
chance de compromis subsistait encore.
Cette interprétation ne paraît pas être
conforme à la réalité.

On sait, en effet, dès maintenant que
les experts français à Bruxelles ne par-
ticiperont pas aux travaux qui auront
lieu d'ici au 28 janvier. Dan s ces con-
ditions, il s'ensuit naturellement, aux

yeux de Paris, tout au moins, que le
problème de la part ic ipa t ion  de la
Grande-Bretagne au Marché commun est
provisoirement réglé. Pou r le moment ,
et aussi longtemps que Londre s ne
souscrira pas intégralement aux obliga-
tions du Traité de Rome, il ne peut
être ques t ion  selon Paris , d'accorder à
la Grande-Bretagne un s ta tu t  européen
c o n t i n e n t a l  à part entière. A cet argu-
ment  d'ordre économique s'a joute  en
f i l i g r a n e  un autre  de, caractère inter-
n a t i o n a l , auque l  se réfèrent  volont iers
de très nombreux spécialistes des pro-
blèmes . diplomatiques.

Divergence de vues fondamentale
Le voici. Liées mi l i ta i rement  aux

Etats-Unis  par les accords de Nassau ,
l 'Angleterre ne saura i t  dès Ions en mê-
me temps s'incorporer à une Europe,
qui , selon de Gaulle, devra un jour ou
l'a u t r e  accéder à sa pleine souvera ine té
m i l i t a i r e .  Là encore, on retrouve une
divergence de vues fondamentale  ent re
la France et ses autres partenaires eu-
ropéens, de Gaulle étant  le seul des
chefs de l'Europe des Six a avoir refusé
catégoriquement l'of f re  Kennedy de for-
ce atomiqu e mul t i l a t é ra l e .

Même l 'Al lemagne n 'a pas d i t  « non »
à la proposition du président des Etats-
Unis à laquelle s'é taient  ralliés l ' I tal ie
et le Bénélux. L'isolement, on le cons-
tate, n 'est pas simpl e mais triple :
économique sur le point  précis de la
controverse Grande-Bretagne - Marché
commun , d ip loma t ique  dans la mesure
où une théorie européenn e des Six peu t
être mise à l'épreuve à cause de l'im-
passe de Bruxelles , mi l i t a i r e , enfin ,
q u a n d  on voit que la France n 'a trouvé
aucun appui européen sérieux en ma-
tière de défense  nucléaire. Tout cela
inc i t e  les mi l i eux  po l i t iques  f r a n ç a i s  à
déplorer une décision d'ajournement .

Dix jours restent à courir avant  que
ne soit mis un point f ina l  à la négo-
ciation de Bruxelles. Peut-on dès lors,
envisager et espérer un assouplissement
des positions françaises ? A Paris, on
est à peu près unanimement  persuadé
du contraire, sachant d'expérience, l'Al-
gérie entre autre, que quand de Gaulle
s'est fixé une ligne de conduite, aucune
force au monde n 'est capable de le
faire chan ger "fd'aris.

M.-G. a.

Bourguiba accuse l'Algérie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Parlant du complot, le président
Bourguiba s'est surtout attaché à dé-
montrer la fu t i l i t é  et la naïveté des
conjurés. Il y a, a-t-il rappelé, des
éléments « m i n é s  par la haine, pré-
férant  la domina t ion  française à l'in-
dépendance si celle-ci est l'œuvre de
Bourguiba : ce sont les Youssefistes.
IL y a aussi un groupe de sept offi-
ciers « parjures », « coupables de tra-
hison », qui n 'ont rien à voir avec le
reste de l'armée qui demeure digne
de toute conf iance » . Il y a les anciens
fel lagha , « des gens simples qui ont
cru avoir d ro i t  à toutes les faveurs
et les tolérances ». Enf in , il y a les
communistes. . -

Encouragements algériens ?
Puis le président de la République

en est arrivé à l'Algérie. « SI les élé-
ments du complot ont pu se grouper
et se renforcer, il le doivent aux en-
couragements étrangers qu 'ils trouvent
en Algérie. » Le chef de l'Etat tun i -
sien a alors énuméré  ses griefs, dont
certains remontent à plusieurs an-
nées :

« Nous n'avons pas manqué d'aider
les Algériens en a t tendant  l'arrivée
des fourn i tu res  d'armes égyptiennes.
Cependant , M. Ben Bella et ses com-
pagnons se sont prononcés en faveur
de Sallah ben Youssef. Certains diri-
geants Algériens auraient voulu nous
voir dénoncer nos accords avec la
France et nous ranger à leurs cotés
dans la guerre soutenue  contre ..llar-
mée française », a-t-il indiqué.

« Le chef du gouvernement algérien ,
a dit encore le pré sident  Bourguiba ,
n'a d'égards que pour la RAIT, ce qui
a provoqué le ressentiment des autres
capitales. Ce n'est pas un comporte-
ment digne d'un homme d'Etat res-
ponsable. »

Le consul algérien A Tunis , a enfin
annoncé le chef de l'Etat , « a aidé l'un
des conjurés — Masterl ben Boubaker,
condamné jeudi à mort par le tribu-
nal mili taire — à fuir en Algérie ».

Dans la conclusion de son discours,
qui a été salué par de très nombreux
applaudissements, le président a a f f i r-
mé notamment  :

« Je tiens à dire au peuple qu 'il ne
doit  pas confondre Ben Bella avec le
reste des Algér iens  qui demeurent
pour nous des frères. Je dirai même
que certains membres du gouverne-
ment d'Alger ne partagent  pas les vues
de Ben Bella en ce qui concerne la
Tunisie. De nombreux cadres du F. L.
N., de l'A. L. N., et à leur tête le co-
lonel Boumedienne ont exprimé leur
réprobation.

Pour le moment on se refuse caté-
goriquement & tout commentaire dans
les milieux autorisés tunisiens algé-
riens, on indique seulement que le
rappel de M. Mestlri ne doit pas être
Interprété comme une rupture  des re-
lations diplomatiques entre les deux
pays.
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a_ - r^m^w^iw^&Wmm
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 janv. 18 janv.

STi VoFéd. 1945, déc. 102.15 d 102.15
3'/«Vi Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 98.90 d
2 ¦/« •/. Féd. 1954, mars 96.20 96.15
3 •/• Féd. 1955, juin 98.10 98.—
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3735.— 3770.—
Société Bque Suisse 3210.— 3235.—
Crédit Suisse 3325.— 3325.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2495.— 2530.—
Electro-Watt 2580.— 2600.—
Interhandel 2990.— 3020.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1800.— d
Indeleo 1330.— 1320.— d
Italo-Sulsse 755.— 768.—
Réassurances Zurich. 4085.— 4070.—
Winterthour Accid. . 920.— 945.—
Zurich Assurances . 5975.— 6000.—
Saurer f 2180.— 2175.—
Aluminium Chippis . 5675.— 5900.—
Bally 2030.— 2050.—
Brown Boveri . . . .  2915.— 2960.— '
Fischer 2100.— 2135.—
Lonza 2525.— 2510.— d
Nestlé porteur . . . .  3415.— 3430.—
Nestlé nom 2100.— 2100.—
Sulzer 4730.— 4790.—
Aluminium Montréal. 98.— 96.50
American Tel & Tel. 512.— 516.—
Baltimore 124.— 124.50
Canadian Pacific . . 103.50 102.—
Du Pont de Nemours 1026.— 1047.—
Eastman Kodak . . . 489.— 488. 
Ford Motor 201.50 199.—
General Electric . . . 339.— 338. 
General Motors . . . 257.50 262.50 •
International Nickel . 273.— 278.—
Kennecott 303.— 301.—
Montgomery Ward . 148.50 151. 
Stand Oil New-Jersey 256.— 258. 
Union Carbide . . . .  475.— 472. 
U. States Steel . . . 204.— 200. 
Italo-Argentina . . . 25.— 25.—
Philips 175.50 177.50
Royal Dutch Cy . . . 192.— 192 50
Sodec 88.— 87.—
A. E. G 435.— 447. 
Farbenfabr Bayer AG 481.— 502.—
Farbw. Hoechst AG . 447.— 463 —
Siemens 583.— 595.—

BALE
ACTIONS

Clba 9250.— 9450.—
Sandoz 9650.— 10000.—
Geigy nom 18300.— 19000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42300.— 44000.—

LAU SANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1580.— 1580.—
Crédit Fonc. Vaudois 1195.— 1200.— d
Romande d'Electricité 700.— 750. 
Ateliers const., Vevey 870.— 860.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 504.— 1950.—
Charmilles (Atel. de) 1760.— 925.—
Physique porteur . . 925.— 915.—
Sécheron porteur . . 905.— 39s.—
S.K.F 395.— 492.—
Oursina 6710.— 6300.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 janv. 18 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1140.—
La Neuchâtelolse as.g. 2250.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 31000.— 30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— 7400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5950.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 9000.— d 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1675.—
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— o 9350.—
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— A 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99-75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3°/»1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/ !l946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3"/«1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ïl946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V-1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 99.— d
Tabacs N-Ser. 3'M953 99.50 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 V»

Cours des billets de banque
du 18 janvier 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 . 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 4U.50 / 43.—
américaines 180.— / 186.—
lingots . . . .. .  .4840.-/4940.—
. I

Cours des devises
du 18 Janvier 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 ¦/, 4.33 </ ,
Canada 3 gg 4 ng
Angleterre i2

'
.i2 1216

Allemagne 107.85 108.15
France 88.15 88.45
Belgique 8.67 V. 8.71
Hollande 120.05 120.40
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.73 16.78
Suèd e 83.40 83.65
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.19 7.27

La semaine financière
Quo vadls Europa I

Semaine lourde de consé quences
pour l'avenir économique des pays
libres de notre vieux continent.

Les propos fracassants tenus par
le président de Gaulle à l'adresse de
la Grande-Bretagne — au moment
même où les pourparlers de Bruxel-
les évoluaient péniblement dans le
chemin tortueux qui devait mener
à l'entrée d'Albion à la C.E.E. —
équivalent à une volonté de rup ture.
Mais le président  de la Vme Ré pu -
blique , qui s 'est exprimé sans con-
tacts préalables avec ses partenaires
du Marché commun, a immédiate-
ment essuyé de sèches critiques pro -
venant de toute part. Dans l'état
actuel des choses, il serait un peu
téméraire d' a f f i r m e r  que l' europ éani-
sation économi que de la Grande-Bre-
tagne est reportée aux calendes grec-
ques , mais il est certain que la sou-
dure économi que des Etats libres de
notre continent se trouve retardée et
peut-ê tre  compromise pour long temps.
La France a-t-elle peur  de ne p lus
pouvoir  jouer  le rôle de puissance
dirigeante dans une association com-
prenant  le monde ang lo-saxon ou
craint-elle même l' adhésion ultérieure
des Etats-Unis au Traité de Rome ?

Les réactions boursières ne se sont
pas montrées favorables  à l 'intran-
sigeance f rança i se , même à Paris on
les f l éch i s semen t s  de , cours atteignent
une amp leur  comparables  aux déchets
observés à la bourse de Londres.

Nos bourses suisses, faiblardes du-
rant les premières séances, f in issen t
la semaine en reconnaissant la vanité
de leur at t i tude  pessimiste .  Les prix
actuels , quelque peu comprimés, de-
vraient s t imuler les achats et en-
courager les p lus-values si le climat
international l'autorise .

Peu à dire des autres marchés eu-
ropéens où la médiocri té  est de mise.

New-York  contraste avec la fa iblesse
europ éenne en se tenant avec aisance
à un indice sup érieur de 25 points
à la cote d' ouverture de l'année. La
présenta / ion  du budget américain con-
cernant l'exercice s'èchelonnnt du 1er
ju i l l e t  19G3 au 30 ju i  196b encourage
les acheteurs.

Signalons encore que la banque
d'émission de deux pays  europ éens ,
la Suède et la Grèce , viennent d' abais-
ser leur taux d' escompte de 4 à
3 'A % pour U premier et de 6 à
5 Yi % pour le second.

E. D. B.

BERLIN
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Toute violation de ces principes
d'indépendance, d'égalité et de coopé-
ration entre pays et partis frères, por-
te préjudice à la cohésion, aggrave les
divergences d'opinions et provoque la
menace d'une scission », a-t-il pré-
cisé.

M. Wu a déploré que toutes les
protestations et tous les avertisse-
ments adressés par le parti chinois
aux autres partis contre leur attitude
adoptée à l'égard de l'Albanie, ainsi
que les démarches en faveur d'un
règlement des divergences par vole de
consultations, soient demeurés vains et
« qu 'ils n'aient pas pu empêcher la
détérioration de la s i tuat ion.  »

Enfin , le délégué chinois a indiqué
les conditions « indispensables pour un
règlement des divergences slno-sovlé-
tlques » :

0 Tous les partis doivent se laisser
guider par le marxisme-léninisme et
l ' internationalisme prolétarien.

9 II faut  que tous les part i * s'en
tiennent aux principes révolutionnaire!
définis par la déclaration commune
de 1957 et les décisions prises en
commun en 1960.

0 Que tous respectent les normes des
rapports entre pays et partis frères.
0 Que tous les partis acceptent de

mener des discussions et consultations
dans un esprit de camaraderie.

M. Wu, après avoir a f f i rmé que le
parti communiste de Chine était  dis-
posé « à faire tout son possible pour
renforcer l'unité du mouvement », a
cependant conclu son intervention en
proclamant que son parti persistera
à s'en tenir à la ligne politique qu'il
a poursuivie jusqu'à présent.

M. Wu a quitté dignement la tri-
bune sous le redoublement des sif-
flets et des huées.

La carrière
de M. Gaitskell
LONDRES (ATS-AFP). — M. Hugh

Gaitskell , chef du parti travailliste bri-
t ann ique , qui  v ien t  de mourir  à l'âge
de 56 ans , é ta i t  venu au parti  travail-
liste par convict ion intellectuelle. Né
en 1906 en Inde dans une f ami l l e  aisée,
il avai t , après de br i l lan tes  études uni-
versi ta i res , m i l i t é  au sein du parti lors
de la grande grève de 1926. Elu pour
la première  fo is  député  en 1945, il fut
nommé chancelier  de l 'Echiquier à la
suite de la victoire  t ravail l is te  aux
élections de 1950. Il avait  alors 44 ans.
Le congrès du parti de 1961 le choisit
comme chef. Beaucoup voyaient en lui
le f u t u r  premier minis t re  de Grande-
Bretagne.

M . Gaitskell, théoricien d'un socialis-
me ant i -marxis te  et réformiste, avait
persuadé son parti de renoncer à un
de ses bats fondamentaux, la nat iona-
l i s a t i o n  sys témat ique  des moyens de
production.  Il s' é t a i t  prononcé, récem-
ment , contre l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le March é commun.

Il laisse une  veuve et deu x filles.

Dimanche 20 janvier, à 20 h 15
à la Collégiale

CULTE OECUMÉNIQUE
Représentants des Eglises anglicane,

luthérienne, catholique chrétienne,
orthodoxe et réformée

Prédication : M. J.-L. Leuba, professeur
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Institut Bichème
avise ses élèves qu'une soirée

« SPORTS D'HIVER »
s. lieu de 20 h à 24 h ce samedi 19 Janvier

Tenue sportive recommandée

Visitez aujourd'hui les

SOLDES SCHINZ
Vous ferez de bonnes affaires

(Vente autorisée par le dépt de police)

M. ULBRICHT :
la cause de la pais
placée au centre
de notre congrès

BERLIN, (ATS-AFP). — « L'Union
soviétique sert de modèle et de guide
au part i  socialiste-communiste un i f i é
d'Allemagne orientale », a déclaré
hier après-midi, au début de son
rapport  de clôture M. Walter Ul-
bricht, premier secrétaire du parti.

« Les discours qui ont été prononcés
ont été pour nous un enrichissement,
et les Occidentaux qui ont spéculé
sur les divergences qui se manifeste-
raient à notre congrès sont resté»
sur leur f a i m  », a-t-il poursuivi.

Pour le parti communis te  est-alle-
mand , le « social isme s igni f ie  la lutte
pour la paix  », a proclamé ensuite
M. Walter Ulbricht .

CORTAILLOD
Grande salle, à 20 heures

Soirée de l'Echo du Vignoble
5 chants puis, par le Club littéraire

de la S.S.D.C. la Chaux-de-Fonds,
LA PRÉTENTAINE

3 actes gais
APRÈS LE SPECTACLE

GRAND BAL - Orchestre « Georglans »
la Chaux-de-Fonds

SKIEURS
Cet après-midi à 14 h 45, demain &
10 h 15 et à 14 h, profitez des cours
donnés à Tête-de-Ran par les Instruc-
teurs de ski du Jura. Amateurs et cham-
pions y feront des progrès fracassants I
Prix : Fr. 4.— la demi-journée. Rendez-
vous : pied de la Bosse, devant l'hôtel.
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LE PRESIDENT KENNEDY
SE RENDRA A BONN
APRÈS SON SÉJOUH
EN ITALIE

La Maison-Blanche annonce que le
président Kenned y se rendra en visite
en Allemagne de l'Ouest cette année, à
la sui te  de son voyage en Italie.
EN ITALIE ET EN TURQUIE
DES SOUS-MARINS PORTEURS
DE FUSÉES REMPLACERAIENT
LES BASES DE MISSILES

Selon des in fo rma t ions  non off i -
cielles , les bases américaines en Italie
et en Turquie seraient remp lacées par
des sous-marins porteurs de fusées
« Polaris * croisant en Méditerranée.



1Q SOLEIL Lever 08.06
I # Coucher 17.07

LUNE Lever 02.02
janv ier coucher 12.43

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps couvert avec quelques chu-
tes de neige et bise.
(Notre bulletin complet est en page 8)

C est à Marin que le docteur Bombard
a enfin retrouvé le sommeil

Loin de Paris, de ses soucis, entouré d'une chaude amitié

Il sourit... et il rit même franchement, tenez ! Il a un pétillement
malicieux dans l'œil parce que le nom d'Alphonse Allais vient de rebondir
sur la nappe brodée de la petite table ronde... C'est donc que rien n'estnerdu. et surtout nas Alain Rnmhnrd.

C'est le même et c'est un autre. Com-
ment vous dire ?...

Vous vous rappelez , il y a quel ques
années , cinq ou six, cet homme à la
moustache notre , de phoque, sur le pla-
teau de la Salle des conférences ?... Sa
faconde , ses gestes larges, volubiles...
Ces mots drôles à tout instant qu'il
vou s lâchait dan s un grand sourire.

Eh bien , c'est encore lui. Mais cette
faconde, ces gestes sont comme nuancés
d'une pudeur scrète ; ce grand sourire,
à peine moins grand , à peine amer...

C'est qu 'hier, il ne parlait plus de
plancton, de mal de mer ni de ses tra-
vaux ; il parlait de lui , de son épreuve
récente et terrible.

C'est qu'hier, il n'avait pas loué une
salle pour y donner une brillante con-
férence . Il se trouvait  dans un élégant
fumoir, chez son ami, son « frère»
M. André Grosjean , en quelque sorte
« offert » à la curiosité amicale de
quelques journaliste s privilégiés qu 'il
avait accepté de recevoir après quel ques
jours de re t ra i te  absolue.

Il aurait pourtanit quelques raisons
de s'en méfier , des journalistes.  Un
grand hebdomadaire français n 'a-t-il
pas fa i t  mourir  son père , brillant avo-
cat parisien... alors que M. Bombard
père est bien en vie et n'a jamais été
avocat 1

Mais , pour l'heure, que va-t-on oser
lui demander ? Et lui , qu 'osera-t-il , que
voudra-t-il lui , nous confier de son
drame récent ?

Lue totale franchise
Lorsqu 'il entra dans la p ièce , chemise

blanche ouverte sur un pull gri s, épau-
les un peu voûtées, pantalon noir, sa-
vates brunes, f lanqué de son ami , M.
Grosjean en comp let sombre, il y eut,
après les congratulations d'usage, quand
chacun se fut assis , il y eut... le silence.

Chacun cherchait dans sa tête «la »
question de démarrage ; la question qui
ne lui ferait pas mal tout de suite mais
qui ouvrirait pourtant l'entretien.

Je ne me souviens plus ce qu'elle fut,
cette toute première question... Peut-
être ! « Comment vous sentez-vou*
m a i n t e n an t ? »  Mais j e sais par contre
que, dès qu 'il prit la parole, chacun
comprit qu'il allait répondre désor-
mais avec une franchise directe faite
de totale simplicité à tout ce que nous
lui demanderions. Et, pour ma part, je
n 'imaginais pas, en sonnant tout à
l'heure à la porte de cett e grande mai-
son un peu perdu e dans la plaine en-
neigée de Marin , que la conversation
irait si loin , si profond.

Ses projet s, tout d'abord :
Aucun. Penser le moins possible. Se

reposer... Se contraindre, même et sur-
tout, à n 'avoir point de projets.

— Vous devez comprendre facile-
ment d'ailleurs que , si f a i  fa i t  te
geste que j' ai fai t , c'est que... mes
projets précisément s'arrêtaient là.
Je n'avais pas envisagé d' « après ». Il
fau t  désarmas que j' y songe.

La banale histoire d'un drame
La genèse de son drame ?
En 1960, « on » lui avait fait des

promesses mi r i f i ques, sur la base des-
quelles un mécène lui ouvrit un cré-
dit immédiat.  La Fondation interna-
tionale scientifi que lui permettait tous
les espoirs... Il n 'en avait même pas
demandé autant !...

Alors il entreprit , mit sur p ied no-
tamment sa « Coryphèn e » son bateau-
laboratoire. Jusqu'en 1965 au moins,
il ne devait pas y avoir de problèmes.
A son ami, le commandant Cousteau
qui , parfois , lui demandait  s'il avait
besoin de quelque chose, d'appuis, ;1
répondait t

— Ça marche 1
Mai s, las I les promesses ne furent

pas tenues et Alain Bombard com-
mença à se tracasser. Puis, les sou-
cis s'accumulèrent, rendirent son som-
meil difficile et finirent par le chasser.
L'insomniaqu e appela les somnifères
à son aide. Ceux-ci perdant peu à
peu leur efficacité par l'accoutumance,

il fallut  augmenter la dose... jusqu 'au
jour où , comme le docteur Bombard
l'évoque lui-même de sa voix grave et
rauque...

— Dès lors, j' ai cessé d' ag ir en
médecin conscient du tort que je  me
faisais , du danger auquel je  m'expo-
sais — et que tout médecin connaît
parfaitement — et je  me suis en-
ferré  de p lus en p lus profondément
dans cet état dépressi f ,  qui constitue
d'ailleurs une véritable maladie dont
on peu t par ler très franchement  en
tant que telle , nullement une maladie
« honteuse », cet état qui me conduisit
au geste que vous savez.

—¦ Et c'est maintenant de cet état
qu 'il me f a u t  guérir. Car je  n'en suis
pas encore tout à fa i t  sorti. Mais au-
jourd'hui , pourtant , je vois à nouveau
les choses en médecin : il ne f a u t  pas
que je  succombe à la tentation de
faire  des projets , de prendre des déci-
sions qui engageraient l'avenir , tant que
ma volonté , ma personnalité sont en-
core déficientes.

« Je ne suis pas un ami
d'Alain Bombard »

On le voit , pour Alain Bombard , ce
drame est à l'origine d'une véritable
remise en question essentielle , les buts
de son existence , son mode de vie, ses
raisons d'être, sa vocation... Tout est
à réinventer. C'est un «bi lan  in t ime »
qu 'Alain Bombard est en train d'établir .
Mais je crois qu 'il faut  passer par une
épreuve telle pour le comprendre vrai-
ment.

— Et maintenant, dormez-vous doc-
teur Bombard ?

— Oui. Mais je n'ai retrouvé le som-
meil sans somnifères , quici-même à
Marin. Un sommeil encore peup lé de
cauchemars. Chose étrange , c'est de
guerre et d' occupation que je  rêve...

Suivant chacun notre idée , mes con-
frères et moi posons nos questions en
sautant du coq-à-1'àne.

— Votre bateau-laboratoire, la « Co-
ryphène », n'auriez-vous pas pu le ven-8
dre ?

— iVon , car vous allez sourire —
l'Association Alain Bombard l' a fa i t
saisir en prétendant qu 'il ne m'appar-
tenait pas. J e me. suis rendu un jour
à une de leurs réunions. Mais on m'y a
fa i t  comprendre que je ne faisai s p as
nartie des Amis d 'Alain Bombard F

Les sports d'hiver 7
Non : j'ai de» complexes

Il rit. Mais il rit jaune.
— Et les sports d'hiver ne vous ten-

tent-ils pas par cette saison excep-
tionnelle ?

— Je suis trop lourd . Et d'ailleurs,
depuis que j' ai subi ma g r e f f e  dorsale,
j' ai des comp lexes... Ça ne marcherait
pas.

Un des de mes confrères fait racon-
ter à Alain Bombard comment il a
connu son ami André Grosjean :

— Je cherchais un p ied-à-terre en
Suisse. Beaucoup de gens , bien sûr ,
m'invitaient à dtner , mais je le sentais ,
comme une bêt e curieuse , ¦ pour « voir
comment c'est fa i t  un homme qui bou f -
f e  du p lancton ». André , lui , m'a dit :
— Venez chez moi , je n 'y serai pas .
Vous aurez la clé et la libre disposition
de la maison. Ça m'a p lu.

Et , se tournant vers son ami , mali-
cieusement :

— Dis-moi André , maintenant que
tu me connais , me donnerais-tu aussi la
clé de ta cave ?

— A propos, docteur Bombard...
qu 'est dievenu dans tout cela ce for-
midable  anpét î t  que je vous ai connu ,
certain soir, dans un restaurant neu -
châtelois où nous soupâmes en groupe,
Il y a quel ques années ? Vous y aviez
mansé — à ma grande admiration ! —
des f i le ts  de perche, suivis d'une  fondu e
bour guignonn e et d'une omelette au
vli,, m

— .Von, là je me suis calmé.
— Et aue faites-vous de vos journé es,

Ici , à Marin ?
— Je dors. Je lis. Et je  nourris un

abondant courrier avec une foule  de
gens , des marins, des jeunes Suisses,
qui m'ont écrit leur amitié en des ter-
mes émouvants...

Mais, depuis quel que dix minutes,
Alain Bombard triture nerveusement
une pochette d'alumettes. Son ami , le
docteur Grosjean , qui a assist é sans
mot dire à tout l'entretien , se bornant
à suivre les progrès de la fati gue sur
les traits de son hôte , a remarqu é, lui
aussi, ce tic nerveux. U se lève et prend
congé « pour regagner son cabinet den-
taire où des clients l'attendent » s'ex-
cuse-t-11. Mai s on devine que c'est sur-
tout dans l'espoir de donner ainsi le
branle aux visiteurs. Pourtant, il part
seul. D'autres questions encore nous
viennent aux lèvres...

Mais Madame Grosjean non plus n'est
pas disposée à manquer la consigne .
Souriante , aimable , elle apparaît :

¦— Je crois que vous avez largement

dépassé le temps que le médecin vous
avait pre scrit. Il f a u t  vous reposer.

Au revoir donc , docteur Bombard.
Et remettez-vous vite d' ap lomb !

Mme Bombard répétitrice
Dans la pièce voisine, des rumeurs

enfantines qui ont composé le fond so-
nore de cette émouvante conférence de
presse en toute intimité , se sont tues.
Et c'est une toute petit e voix féminine,
à la fois nette et très douce, qui cor-
rige :

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

— Non , le verbe « avoir » s 'écrit sans
« e »...

Et, du corridor, j'aperçois une tablée
d'.enfants penchés sur leurs devoiirs :
des petits et des petites Bombard , des
petits et des petites Grosjean , mêlés,
tandis que la répétitrice , toute menue,
fluette, pas p lus grande ni épaisse qu 'un
des écoliers , se penche à tour de rôle
sur chaque cahier : Mme Bombard.

Richard LOEWER.

BÉHÉH
Quand l espoir

coûte deux f rancs
Vous connaissez, bien sûr, cette

mère de famille , surmenée à la
suite d' une grave opération. Tout
comme cette jeu ne femme d'ail-
lenrs, encore inexpérimentée dans
la conduite de son ménage, et que
la naissance d'un bébé a déso-
rientée.

Et ce père , qui ne sait comment
f aire face  à ses soucis, n'est-il pas
votre voisin ? Souvenez-vous : sa
femme est malade, et ce n'est pas
demain qu 'elle sera rétablie 1 Com-
ment pourra-t-il continuer à tra-
vailler tout en veillant à ce que
son f o y e r  ne se disperse pas : voilà
le casse-tête auquel il doit trouver
une solution.

Oui, hélas 1 nous en connaissons
tous de ces vieillards abandonnés,
ou de ces familles qui, tout comme
nous, mènent leur barque dans la
sécurité du ry thme quotidien, mais
que subitement l' obstacle — maladie,
accident, surmenage — p longe dans
le désarroi. Le découragement est
prêt à s'emparer d' eux alors, si
personne ne vient apporter une
aide rapide et pratique, sans grands
mots, mais e f f i cace .

Cette tache est celle que s'est
f i x é e  depuis p lusieurs années le
Service d'aide familiale du litto-
ral neuchâtelois. Dépanner une fa-
mille, apporter réconfort et con-
seils, mettre la main à la p âte,
voilà autant d' exemples de l'œuvre
accomp lie par ce service, et aux-
quels nous ne pouvons rester indif-
féren ts. Et qui sait ? N' en serons-
nous pas un jo ur les bénéficiaires ?

Bien sûr, il faut des moyens .
Mais ce qui est un service pour
tous, est aussi l'affaire de tous.
N 'accueillons donc pas d' un air
maussade le bulletin de versement
qui matérialisera la campagne dite
« des deux francs  », lancée ces
jours-ci. Et puis, la couleur verte
de ce bulletin ne symbolise-t-elle
pas l'espoir de ceux qui ont be-
soin d'un bon coup de main ?

NEMO

Premières impressions
du concile

Les conf érences

par le R. P. Raymond Bréchet
et le pas teur Jean Rilliet

En organisant cette soirée à la veille
de la semaine de prière pour l' unité
de l'Eglise , les paroisses catholique et
protestante de notre ville ont eu une
très heureuse idée. Le paste ur Ram-
seyer l'a dit en introduisant et en
présentant les deux conférenciers.

Rédacteur du mensuel « Chois ir »,
délégué au concile en qualité d'obser-
vateur et de journaliste , le R . P. Bré-
chet pose la question avec hardiesse
et sans ambiguïté : l'Eglise catholi que
est-elle à un tournant ? Pour « Fran-
ce-Soir », le bilan du concile est peu
sérieux : quel ques cérémonies et quel-
ques éclats parlementaires du plu s bel
e f f e t, c'est tout . Pour le chrétien de
la rue, les résultats sont à peu près
nuls. Mais si tout ce qui s'est fa i t
était le signe d' un mouvement et que
ce mouvement ait une direction , alors
le concile a déjà un grand résultat .
Il est en train de donner à l'Eg lise
catholique de demain une nouvelle
orientation , un nouveau visage. Le
concile annonce que les hommes se-
ront un.

Le but du concile , Jean X X I I I  l'a
proposé dans son discours d' ouverture.
Il peut se déf inir  par trois cercles
concentriques : réaliser l' unité des ca-
tholiques , puis l' unité des chrétiens
entre eux , enfin l' unité de tous les
h r t m m / >s

Si le pape a été le véritable acteur
du concile , il a agi en orientant p lu-
tôt qu 'en dirigeant . A la conception
autoritaire et pyrami dale de l'Eg lise,
il en a substitué une autre , par tant
de la table du Seigneur. Le pape et
les évêques deviennent un cercle de
frères , et ce cercle est centré sur
Jésus-Chris t. La messe n 'est pas une
cérémonie réservée à des initiés , mais
le p lus grand acte missionnaire de
l'Eglise. La rénovation de la liturg ie
est basée sur une connaissance p lus
approfondie de la Bible qui nourrit
ta f o i  des f idèles.

Un temps d'oecuménisme...
Nous vivons un temps d' œcuménisme,

c'est-à-dire de convergence , puisque les
hommes, même non chrétiens , asp irent
à l' unité. Si le dé p ôt immuable de
l'Eg lise ne change pas , le vêlement peut
changer. L'E glise change de ton ; en
décidant de dire non aux disputes
confessionnelles , la majorité des mem-
bres du concile a proclamé sa volonté
de dire la vérité gentiment , de la dire
en regardant les autres , de se débar-
rasser de ses préjugés , de se convertir
intérieurement , d' aimer tout f rère , tel
qu 'il est , sans le juger.

Si le concile a beaucoup fa i t  pour
l' unité des chrétiens en présentant
l'Eglise catholi que aux chrétiens d' au-
tres confessions , non comme un bloc
de granit , mais comme un être vivant ,
aimable , accueillant , chaleureux , comme
un partenaire avec qui on peut causer ,
il a fa i t  peut-être encore davantage
pour l' unité de tous les hommes.
Pour être vraiment f idèle et pour ag ir,
l'Eg lise doit être revêtue du même
signe que le Christ : la pauvreté ,
l'obéissance de la Croix. C'est là la
chose la plus importante et la
plus di f f ic i le .  Car si chrétien égale
riche , si païen égale pauvre , com-
ment veut-on que les milliards d'hom-
mes livrés à la fa im et à la misère
viennent vers le Christ f  L'enfer de
la terre doit disparaître.

En conclusion, si le concile n'a pas

encore construit le nouvel édi f ice , il en
a posé les fondat ions .  C' est déjà
énorme. Cela , le second orateur de la
soirée , le pasteur Jean Rilliet , l'admet
ouvertement. Le concile a été placé
sous le signe de la libre discussion ;
rien , pour un protestant , de p lus ré-
jouissant. De vives , tensions s'y sont
révélées entre l'aile marchante do
l'Eglise et les éléments conservateurs.
On l'a vu lorsque l'évè que de Bruges
a dit de tel projet de débat qu 'il était
trop clérical , trop juridi que , trop triom-
phant , c'est-à-dire que l'Eglise ne doit
pas se présent er comme trop sûre
d' elle-même. Toutes ces tensions ont
montré qu 'il y avait liberté.

On s'en est aperçu aussi lors de
la sortie de Maximos IV , évèque d'An-
tioche, contre le latin , langue morte,alors que l'Eglise doit parler une
langue vivante. Il  est signi f icat i f  égale-
ment que lors de la nomination des
commissions , le concile ait refusé de
se la isser fa ire  ; il n'a pas voulu delistes pré fabr i quées. Ainsi , si le concile
n'a presque rien fa i t , il a beaucoup
fa i t  ; il a pré paré l'avenir.

La présence d' observateurs protes -
tants a été un événement sensationnel
et un acte audacieux de Jean X X I I I .
Car ils étaient là , non en qualité
d'héréti ques , mais comme des invités ,comme des amis. Voici qui inaugure
une ère nouvelle , celle de la coexistence
fraternel le .  A cet égard , Jean X X I I Iapparait comme un homme providentiel ,témoignant d' un grand libéralisme.
Quel que soit son successeur , il f a u tesp érer qu 'il continuera sur cette voieet que rien ne mettra obstacle an
rapproche ment des Eglises.

Pour terminer , le curé Glassnn ditsa joie pro fond e  de voir protestants
et catholi ques se tendre fraternellement
la main, et invita l'assemblée à d ireen commun la prière du Seigneur.

P.-L. B.

Le froid sur tous les fronts...

Oettte photo , prise hier1 après-midi au port de la Maladière , se passerait aisément
de commentaire, tant elle parle d'elle-même, par le jeu des contrastes :
surfaces d'eau noires et plaques de glace grises ou blanches, reflet du
soleil englouti et ombres des piquets, brillance de l'eau à Parrière-plan
et strie obscure de la jetée , avec, à droite, la masse sombre de Neuchâtel
où apparaissent les premières lueurs, et le ban de mouettes sur la berge,

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Ce n'est pas le mazout qui manque...
...mais plutôt les moyens de transport !

Y 

aura it-il pénurie de mazout i
Voici le point de la situation,
\el que nous l'a aimablement

et clairement fa i t  un important mar-
chand du Vignoble.

Certes , les ra f f iner ies  subissent
bien un certain ralentissement en
hiver, mais ce n'est pas la cause
principale. La cause primordiale , c est
le temps exceptionnel de cette se-
conde moitié d' année 1962. D'abord
la sécheresse ; la navigation était
entravée par l'étiage du Rhin.

Puis le f ro id  ; le Rhin est gelé
et les p éniches n'y peuvent circuler.
Voilà donc trois et même quatre
mois que le Rhin n'est navigable
que par les peti ts tonnages ou p as
navigable du tout .

Une cause seconde : pour rempla-
cer les p éniches comme moyen de
transport , on fa i t  a f f l u e r  des va-
gons vers le nord , ju squ'en Holland e,
qui feront  la navette entre Rotter-
dam et Bâle par exemp le, cette der-
nière étant un des trois principau x
lieux d' arrivage en Suisse.

Manque de vagons !

// s'ensuit alors que les vagons
manquent pour Genève (liaison avec
la France) et Isella (Italie).  Donc
les transports en provenan ce de ces
régions sont ralentis, et il s'ensuit
une baisse de l'o f f r e  de 25 à 30 %.

Par ailleurs, les stocks sont in-
s u f f i s a n t s , ne serait-ce que par ce que
les f ro ids  rigoureux et préc oces ont
provoqué une consommation p lus
abondante, si bien que la demande

La route, elle aussi, est un moyen de transport pour ies «»«.«.
de mazout. ,, J S(Photo Avinress - J.-P. Baillod)

a, elle aussi , augmenté de 31) % en
deux mois.

En résumé, et ceci est vrai p our
les autres combustibles , qu 'ils soient
solides ou liquides , ta d i f f i cu l t é  ré-
side avant tout dans la carence des
moyens de transport. Les combus-
tibles arrivent... mais lentement. Un
seul remède l prendre son mal en

patience et se contenter de livrai-
sons partielles. Et surtout ? : com-
mander avec assez d'avance , car il
fau t  comp ter un délai de livraison
d' environ une semaine.

Encore un mot du prix : le ma-
zout a subi cinq augmentations en
quelques mois I

(Enquête PAN - MJB"J

La chancellerie d'E tat nous communi-
que :

Dans sa séance du 18 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Raymond
Matile, actuellement secrétaire comp-
table à la chancellerie d'Etat, aux
fonctions d'économe de l'Etat, avec
entrée en fonctions le 1er juin 1963 ;
M. Pierre Fasnacht, actuellement se-
crétaire adjoint, aux fonctions de
secrétaire comptable à la chancellerie
d'Etat ; M. Georges Verrou, actuellement
commis, aux fonctions de secrétaire
adjoint à la chancellerie d'Etat ; M.
Jean-Louis Porret, actuellement secré-
taire-comptable, aux fonctions de deu-
xième secrétaire à la préfecture des
Montagnes ; M. Charles Wyss, actuelle-
ment secrétaire adjoint ,aux fonctions
de secrétaire-comptable à la préfecture
des Montagnes et M. Georges Jacot ,actuellement commis, aux fonctions desecrétaire adjoint à la préfecture desMontagnes.

Nominations
dans l'administration

cantonale
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Quarante degrés en dessous de zéro
au Bois-de-l'Halle

(c) Décidément , la Brévine tient a son
titre de « Sibérie suisse > , et ce ne sera
pas facile de le lui arracher. U est vrai
qu'avec tous ces exploits... de thermo-
mètre, on ne sait plus très bien où
donner de la tète. En tout cas, le juge-
ment implique un acte de foi en tous
ces niveaux de mercure si exceptionn el-
lement bas.

S la station météorologique installée
près de la cure du village enregistra it
la température de — 39 degrés durant
la nuit de dimanche à lundi , un garde-
ehaisse habitant au Bois-de-l'Halle, M.
Huguenin , signalait  —40 degrés devant
sa vieille maison. Les gens de la Mouil-
lette, près de l'Auberson , n 'ont qu 'à
bien se tenir ! Notons que le climat de
ces régions est précisément caractérisé
pair de fortes différences de tempéra-
ture entre des endroits rapprochés , et
que, en cherchant bien , on pourra sans
doute toujours trouver quelques points
plu s froid que les autres.

Quoi qu'il en soit , la réputation de
la Brévine est faite , et il ne se passe
pas un jo ur de grand froid sans que
des journalistes et photographes en
quête de... grand frisson ne visitent la
localité.

La Brévine s'accroche
à son titre

de « Sibérie suisse »...

0 EN PAGE 8 :
— Accident mortel près de Morat.
— Gros retards des trains cette

nuit  en gare de Neuchâtel .
0 EN PAGE 15 :

— Les projets de la bibliothèque
de Neuchâtel.

0 EN PAGES 17 et 18 :
— D'autres informationa régiona-

les.

Vous tirez aussi :

Entre Saint-Biaise et Comaux

Une voiture trançaise est entrée encollision , hier vers 16 h 45, avec une
voiture vaudoise , entre Saint-Biaise et
Comaux, probablement à la suite d'un
dérapage.

Les deux occupants du véhicule fran-
çais, qui se rendaient en vacances, M.
et Mme V. H., domiciliés à Saint-Avold ,
en Moselle, âgés tous deux de 73 ans,
ont été légèrement blessés.

Ils ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès où il devront rester un ou
deux jours. Leur véhicule a été com-
plètement démoli. La gendarmerie d«
Salnt-BInise a établi un constat.

une voiture dérape
et se jette

contre un autre véhicule

• Quarante ans
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
MM. Armand von AMmen , oanittonr

nier aux Loges, et Etienne Gauthier,
cantonnier au Cerneux-Péquignot, ont
célébré tous deux le 40me a/nndveor-
sa/ire die leur entrée au service dis
l'Etait Le Conseil d'Etat leur a «dire»-
sé se.s féHcitaiiion» «t se» ramend*-
menjU.


