
De Gaulle - Adenauer : accord complet
sur le traité de coopération franco-allemande

Mais les questions litigieuses ont été laissées de coté
De notre correspondan t de Paris par télé p hone :

Les choses vont vite à Paris. Avec la rapidité de l'éclair. Alors
qu'on s'attendait à trois jours au moins de conversations franco-
allemandes, difficiles et complexes, une journée d'entretiens aura
suffi au général de Gaulle et au chancelier Adenauer pour met-
tre sur pied un véritable traité de coopération franco-allemande.

Le chancelier Adenauer accueilli par le général de Gaulle dans la cour
d'honneur de l'El ysée.

(Interpress)

Certes, on savait bien qu'à Bonn
comme a Paris le dossier avait été mi-
nutieusement préparé. Cependant, après
la situation provoquée par la fracas-
sante conférence de presse du général
de Gaulle, on pensait que la discussion
entre les deux nommes d'Etat aurait
pu se trouver, sinon contrariée, du
moins ralentie par les problèmes que
soulevait le double refus français pour
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun et la force de frappe Ken-
nedy.

M.-G. G.

(Lire la suite en I S m e  page )

Moscou n'acceptera pas
plus de trois inspections annuelles

Gromyko et le désarmement :

La France devra participer à tout accord
sur l'arrêt des expériences nucléaires

MOSCOU (UPI et Reuter). —
Prenant la parole devant des jour-
nalistes au cours d'une réception
offerte à l'ambassade de l'Inde, M.
Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, a dé-
claré que l'URSS ne saurait accep-
ter plus de trois inspections annuel-
les sur son territoire et que la Fran-
ce devrait participer à tout accord
sur l'arrêt des expériences atomi-
ques.

Au cours de sa conversation avec

les journalistes, M. Gromyko a, plu-
sieurs fois , levé les trois doigts , mon-
trant ainsi que c'était la concession à
laquelle l'URSS était disposée à faire
en ce qui concerne les inspections.
« Nous espérons sincèrement, a-t-il
poursuivi, que les propositions que vient
de faire M. Khrouchtchev seront appré-
ciées par le gouvernement américain
et rendront plus faciles la conclusion
d'un accord. Signons donc un accord
aujourd'hui, demain ou après-demain. »

«La confiance,
c'est l'essentiel »

Puis, le ministre a indi qué que, se-
lon lui, la question de l'arrêt des es-
sais nucléaires ne devait pas être liée
à celle du désarmement général. « La
confiance, la confiance, voilà l'essen-
tiel », s'est-il exclamé. Le ministre so-
viétique, revenant sur les propositions
de M. Khrouchtchev, a souligné :

# Que chaque puissance nucléaire
disposait de moyens adéquats d'ins-
pection des explosions souterraines.

• Que l'URSS avait accepté de placer
des « boîtes noires » dans trois régions
différentes du pays.

Lire la suite en ISme page

Le congrès du P.C. est-allemand
a pris fin lundi après-midi

Sous des acclamations frénétiques

Seul le délégué chinois ne s 'est pas associé
aux multipl es hommages qui ont marqué cette clôture

BERLIN (ATS-AFP-Reuter). — Le sixième congrès du parti socialiste-
communiste unifié est-allemand a pris fin lundi après-midi à 14 h 20. Il
s'est rangé, comme l'a souligné M. Walter Ulbricht dans son discours de
clôture, « pleinement derrière les mesures préconisées par le camarade
Khrouchtchev pour mettre un terme aux polémiques qui menacent l'unité et
la solidarité du mouvement communiste international ».

Tous les chefs de délégations étran-
gères qui se sont succédé hier à la
tribune du congrès pour apporter à
celui-ci les salutations de leur parti
respectif , notamment les chefs de
délégations des partis communistes du
Japon, du Chili (parlant au nom des
autres partis des pays d'Amérique la-
tine), d'Algérie, ont donné leur adhé-
sion à la proposition de trêve idéologi-
que faite par M. Khrouchtchev. ¦<

Dans la question de l'Allemagne et
de Rerlin-Ouest, M. Walter Ulbricht,
approuvé par le congrès a invité le gou-

fois que les congressistes et délégués
se sont levés pour applaudir MM.
Khrouchtchev et Ulbricht , M. Wu est
resté assis, impassible et les traits fi-
gés.

Le délégué algérien:
«Khrouchtchev est assuré
d'une place au Paradis»
BERLIN ( U P I ) .  — Intervenant lun-

di matin au congrès du parti com-
muniste est-allemand à Berlin-Est ,
M. Bachir Hadj-ali , premier secré -
taire du comité central du parti
communiste algérien, a amené un
sourire sur les lèvres de M. Khroucht-
chev lorsqu'il a déclaré :

i « Il est possible que Khrouchtchev
ne croie pas en Dieu, mais il est
assuré de toute façon d'une place
au Paradis parce qu'il a préservé la
paix dans l'af faire  cubaine ».

vernement de Roran « à tirer des con-
clusions réalistes des méthodes ayant
permis la solution de la crise des Ca-
raïbes ».

« Nous sommes prêts à négocier sur
un pied d'égalité », a-t-il déclaré, « la
parole est maintenant à Ronn ».

Ulbricht réélu
Enfin , le rapporteur de la commis-

sion électorale du congrès, M. Walde-
mar Schmidt, bourgmestre adjoint de
Berlin-Est , a annoncé l'élection à l'una-
nimité de tous les membres et candi-
dats du comité central proposés par
la commission , avec M. Walter Ulbricht
à leur tête.

A ce moment , M. Nikita Khroucht-
chev s'est levé pour donner l'accolade
à M. Walter Ulbricht , sous les accla-
mations frénétiques de tous les con-
gressistes et délégués étrangers.

Seul, le délégué du P. C. chinois, M.
Wu Hslou-tchouan ne s'est pas asso-
cié à ces multiples hommages. Chaque

Les troupes des Nations unies
sont entrées dans Kolwezi

Sans qu'un seul coup de feu ait été tiré

ELISABETHVILLE (UPI). — On apprend à Elisabeth ville que les « cas-
ques bleus » indiens ont pénétré à Kolwezi sans rencontrer de résisatnce et
ont pu prendre le contrôle de l'aérodrome de la ville sans qu'un seul coup
de feu ait été tiré. 

La nouvelle de l'entrée des troupes
de l'ONU à Kolwezi a été confirmée à
Léopoldville par un porte-parole des
Nations unies.

Les Nations unies ont annoncé d'au-
tre part que les « casques bleus » nigé-
riens ont terminé le nettoyage de la
région de Kongolo, dans le nord du
Katanga , mettant la main sur des
stocks importants d'armes et de muni-
tions. Par ailleurs, des « casques bleus »
suédois partis de Kamine ont atteint
Sandoa , à 148 km au nord-est de Di-
lolo , sur la frontière du Katanga et de
l'Angola.

Selon des sources généralement bien
informées, la garnison katangaise de
Kapona , place forte située entre Albert-
ville et Baudoinville, a livré un com-
bat désespéré contre les troupes con-
golaises.

D'autre part les gendarmes katangais
qui devaient défendre Baudoinville ont
quitté la ville pour mettre « leurs fa-
milles en sûreté ».

De nombreux réfugiés se dirigent ac-
tuellement vers Pweto, localité située
à la frontière rhodésienne sur le lac
Moero, avec l 'intention de se réfugier
en. Rhodésie si les t roupes congolaises
progressent vers cette région.

On apprend d'autre part que les
troupes suédoises de l'ONU sont entrées
à Sandoa , territoire considéré comme
appartenant à la famille du président
Tschombé.

LIRE AUJOURD'HUI:
Page !t : ,

LE RIDEA U DE VELOURS

Page 6 ;
La formule du Sport-Toto fa i t
actuellement failli te.  Des op i-
nions, des propositions.

Page 18 t

• L'écrivain Somerset Maugham
déshérite sa f i l l e  au pro f i t  de
son f idè le  secrétaire.

PHILADELPHIE (ATS-Reuter) . —
Deux trains de voyageurs sont entrés
en collision lundi à Philadelphie. Selon '
les premiers rapports, environ deux
cents personnes ont été blessées, mais
ancune grièvement.

Collision de trains
à Philadelphie :

200 blessés

Le tête-à-tête
franco-allemand

Alors qu'on s'attendait à de complexes et difficiles négociations

A

PRÈS la prise de position si nette
du général de Gaulle contre
l'entrée de l'Angleterre au Mar

ché commun, Il ne fait de doute pour
personne que la visite du chancelier
Adenauer à Paris soit d'une grande
importance. Les conversations de Bru-
xelles, la semaine dernière, ont prouvé
qu'il existait sur ce point une véritable
opposition entre les Six. Plus exacte-
ment, cinq des Etats membres de la
C.E.E., la République fédérale aile-
monde, l'Italie et les trois pays du
Bénélux ne partagent pas le point de
vue du président de la République
française qui, selon les apparences,
fait ainsi cavalier seul. Cependant,
pour qu'une décision soit prise, au sein
de l'institution économique européenne,
|)I faut l'unanimité. La France dispose
de la sorte, comme les autres parte-
naires en principe, d'un véritable droit
de veto. Faute d'entente, et du mo-
ment que M. Heath, délégué britan-
nique, demeure habilement sur les
rangs comme s'il n'avait cure des pro-
pos tenus par de Gaulle, le débat a
été ajourné au 28 janvier. Mais on
doute que, d'ici là, M. Couve de Mur-
vlUe qui est lié par un mandat impé-
ratif , revienne sur ses positions.

C'est à ce point qu'intervient la
rencontre de Gaulle-Adenauer. D'au-
cuns estimaient, à la fin de la semaine
dernière, que le vieux chancelier cher-
cherait à fléchir le chef de l'Etat
français. Mais c'est mal connaître
celui-ci que de supposer qu'il pourrait
faire marche arrière, une fois prises
ses décisions. C'est plutôt lui qui pour-
rait tenter d'amener à résipiscence le
chef du gouvernement de Bonn. D'au-
tant que la position personnelle de
M. Adenauer dans cette affaire est
assez mal connue. Ses ministres, MM.
Schrôder et Erhard en tête, ne sont
nullement partisans de la rupture
avec l'Angleterre. Mais on sait aussi
que le <t vieux monsieur » n'a pas
l'habitude de céder à l'avis de son
entourage.

Dans ces conditions, à quoi tend
exactement la négociation qui a com-
mencé à Paris ? On parle d'un accord
« vraiment historique » qui consisterait
à établir des consultations permanentes
entre les deux pays autrefois ennemis,
portant sur les questions politiques,
militaires et culturelles à l'ordre du
jour. Il est probable que l'entente
s'achemine dans cette direction. De
Gaulle comme Adenauer inclinent de
plus en plus vers l'Idée que la cohé-
sion franco-allemande est la pierre
d'angle de toute politique européenne.
Et un tel accord devrait à la fois
servir d'exemple aux nations du conti-
nent et constituer un nouvel avertisse-
ment à l'adresse des grandes puissan-
ces extra-continentales. C'est bel et bien
l'axe Paris-Bonn, un axe qui n'ose pas
dire son nom, en raison de précédents
fâcheux.

Il n'empêche pourtant que, malgré
le caractère retentissant qui serait
donné à la conclusion de cette entente,
on ne voit guère comment la diver-
gence de fond qui sépare l'Allemagne
et la France sur les deux points pré-
cis en caus e : l'adhésion de l'Angle-
terre au Marché commun et le fait
que Bonn se soit déclaré favorable à
l'offre du président Kennedy sur la
force de frappe multilatérale, pourra
être réellement comblée. La présence
du chancelier Adenauer à la tête du
gouvernement allemand donnera peut-
être le change pendant un certain
temps encore. Mais ensuite la Républi-
que fédérale reprendrait sa liberté.

C'est dire que même s'il y a de-
main ou après-demain « accord histo-
rique » à Paris, les difficultés seront
loin d'être toutes levées, aussi bien en
ce qui concerne l'édification européenne
qu'en ce qui a trait à l'unité de vues
atlantique. C'est dire, du même coup,
que face à une situation aussi mou-
vante, la Suisse a raison de faire
preuve de prudence dans sa politique
continental et internationale. Notre
neutralité a encore ses raisons d'être.

René BRAICHET.

soldes à tous nos rayons SES

Dans son rapport annuel sur la situation
économique des Etats-Unis

«Si les Etats - Unis veulent écarter tout
\ danger de récession, le moment est décisif»

WASHINGTON (ATS et AFP). — « Si les Etats-Unis veulent écarter
tout danger de récession et entrer dans une ère nouvelle de rapide crois-
sance économique, le moment est « décisif », souligne le rapport annuel sur
le situation économique des Etats-Unis présenté au Congrès par le prési-
dent Kennedy.
i. . SI nous voulons rendre à l'écono- , • . . '
mie américaine l'éclat de la santé et
le dynamisme de la prospérité, il n'y
a pas de temps à perdre... Il est inex-
cusable que l'économie américaine
fonctionne au ralenti en cette période
décisive », fait également remarquer ce
rapport. Les prévisions pour l'expan-
sion de l'économie en 1963 sont cepen-
dant modestes : 3 % en termes réels
par rapport à 1962 mais, si le Con-
grès vote l'allégement fiscal proposé
par le président Kennedy, cette expan-
sion pourrait être plus rapide.

Quatre millions de chômeurs
Le rapport note encore qu'en dépit

des progrès des deux dernières années,
les Etats-Unis ont encore 4 millions
de chômeurs, que la production est
inférieure de 30 à 40 milliards de dol-
lars aux possibilités et que depuis
1955, le taux de croissance — 4 à
6 % en Europe — n'a atteint que 2,7
par an.
(Lire la suite en I S m e  page)

KENNEDY INSISTE
sur l'importance qu'il attache

à une réforue fiscale

Cette nuit , il était impossible de se rendre de Bienne à Yverdon , les routes
étant coupées, du fait de la neige soufflée par la bise. Vous lirez nos

informations à ce sujet en dernière page.
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

ROUTES BLOQUÉES
ENTRE BIENNE ET YVERDON

DIX ANS APRÈS LA MORT DE STALINE

Khrouchtchev a plus que ja mais besoin
de l'appui des dirigeants politiques de ce pays

En mars 1953 — il y a presque
dix ans — mourait Joseph Staline.
A ce moment commença l'évolu-
tion de la situation en Pologne.
Cette évolution dure toujours. Il
est néanmoins intéressant d'exami-
ner les quelques changements qui
ont déjà eu lieu.

Sur le plan de la politique ex-
térieure d'abord , il faut discerner
deux terrains : celui du monde rou-
ge et celui des pays libres. Il est
indéniable qu'au sein du bloc de
l'Est, la position de la Pologne
s'est nettement! améliorée. Pour di-
verses raisons. Moscou avait tou-

jours souligné que, dans la hiérar-
chie des alliés satellites de l 'URSS ,
la Pologne occupai t  la seconde p la-
ce après la Chine. Aaijourd'hui Pé-
kin n 'est plus du tout  un ami. Ain-
si, Varsovie est montée d'un gracie
et occupe à présent le haut de l'é-
chelle.

Une nécessité pour M. « K »

D'autre part , ayant à lutter con-
tre le stalinisme sino-albanais d'un
côté, et contre les staliniens en
URSS même, de l'autre , Khroucht-
chev a besoin , plus que jamais , de
l'appui des dirigeants politiques des

pays nommés satellites. Ces diri-
geants  gagnent  donc en importan-
ce. Ils cessent d'èlre de simples
exécuteurs  d'ordre. Ils font égale-
ment  valoir leurs points de vue.

Ceci est part iculièrement vrai
dans le cas de Gomulka , partisan
depuis toujours de ce « communis-
me modéré » qu 'à l'heure actuelle on
nomme « Khrouchtchevisme ». Les
récents entretiens de Nikita Serghé-
yévitch avec le premier secrétaire
du parti ouvrier polonais en sont
une nouvelle preuve.

M.-I. CORY.
er.ii— la suite en 13me page)

La Pologne en pleine évolution



Entreprise argovienne de la branche textile cherche,
pour son service de vente (département Suisse fran-
çaise et Tessin) une

EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour la correspondance française et tous travaux de
bureau. Si possible avec des notions de la langue
allemande.

Travail intéressant, ambiance agréable. Possibilité de
se perfectionner dans la langue allemande.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à la maison

Les Fils Fehlmann S. A., S c h o e f t l a n d
(Argovie)

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

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

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

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

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

A vendre dans localité proche do la ville

MAISON FAMILIALE
construction en bon état d'entretien, 4V «
pièces, libre tout de suite.
A verser comptant, après hypothèque,
Fr. 25 ,000.—.
Adresser offres écrites à 221-770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain accessoire!

Quelle personne consciencieuse et de confiance se chargerait
des travaux de

conciergerie
de notre usine, le soir entre 18 et 19 heures, et le samedi
matin ?
Salaire au mois.
Adresser offres à la Fabrique Dickson , décolletâmes DEKO,
Peseux.

Entreprisa 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.

CommuneHdeVilliers
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste de

cantonnier - concierge - huissier
est à repourvoir. — Les offres écrites
doivent être adressées jusqu'au lundi 28
janvier , au Conseil Communal, avec la
mention « postulation ».

Entrée en fonction et salaires selon en-
tente. Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal, les après-midi
du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h 15.
Tél. 717 06.

Les renseignements seront obtenus auprès
du président du Conseil communal, tél. 7 00 42.

A vendre, dans important centre indus-
triel, pour cause de départ à l'étranger,

bel immeuble locatif
de 7 appartements et 5 chambres

indépendantes
Bâtiment en très bon état. Rapport locatif
autorisé Fr. 10,500.— ou 6 % brut.

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

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
à Saint-Imier, désire 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 boîtes.

1 horloger
pour la pose des balanciers.

1 horloger
bien au courant des travaux d'emboîtage.

3 horlogers-rhabilleurs
™ 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.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia d»

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMŒNISTRATION DE LA
t FBOmUB D'AVIS DE NEUCHATEL»

Particulier désire acheter à Lausanne,
Yverdon ou Neuchâtel, . (

IMMEUBLE
locatif en très bon état ou construction ré-
cente. Disponible : Fr. 300,000.— à 400,000.—.
Affaire sérieuse. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 2017 E à Publicitas,
Yverdon.

On cherche à acheter en ville ou dans lea
environs

VILLA
de 5 à 6 pièces, éventuellement à louer un
appartement de 6 pièces.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à 221-771 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause de maladie, région
de Montreux , situation panoramique, vue
grandiose ,

grande maison de 110 lits
avec parc de 13,000 m2,
unique pour institut ,

clinique, maison de repos
Bon état , grand hall, salon, salle à manger.
Assurance incendie totale Fr. 1,212,640.—,
cédée à bas prix : Fr. 750,000.—. Pour trai-
ter, Fr. 250,000— à Fr. 300,000.— suffisent.

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

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 ; affùteuse 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.

A louer à Neuchâtel

chambre
meublée

à demoiselle sérieuse.
Tél. 4 09 43 après 18 h 30
ou aux heures des repas

A louer au centre Jo-
lie chambre à 2 lits avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

A louer à l'ouest de la
ville, à monsieur sérieux

CHAMBRE
Indépendante tout con-
fort. Tél. 5 29 44.

PESEUX
Appartement de 2 piè-

. ces, balcon, cuisine, ca-
ve, bûcher, buanderie,
57' fr. 50 par mois. —
S'adresser E. Moor, rue
de Neuchâtel 31, télé-
phone 8 30 13.

offre à vendre :

à Neuchâtel

Immeubles
locatifs neufs
et anciens de:

2 appartements
et grands locaux
4 appartements

anciens et magasin
9 appartements

confort
12 appartements

tout confort
15 appartements

tout confort
23 appartements

transformés
et magasin

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

A vendre au Lande-
ron , dans situation par-
ticulièrement tranquille
et résidentielle,

VILLA
5 pièces, tout confort,
garage, verger, jardin.
Pour traiter, Fr. 40,000.-.
Adresser offres écrites à
221-772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

dans la région de Neu-
châtel ou du Val-de-
Ruz. Adresser offres
écrites à D. A. 250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
à Neuchâtel ou dans la
région,

VILLA
FAMILIALE

de 4 à 6 pièces. Confort
et vue désirés. Adresser
offres écrites à F. C. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-
Blalse

terrain à bâtir
de 1000 m». Convien-
drait pour villa. Vue Im-
prenable. Adresser offres
écrites à H. E. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , région nord-
est de la ville, en bor-
dure de route,

immeuble
renfermant grands lo-
caux et 2 appartements
confortables. — Adresser
offres écrites à I. F. 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est de la
ville

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF

de. 12 appartements de
3 et 4 chambres, tout
confort. Quartier tran-
quille. Rapport 5,4 % de-
ml-lods. Adresser offres
écrites à G. D. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Villas de deux logements
et maisons familiales à vendre

CORCELLES. Deux belles villas dans une
situation exceptionnelle, vue étendue et im-
prenable. L'une de 2 logements de 2 et
4 y,  pièces, et l'autre de 3 et 4 pièces. Tout
confort. Terrain de 400 m2.
CHAMBRELIEN . Jolie villa moderne de
4 chambres. Confort. Chauffage au mazout.
Terrain de 1500 m2. Etat de neuf.
COUVET. Maison familiale ancienne réno-
vée, 5 pièces. Bains. Central mazout. Jardin
et champs de 3600 m2.
VAL-DE-RUZ. Pour cause de maladie, bel
immeuble de 5 chambres, confort , avec
boucherie - charcuterie. Affaire très intéres-
sante.
VAL-DE-RUZ. Superbe villa , construction
récente, 5 pièces. Cheminée. Magnifique si-
tuation. Conviendrait admirablement pour
salon de coiffure ou bar à café.
Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A louer dès le 1er avril ou mai , à couple
suisse solvable et tranquille,

logement 3 !/2 pièces
cuisinette, salle de bains et hall ; avec re-
prise du mobilier et installation des rideaux
Fr . 985.—. Loyer mensuel 235.—, y compris
chauffage. — Adresser offres écrites à B.Y.
248, au bureau de la Feuille d'avis.

Dîme 54 - 56

GARAGES
à louer à la Coudre - Neuchâtel. Pour tous
renseignements, téléphoner à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel, tél. (038) 5 62 01.

A LOUER
pour le printemps 1963, rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.
Appartements Loyer Charges
3 pièces à partir de Fr. 270.— Fr. 40.—
3 'lt pièces à partir de Fr. 285.— Fr. 43.—
4 Vi pièces à partir de Fr. 340.— Fr. 50.—

S'adresser à Bruno Millier , fiduciaire et géran-
ces, rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

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.

Jeune

employée
de bureau

cherche chambre pour
le 1er février, si possible
au centre de la ville. —
Tél. (041) 71 16 39.

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

logement
de 2 chambres

salle de bains, chauffé.
Tél. (039) 5 40 14.

Société cherche

LOCAL
de réunion. 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.

Couple cherche pour
avril 1963, petit

LOGEMENT
MODESTE

de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible avec jardin. Région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Faire offre sous chiffres
C. Z. 249 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

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

Fr. 200.—
de récompense
Couple d'un certain âge

sans enfants, cherche à
Neuchâtel , appartement
de 3 à 4 pièces dans mal-
son d'ordre et tranquille,
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres W. E.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Carltas cherche

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

cherche pour entrée immédiate
pu 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.

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.

Je cherche

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

Nous cherchons

FILLE D'OFFICE
Prière de faire offres au
restaurant des Halles.

QUI
s'occuperait d'un petit
garçon de 18 mois, dont
la maman travaille, du
lundi au vendredi ? Fai-
re offres sous chiffres
E. A. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée immédiate ou date
à convenir ,

CONFISEUR
qualifié. Offres avec co-
pie de certificat et pré-
tentions de salaire à la
confiserie MTJTRTJX, 28,
Petit-Chêne, Lausanne.

On cherche

sommelière
et

fille de buffet
S'adresser au Flashbar,
J.-J.-Lallemand 1, Tél.
5 87 51.

On cherche

cuisinière
pour ménage de trois
adultes et deux enfants
Entrée Immédiate ou à
convenir. Pas de gros
travaux. Faire offre à
Mme Gérard de Cham-
brler, Bevaix, tél. 6 62 68.

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

HORLOGERS COMPLETS
décotteurs-retoucheurs

pour travailler sur petites pièce».
Faire offres écrites à la direction
de la fabrique PIAGET, la Côte-aux-
Fées (NE), avec indications dea pré-
tentions de salaire.
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^REélSTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un

KLEENEX
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Soldes nr M»c\nrtÉi mm
e i s S^œ ^̂^

c ,, Lampes de chevet
boldes ou de fable f^- de 7,50 H|
Soldes AbaHour SrT 19.80 ^H
Soldes Gril « Perfect »
Ç I I  valeur 248.- soldé I SOi"—

Mixer «Guisto»
\ n m û C  complet "Valeur 245— lOAJUlucà soldé I9U>—

CES
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Grandes journées des

ROBES de CHAMBRE
pour dames et girls

\ m̂m*. W*' ¦

DUSTER. Valeur 39r6D Soldé 25a~
Un immense lot de

ROBES DE CHAMBRE
courtes et longues, en molleton double face, zénana, nylon , laine des Pyrénées

Soldées avec forts rabais
Valeur jusqu'à J/èT— M^~ JRT^- 3&8Ô

45.- 40.- 35.- 25.-
Vu les grands froids, pr ofitez de vous mettre au chaud.

COUVRE
N E U C H Â T E L

(Vente fin de saison officiellement autorisée)

* - *- ' '

Offre spéciale

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

Un menu économique bienvenu en janvier:
les spaghetti avec la merveilleuse sauce
aux tomates «alla rustica». Vous en trou-
verez la recette sur le petit bloc-note de
cuisine contenu dans le paquet double de
Purée de tomates Thomy. Essayez donc
aujourd'hui !
Chaque paquet double contient la vigueur
et l'arôme de 3 kg de tomates fraîches.

Wfl Thomî+Franck SA Bâle
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FOURNEAUX
à gaz de pétrole, le
chauffage le plus écono-
mique, 4 c. à .. heure.
Pas d'installation, se
transporte partout. Fonc-
tionnement sûr et sans
odeur. Fr. 115.—, 130.—
et 150.— franco partout.
Quincaillerie de la Côte
Peseux - Tél. 8 12 43

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm QQ

à partir de Fr, «Si— |
COUVERTURES DE LAINE i Q r«

à partir de Fr, I îliQU
OREILLERS A

à partir de Fr, &i—

La bonne qualité reste la meilleure réclame

K.?Tapis Benoit

La maison ne vend aucun produit surgelé

; JËÉ&^S^ 
Grand choix i

ippT ^^^ 
Poissons frais !

iK.-fci1 àWêLT̂ ^U lnc et 
^e mer

W^mljg Volaille fraîche

la mm&ud
iiiËj frc cmej  tlJiltâ

W Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI ! Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45

BUTTES et les Verrières : pas de service
cette semaine

Petites bondelles f raîches
pour f ritures

Spécialités de potages f rançais \

Ami 6 - Citroën
TRACTION AVANT REFROIDISSEMENT A AIR

¦̂ÊSSÊnÊS Ê' **̂ ^ ' 

Sans 
chaînes et 

sans 
pneus 

neige ,
âj t Kc vous aurez

?®K^..Mi-<fe '̂ La voiture idéale '
»"¦ •*™™^ŒB'w'̂ '»iïii»' ¦ tt-T i nniif f hivGF

^ ~^r^S':JSmWmWSBÊÊ' °~"
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1 avec votre  confort en sécurité
^̂ ^P*"Ba^». Egalement d i spon ib le  en occasion

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

Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui un

.̂ 00*0Tm" PIA NO

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

Z ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••à découper et à envoyer a l'adres-

Os e  
ci-dessus pour recevoir, *an« Nom 0

aucun engagement i •

• La visite d'un expert. Adresse S
UBJ 9 Une documentation sur les pia- S

nos droits et à queue. @



Ne manquez pas de lire dans ce numéro

«L'achat à crédit normalisé
par la loi»

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Mardi
SOXIENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera... 11 h, émission d'en-
semble (voir programme de Beromunster) .
12 h, midi à quatorze heures. 12.45, in-
formations.. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les gars I
13.15, disques pour demain. 13.40, le
disque de concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Ursu-
le Mlrouet. 16.20, sonate, P. Hlndemlth.
16.40, neuf pièces pour le piano, Kodaly.
17 h, le magazine de la médecine. 17.20,
Coppélla , extrait, Delibes. 17.35, ciné-
magazine. 18 h , bonjour les jeunes !
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suis-
se au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, l'aventure vous
parle. 20.15, refrains en balade. 20.30 , La
Folie Rostanov, comédie d'Yves Gasc,
d'après le roman de Dostoïevsky. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45, les chemins de la vie. 23.15, hym-
ne national.

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Le Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35, la
grande affiche. 20.50, mardi les gars 1
21 h , visiteurs d'un soir. 21.30, swing-
sérénade. 21.50, hier et aujourd'hui , avec
l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h, informations.
7.05, pour vous mettre de bonne hu-
meur. 7.30, ici autoradio Svizzera. 10.15,
un disque. 10.20, émission radjoscolaire.
10.50, une page de Mendelssohn. 11 h,
émission d'ensemble : Rome, de nuit et de
jour. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, har-
monies légères. 13.30, H. Carste et son
orchestre. 14 h, pour Madame. 14.30,
émission radloscolaire en romanche. 15 h,
hautbois et clavecin. 15.20, plaisir dans la
nature.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, en-
core inédit. 17 h, œuvres de composi-
teurs américains. 17.30, pour les jeunes.
18 h, nouveaux disques. 18.30, Festival
de jazz 1962. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , moments musicaux, de
Schubert. 20.15, concert symphonique ; à
l'entracte : à la mémoire de H. Rosbaud.
22.15, informations. 22.20 , triomphe de
la voix humaine.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche.
ÉMETTEUR DE ZURICH : relâche.

Splendide bilan des deux ans
de l'administration actuelle

de Théâtre français

t le rideau de velours

Voila donc Maurice Escande défi-
nitivement titularisé comme admi-
nistrateur de la Comédie-Françai-
se. Et , tout en regrettant — comme
lui-même avec son esprit de justice
il doit la regretter aussi — la façon
dont on a congédié sans raison M.
Bréart de Boisanger appelé à un pos-
te qu 'il n 'avait pas sollicité, nous ne
pouvons que nous féliciter , nous qui
rêvions d'une Comédie-Française
comme du théâtre idéal qu 'elle de-
vrait être , de cette promotion qui
la maintiendra et accroîtra dans le
régime si favorable où elle vit de-
puis deux ans, ou presque, qu 'en
fait la gère Maurice Escande.

Son contact avec les grands rôles
du répertoire lui permet de l'admi-
nistrer en véritable technicien de

Voici une scène de «La grande Catherine », de Bernard Shaw, interprétée
notamment par Annie Ducaux et Louis Seigner, que l'on reconnaît sur
notre photo.. C'est une pièce que vient de monter la Comédie-Française.

(Photo Bernard - Commissariat général au tourisme)

l'art dramatique qui sait quelles
nuances il faut à l'interprétation
d'un personnage, quel rôle et quel
emploi conviennent le mieux à tel
et tel artiste ; son esprit d'équité et
de conciliation lui fait aplanir au
mieux les différends qui peuvent
naître des compétitions et rivalités
entre comédiens, et, ayant été, et
restant camarade de ceux-ci, trou-
ver le mot qu'il faut pour apaiser
chacun et lui faire plaisir. Il le fal-
lait "§p la barre, pour quer ce~ grand
navire qui, avec beaucoup de ses
prédécesseurs, vacilla souvent sous
houles et intempéries, pût voguer
harmonieusement sur des flots pa-
cifiés.

Enfin , il fit avec juste raison —
tout cela en plein accord bien en-
tendu avec les comités — une large
part à ce répertoire classique dont
la divulgation est peut-être la rai-
son d'être primordiale de la Maison.
Des œuvres trop peu connues de
Molière ont été mises ou remises au
répertoire, ainsi que des presque
inédites de Marivaux ; le«Mariage de
Figaro », « Bérénice », « Britanni-
cus », « Amphitryon », etc, ont ou
auront été ainsi largement restaurés.
Enfin , on a pris l'initiative, pour la
mise en scène de ces œuvres et
d'autres mises en scène jusqu'alors
éservées aux sociétaires de la Mai-
son , travaillant forcément dans un
même sens — de faire appel à des
metteurs en scène du dehors qui,
apportant — chacun ayant une note
à lui — plus de variété spectacu-
laire, renouvellent et accroissent le
plaisir des yeux.

Seule, à notre avis, une petite om-
bre au tableau. Il me semble que la
Comédie-Française ne devrait pas,
comme elle le fait pour « La Four-
mi dans le corps » de Jacques Au-
diberti , avoir des soirs, même rares,
réservés pour des spectacles d'ex-
ception , pour des pièces qui ne peu-
vent être goûtées que par une frac-
tion (se considérât-elle comme l'é-
lite) du public, mais (en Musée, qui
doit songer à n'adapter que dès
œuvres de grande envergure et d'une
large généralité faites pour un pu-
blic cultivé certes, mais qui n 'eût
pas à présenter des brevets d'éva-
sionnisme) témoigner d'une esthéti-
que plus limitée. Qu 'elle laisse aux

petites scènes hardies et combatives
les sources de bagarre, et qu'elle
proscrive — sauf génie ? — la
trop nouvelle' vagii é f  D'autre part ,
prenant  alors parti contre l'arrière-
garde , nous regrettons de voir s'ins-
crire au répertoire cette « Belle
aventure » où manqueront nos
grands-mères à bonnet pour seules
s'at tendrir  sur cette histoire niaise !

Mais . ce sont là des vétilles sous
une plume qui se doit peut-être de
chercher à tout prix l 'élément cri-
tique, et ^terminons sur un bouquet
de louanges à l'administration ac-
tuelle. La Maison vogue et prospère
en pleine paixj-et il n 'y- a plus qu 'à
rouvrir toutes grandes les portes du
temple de Janùs 1

Jean MANÉGAT.

« Icare » à l'Opéra de Pans

Cette immense toile représentant Icare, est l'œuvre de Picasso, qui en a
fait cadeau à son ami Serge Lifar , à l'occasion de la reprise du ballet

que ce dernier avait créé en 1935.
(Photo A.D.P. - Commissariat général au tourisme)

LA TULIPE
NOIRE

d' après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas a) Après avoir longé le vivier, Corneille et Jean de Witt ont pris

la grande rue qui conduit au Tel-Hek, tout en recommandant au
cocher de ralentir le pas de ses chevaux pour que leur passage
n'éveille aucun soupçon. ' Mais voyant de loin la grille, qui signifie
la liberté, le cocher met la voiture au galop.

b) Tout à coup, la voiture s'arrête. -«Qu 'y a-t-il ? •» demande Jean
en passant la tête par la portière. — « Oh, mes maîtres ! s'écrie
le cocher, il y a... » La terreur étouffe la voix du brave homme.

•t II y a que la grille est fermée I » — « Comment, dit Corneille,
la grille est fermée ! Ce n'est pas l'habitude pendant le jour ! »

c) Jean de Witt se penche à nouveau en dehors de la voiture
et voit en effet la grille fermée. « Va toujours , dit-il, j'ai sur moi
l'ordre de communication, le portier ouvrira. » La voiture reprend
sa course, mais le cocher ne pousse plus ses chevaux avec la
même confiance.

__ 
mm.' 5 mmW (»

Le f ameux cirque Médrano
vient de f ermer ses p ortes

Une paee est tournée
dans l'histoire du spectacle parisien

Derniers admirateurs de la « Piste
enchantée », les enfants n'ont pas com-
pris que si les clowns ont parfois p leuré
ces derniers temps, ce n'était pas de
rire. Même l'Auguste écarlate, ce nigaud ,
ce sot, ce « paillasse » en jargon de
cirque , a laissé couler quel ques larmes
entre deux pantomimes. La sciure de
la piste les a vite bues : il ne restait
p lus que deux longues traînées grises
sur son visage enfariné.

Le cirque du boulevard Rochechouart ,
le plus  célèbre de Paris , change de
mains. Les grandes lettres joyeuses ,
M.E.D.R.A.N.O., qui illuminaient la
grande artère parisienne vont disparaî-
tre. Le dernier programme de Médrano ^sorti pour les f ê t e s  « Spéci al Cirai s
Edition de Noël * a f f i c h e  maintenant
en sous-titre : « Ce n'est qu'un au re-
voir t...

Bien sûr il reviendront les chiens
savants , les élé p hants , les panthères et
les clowns, mais ils p lanteront : leurs
lentes aux portes de Paris. Désormais
il faudra  fa ire  et déf aire  les chap i-
teaux , monter et démonter les cages aux
fauves...

Un triste chapitre
de l'histoire du cirque

« Boum-Boum », le p itre joyeux qui
faisai t  en 18U les beaux soirs du cir-
que Fernando avant de lui donner son
nom, n'avait sûrement pas prévu que
moins d' un siècle p lus tard , une autre
dynastie  du cirque , les Bong liones obli-
gerait « son » chap iteau à émigrer. Car
il s 'agit là d' un triste chap itre de l'his-
toire du cirque qui né'. fera sans doute
qu 'accélérer le déclin de cette corpora-
tion qui f u t  naguère l' enfant chérie
du public ..

Les Boug lione, grands patrons du
Cirque d'hiver , étaient également p ro-
priétaires du terrain et des murs de
Médrano dont ils étaient les concur-
rents les seuls redoutables. Depuis tou-
jours , les deux célèbres famil les  du cir-
que sont en guerre.

Entre elles, les différends ne pou-
vaient se régler qu 'à coup de procès
(cinq depuis 19i9). Jusque-là , les ad-
versaires étaient à égalité. Mais au-
jourd'hui , c'est Bouglione qui marque
un point de p lus et les Médrano sont
bien obligés de leur céder la p lace. On

dit que Joseph Boug lione aurait reçu
des o f f r e s  fabuleuses  de la part d'hom-
mes ^d' a f fa i re s  qui verraient très bien
boulevard Rochechouart le plus gran d
parc de Paris ou encore un immeuble
commercial ultra-moderne.

Les origines du grand cirque
C' est en 1873 que Fernando-Fernand

Baert , d' orig ine espagnole , p lanta avec
ses deux f i l s , Louis et Adolphe , son cha-
piteau boulevard Rochechouart sur
l' emp lacement d' un terrain vaque. Sa

troupe n'était pas inconnue des ama-
teurs pour avoir « f a i t  les portes » un
peu partout en province et dans la
cap itale. De la part du public , ce f u t
un engouement extraordinaire , tant et
si bien que l' année suivante Fernando
commença à bâtir son cirque en « dur» .

Dans cette troupe uniformément bril-
lante il y avait l'étoile « Boum-Boum »,
bé guin des titis parisiens , un trap é-
ziste espagnol moins connu sous le nom
de Jérôme Médrano.

Celui-ci , en 1898 , aidé par l'ex-cham-
pion de saut au tremplin Emilio Onra ,
reprit à son comp te la troupe Fernando
qui devint alors le cirque Médrano.
C'était pour l'époque le cirque le plus
brillant le p lus exubérant et dont la
formule des spectacles était, en ce
début de siècle , absolument inédite.
Parodie de la gaieté , le clown triste et
muet laissait pla ce à une merveilleuse
pantomime naïve dans laquelle deux,
p itres à la face barbouillée de farine

se donnaient une rép lique étourdis-
sante de gaieté et de drôlerie. Rien
d'étonnant alors, à ce que Médrano se
soit taillé une p lace de roi aux côté des
autres cirques parisiens : les Cirques
d'hiver et d'été et l'hippodrome de
l'Aima ,

Le cirque le plus couru
de Paris

C' est sur sa p iste qu 'est née cette
race extraordinaire des grands clowns
mystérieux et solitaires tels que le

f u r e n t  Porto , Rhum, Grock , Little Titch
et Bagessen .

Médrano fut  long temps le cirque le
plus  couru de Paris. Les gens étaient
irrésistiblement attirés par cette com-
média dell' arte dont les acteurs , fan-
taisistes mag istraux , étaient , grâce à
l'élé gance de leur sty le et à leur dé-
pouillement , au-delà de la parodie ,
l'image grima çante d' un monde absurde
qui avait perdu son âme. L' extase était
unanime. Politiciens , romanciers , dra-
maturg e et comédiens venaient sans
pudeur aucune prendr e à Médran o un
bain de jouvence .

Pour la première fo i s  Montmartre,
Mont parnasse , les habitués du Fou-
quet' s ou de chez Maxim 's n'avaient
pas de gêne à se montrer côte à côte :
Mac Orlan , Picasso, Marcel Achard , Elu-
ard , Foujita , Alexis Lé ger , Maurice
Garçon , Aragon , André Breton , Vilrac...
Public bi garré , hétéroclite , qui devenait
un même cœur quand il s 'ag issait d' ap-
plaudir aux facét ie s  quasi miraculeuses
des Fratellini.

Les Fratellini — ceux- là, on ne les
oubliera jamais. Trois frères , Paul ,
François , Albert  tour à tour dignes ,
joyeux  idots , burlesques , soudards ,
na ï f s , ont servi à eux seuls la meil-
leure tradition clownesque. C' est à eux
que Médrano doit sa « Belle époque t'...

Il y en eut d' autres , bien sûr , d i f -
f é r e n t s  mais également g éniaux. Bugny,
Busb y,  Priée — empêtrés dans leurs
f r o q u e s , bégayants , ivres déclamant à
toute vitesse, des vers sans rimes ni
raison jusqu 'à ce que les gradins n'en
puissent p lus de crouler de rire.

On se souviendra aussi de Porto dont
l'humour provocan t fa i sa i t  mouche à
chaque f o i s  : alors de son air le plus
imbécile, il f i xa i t  le public qui exp lo-
sait de joie. Dario , Carolli , Rivels , à qui
succéda l 'équi pe nouvelle vague de
Rhum et Zavatta dont les numéros al-
ternaient avec ceux des acrobates de
plus  en p lus f réquents .  Et puis tant et
tant d' autres qui se relayèrent sous
les chap iteaux de Médrano,  sauvegar-
dant ainsi le presti ge des clowns , face
à la poussée du music-hall. ¦

J.a Belle époque est révolue
Mais depuis la libération , le cirque

eut à comp ter avec la réelle désa f f ec t ion
de son public parisien. Au contraire
de la province qui , moins gâtée , con-
tinua à lui réserver un accueil enthou-
siaste. Finalem ent , seuls les en fan t s
restèrent , en matinée , le meilleur public .
Même les amateurs qui connurent na-
guère l'â ge d' or du cirque ne vinrent
plu s  sous les chap iteaux renouer avec
leurs émotions de jeunesse.

C'était bien le si gne , nest-ce pas , que
le cirque a appartenu à une époque
aujourd'hui révolue , où les gens sim-
plement , savaient apprécier l'impé-
rieuse bouffonnerie et l'astuce des co-
médies clownesques .

Anne-Marie PROUTEAU.

Aula de l'université : 20 h 15, causerie-
audition Schumann.

Théâtre : 20 h 30, La Coquine.

Cinémas
Arcades : 20 h 30, Comment réussir en

amour.
Rex : 20 h 30, Le Cave se rebiffe.
Studio : 20 h 30, Le Train de 16 h 50.
Bio : 20 h 30, Le Pigeon.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palac e : 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 & dis-
position.

Problème IVo 954

HORIZONTALEMENT
1. Personnes qui donnent.
2. Qui sont recueillies.
3. Regarde comme une mouche. — Dé-

monstratif. — Mis en mouvement.
4. En Chaldée. — Curiosités.
5. Assure une fermeture hermétique. —

Interjection.
6. Régna sur Juda. — Donne de l'éclat

à la faïence.
7. Sortir presque Insensiblement. — Sur

la Bresle.
8. Abréviation. — Paresseux. — Réunion

de chefs militaires.
9. Emettre une substance qui Intervient

dans la physiologie de l'organisme.
10. Remettre debout.

VERTICALEMENT
1. Résidait sur l'Olympe. — Représentent

des forces.
2. Considérer comme probable.
3. Ses vers étaient très courts. — Cin-

quième en son genre. — Démonstratif.
4. Douloureuse. — Plante commune dans

les prés.
5. Possessif. — Ligne saillante en archi-

tecture.
6. Ses adeptes se découvrent le moins

possible. — Pronom.
7. Vieille. — Faire ses premières, c'est

débuter.
8. Note. — On le dit à un ami. — Leur

type est comestible.
9. Pièces qui protègent certaines plantes.

10. Ville de l'Elam. — Affaiblir progres-
sivement.

Solution du No 953
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Resserrer
sa ceinture,

cran
après cran...
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Merci
MinVitine!

? ' \ - , ' - . -

Votre persévérance est Técompensée: votre ceinture la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
et votre balance vous prouvent le succès de votre selon le mode d'application choisi,
cure MinVitine. Ensuite, lorsque vous aurez atteint Avec ch emballage, votre pharmacien ou
le cran souhaite, la MinVitine vous aidera, sans droguiste vous remettra des directives et conseils
effort , à vous y maintenir. précis Vous n,aurez qu >à choisir entre la MinVitine
La MinVitine vous permet en effet de maigri r à épicée, neutre, café ou chocolat.

j volonté, sans perte de temps, sans régime de famine, i i iavec des repas d'une saveur agréable et en pleine -̂ - ¦ »*̂ - -̂ ^- i
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure ' ¦ M' g '
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée, par ^

;*i $ El ¦¦I n l  1̂ Ci ta i l la  fin Mun jour consacré chaque semaine à la sveltesse de Ë û I '2 f | fflf I || Ë | ;â ti m talllG Iiïïc .
votre ligne, ou par des repas de régime isolés — l i ï B i îaf fl 9LI II U
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PROFITEZ !
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge , bleu, vert, jaune) , pieds tubes
chromés, garantis sur cuivre. 2 RALLONGES

80 x 66 x 120 cm Pr. 136.—
90 x 60 x 130 cm Pr. 145.—

100 x 70 x 160 cm Fr. 175.—
130 x 80 x 200 cm Fr. 215.—

KURTH , Rive de la Morges 6, MORGES
Téléphone (21) 71 39 49

-̂ ——

Arrivage de Ej

POISSONS FRAIS !
de mer, salés, fumés et marines s

LEHNHERR FKèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 p
DÉTAIL Place d*s Halles Neuchâtel |t|
Expédition à l 'extérieur • Vente au comptant Wl

Y \

Sensationnel
La nouvelle BMW 1500 est arrivée

BMW T̂ES  ̂ O I

Agent pour le bas du canton: fiarage ÉLITE - Marcel B0REI
Faubourg du Lac 29

— NEUCHATEL —
Tél. 5 05 61

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

i f  N

électricien tffi
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NOTRE FORMI DABLE

VENTE FIN DE SAISON
off icie llement autorisée

CONNAÎT UN SUCCÈS ÉCLATANT...
Au 2me étage :

Nous vidons radicalement nos rayons

Q. TABLIERS
YÈ CORSETS

j^^^7;A AËm. " -'

f̂ WsA  TABLIERS-BLOUSES
Ai Ê y  1 - «*l/ J» manches longues et %

/S*JY K là o ii
^ ls^#ï \kld DEMI-TABLIERS

/ Ê i l  ri  TABLIERS-BAVETTE
"If Ù Û  f \  «•! 1*1 dans des tissus rayés et fantaisie

' :|jr~ Jjf 280 380 480

DUSTERS 7/8 -j-̂  S&F
en cretonne fantaisie /  \ '¦»/ \. \

7.- îo - .//mm} '
SOUTIENS-GORGE . //l^wf/ ]

BALCONNETS V
^ 

/ V
38Q 6.- 9.- \ I  |\

GAINES ET j \§Ë A 1GAINES-CULOTTES >0frBk ftlavec et sans fermeture éclair v/ fl V ^lllàî r^vw

8.- 16.- 25.- S^K
NATURELLEMENT

^LOUVRE
NEUCHÂT ft J

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

KT J5 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

Bonne occasion, un
appareil
de photo
Rolleiflex

avec accessoires, neuf ,
en très bon état. Le tout
Fr. 600.—. Faire offres
à Charles Vaucher,
Grand-Rue 33, Cormon-
drèche. dès 19 h 30.



A l'issue des champ ionnats d 'Al le-
magne , qui viennent de s 'achever à
Berlin , la Fédéra t ion  allemande a dé-
signé les po l lueurs  qui la représente-
ront tant aux championnats  d 'Europe
à Budapest  (5 au 10 f é v r i e r )  qu 'aux
champ ionnats du monde à Cortlna
d'Ampezzo (28 f é v r i e r  au 3 mars) .

Champ ionnats d 'Europe  : M a n f r e d
S c h n e l l d n r f e r , S e p p  Schonmelzle r , Hugo
Dumlcr  ; lutrin Gude, — R e m p laçants :
Inge Paul. — Coup les : Marika Ki l ius-
Hans ju rgen  Batai l ler (tenants du t i t r e) ,
Sonja  P f e r s d o r f - G u n l h c r  Matzdorf ,  Si-
grid Rieehmann-Wolfgang Donne.  —
R e m p laçants : Edith Kab le -Rudo l f  S lc i -
gerwald.  — Danse : Hel ga et Hannes
Burkhardt , Rita et Peter Kwiet .  — Rem-
p laçants : Martha et Hansj i irgen Scham-
berger.

Champ ionnats du monde : M a n f r e d
Schne l ldor f e r , S e p p  Schonmelz ler , H u g o
Dumler.  Karin Gude.  — Marika Ki l iu s -
Uans jurgen  Bàumler , Sonia P f c r s d o r f ,
Gunther M a t z d o r f .  — Helga et Hannes
Burkhardt .

Le couple Kilius-Bàumler
défendra son titre

à Budapest

Les concours du Sport-Toto
deviennent une plaisanterie

de mauvais goût

Parce qu'on insiste, durant la pause hivernale de nos footballeurs ,
dans une formule qui fait actuellement faillite

On ne peut pas tout prévoir
dans la vie. D'accord ! On sait
cependant que diriger, c'est
quand même prévoir un peu.
Or, que font actuellement les
dirigeants du Sport-Toto ? Les
concours se suivent et hélas !
se ressemblent.

Seuls quatre  matches, sur les treize
que comportait  le bul let in  du dernier
concours, ont été joués. Lors du con-
cours précédent, c'était pire : un match
joué et douze renvois. En remontan t
encore d'une semaine, on constate que
c'était à peine mieux : onze matches
sur treize avaient été renvoyés.

Qui en souffrira ?
Si l'on voulai t  décourager les gens

de participer aux concours de pronos-
tics, on ne s'y prendrait  pas d i f férem-
ment. C'est regrettable, car qu i  souf-
frira en dé f in i t ive  de ce désintéresse-
ment  du publ ic  ? Le sport suisse en
général et le f o o t b a l l  en par t icu l ie r , qui
bénéf ic ie ron t  d'une aide f inancière
moins grande pour créer ou améliorer
les ins ta l la t ions  qui leur sont indis-
pensables. La pa r t i c ipa t ion  aux der-
niers concours est en constante régres-
sion. Nous ne parlerons ici que des
sommes attribuées aux gagnants. Pour
le concours No 18, qui concernait des
matches suisses de première ligue, elle
s'élevait à Fr. 511,721.80. Lors du con-
cours suivant , axé sur les matches an-
glais, il n 'y avait plus que Fr. 462 ,980.—.
Cette somme baissait encore lors du
concours No 20 (matches anglais) :
Fr. 397,120.—. Et samedi passé, con-

cours No 21, nouvelle chute : 259,923
francs.  Ce serait surprenant qu 'on en
reste là.

Depuis des années !
Ce n'est pas tout de critiquer, dlrez-

vous avec raison , encore faut-Il propo-
ser que lque  chose de meilleur.  Remon-
tons donc de vieux chevaux de bataille !
Il y a des années et des années que
nous tapons sur ce clou.

Premier point : prévoir sur chaque
bul le t in  des matches dits de réserve,
appelés à prendre la place des matches
renvoyés. On nous enseigne en écono-
mie que toute entreprise saine doit
posséder une réserve. H s'agit même
d'une lapalissade. Alors pourquoi ne
pas s' inspirer de cette notion pour les
concours du Sport-Toto ?

Deuxième point : ne pas Insister
dans l'erreur.  Ne pas insister par con-
séquent  avec les matches du champion-
nat d 'Angleterre sur tout  quand  les con-
di t ions a tmosphér iques  sont aussi ca-
tastrophiques dans ce pays. Si l'on
désire ne s'occuper que  de matches de
footba l l , précisons qu 'on s'intéresse
chez nous au tan t  s inon plus , aux cham-
pionnats  de France. d'Italie et même
d'Allemagne, qu 'à celui d'Angleterre.

Formule panachée
Une solution duran t  la pause hiver-

nale de nos footballeurs serait d'envi-
sager une fo rmule  panachée : des mat-
ches italiens , français, anglais et al-
l emands , avec, ne les oublions pas ,
trois matches dits de réserve. Il fau-
dra i t  v ra iment  quelque chose d'excep-
tionnel pour que les compéti t ions de
ces quatre pays soient s imul tanément
perturbées. Regardons ce qui  s'est pas-
sé dimanche ! En France, on jouai t
pour les 32mes rie finale, c'est-à-dire
aux qua t re  coins de la républ ique  et
sur des stades qui n'étaient pas tou-
jours de première qual i té  (Mendé ,
Imphy,  C h a u m o n t) .  Trente-deux mat-
ches au total et , à notre connaissance,
deux seuls renvois. En Italie, aucun
renvoi q u a n d  bien même les d i f f i c u l -
tés n 'ont pas manqué .  A Modène , par
exemple, on a recouru aux services de
deux cents personnes pour  déblayer
l'épaisse couche de neige qu i  recou-
vrait le terra in .  Et en Angleterre ?
Nous ne le savons que  trop hélas !
Neuf  des treize matches  f i gu ran t  au
concours n 'ont  pas eu lieu. Il y aura i t
aussi une autre possibil i té du ran t  la
saison froide : les matches  de hockey
sur glace. La f o r m u l e , me scmble-t-il ,
est à creuser.

Rapide enquête
Il était intéressant de connaî t re  l'opi-

nion du public , des pronost iqueurs .
Nous nous sommes livrés à une rapide
enquête. Voici les réponses que nous
avons reçues :
P. M. CONCIERGE :

— J'en ai assez de ces renvois de
matches ! Pourquo i  pas des matches  du
championnat  d ' I ta l ie  ou de France. Ou
encore du championnat de hockey ?
En tout cas, cette fois j'arrête !
J. B. TYPOGRAPHE :

— Moi-même, j ' ai arrêté de jouer
dès qu 'on a in t rodu i t  les matches du
championnat  d'Angleterre. Ça devient
un iquement  une quest ion de chance ;
on ne connaît  pas assez ces footbal-
leurs. On manque  de documenta t ion  ou ,
si on en a, on n 'a p ra t iquement  pas le
temps de l 'étudier. Avec des matches
du championnat  de France ou d'Italie ,
ce serait différent .  Pour ma part , je
ne recommencerai les concours que
lorsqu 'il y aura  de nouveau des mat-
ches suisses.
N. S. RESTAURATEUR :

— J'ai renoncé depuis  le concours
de l'autre semaine. Avec tous ces ren-
vois , ça ne vau t  p lus  la peine de jouer.
W. B. COIFFEUR :

— Non , je ne joue  plus. J'a t tends
qu 'il n'y ait plus de renvois. La for-

mule actuelle n 'est pas la meilleure.
Pourquoi ne pas prendre des matches
d'Italie, de France ?

Concours faussés
R. C. EMPLOYÉ DE BUREAU :

— Dès qu 'il y a eu un renvoi , j'ai
arrêté les frais. La fo rmu le  des mat-
ches anglais est acceptable tant  qu 'ils
ont lieu. Les renvois faussent tout. La
forme d'une équipe varie d'une semai-
ne à l'autre. Impossible d'assurer les
« banco ». Une solution : renoncer aux
matches de football  de l'étranger du-
rant la pause hivernale et prévoir quel-
que chose avec le hockey.
AV. S. BOUCHER :

— J'insiste encore cette semaine.
S'il n'y a pas de renvois, tant mieux.
Sinon , j 'abandonne. Je suis pourtant
un fidèle pronost iqueur, mais actuel-
lement, ça devient ridicule. J'aimerais
mieux des matches français.
Y. T. ARCHITECTE :

— Je suis contre les matches an-
glais. Je préfère le championnat  d'Ita-
lie ou de France. Il n 'y a pas de pause
et peu de renvois. C'est facile à véri-
fier.

Dans d autres villes
Nous avons interrogé également des

personnes d' autres villes. Voici quel-
ques réponses :
J. F. GENÈVE :

— Vous n 'avez pas de chance. Le
Sport-Toto ne m'intéresse pas. Je n 'ai
jamais songé à v jouer.
J.-C. S. MOUTIER :

— Je ne joue plus du, tout depuis
qu 'il y a des matches , anglais. Que
voulez-vous, c'est tr,op loin ; je n 'ar-
rive pas à me passionner.
W. H. LUCERNE :

— Je ne joue que de temps en temps
quand il y a des matches  suisses. Les
matches anglais ? Non ! Pas plus que
des matches d'Italie, d'Allemagne ou
de France.
L. R. FRIBOURG :

—< Je con t inue  à jouer  malgré  les
renvois. J'ai gagné une  fois alors que
le concours concernai t  des matches
anglais. Je joue donc un peu... par
fidéli té.
G. M. ZURICH :

— Chaque année, quand le concours
ne concerne plus les matches suisses,
j ' abd ique .  Cette fois , j'ai quand  même
participé au premier  concours axé sur
les matches  anglais. Mais avec ces ren-
vois, j 'ai été servi. Non, je ne dépen-
serai plus cinq cent imes  avant que la
compéti t ion ne reprenne chez nous.

Une précision encore : nous n 'avons
sélect ionné (sinon par professions) ni
les personnes interrogées , ni les ré-
ponses qui nous ont été fournies .  Tou-
tes les op inions  sont bonnes  à connaî-
tre et nous sommes trop heureux de
pouvoir  exprimer la nôtre pour ne pas
respecter celle d'autrul.

Valentln BORGHINI.

Révé la teur  ! Voici un bul l e t in  tlu concours No 20 du 12 j a n v i e r
Un résul ta t  et douze renvois  !

Si Guyof n'avait pas piétiné...

De l'attention, de la concentration ! Le Genevo is Burgener, nouveau champion suisse de bi l lard
au cadre 71-2, va marquer un po in t  d i f f i c i l e .  I l  ne s 'agit  pas de le rater, parce que Guyot, lui ,

ne le manquera peut-être pas ! (Photo Avipress - J.-P! Baillod.)

Le Club neuchâtelois de billard nous a offert un passionnant
championnat suisse au cadre 71-2 le week-end dernier

Organiser les championnats
suisses au cadre 71-2 avec un
seul billard de match était une
gageure que le Club neuchâte-
lois a tenue. Ces épreuves , mi-
ses sur pied de main de maî-
tre par le président Guyot, ont
été passionnantes à suivre de
vendredi à dimanche qu'elles
ont duré.

Le vendredi , on avait opposé les trois
joueurs neuchâtelois, l'es Genevois ne

pouvant venir que le l endemain .  De ce
fai t , samedi  a été une  j ou rnée  impor-
tante  parce qu 'ell e posait les jalons
de celle de dimanche pendant  laquelle
devaient se jouer les f i n a l e s . Dimanche
après-midi donc , les deux derniers
rescapés, le Genevois Burgener et le
Neuchâtelois, tenant  du titre, Roby
Guyot , jouaient la grande finaJe.

A deux points
Dès le début du match, on remar-

quait une certaine nervosité chez les
deux joueurs. N ervosité ou faitigue, en
tous cas chez Guyot qui revenait à
peine d'Huelva, en Espagne, où il a
joué les championnats d'Europe do
billard au cadre 47-2. La première par-
tie de cette f ina le  a donc été quelque
peu décevanite . Les séries étaient ex-
t r êmemen t  brèves , pou r la plupart; et
les points ava ien t  de la peine  à se
marquer.  Tant et si bien qu 'il fallait
une t r e n t a i n e  de reprises pou r en arri-
ver à deux cent c i n q u a n t e  environ.
C'est à ce mom ent-là que l'a partie
allait devenir passionnante. Parti de
deux cent quarante-six, Guyot  al lai t
fa i re  une bonne séri e pour manquer
un poin t  à deux cent quatre-vingt
dix-huit.

Contrecoup
Burgener, lui , ne pouvait augmenter

son capital que de trois. Guyot reve-
na i t  en piste et ratait  son entrée. Bur-
gener marquai t  à son tour un bon
nombre de points , mais « crevait » alors
qu 'il ne lui en restait plus que treize
à marquer. On se disait que Guyot
a ï la i t  terminer facilement. Il n 'en a
rien été ! Il ne pouvait marquer qu 'un
point. Alors, Burgener t erminait  aisé-
ment  son jeu , battant Guyot d'un
poin t  sur la l igne d'arrivée. Le Neu-
châteloi s a donc perdu son titre parce
qu 'il a p i é t i né  sur place en f in  de
partie . Quand nous lui avons demandé
ce qu'il s'était passé, il nous a ré-
pondu  :

// ne s 'est rien passé d' anormal , j 'ai
mal joué , c'est tout. Depuis  le début
de ce tournoi , cela tournait mal , j 'ai
dé jà  gagné mes autres  parties chan-
ceusement , il fa l la i t  bien que cela
arrive 1 Je suis en train de subir le
contre-coup de ma f a t i gue des cham-
p ionnats d'Europe de 47-2. /

Proj ets
Burgener  a donc été sacré champ ion

suisse de b i l la rd  au cadre 71 -2. C'est
la première  fois que cela lui arrive.
II n 'était pas besoin d'èlre mage pour
le deviner , le sourire du Genevois l'ex-
primait  assez c l a i r emen t .  C'est que la
p a r t i e  a été d i f f i c i l e  et Burgener  a
conquis  son t i t r e  de haute l u t t e  devant
u n  des m e i l l e u r s  joueurs  de billard
d 'Europe.  Cela ne f a i t  qu 'a u g m e n t e r
son mérite. II aura donc le privilège
de pouvoir aller en Hol lande  partici-
per aux championnats  d'Europe , le
mois  p rocha in .  Ce sera aussi , bien en-
tendu , la première fois  qu 'il aura ce
pla is i r .

Quant  à Guyot , ses p ro je t s , sont ceux
d.'un joueur qui s'est classé quatrième
aux champ i o n n a t s  d 'Europe , c'est-à-
dire al ler  jouer  ceux du monde , dans
quelques mois. De billard au cadre
47-2 , n 'oubl ions  pas de le préciser ! U
défendra cer ta inement  la Suisse avec
le brio que nous  lu i  connaissons.  Bonne
chance donc à Guyot.

P. B.

Tous les équipages partis d'Athènes
ont dû abandonner

Une aventure qui arrive pour la première fois

dans les annales du Rally e automobile de Monte-Carlo

Les concurrents du Rallye de Monte-
Carlo roulent depuis trois jo urs. La
journée, de dimanche, pour la pre-
mière fois , a été marquée par l'éli-
mination de tous les équipages d'un
itinéraire , celui d'Athènes.

Les onze rescapés ont été contraints
d'abandonner, bloqués par la neige qui
a t t e igna i t  plus de trois mètres à Les-
kovatz , soit à environ 240 km au sud
de Belgrade.  Parmi ces équipages figu-
raient des favoris  de l'épreuve : les
deux vainqueurs  des « 2 4  heures du
Mans > 1962, le belge Olivier  Gendebien
et le Français Alain Bertau t , la cham-
p ionne  de France Claud ine  Bouchet , as-
sociée à Joëlle Laurent , René Trau tman
et Bernard Groll , tous sur « Citroën » .

A n i s i , pour le moment soixante-treize
concurrents  sur les deux cent quatre-
vingt-seize  qui avaient  pris le départ ,
ne rejoindront  pas la Principauté.

Les abandons
Voici comment se présentait la situa-

tion à la fermeture du contrôle de
Reims , lundi :

Paris : 71 rescapés sur 80 partants.
Lisbonne : 5 sur 6. Glasgow : 51 sur
50. Monte-Carlo : 12 sur 32. Stockholm :
67 sur 75. Varsovie : 10 sur 11. Athè-
nes : 0 sur 13. Francfort : 7 sur 20.

A Belgrade , on déclare que les re-
cherches sur  l'autoroute Skolp.je-Belgr a-
dc, complè tement  recouverte par la
ne ige , sont  menées par la Fédéra t ion
automobi le  de Macédoine.

On a p p r e n a i t  en f i n  d'après-midi , h ie r ,
crue Olivier  Gendebien , Lucienne  Bou-
chet et leurs compagnons étaient sains
et saufs.

La situation
Un porte-parole de la Fédération au-

tomobi le  yougoslave a annoncé que les
quatre équipages disparus entre  Skolp.j e
et Belgrade ont élé retrouvés. Selon le
porte-parole, les p i lo tes  et nav iga teurs
f rança is  se t rouven t  ac tue l l ement  dans
une local i té  de Serbie m é r i d i o n a l e  don t
on ignore encore le nom. Tout est mis
en œuvre pour les re joindre .

Dans l'après-midi d 'h ie r , la situation
était  la s u i v an t e  au con t rô le  de Cnlma.r :

Itinéraire de Francfort  : les 7 équi-
pages sont pusses dans  les délais.

I t i n é r a i r e  de Glasgow : 48 voitures
sur 52 ont  été contrôlées dans les dé-
lais.

I t i n é r a i r e  de M onte-Car lo  : à l'excep-
tion des Nos 108 («DS 10» pilotée par
LiVernet-Carli) et 22K ( « R e n a u l t » , pilo-
tée par Pinard-Petit), les dix autres
équipages ont été pointés dans  les dé-
lais.

I t iné ra i r e  de Par is  : Au contrôle ,  les
68 vo i tu res  r e s t an t  en compétition dont
la «Datsun»  (Japon)  des Sud-Af r i ca in s
van Bcrgen-Slccnkamp,  ont été pointées .

Il semble donc se confirmer que les
Nos 48 (Marang-Manoukian - Fr) ,  64
(Cotu-Franklin - Fr) et 87 (Pollard-
Kcmpley - GB) aient abandonné. Seuls
qua t re  équipages avaient  pris du re ta rd :
le 87 («Sunbeam», pilotée par les Bri-
tann iques  Pollard-Kempley) 9', le 90
(«Porsche» , Poirot-Thomas - Fr) 16', le
20 («M.G.», Richard-Davies - GB) 30"
et le 54 («Alfa-Roméo», May-Roche -
Fr) 54'.

ïli'% Pe^-rtt s ?
A leur âge...

Les cas de longévité sportive ne se
comptent bientôt plus. On a presque
crié au miracle avec Alain Mimoun, le
célèbre athlète français , mais an a en-
core trouvé mieux, depuis. Le premier
que nous vous citerons se t rouve égale-
ment dans l'athlétisme. Bouder a quaran-
te-sept ans. Il a participé récemment au
cross du Bois de Boulogne à Paris, une
épreuve très difficile et très longue. Et
notre vétéran s'est permis de terminer
trente-sixième. Une performance incroya-
ble I Le second cas va se chercher dans
la natation (façon de parler). Cela s'est
passé à Nouvel-An. (Si nous ne vous con-
tons cette histoire que maintenant , c'est
parce que nous voulions être sûrs que
notre héros ne mourrait pas entre temps.)
il s'est {été à l'eau par une temp érature
plus que glaciale dans un petit village
de France. Il est âgé de soixante-seize
ans... La valeur attend parfois le nombre
des années I
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La persistance du mauvais

temps en Angleterre n'est pas
sans apporter de grandes per-
turbations au déroulement des
matches entrant en ligne de
compte pour les concours du
Sport-Toto. Dans un communi-
qué officiel, la société du Sport -
Toto annonce que le concours
" ><> 22 du 26 janvier est sup-
primé. Elle espère, en revan-
che, que celui du 2 février
pourra se dérouler. normale-
ment.

La mère de Brigitte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu 'un manque
de. vitamines et de sels minéraux  en est la
cause. Elle ne connaît pas l'EgmoVit, si-
non elle n'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant  basé sur
les "découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant .  L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de ta-
blettes chocolatées, toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où.
vous recevrez, sur simple demande, un
échantillon gratuit.

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?

• A Lauscha , le Jeune sauteur à ski alle-
mand Veit Kuhrt a réussi des bonds de
82 m, 82 m 50 (record du tremplin) et
74 m et a battu le champion du monde
de la spécialité, son compatriote Helmut
Recknagel , qui a réussi des sauts de
80 m 50, 80 m 50 et 73 m.

9 A Panama, le Panaméen Ismael La-
guna , premier aspirant à la couronne
mondiale des poids coqs, a remporté sa
vingt-quatrième victoire consécutive, en
battant par k.-o. technique au neuvième
round d'un combat de boxe prévu en dix
reprises, l'Américain Bobby Gray.

• Les championnats de France de pati-
nage artistique se sont terminés avec la
victoire des favoris. Alain Calmât a ob-
tenu , en figures libres, la note maximum
de plusieurs Juges.

Les résultats sont les suivants :
DAMES : 1. Nicole Hassler, chiffre de

place 5, 1267 points. MESSIEURS : 1.
Alain Calmât, chiffre de place 5, 1202
points. DANSE : 1. Armelle Fléchy -
Pierre Brun.

• Les principaux engagés des Six Jours
cyclistes d'Essen sont :

Pfenninger - Bugdahl (S-Al) ; van
Steenbergen - Lykke (Be-Dan) ; Rudi
Altig - Junkermann (Al) ; Renz - Rog-
gendorf (Al) ; Arnold - Post (Aus-Hol) ;
Raynal - Delattre (Fr).
• Boris Stenine, champion du . monde
1960 de patinage de vitesse, a enlevé le
titre national soviétique, à Alma-Ata,
avec un total de 185,380 points pour les
quatre épreuves.

Quelle aventure! On avait prédit que
le Rallye de Monte-Carlo 1963 serait
un de ceux dont on se souvient, mais
on ne pensait tout de même pas qu 'il
serait aussi meurtrier. Plus de soixan-
te-dix voitures ont déjà abandonné et
pour la première fois, tous les équipa-
ges d'un itinéraire sont éliminés con-
tre leur gré. Les coureurs partis
d'Athènes se sont trouvés pris dans
la neige près de Belgrade. Et parmi
eux se trouvaient bien des favoris.
Helas, c'est le sport ! On disait que
les Rallyes de Monte-Carlo avaient
tendance à devenir des rallyes de nei-
ge, cette année, c'est plus vrai que
jamais. Bien des équipages en feront
encore la triste expérience. A tel point
que l'on se demande si le vainqueur
de cette année ne sera pas celui qui
aura « tenu le coup » le plus long-
temps ou peut-être même le dernier
survivant ?

Pi.

• A la suite d'une invitation lancée par
le F.-C. Constance, plusieurs clubs du
Pays de Bade , d'Autriche et de Suisse
ont décidé de jouer une coupe du lac de
Constance, à l'issue de leurs champion-
nats respectifs. Les clubs suivants ont
accepté de participer à cette compétition:
Schaffhouse, Winterthour , Constance,
Singéh et Dornbirn.

• Tournoi International de Mexico : Pa-
leiras (Bré) bat Atlas (Mex) 3-0 ; Vasco
de Dama (Bré) et GuadalaJara (Mex)
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SPORT-TOTO .

Concours du Sport-Toto No 21 du
19 janvier : Somme totale attribuée
aux gagnants : 259 ,923 fr.

7345 gagnants avec 4 points à
35 fr. 35.

Les rangs 2 , 3 et 4 ne sont pas
payés le minimum de 2 fr. n 'ayant
pas été atteint.

Selon l'article 15 du règlement, la
somme totale est répartie sur le pre-
mier rang. Comme la somme attri-
buée dépasse le minimum de 5 fr. le
concours No 21 est terminé.

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

23 janvier : Galatasaray - Milan
Coupe des Nations

23 janvier : Match d'appui Portugal-
Bulgarie , à Rome.

Coupe romande
27 janvier : Uranla - Forrentruy ;¦ Btenne - La Chaux-de-Fonds ;

Vevey - Sion.
Coupe tessinoise

27 Janvier : Lugano-Rapld et Chlasso-
Melide à Lugano ; Locarno - Bodlo
et Bellinzone-Solduno à Locarno.

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

23 Janvier : Suisse - Allemagne à Lau-
sanne.

26 janvier : Suisse B-France à Yver-
don.

27 janvier : Suisse B-France à Mou-
tier.

27 janvier : match d'entraînement :
Suisse - « Swlss Canadlans » à
Wetzlkon.

Championnat de ligue A
26 janvier : Vlége - Zurich ; Davos -

Berne.

Championnat de ligue B
23 Janvier : La Chaux-de-Fonds-Fleu-

rier.
24 Janvier : Saint-Moritz - Arosa ;

Lausanne - Servette.
25 Janvier : Bienne - Grasshoppers.
26 Janvier : Coire - Wlnterthour.

PATINAGE
26-27 janvier : Championnats suisses

de danse à Films ; championnats
suisses à l' artistique, catégorie B à
Arosa.

AUTOMOBILISME
22-26 Janvier : Rallye de Monte-Carlo.

BOBSLEIGH
26-27 janvier : Championnats suisses

sur piste de neige à Montana ;
championnats du monde de bob à
deux à Innsbruck.

CYCLISME
26 janvier  : Cross International à Lau-

sanne.
27 Janvier : Cross national à Bonlngen.

BOXE
27 Janvier : Eliminatoires des cham-

pionnats suisses à Zurich.

HIPPISME
27 janvier : Courses Internationales de

Salnt-Morltz.

NATATION
26 janvier : réunion Internationale en

halle à Bàle.

LUGE
26-27 Janvier: Championnats du mon-

de à Imst.

GYMNASTIQUE
26 janvier : Tour préliminaire du

championnat suisse individuels aux
engins au Brassus et à Romans-
horn.

27 janvier : Tour préliminaire du
championnat suisse individuels aux
engins à Moudon et à Schwanden.

SKI
22-26 Janvier : Championnats Interna-

tionaux des gardes-frontières à
Zermatt.

24-26 janvier : Courses internationales
féminines de Satnt-Gervats.

25-27 Janvier : Grand prix de Me-
gève.

26-27 janvier : championnats romands
à Salnt-Cergue (épreuves nordi-
ques) et à Leysin (épreuves alpi-
nes).

27 janvier : Course de fond , 30 km
à Mont-Soleil.

TENNIS DE TABLE
27 Janvier : Sixième Grand prix ro-

mand, à. Peseux.
CONGRÈS

27 Janvier : de l'association suisse de
football à. Montreux.

• Josy Stoffel , gymnaste International
bien connu , a remporté pour la quinzième
fois consécutive le championnat du Lu-
xembourg. Il a enlevé le titre avec 57.30
points et Huberty prend la deuxième place
avec 56.10 p.
9 Le tour final de la coupe de Suisse
de cycloball . qui s'est déroulé à Granges ,
a donné les résultats suivants : 1. Nou-
velle section Saint-Gall (Oberhànsll-
Oberhansll) ; 2. An der Sihl Zurich; 3.
Saint-Gall Saint-George II ; 4. Saint-
Gall Saint-George I ; 5. Saint-Gall Saint-
George III ; 6. Schlleren.
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I nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Conseils de Marianne Berger : j f
*fe Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits mj m \

5JC Quand arrivent des amiS : Maggi Pois d'Or au Lard, saucisses MkWde Vienne ou d'Emmental chaudes Jpjr
5j£ PO U r m i d i : Maggi Pois d'Or au Lard, pain frais, beurré, fromage, cidre JÊF

doux, côtelettes de porc,- fruits Mm
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard Mmm&ÊÊÈBÊÈÈÊ&SSM&Étok. mr
est délicieux avec... m^ÊÈ 
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croûtons frits , ciboulette ou persil , rouelles ,&<&&
' 
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d'oignon frit, fromage râpé, poireau coupé fin J|- ¦' "' "; 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

onpar M

O ' N E V È S

— Pas assez. Au cas où je me serais mal expliqué ,
je vais vous répéter l'essentiel de son contenu. Mon
cher Guy, nous sommes au bord de la ruine.

Il parlait  avec un tel calme , une telle aisance patri-
cienne qu 'il fallut un instant à Guy pour saisir le plein
sens des mots.

— La ruine , répéta le comte. Depuis des années,
longtemps avant moi , la maison de Latham a connu
des difficultés. Le ciel sait que j' ai fait de mon mieux.
Mes efforts ont eu le même résultat que si j' avais
essayé de bouclier une voie d'eau dans la coque d'un
n avire avec une boulette de mastic. Depuis des généra-
tions, les Latham sont des prodigues. Il n 'y a pas un
acre, pas un pouce de terre qui ne soit h ypothéqué. Il
y a une hypothè que même sur l'argenterie de table.
Xous sommes pauvres , aussi pauvres que l'on peut
imaginer.

Lord Kendale continua encore de fumer en silence,
puis :

— J'ai été servi comme un prince. Il doit y avoir
ici une armée de dom'estiques ?

— C'est vrai , une nuée. Vous pensez que vous au-
riez pu dîner d' une  côtelette de mouton et d'un verre
de sherry médiocre ? peuh ! Vous ne comprenez pas.
Une maison...  une  maison comme la nôtre... t ient  de-
bout jusqu 'au moment  de sa chute.  Il n 'y a ni  lézar-
des, ni craquements. Pendant que nous tenons , nous
d?vons vivre comme nos pères ont vécu ; les nôtres vi-
v aient  comme des princes. Mais c'est la fin. Il y a un

prix d'estimation marqué sur chaque meuble du châ-
teau , sur l'argenterie dans laquelle on vous a servi,
sur le fauteuil dans lequel je suis assis.

Il frappait d'un geste rude le bras de son siège.
Guy se leva, jeta son cigare dans la cheminée et ar-

penta la chambre.
— Nous sommes au bord du gouffre, continua k

comte, avec un calme p lus impressionnant qu'un éclat.
Une seule chose peut nous sauver, une seule personne,
vous , Guy. Par votre mariage, vous pouvez éviter le
désastre.

¦— Je ne savais pas que la situation fût si déses-
pérée, dit Guy, qui n 'avait pas un instant , pendant que
son père parlait, cessé de penser à Lorrie.

— Absolument désesp érée. Je ne vous ai dit que la
stricte vérité. Miséricorde ! Maintenant que vous savez
tout , Guy, comment avez-vous l'intention d'agir ?

Guy était resté debout près du fauteuil de l'invalide,
ses yeux à lui aussi fixés sur le feu.

— Ce n 'est pas sans avoir beaucoup réfléch i que je
vous ai écrit pour vous indi quer mes désirs, reprit le
comte. Naturellement , je sais que vous ferez un bon
mariage , c'est le devoir de tout homme qui a un titre
à soutenir. Mais ce mariage que je vous ai indiqué a
des avantages tout particuliers.

¦—• Lesquels, père ? demanda Guy à voix basse.
Une faible rougeur monta au visage du comte, un

soupir lui échappa.
— M. Melford tient presque toutes les hypothèques l

pour les unes , il a directement avancé l'argent , il a
racheté les autres. S'il demandait  à être remboursé,
nous ne trouverions pas un sou à emprunter  ailleurs.
Il faudra i t  vendre... et ce serait la f in  des Lafham, Guy.

— Mais Melford ne vous demande pas de rembourse-
ment ?

Le comte secoua la tète.
— Il le peut d'un jour à l'autre. Chaque matin, }e

cherche dans les lettres celle de son notaire. La catas-
trophe peut être évitée, si vous épousez sa fille.

— Ou une autre malheureuse victime qui aurait de
^argent, dit Guy amèrement.

— Malheureuse ? protesta le comte avec une tranquil-
te dignité. Hélas ! non , Guy, ce ne sera pas la même
chose. La plupart des femmes, même très riches , ne
disposent pas de leur fortune et nous ne sortirions pas
de l'impasse. M. Melford ne voudrait pas ruiner son
gendre, jeter par terre la maison où sa fille unique
règne en qualité de comtesse de Latham. Vous voyeï
quels sont les avantages particuliers de ce mariage , mon
fils.

— Oui , dit Guy, devenu très sombre. Mais n 'avez-vous
pas établi vos calculs sans teni r  compte du l'acteur le
plus important ? Miss Diana Melford peut refuser l'hon-
neur de sauver de la ruine la maison des Latham.

Le comte sourit :
— Je rends hommage à votre modestie , mon fils,

Mais je ne crois pas que vous ayez rien à craindre,
Miss Melford ne diffère pas des autres femmes , je sup-
pose, et il n 'est guère probable qu 'elle décline l'hon-
neur de devenir  comtesse. Je ne veux pas vous flat ter ,
Guy, pourtant je puis bien vous rappeler que vous n 'ê-
tes pas des moins favorisés.

— Non , et sur le marché du mariage j' obtiendrais
sans doute une bonne cote : « Mesdemoiselles , le vicom-
te Kendale aux enchères ? Tempérament  sain , membres
vigoureux , tranquill e sous le harnais. Pas de vices, al-
lez-y, allez ! ».

Le comte devint cramoisi et son regard se durcit.
— Sachant que ce n'est qu'à vous que je pense, Guy,

à votre avenir , à toutes les années que vous avez de-
vant vous , car pour celles qui me restent à vivre que
m'importe de les passer ici ou dans un petit apparte-
ment à Boulogne , vous auriez pu m'épargner cette in-
sulte, mon fils.

Guy baissa la tête :
— Je vous demande pardon , père, cela m'a échappé

malgré moi.
Il posa sa main sur les genoux du comte et les pressa

doucement, puis à voix basse , il reprJi -

— Je sais bien père, que c'est à moi que vous pen-
sez, c'est mon bonheur que vous voulez assurer. Mais...
supposons que ce mariage que vous envisagez me rende
profondém ent malheureux ?

— Malheureux ? Pourquoi ? L'étonnement du comte
était sans bornes. Vous m'avez dit vous-mêmes que cette
jeune personne , très belle, est réellement une lady. Que
vous faut-il de plus ?

—¦ Il est possible qu'elle ait toutes les perfections ,
mon père , mais je ne voudrais pas l'épouser. Je n 'aime
pas... Diana Melford , acheva-t-il à voix basse encore.

— Vous ne l'aimez pas ? Je ne suis pas prophète
Guy, mais dans cette occasion , je puis prédire l'avenir.
Vous l'aimerez , vous arriverez à l'aimer... avec le temps.

— Mon père , dit Guy lentement , il est trop tard...
— Bonté divine ! Que me chantez-vous là ? Vous

n 'allez pas me dire que vous êtes déjà marié ?
La réponse vint promptement.
-— Non , non.
Le comte poussa un soupir de soulagement et sourit.
— Je vous demande pardon , mon cher garçon. J'au-

rais bien dû savoir crue vous n 'aviez pas commis une
telle folie. Non , non. Je vous demande pardon. Et il
tendit sa main.

Guy la pri t et la pressa.
— Non , père, je ne suis pas marié. Mais j' espère...
— Voulez-vous me dire que vous êtes déjà engagé ?
— Presque. Je veux d'abord obtenir vôtre consente-

ment, mon père.
Le visage du comte se contracta , mais sa voix resta

paternelle.
— Mon cher Guy, je serai heureux de vous donner

ma bénédiction. Je comprends, la lettre est arrivée trop
tard. Vous avez rencontré une autre femme avant d'a-
voir vu miss Melford. Eh bien ! nous ferons du mieux
que nous pourrons. La dot ne sera pas, sans doute,
aussi belle que celle de miss Melford , mais peut-être
échapperons-nous quand même au naufrage. Qui est-
Bile, Guy ?

(A suivre.)

LORRIE
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50 DIVANS
90 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement

220 fr.
<port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal'

Réparations
et retournâmes
de costumes
et manteaux

pour messieurs
Tél. 5 84 62

A vendre

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



Monsieur et Madame
Benoit DESAULES-MEYER, Michèle
et Jacqueline ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur,

Dominique - Denise
le 20 janvier 1963

Hôpital Bombazlne 20
d'Estavayer , Payerne

Monsieur et Madame
Ernest MOSER-MESOT et leurs en-
fants Jtirg et Nicole, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Corinne - Dominique
Neuchâtel , le 21 Janvier 1963

Sous les Vignes 6 Maternité
Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Louis ROCHAT - NEMETH et Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
Neuchâtel, le 21 Janvier 1963

Sous les Vignes 1 , Maternité
Saint-Biaise

Madame Claudine Voumard , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Michel Egger et
leur petite Nicol e , à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Jenny Voumard , à Tra-
melan ;

Madame et Monsieur Abel Vuilleu-
mier-Voumard et leurs enfants , à Tra-
melan ;

Monsieur et Madame Daniel Voumard
et leurs en fan t s , à Prilly ;

Monsieur et Madame' Marcel Vou-
mard et leurs en fan t s , à Lyon ;

Monsieu r et Madame Armand Vou-
mard et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Régue-
lin-Voumard et leur fi l le , à Peseux ;

Madame et Monsieur Willy Froide-
vaux-Voumard , à Tramelan ;

Monsieur  et Madame Willy Voumard
et leur f i l le , à Genève :

les enfants de feu Paul Voumard ;
les enfants  de feu Arnold Gindrat-

Voumard ;
les enfan ts  de feu Marc Voumard :
les enfants  de feu Abel Voumard ;
Madame veuve Georges Voumard et

ses en fan t s  ;
Monsieur Henri Salchli et famil le ,

il Nidau ;
les famil les  Challandes , Sermet ,

Bonjour ,
a insi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher beau-père, gra .nd-
père , arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Achille VOUMARD
qui s'est endormi paisiblement , à l'âge
de 87 ans, après quelques jours de
maladie.

Peseux , le 20 janvier 196.1.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

Vous donc , tenee-vous prêt-s, car
le Fils de l'homme viendra à l'heu-
re que vous ne penserez point.

Luc 12 : 40.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu à Peseux , mercredi 23 janv ie r , à
13 heures.

Culte à la chapelle d* l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel , a 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-
dolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus leui
dit : « Passons à l'autre rive ».

Marc 4 : 35.
Monsieur Marc .Teannet ;
Monsieur et Madame André Jeanne!

et leur fille Claudine , à Lausanne ;
Monsieu r et Madame Jean-Pierre

Joly-Jeannet, à Travers ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès -de

Madame Marc JEANNET
née Rose JAQUET

leur chère épouse, mamains grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre , affection,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 21 janvier 1963.
(Petits-Chênes 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire t hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Rose Béguin ;
Monsieur et Madame André  Béguin ;
Monsieur et Madame Charles Février-

Béguin et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur  Pierre Matthey ;
Monsieur et Madame Roland Suter-

Matthey et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Walter Bauer-

Matthey ;
Mesdemoiselles Pauline et Hclen Bé-

guin ;
i les famil les  Béguin , Sauser , Miéville ,

.Taquet, Renaud , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Monsieur Armand BÉGUIN
leur très cher frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 83me année.

Neuchâte l ,  le 21 janvier 1963.
(6, rue du Plan)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Le journal de demain indiquera
l'heure de l ' inc inéra t ion .

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un distillateur d absinthe
ne trouvait pas de clients...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Composé de MM. Philippe Favargei
président , et Gaston Sancey, substitu
greffier, le tribunal de police du Val-de
Travers a tenu lundi une audience i
Môtiers.

Un ouvrier agricole, actuellement à li
Chaux-de-Fonds, J. W., s'était fait enga
ger par un agriculteur de Buttes. Le jou:
avant de commencer le travail , W. ob
tint une avance de 30 fr., somme desti
née à aller « récupérer » une valls<
aux Verrières mais utilisée pour (lier l
l'anglaise. Cette escroquerie a été sanc-
tionnée d'une peine de trois jours d'em-
prisonnement sans sursis, le prévenu ayan'
un casier judiciaire chargé et étant er
récidive , et de 45 fr. de frais.

Fabricants d'absinthe condamnés
A la suite d'une nouvelle * expédition a

dans le Val-de-Travers, les Inspecteurs df
la régie des alcools ont découvert quel-
ques alambics non déclarés et ont dé-
noncé leurs possesseurs comme fabricant!
d'absinthe. Dans les quatre cas exami-
nés hier, les délinquants avaient reconnu
les quantités consignées dans les rapports
et se sont soumis aux réquisitions du
ministère public.

Mme A. P., de Couvet. a écopé de
100 fr. d'amende pour distillation de 50
litres de « fée verte », M. H. T., de Cou-
vet , de 200 fr. d'amende pour 100 litres
snviron , Y. L, de Fleurier, de 150 fr.
t'amende pour 150 litres et R. F., de
Fleurier , de 100 fr. d'amende pour 50
Jtres. Chacun des condamnés supportera
i0 fr. de frais.

L'un des distillateurs qui n 'était pas
irrivé à vendre (!) les cinquante litres
lu liquide prohibé, a pu dire :

— U ne me reste que les yeux pour
Jleurer...

— Et le porte-monnaie pour payer, a
ijouté le président.

Un mauvais payeur
P. A., anciennement à Fleurier , actuel-

lement à la Chaux-de-Fonds, doit à sor
ex-femme, pour la pension alimentaire d(
leurs deux enfants une somme de 1250 fr
Il a déjà été condamné à un mois d' em-
prisonnement, avec sursis après relief
pour un même délit. Hier, le fautif m
s'est pas présenté. Il a écrit une longue
lettre farcie de promesse mais son an-
cienne conjointe n 'a pas voulu s'y laiiseï
prendre (la comédie dure depuis six ans)
et a refusé de retirer sa plainte.

P. A. devra faire deux mois d'empri-
sonnement s'il ne s'acquitte pas d'ici au
5 février prochain , de la somme due. En
outre 65 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

Ivresse au volant
Le 10 novembre , en fin d'après-midi , R,

G., de Fleurier , accompagne d'un ami ,
rentrait en auto de Saint-Sulpice. Dans
un léger virage , a. la rue du Patinage ,
le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui monta sur le trottoir , faucha
deux poteaux de signalisation , laissa des
traces de ripage de 35 mettres de lon-
gueur puis se retourna fond sur fond et
glissa sur le toit pendant 25 mètres. R.

G., qui souffrait d'une commotion céré-
brale fut transporté à l'hôpital. Son ca-
marade s'en tire sans mal. L'automoblli
fut entièrement démolie.

En raison de certains signes, la gen-
darmerie demanda à un médecin de pro-
céder à une prise de sang du conducteur
Celle-ci révéla une alcoolémie de 1,48 gi
pour mille, deux heures après l'accident
Selon G. et son accompagnant , le con-
ducteur aurait été ébloui par une voiture
arrivant en sens Inverse , ce qui serait la
cause principale de ce spectaculaire ca-
rambolage.

Se basant sur l'analyse et la déposition
lu gendarme , le tribunal a retenu l'ivresse
au volant et la parte de maîtrise. En ou-
tre , sur son permis, G. avait omis de
faire mentionner son changement de do-
micile.

La peine prononcée contre R. G. a été
de trois jours d'arrêt sans sursis, de 60
francs d'amende et de 116 fr. 50 de
frais , les réquisitions du procureur ayant
été réduite surtout en raison du jeune
Sge du condamné et de l'impression qu'il
lonne à vouloir s'amender.

Un ami peu galant
Mme V. B., de Boveresse, qui vit ma-

ritalement avec un ami , a utilisé le non:
de ce dernier pour passer commande è
une maison de Lausanne spécialisée dan;
la vente à crédit. Les habits reçus re-
présentaient une somme de 360 fr. Mme
B. prit la signature de son amant cai
elle savait que cette maison ne lui livre-
rait pas, ayant un «cran» de 210 fr. déjà.

Mme B. s'est engagée à faire une ces-
sion de salaire mensuel de 50 fr. et la
plainte a été retirée. L'ami s'est montré
peu galant dans cette histoire, car il
était aussi plaignant. Finalement, 11 a re-
tiré sa plainte, comme la maison lésée
du reste.

Pour que l'escroquerie soit réalisée, il
ne suffit pas d'avoir menti mais qu 'il y
ait eu astuce de la part du débiteur. Or ,
Il est improuvable que Mme B. n 'ait pas
BU l'intention de payer au moment où
;lle faisait ses commandes. Un léger doute
i amené le président à prononcer un
icqulttement et à mettre les frais à la
;harge de l'Etat.

G. D.

Incendie dans un rural
à Payerne

(c) Lundi , à 19 h 50, les premiers se-
cours ont été alertés et ont dû ne ren-
dre avec le camion du feu à la ru t
de la Tour. Un début de sinistre venait
d'éclater dans l ' important rural de M.
Marmy, marchand de bétail. En vou-
lant dégeler une conduite au rez-de-
chaussée, le feu a été mis accidentelle-
ment au tas de fourrage situé sur le
soliveau. Les pompiers furent  rapide-
ment sur les lieux et , après beaucoup
d'efforts , réussirent à empêcher une
extension du sinistre malgré une épais-
se fumée qui gênait leur travail.

Par mesure de précaution, vu le froid
et la bise qui souff la i t , tout le batail-
lon fu t  appelé au moyen de la sirène
vers 20 h 20. Ce n 'est que tard dans
la soirée que tout dange r put être
écarté. L ' immeuble a subi des dégâts
surtout à l ' intérieur , mais un gros
sinistre a pu être évité de justesse.

Sixième commune à le faire
dans les Franches-Montagnes

(c) Réunis jeudi soir en assemblée com-
munale, les électeurs de Muriaux se sonl
prononcés aux bulletins secrets, par 32 vob
contre huit , pour la mise à ban de tou.'
les pâturages communaux. C'est la sixièmt
localité des Franches-Montagnes après La-
joux , les Genevez, Montfaucon , les Breu-
leux , le Bémont) qui prend une telle dé-
cisision par mesure de rétorsion contre le
création d'une place d'armes. U s'agit cette
fols des plus vastes pâturages de toute la
région. Muriaux possède en effet 450 hec-
tares de pâturages qui s'étendent aux Fon-
ges, à la Chaux-d'Abel . aux Emibois, au
Roselet , aux Ecarres, à Chenevières.

Il faut s'attendre que prochainement les
communes qui ne l'ont pas encore fait se
prononcent dans le même sens, par mesu-
re de solidarité envers les trois localités
directement touchées par le projet du dé-
partement militaire fédéral.

A son tour, Muriaux
met à ban les pâturages

communaux

COLOMBIER

(c) Lundi , les derniers honneurs onl
été rendus au cimetière de Colombie!
à Mlle  Mathilde Gauchat, décédée sa-
medi à Colombier. La défunte , âgée
de 82 ans , avait  été inst i tutr ice au
collège de Colombier duran t  de nom-
breuses années ; elle était  la secur de
l'ancien président de commune , M
Jean Gauchat , i n s t i t u t e u r  lui '  aussi.

Décès d'une ancienne
institutrice

Promotions d'officiers
Le département militaire fédéra l f

procédé pour l' année 196.'! à de nom-
breuses promotions d'officiers subalter-
nes. Voici les noms des of f ic ie rs  pro-
mus aux grades de c a p i t a i n e  et de
premier-l ieutenant , i n t é r e s san t  notre ré-
gion :

Nouveaux capitaines
Officiers de chemin de fer : Ren^

Auberson, Neuchâtel. Infanterie : Erwin
Fasnachit , Mont i l ie r  ; Gi l les  A t l i n ge r .
Hauterive ; Bernard . leanneret , Couvet ;
Gilbert Lu th i , Colombier ; Francis Py.
Neuchâtel ; Jean-Pierre Girardin , Delc-
mont  ; Bernard Werly, Lignerol le .

Ar t i l l e r ie  : René Lerf , Moral ; Jean-

Pierre Berthou d, Bienne. Troupes d'a-
v i a t i o n  : Max Rueger , Bstavayer. Trou-
pes du génie : André Kistler , Neuchâtel
Formai ions d'ouvrages : Roger Guenat
Bienne .  Formations de forteresse : Ginc
Casserini , Evllaird ; Frhard Graf , Neu-
châtel. Troupes de transmission : Fer-
nand Veillard , Neuchâtel .  Troupes sa-
n i t a i r e s  : Alfred Guye , la Chaux-de-
Fonds. Troupes vétérinaires : François
DuPasquier , Saint-Biaise. Troupes de
rav i t a i l l emen t , quart iers-maîtres : Vi ta l
Epelbaum , Bienne ; Marins (rairt enmann ,
Cormondrèche; Bruno Zimmerl i , Bienne.
Service terr i torial  : Pierre Rebelez , De-
lémont .  Service des transports : Hans-
ru-edi Bollin , Payerne. Armée et foyer :
(iaston Schifferdeckeir , Neuch ât el .

Nouveaux premiers-lieutenant»
I n f a n t e r i e  : Eric Perre -gaux , Berne ;

Claude  Olhen in -Gi ra rd , le Locle ; Mar-
cel Sehommer, Saint-Sul pice ; Gilbert
Facchine t t i , Saint-Biaise ; Edgar Bovard ,
Champagne ; René Gretillat, Coffrane ;
Louis Joye, Estavayer ; Kurt Kehl , Pon-
tanlier ; Jea n Montandon-Glerc, Boude-
vil l iers .

Troupes m écanisées et légères : Aimé
von Al lmen , Boudevill iers ; Franz Lan-
riolt, Saint-Imier ; Pau.l-Emilev Jaggi, la
Neuvevi l le  ; Raymond Mizel , .la Cha ux-
de-Fonds.

Ar t i l le r ie : Othmar Wev, Paverne ;
Willy Felber , Colombier ; Lois Le Coul-
tre , Neuchâtel ; Félix Perrin , Moutier ;
Mario Dueommun , Saint-Aubin.

Troupes d'av ia t ion  : Jean-Paul Racine ,
Buix. Troupes de défense contre avions:
Paul-Daniel  Panohaud , Nidau ; Annibal
Rossi, Neuchâte l .  Corps des gardes-
fo r t i f i c a t i ons  : Théodore déifier , Delé-
mont.

Troupe s sanitaires : Joseph Meuwlv ,
S n i n t - l m i e r  ; Claude Biedermann , la
Chaux-de-Fonds ; Jean-Da niel  Bonhôte ,
Neuchâtel ; Jean Vv'idmer , Yverdon .

Troupes de ravitaillement : Louis
Chappuis , Perrefitte quartier-maître ;
Alf red  Christen , Bienne , quartier-maître ;
Francis Paro z, Peseux , quartier-maitre ;
Roger Sandoz , la Chaux-de-Forods, quar-
tier -maître.

Troupes de réparation : Ma.rcel Chas-
îot , Payerne ; Renato Trezzi , Bienne ;
Uirs-Erwin Kuster , Sain t -A ubin .  Service
les transport s : Frédy Geiser , Bienne.

BIENNE
Ils sont partis au camp de ski
(c) Cent filles et garçons des écoles sont
partis dimanche matin à destination d<
Grindelwald et de Gstaad. Jusqu'à samedi
prochain ils abandonneront cahiers et de-
voirs pour se livrer aux joies du ski

FONT
lin. sexagénaire meurt

à la suite de ses blessures
(c) M. Alfred Fawer, âgé de 63 ans,
qui avait été victime d'un grave acci-
dent mercredi dernier à l'entrée du
village de Font est décédé lundi mat i r
à l'hôpital d'Estavayer des suites de
ses blessures.

CUBBEFIN
Une cigogne en difficulté

( c )  Depuis  quel ques jours , une cigogne
était en d i f f i c u l t é  dans les environs de
Cudre f in .  Elle a f a i t  p lusieurs vols sur
la localité , se posant même sur des
toits. A près quel ques tentatives de cap-
ture , elle a f ina lement  été attrapée par
un employé de La laiterie.

Réchauf fée  et réconfortée au poste
de gendarmerie , la cigogne a pris le
chemin de la Suisse allemande... en
voiture , moyen de transport plus agréa-
ble que le vol en ces jours de grand
fro id .

Visite tles archives
(c) Samedi après-midi , après la séan-
ce hebdomadaire, la municipalité a vi-
sité les archives situées dans le sous-
sol du collège. M. Reuille , syndic , a
donné lecture de plusieurs vieux docu-
ments.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Pour abus de confiance , R. se voit
Infliger 5 jours d'arrêts avec bénéfice d'ur
sursis de deux ans, pour autant qu'il rem-
bourse la plaignante, sa femme, dans un
délai prescrit.

Le président Duvanel se borne ensuite à
réprimander deux inculpés de menaces et
violation de domicile , les deux plaignantes
n'étant pas sans avoir leur part de res-
ponsabilité dans cette petite affaire.

Four avoir introduit des consommateurs
dans leur établissement après l'heure de
fermeture un tenancier et sa femme paie-
ront chacun 5 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

FLEURIER
La musique  ambassadrice

d'un nom
(c) Grâce aux amicales relations en-
tretenues par la fanfare  « L'Ouvrière »
avec l 'harmonie munic ipa le  du lieu , la
ville de Champagnole a décidé de don-
ner le nom de Fleurier à l'une de ses
rues. Vesoul avait déjà pris cette ini-
tiative il y a plusieurs années , toujours
à cause de la musique.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 jan-
vier. Température : Moyenne : — 7,7 ;
min. : — 9,7 ; max. : — 5,6. Baromètre :
Moyenne : 720 ,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort à très fort.
Eta t du ciel : pointe de 115 km à l'heure
à 20 h, clair à légèrement nuageux de-
puis 8 h 30.

Niveau du lac, 21 janv., à 6 h : 428.76

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
en plein ciel temporairement nuageux
par bancs de brouillard élevé , spéciale-
ment pendant la nuit et mardi matin.
A part cela temps beau et froid. Tempé-
rature comprise entre —; 12 et — 18 de-
grés pendant la nuit. Bise modérée à
forte.

Observations météorologiques

PORTALBAN

(e) Dans la région de Porla lhan aussi ,
les bêtes sauvages , notamment  les che-
vreuils , s'enfoncent  dans la neige et
se trouvent sans défense. Dans certai-
nes régions , les agricul teurs  déposent
du foin dans les forêts , à leur inten-
tion.

Du foin pour les chevreuils

CONFÉDÉRATION

(ATS -UPI). — Tout trafic est in-
terrompu sur le chemin de fer élec-
trique Bière-Apples-Morges et App les-
L'Isle , à cause du gros amas de neige.

yTAus les compresseurs des locomotri-
ces ont gelé et aucune machine ne
peut circuler.

On s ignale  également que de nom-
breux villages situés au pied du Jura
sont coupés du reste du monde par
les amas de neige chassés par la bise.

Le froid pers is tant  a fa i t  geler plu-
sieurs lacs. Le lac de Constance est re-
couvert d'une épaisse couche de glace
dans sa par t ie  in fé r ieure .  Le lac de
Zurich est par t ie l lement  gelé aussi. Le
lac d'Aegeri, dans le canton de Zoug,
est pris par les glaces.

La fièvre aphteuse s'étend
BERNE (ATS) . — La fièvre ap hteuse

a l'a i t  son apparition samedi , dans deux
étahles  de Mal te r s  ( Lucerne),  comptant
l' une , 23 bovins , et l'au t re  42, de mê-
me que cinq porcs et six chèvres.
L'ép izootie s'est également  déclarée sa-
medi dans  un  gros t roupeau  de 65 bê-
tes et de 41) porcs, à Oberhofen-Inwil
(Lucerne) .  Dimanche , la surlangue est
apparue  à la ferme bourgeoisiale, à
Mal te r s , qui comp te 52 bovins et 31
porcs. Enfin, d imanche  également , ce
fut  au tour d' une étable à Herzogen-
buchsee (Berne )  d'être a t t e i n t e .  Il a
fa l lu  abattre six bovins.

LES EFFETS DU FROID

Trafic interrompu
et lacs gelés

COUVET

La commission scolaire a décidé hier
d'introduire pour une période de deux
ans, soit en 19B3 et 1964, la semaine
de cinq jours à l'école primaire du-
rant  la période d'été.

L

MOTIERS
Une jambe cassée

(sp) En a l lan t  fa i re  des achats , Mile
Rosa Traub est tombée sur la chaus-
sée verglacée. Sou f f r an t  d'une double
fracture à la jambe droite , la blessée
a été conduite à l 'hôpital  de Fleurier.

¦ r
. -' .1

La semaine de cinq jours
à l'école en été

La Société pédagogique
contre le projet I

On nous communique :
La Société pédagogi que neuchâteloi

se, réunie à la Chaux-de-Fonds en as-
semblée générale extraordinaire le l t
janvier, a confirmé la décision pris i
par les assemblées de district au sujcl
du projet de revision des lois sur l'en-
seignement primaire et secondaire.

Elle estime ne pas pouvoir soutenii
le projet présenté.

Elle continuera cependant à collabo-
rer à toute action propre à introduire
dans nos classes les réformes qui s'im-
posent, tant sur le plan cantonal que
sur le plan romand , pour adapter no-
tre école à notre temps.

Réd. — La Société p édagog ique , qui
groupe la majorité des instituteurs el
institutrices du canton , ne suit donc
pas le Grand conseil , qui a voté le
projet  de ré forme  scolaire à la quasi-
unanimité. On peut penser que cette
décision de « ne pas pouvoir soutenir
le proje t  présenté » traduit la décep-
tion de la société de n'avoir pu impo-
ser le premier projet , qui faisai t  gran-
de p lace à ses revendications. Mais ce
proje t  a été rejeté par le peup le. La
Société p édagogi que ne veut pas en
tirer les conclusions qui s 'imposent ,
au contraire des partis qui tous sou-
tiendront le nouveau projet .  C'est son
droit , certes. Il est regrettable toute-
f o i s  que les p édagogues fassen t  vi-
naigre -

Le jeu  de la démocratie ne connut,
pas l'intransigeance sur les moyens
alors qu 'il l' accep te sur les princi pes
Il semble bien que la Société pédagogi-
que ait confondu les princi pes avec lei
moyens.

Nous  ne connaissons pas les raison.'
p édagog iques qui ont dicté la position
né gative de la société. X o t t s  savons pat
contre que pour ses membres la pierre
d' achoppement  du nouveau projet  est
le s tatut  de l ' ins t i tuteur , qui n'est pas
une question pédagog ique et qui pour-
ra être rég lé plus tard.

La réalisation de la reforme ,  sco-
laire est des plus urgentes. La Société
p édagogi que , maintenant , semble n 'en
itre pas convaincue. Le corps électo-
ral dira prochainement ce qu 'il en
pense.

Avant la votation
sur la réforme scolaire

V/M?rrrrrrrYr ^̂ ^

A l'école intercommunale
île Cernier

(c) La commission scolaire de l'école se-
condaire intercommunale vient de se réu-
nir à Cernier , à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. S.-A. Gédet, de Dom-
bresson , qui salue tout d'abord M. Edouard
Cuche , représentant de Villiers, siégeant
pour la première fois au sein de la com-
mission, en remplacement de M. Adolphe
Amez-Droz.

Assistaient également à la séance, h titre
d'auditeurs : M. J.-P. Amez-Droz, direc-
teur de l'école secondaire, et M. Serge
L'Eplattenler , administrateur communal,
en sa qualité de caissier-comptable.

Ensuite de la mise au concours des pos-
tes de maîtres littéraires et de sciences, il
a été procédé aux nominations ci-après, en
trée en fonctions avec la nouvelle année
scolaire :

M. Bernard Pellaton , licencié en lettres
classiques, actuellement professeur, à la
Chaux-de-Ponds, occupera le poste com-
plet de maître littéraire.

M. Jean-Michel Margot , déjà au collège
depuis trois ans, occupera le demi poste
(15 heures) de maître de sciences.

M. Michel Ruttimann, professeur, ac-
tuellement en congé pour la préparation
d'un brevet secondaire bernois, qu 'il termi-
nera à fin mars prochain , réintégrera le
collège comme maître littéraire.

La commission adressera à l'autorité
communale de Cernier , en prévision de la
réorganisation de l'enseignement une de-
mande tendant à lui procurer les nou-
veaux locaux qui seront nécessaires à cette
réorganisation. Puis, M. Charles Braun ,
ayant démissionné de son poste de secré-
taire-correspondant, il a été fait appel à
M. Fernand Marthaler , Cernier , pour le
remplacer.

De nouveaux professeurs
mais pas assez de locaux

(c) Les cours de ski pour écoliers vien-
nent d'être fixés comme suit : pour les
degrés inférieurs, les 4, 5 et 6 février ,
aux alentours du village ; pour les degrés
supérieurs, partagés en deux classes, de
trois jours chacune, les 4, 5, 6 et 7, 8,
9 février , à Tête-de-Ran au chalet
du Ski-club.

Ces cours auront lieu sous le patronage
de M. Gaston Cuche, Instituteur et Ins-
tructeur de ski , avec l'aide de moniteurs
diplômés.

DOMRRESSON
Un chien écrasé !

(c) Jeudi matin un chien errant a été
écrasé par un camion à la Champey. On
ne saurait trop recommander aux proprié-
taires de chiens de tenir leurs btêes en
laisse comme le prévolt d'ailleurs le règle-
ment de la police des chiens. En effet ,
un chien se promenant seul sur la voie
publique peut provoquer des accidents dont
leurs maîtres sont seuls responsables.

Cours de ski
à l'école primaire

¦ Ime concert d'abonnement
Le quatuor Amatlous

de Londres
La Société de musique consacre son

quatrième concert à une soirée de musi-
que de chambre qui se donnera Jeudi
24 Janvier.

Elle a fait appel à. une des plus fa-
meuses associations connues actuellement
le Quatuor Amat*nt de Londres dont
chaque apparition suscite l'enthousiasme
des auditeurs comme ce fut le cas en
1961, au Festival de . Vienne , où ces
quatre artistes connurent un triomphe.

Cet ensemble a sa résidence à Londres ,
toutefois, seul, le violoncelliste Lowett
est né en Angleterre : ses partenaires
Bralnln et Missel , violonistes , Schldlof ,
altiste, sont d'authentiques Viennois ,
mais la critique des deux mondes est
unanime à louer l'homogénéité de cette
Jeune équipe , son admirable sonorité
et la haute qualité de ses Interpréta-
tions.

Ce concert se recommande donc de
lui-même, le programme annoncé étant
par surcroît magnifique avec les qua-
tuor en fa majeur KV 590 de Mozart,
en la majeur (op . 41 No 3) de Schu-
mann et l'op. 135 en fa majeur de Bee-
thoven.

C'est une salle comble, espérons-le,
qui accueillera ces quatre virtuoses p'us
connus chez nous par leurs nomb-eux
enregistrements que par leur présence
réelle.

Communiqués

BALE

RALE (ATS). — Le procureur géné-
ral Hans Wie land a prononcé , lund i ,
son réquisi t oire  dans l'a f f a i r e  de l'es-
p ion tchécoslovaque. Il a soul igné que
l'accusé avait mis sur pied en Suisse
un réseau qu 'il n'a pas ut i l isé , mais
qui étai t  prêt à fonc t ionner  et qui eût
pu être par t icu l iè rement  dangereux en
cas de guerre.

Il requiert une peine de cinq ans de
réclusion , dont  à déduire la peine pré-
ventive subie depuis l'arrestat ion , le 12
mai 1961, et 15 ans d'expulsion du
pays. Tous les f ra i s  de la cause sont
à met t re  à la charge du condamné.
Jugement ce m a t i n  à 11 heures.

AU PROCÈS D'ESPIONNAGE
Le procureur requiert
cinq ans de réclusion

EIVGES

(c) L'assemblée générale présidée par M.
R. Geiser a accepté, vendredi soir , le bud-
get remanié par le conseil communal bou-
clant par un déficit de 4784 francs. De
nouvelles ressources ont été trouvées grâce
à une augmentation de 15 % des fermages
communaux et une majoration de 50% des
abonnements d'eau. Le Conseil communal
a été en outre autorisé à contracter un
emprunt de 40,000 fr. destiné d'une part
à couvrir les frais d'installation du chauf-
fage central au collège et ceux des futurs
forages pour la recherche d'eau potable
et, d'autre part, à consolider la dette
flottante.

Budget accepté à Enges

Madame Paul Rosselct-Schnciter , se
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants , aux Michels

Monsieur et Madame Albert Rosse
Îet-Granclvoinnet  et leurs f i l s , Jean
Galhcr t  et Stéphane , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Francis Thévoz
Rosselct et leurs enfants, Tristan e
Carmen , à Lausanne ;

Mademoisel le  Claudine Rosselct , i
Genève ;

Mademoiselle Marie-Claire Rosselet
à Fleurier ;

Christ ine Rosselet , aux Michels ,
ains i  que les famil les . Rosselet

Schneiter, Giroud, Lambelet , .leanneret
Ha ina rd , parentes  et all iées ,

ont le grand chagrin de faire par
du décès de

Monsieur Paul ROSSELET
leur cher époux , papa , grand-papa
frère, beau-frère , oncle , neveu , cousin
parent et ami que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, à 5 h 30, dans sa 58me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Les Michels , le 20 janvier 1963.
J'ai effacé tes transgression!

comme une nuée épaisse et te!
péchés comme un nuage ; retourne
à moi , car je t'ai racheté.

Es. 44 : 22.
Dieu fait grâce aux humbles.

Jacques 4 : 6.

L'enterrement aura lieu , à la Bré-
,-ine , le mardi 22 janvier , à 14 heures

Culte au temple à 14 heures. Départ
du Brouillet à 13 h 30.

t
Monsieur et Madame Alexandre. Mu-

riset-Gendre , au Landeron , et leurs en-
fants :

Monsieur Francis Muriset , à Zurich ;
Mademoiselle Colette Muriset , au

Landeron ;
Monsieur Antoine Muriset, à Saint-

Biaise :
Madame et Monsieur G. Huber-Murl-

set , au Chalet-à-Gobet sur Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Mouflet-

Muriset et leurs enfants  Jean , Chris-
tiane et Ariette, à Saint-Biaise ;

Frère Pacifi que-Marie , à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes el

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès rie leur cher père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Emile MURÏSET-SAUSER
pieusement décédé après une longue
maladie , à l'âge rie 85 ans.

Le Landeron , le 21 janvier 1963.
L'off ice d' enterrement sera célébré

sn l'église cathol ique du Landeron , le
jeudi  24 janvier  1063, à 9 h 30 et sera
suivi de la sépulture.

Départ de l'église à 10 h 30.
R. i. r.

Mademoise l le  Ode t te  Monvcrt  ;
Mons ieu r  et Mada me Roger Monvert
Madame Char les-Henri  Monvert et se;

fils Charles-Henri et A l a i n  ;
M a d a m e  James  rie Rcynier  ;
M o n s i e u r  et Mad ame Edouard Gros

leurs p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-petits-
e n f a n t s  ;

M a d a m e  Maxime Courvoisier , ses en.
fants et petits-enfants :

Les en fants , pe t i t s -enfants  et arrière-
pet i ts-en fants  de Monsieur et Madam *
Jean-Louis Courvoisier  ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieu r et Mad ame Charles Courvoisier ;

Madame  Max Monvert et ses enfants
ont l'honneur de faire  part du décès

de

Madame Ernest MONVERT
née Camille COURVOISIER

leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur1, t a n t e , survenu à
Mormès par Monguilhem (Gers ) le 11
janvier 1963.

Seigneur reste avec nous, car le
soir approche. Luc 24, 5 : 29.

L'ensevelissement a eu lieu à Paris,
e 15 j anv ie r  1063.

m^̂A t̂ Û l̂^

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 10 janvier , est parue une
interview intitulée : « Quels sont les
problèmes posés par la création d'uni-
versités africaines ? > C'est M. Jean-
Baptiste Obama , un philosophe, socio-
logue et ethno-musicologue camerou-
nais qui répondit très aimablement
aux questions posées, mais une regret-
table omission s'est produite et l'in-
troduction destinée à le présenter n 'a
pas paru.

M. Obama s'est spécialisé en matière
d'éducation et de traditions africaines.
Pendant plusieurs années, M. Obama
a poursuivi ses recherches à Paris et
à l'UNESCO. Il accomplit actuellement
des stages à l'Université et au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel , en vertu
de -la campagne entreprise par
l'UNESCO pour former les cadres des-
tinés aux futures universités des jeu-
nes Etats africains. En outre, M. Oba-
ma prépare un ouvrage consacré aux
problèmes des universités africaines,
ouvrage qu'il souhaite pouvoir publier
en Suisse.

Nul ne pouvait mieux que lui ré-
pondre aux questions posées par notre
collaboratrice.

Après l'interview
du philosophe-sociologue

camerounais Obama



Charcuterie
de campagne

pur porc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Boucherie-charcuferle

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
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bas prix,
portative zigzag
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A vendre

2 jaquettes
de fourrure

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



Dans le cadre du développement de son organisation de vente

WnM. j F Qk CZ Ê )

engage un jeune

REPRÉSENTANT
bilingue

COMME REMPLAÇANT
i

D'un âge idéal d'environ 25 ans, doué d'esprit d'initiative, de persé-
vérance et d'autorité personnelle, il doit être à même de créer des con-
tacts agréables et fructueux.

Ses possibilités de gain sont très favorables et nos prestations sociales

fort intéressantes.

Prière d'adresser offres écrites , avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la direction de la maison

E. BAER & CO, fabrique de fromages de dessert, Kiisnacht/Rigi
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Nous engageons tout de suite, éventuel-
lement pour époque à convenir,

première vendeuse
pour notre rayon de bas et gants ;

,'*

vendeuses
pour nos rayons :

PAPETERIE

ÉLECTRICITÉ

PORCELAINE

BAS ET GANTS

Bons gains et conditions de fravail inté-
ressantes.

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

Grands Magasins Bouldoires
Bienne

Nous cherchons une

stéiiodactylographe
de langue maternel le  française et
a y a n t  plusieurs années d'expérience.

Entrée immédia te  si possihle .
Prière de fa i re  of f res  manuscr i tes

avec cu r r i cu lum v i tae  el copiés de
cer t i f ica t s  à Edouard Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel , 1, rue du Musée.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

horloger complet
ayant déjà , si possible, une certaine pratique dans
le décottage , la retouche et le visitage de pièces

ancre soignées.

Faire offre ou se présenter à

VOUMARD MONTRES S. A., 4, place de la Gare,

Neuchâtel.

W ' — ' ¦ —' ¦ —^—^—^^—^^^^^^^^^^—^^^—

Nous cherchons pour nos services de

comptabilité et correspondance
2 employées capables
ayant de solides connaissances l inguistiques , une
bonne formation commerciale et , si possible, quel-
que expérience bancaire.
Entrée immédiate ou à convenir. ;

| Les candidats s'intéressant à la place vacante
j dans notre département comptab i l i t é  auront l'oc-
- casion de se former à la t enue  des livres d' une

jeune et dynamique .succursale et de procéder
aux bouelements mensuels.
Les postulants  désireux d'occuper la place à
repourvoir à la correspondance, pourront être
aussi initiés au service captivant des crédits
documentaires.
Les qualités requises comportent notamment  une
certaine souplesse et l'e n t r a i n  propre à la jeu-
nesse. De notre coté , nous off rons  des prestations
sociales intéressantes. Les candidats bien qualifiés
sont priés d'adresser leur offre , accompagnée des
pièces d'usage, à la Direction de

l'Union de Banques Suisses, à Bienne.
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GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

cherchent un bon t Ô l l Or  B T\ €3^0$$©^

" apprenti tôlier
Bonnes condit ions.  Caisse maladie. Retraite.

On demande, pour entrée à convenir ,

fille de buffet
éventuellement débutante. — Faire offres
au BUFFET de la GARE, la Chaux-de-Fonds.
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FLEURIER WATCH Co, à FLEURIER

sortirait régul ièrement  à domicile :

viroïages - centrages
sur petites pièces , qualité soignée. —
S'adresser à la direction .

On cherche

JE UNE FILLE
honnête de 16 à 17 ans,
pour aider dans petit
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages, congés réglés, vie
de famille. Faire offres ,
avec photo , à Mme Bû-
cher', Hermesbiihlstrasse
67. Soleure.

A l'occasion de la réouverture
; ¦ . de la confiserie Vautrarers, à

Neuchâtel , on cherche pour le
1er ou le 15 février : ;

ouvriers conf iseurs-pât issiers
garçon d' of f ice
apprentis confiseurs
cuisinière

et pour fin février :

fille d' of f ice
vendeuses
j eunes f i l les  pour le service

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

Quartier de la gare, on
demande

PERSONNE
pour le nettoyage d'esca-
liers . 1 h '/, chaque se-
maine. Tél. 5 48 02.

Maison de commerce de Neuchâ-
tel cherche

DACTYLO
pour son service de facturation et
d'expédition.

Entrée immédia te  ou date  à con-
venir .

Place stable, bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Tél. 5 40 26.

Nous engageons

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.

V J

On demande, dans famille d'architecte,

nurse
aimant les enfants. Entrée immédiate. Faire
offres sous chiffres S 8414 Y à Publicitas ,
Berne. "¦- ' ... ''''
\ . -'- - 

¦ 
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L'hôpital de Couvet engagerait

personnel féminin
pour cuisine, etfé.lages , dès le début
de février et mars.
S'adresser à la sœur directrice.

CONTREMAÎTRE
L'entreprise F. et E. FELLI S. A.,

à VEVEY, demande un contremaître
qua l i f i é ,  pour bâtiment et béton
armé. Salaire  in téressant  et place
stable. Entrée à convenir.

Nous cherchons, pour entrée im-
média te  ou à convenir  un

chauffeur remplaçant
possédant le permis rouge (poids
l o u r d ) .  Semaine de 5 jours.

Faire offres  écrites à la direction
de l 'Entrepôt coopérat i f  régional ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel .

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.

Entreprise de constructions cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

employée de bureau
(semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres manus-
crites avec cur r icu lum v i t ae , pré-
tentions de salaire et références  à
l'entreprise Pierre Pizzera , à Boudry.

Home d'enfants « Les Billodes »,
le Locle, cherche

éducatrice ou couple
dont l'épouse assumera la respon-
sabilité d'un groupe d' e n f a n t s . Pos-
sibilité pour le mari de continuer
d'exercer sa profession à l'extérieur.

f  GRAND MAGASIN
DE DÉCORATION ET MEUBLES

à la Chaux - de - Fonds,
engagerai t , pour époque â conveni r ,

UN COLLABORATEUR
sérieux , ayan t  esprit d ' in i t i a t ive , i
pouvan t  seconder le patron , et à : j
même de s'occuper du personnel et
de la prospection.

Age minimum 32 ans. — Candida t
connaissant la branche aura la pré-
férence.

Nous offrons : place d'avenir et
bien rétribuée. — Ambiance  de tra-
vail agréable .

Les personnes s'intéressant à un
toi poste et ayan t  les quali tés  re-
quises , sont priées de fa i re  offres
avec c u r r i c u l u m  v i tae  et photo , sous
chiffres  P. 168 N., à Publ ic i tas , la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
ouvrier

menuisier
Tél. 5 81 28.

Hôpital du canton de
Neuchâtel cherche pour
date à convenir ;

aide de division
et

aide de cuisine
Faire offres avec réfé-

rences sous chiffres
P 50.021 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
est cherchée tout de suite.
Hôtel des XIII Cantons ,
Peseux NE , Tél. 8 13 09.

Pour le 1er février je
cherche bon

boulanger-
pâtissier

S'adresser à la boulan-
gerie Bldal , Ecluse 33, tél.
5 1148.

Qui aurait le temps
d'aider une demoiselle de
langue allemande à ap-
prendre le FRANÇAIS
une à deux heures cha-
que après-midi ? Ecrire
en indiquant ce qu 'on
peut offrir en contrepar-
tie à AX 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne
de toute confiance habi-
tant le centre de la ville,
se chargerait de l'en-
tretien d'un magasin
chaque matin de 8 h à
8 h 45. Bien rétribuée.

Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant Aroleit Fur-
ri cherche

sommelière
pour le début de février,

S'adresser à Hugo Si-
grist , Zermatt, Tél. 028-
7 76 58.

Recueilli chien

berger allemand
Tél. 8 1102 , Corcelles.

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

graveur sur acier
connaissant la médaille, et une

ouvrière
de préférence de nat ional i té
suisse pour son atelier de ter-
minage de couverts de table.
Nous o f f rons  convent ions  col-
lectives , semaine de 5 jours ,
caisse de prévoyance.
Faire offres  à PAUL KRAMER

Usine do MaiUefer
Neuchâtel
Tél. (038) 5 05 22

PLACE STABLE
à la demi-journée , est offer te  à clame ou
demoiselle , pour t ravaux de bureau  relat ive-
ment  faciles et variés , et collaboration au
service de documentat ion te chnique .

Nous d e m a n d o n s  : l an g u e  f rança i se , no-
tions d' a l lemand et éventuel lemen t d' anglais ;
sténodactylographie.

Condit ions de travail  agréables , semaine
de 5 jours .

Faire offres  par écrit à Suchard Hold ing
S. A., services techniques, Tivoli 22, Neu-
châtel III.

Manufac ture  d' articles en plasti-
que , à Serrières, engagerait :

ouvrières
bon salaire — travail propre et
varié — semaine de 5 jours ;

jeune homme
en qualité d'apprenti. — Possibilité
d'apprendre le métier.

Se présenter aux bureaux : Per-
rière 11.

Remplacement
1er mars - 30 avril

On cherche personne pour l'office et le ménage.
Nourrie , éventuellement logée. Salaire et horaire
selon entente. Faire offres à la confiserie Fcrriraz ,
rue de l'Hôpital 7 , Neuchâtel. Tél. 5 12 64. 

Grarid. pensionnat  de jeunes filles
cherche , pour entrée immédiate

institutrice interne
pour l'enseignement du français et
des branches secondaires à jeunes
étrangères . Faire off res  détaillées
avec références sous chiffres P.U.
30,835 L., à Publicitas, Lausanne.
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Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel
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A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE
¦ ¦

par  M. M a r c e l  G A R I N

Après avoir entendu bien des con-
férences consacrées aux régions nor-
diques, les membres de la Société
neuchâteloise de navigation ont eu
l'occasion, vendredi 11 janvier, de
découvrir encore de nouveaux as-
pects de la Norvège. En effet , grâce
à la présentation de nombreuses
diapositives, M. Marcel Garin , insti-
tuteur à Boudry, permit à son au-
ditoire de refaire avec lui les 10,000
kilomètres qu 'il a parcourus à tra-
vers le pays des forêts pendant les
vacances d'été 1962.

Un pays tourné
vers la mer

Huit fois plus étendue que la
Suisse, la Norvège compte trois
millions et demi d'habitants. Trois
pour cent seulement de la sur-
face du sol est cultivable et le rude
climat du pays ne permet guère
d'autres cul tures  que celles des pom-
mes de terre et de quel ques céréales.

Le courant marin chaud du Gulf
Stream longe les côtes Scandinaves
et en adoucit su f f i samment  le cli-
mat pour que les ports norvégiens
soient libres de glace toute l' année.
Aussi n 'est-il pas é tonnan t  que le
pays se soit tourné vers la mer
pour y puiser ses ressources les plus
importantes. Dès le début de son
voyage M. Garin a été frappé par
l'importance de l 'économie mari t i -
me. Tout au sud de la Norvège , le
port de Sandef jo rd  représente le
centre m o n d i a l  de l' indus t r ie  balei-
nière. Il abri te  en été les immenses
bateaux-usines entourés de leur flot-
tille de remorqueurs-pêcheurs. Du
quinze décembre au premier  avri l ,
les plus grosses de ces uni tés  occu-
pent p lus de 500 personnes à leur
bord lorsqu 'elles s'en vont pécher
dans les mers arct iques .  Le poisson
est alors dépecé et t rai té  directement
« sur mer ».

Un vison rapporte
100 à 200 francs

Autre richesse na ture l l e , les forêts
recouvrent un quar t  de la superf ic ie
norvégienne.  Elles sont exp loitées ra-
t i o n n e l l e m e n t  et le bois coup é en
hiver est charrié par les rivières
jusque dans les lacs où il est récu-
p éré

^ 
à l'a ide de longues gaffes.

L'élevage des vaches et des mou-
tons est largement  rép a n d u  en Nor-
vège. Comme le cl imat  y est très

humide, les prairies sont grasses,
mais l'herbe est bien diff ic i le  à sé-
cher : les paysans doivent l'étendre
sur de longs fils de fer pour pallier
le manqu e de soleil. Si , dans le sud-
est du pays, la moisson est relative-
ment importante, la quali té va rare-
ment de pair avec la quantité.
Aussi , la chasse et l'élevage des
animaux à fourrure vient  apporter
un appoint bienvenu au revenu des
paysans, puisqu 'un vison , par exem-
ple, rapporte 100 à 200 francs à
son propriétaire.
Un Michel-Ange Scandinave:

Gustave Vigeland
Oslo, cap itale de 500 ,000 habi-

tants est aussi le plus grand  port du
nord , admirablemeent situé à l' extré-
mité d'un fjord et protégé par plu-
sieurs îles. La ville s'enorgue i l l i t  de
conserver dans son Musée na t ion a l
trois sp lendides  embarca t ions  vi-
kings d'une finesse remarquable .  Un
musée folklorique a regroup é en
plein air d'anciennes const ruct ions
typ iques provenant  des diverses ré-
gions du pays ; des femmes en cos-
tumes surve i l len t  les collections.

A Oslo encore , M. Garin a visité
le curieux et original parc Frogner ,
agrémenté de cen ta ines  de scul ptures
de Gustave Vigeland (1869-1943) que
les Scandinaves se p laisent  à con-
sidérer comme leur Michel-Ange. La
plus réussie de ses œuvres est assu-
rément le fameux monoli the de 17
m, le long duquel  121 formes hu-
maines enchevêtrées lu t tent  pour
atteindre le sommet.

Les stavkirke
Les églises en bois-debout ou

« stavkirke » cons t i tuent  l' essentiel
du patr imoine norvégien. U ne reste
aujourd'hui  qu 'une  v ingta ine  de ces
curieuses cons t ruct ions  des Xle et
Xlle siècles. Plusieurs petits toits de
bardeaux se superposent  sur une  os-
sature formée de quatre p iliers en
bois dressés, reliés entre eux par des
traverses horizontales  à la base et
par des archi t raves  au sommet.

De Bergen aux îles Lofoten
Remontan t  vers le nord , M. Garin

a longé et traversé d ' innombrables
f jords , profonds  bras de mer qui
s'avancent à l ' intérieur des terres au
fond  de vallées étirées. L' un d' eux ,
le Sognefjord , est long de 180 kilo-

mètres. Mais si la Norvège est célè-
bre pour la beauté majestueuse de
ses fjords , elle devrait l'être égale-
ment  pour ses merveilleuses chutes
et cascades.

Bergen est , avec ses 150,000 habi-
tants ,  la seconde ville de Norvège ;
son port est très bien situé et entou-
ré de sept montagnes  imposantes.
Les lilas sont en f leurs  au début  du
mois d'août à Trondheim ; ses rues
fleuries et ses vieil les maisons sur
pilotis en font  la ville la p lus pit-
toresque du pays.

Après la traversée du cercle po-
laire , voici Borlo, dern ière  étape du

voyage. Les neiges éternelles descen-
dent jusqu 'à cent mètres au-dessus
de l'océan et le soleil de minui t
bril le cons tamment  pendant  plus
d' un mois en été. Dans le lointain
se détachent les îles Lofo tfn  dans
les parages desquelles se mêlent  les
eaux de l 'At lan t i que et de l'océan
glacial Arctique.

C' est sur ces dernières  vues du
nord que M. Garin re fe rme l'impo-
sant catalogue d ' images qu 'il a mon-
trées aux membres de la Société
neuchâteloise de géograp hie , leur
ayant  fa i t  ainsi passer une agréable
soirée. T Y

Dix mille kilomètres en Norvège
V

Mesdames de F rance.,
à Neuchâtel

A VEC LES AMIS DE VERSAILLES

L'association des Amis de Versailles
avait fait appel , au soir du 17 jan -
vier , à Mlle R.-M. Langlois, conser-
vatrice du château de Maisons , pour
nous parler de la nombreuse famille de
Louis XV, et en particulier de ses huit
filles.

M. Alfred Lombard , avec enthou-
siasme et érudition , présenta la con-
férencière et profita de brosser un
rapide tableau de ce XVIIIe siècl e
qui  non seulement compta des hom-
mes, artistes , écrivains, à qui nous
nous référons encore aujourd'hui , mais
encore des objets dont la grâce ini-
mitable  fait  toujours en ce présent

siècle les délices de milliers de gens
de goût.

Parmi ces huit princesses, dont au-
cune ne tint un rôle important, en
vérité , plusieurs moururent en bas âge,
car, on le sait, la mort sévissait, en
ce temps-là, avec une extrême rigueur,
aussi bien chez les rois que chez les
manants. Ainsi demeurèrent jusqu 'à ma-
turité , voire jusqu'à la vieillesse, qua-
tre de ces dames. Par de nombreux
et charmants clichés en couleurs, dus
au talent apprécié de M. et Mme
Jean-René et Monique Bory, de M.
R. Lagrave également , l'auditoire de
Mlle Langlois vécut un peu de la
vie royale au long de ce dix-huitième
siècle.

A la fois savant et aimable, spiri-
tuel et élégant , le style de la confé-
rencière ajoutait son charme aux vi-
sions que nous avions à la fois de
ces jeunes princesses et de la presti-
gieuse demeure qui était la leur.

La riche reproduction des portraits
de Nattier, Vigée - Lebrun , Vanloo,
etc., ajoutait  pour notre vue, d'agréables
scènes où les petites princesses étaient
au premier p lan , grassouillettes , 'la peau
d' une  b lancheur  parfaite , on les vit,
et selon la mode des peintres-courtisans,
sous les t r a i t s  et avec les attributs des
déesses : Flore , Diane... C'est la manière
de Nattier en particulier. Les portraits
de Vigée TLebrun, eux , montrent plus de
naturel,  tels ceux de Mme DuBarry et
de Marie-Antoinette.

Vie primeière , passée durant dix ans
au couvent de Fontevraut , pour la plu-
part de ces Dames de France, puis à la
cour, parmi intrigues , papotages , mon-
danités , c'est une existence sans histoire
sauf potir Madame Première , qui fut
infante d'Espagne , et Madame Louise,
qui devin t et fut  de nombreuses an-
nées — et saintement — prieure des
carmélites de Saint-Denis.

Mais, bravant la vieillesse. Mesdames
Adéla ïde  et Victoire vécuren t jus qu'aux
premières années du rè gne de Napo-
léon ; en exil , il est vrai , en Italie , où
leur existence se termina dans la gèn e,
les privations et les misères qui s'y
attachent , aussi bien pour les grands
que pour les petits de ce monde-

Les merveilleu x clichés de Versailles,
offert s à profus ion , comblèrent de sa-
tisfaction et d'émotion , un audi toire
qui a, pour cette construction uni que,
une admiration sans bornes.

M. J.-C.

Le Musée d'horlogerie du Locle
a fait de nombreux achats

De notre correspondant :
Il y aura , sous peu , cinq ans, que notre

Musée d'horlogerie a ouvert ses portes,
au public , au château des Monta dans
cette belle maison de plaisance qui domine
la vallée. L'expérience s'est révélée extrê-
mement heureuse. Un grand nombre de
visiteurs de tous pays s'y donnent rendez-
vous, ce qui a été un encouragement pour
ceux qui veillent à la surveillance , à
l'entretien et à l'enrichissement des belles
collections. Notre musée, grâce à l'Intérêt
que lui porte le monde industriel , les
autorités et quelques mécènes a bénéficié
de dons intéressants. Selon les principes
d'un bon horloger , le conservateur du Mu-
sée d'horlogerie et de la salle Sandoz ,
M. Ephrem Jobln , un spécialiste en la
matière, ne recherche pas la quantité
mais la qualité. Son choix se porte géné-
ralement sur des pièces à particularités
originales.

Difficultés dans l'achat
de nouvelles pièces

La première difficulté est de trouver des
pièces complétant la collection. La seconde
est la hausse (tiens , là aussi ?) qui se
fait sentir sans que l'on puisse prévoir
un retour à des prix plus avantageux ,
la troisième réside dans le fait que les
possibilités financières sont évidemment
limitées pour une ville de 14,000 habi-
tants. Si l'Etat et la. commune accordent
leur aide nu musée, en revanche au point
de vue national l'appui se résume à bien
peu de choses.

Le ' conservateur du Musée d'horlogerie
citant un article paru dans la revue « Mu-
séum » publiée par l'Unesco (No 2 de 1962)
fait l'historique de l'origine et de l'admi-
nistration des musées aux Pays-Bas où
Victor de Stuers sut donner l'impulsion
nécessaire pour que monuments et musées
sortent de l'oubli et de l' abandon dans
lesquels ils étalent tombés au début du
XIXe siècle. Son exemple a été suivi ,
puisqu 'on 1962 le gouvernement des Pays-
Bas accordait 400 ,000 florins (480 ,000 fr.
suisses) à ses musées.

Cet exemple hollandais parle en faveur
de l'efficience reconnue à la fonction di-
dactique des musées qui est de première
importance dans l'enseignement universi-
taire, professionnel et secondaire.

Le musée du Locle a eu la bonne for-
tune , heureusement , de bénéficier du legs
de Maurice Sandoz , qui enrichit le châ-
teau des Monts d'une collection de mon-
tres, bijoux et automates des XVIIIe
et XIXe siècles exposés dans une salle
qui porte le nom du généreux donateur ,
originaire du Locle. Le musée a également
profité des largesses d'Edouard Sandoz ,
sculpteur , frère de Maurice.

Les récents admis
Le musée a acheté une horloge à cré-

maillère , époque baroque. Le mouvement
de l'horloge est son propre poids moteur
descendant le long d'une barre verticale
dentée. Il s'est également enrichi d'une
châtelaine anglaise or , de la même épo-
que et d'une pendulette de voyage , forme
tambour de l'époque Empire. Du début
du XVIIe siècle une horloge de table car-
rée, sorte de pièce astronomique avec di-
verses sonneries a été acquise également ,

de même qu 'une montre émail , sur or
avec contre-émail. L'émail est signé
« Huaud le Pulsné ». Cette pièce est de
haute valeur. Elle date de la fin du XVIIe.
Du XIXe , le musée a déniché un cadran
solaire équinoxial anglais. Gardons pour la
bonne bouche cette pièce rare et originale
qui à elle seule, représente plus du mon-
tant annuel du subside accordé au musée.
Il s'agit d'une montre émail' pendentif ,
émail de Blois du début du XVIIe. La
boîte savonnette est enrichie d'une peinture
polychrome sur émail et contre-émail. Les
motifs sont : la nativité du Christ et
diverses scènes de la sainte Famille. Sur
le pourtour de la boite , douze médaillons
représentant les apôtres, d'où le nom con-
sacré à cette pièce remarquable : la mon-
tre aux apôtres.

Prochains aménagements
Voilà pour les principaux achats. Les

prochains mois seront consacrés à l'amé-
nagement d'une salle de projection où les
visiteurs pourront voir bien en détail et
écouter les automates de la collection
Sandoz. Un film en couleur a été réalisé
par le cinéaste neuchâtelois André Paratte.
Les visiteurs le verront avec plaisir.

Le Locle peut s'enorgueillir de posséder
un très beau musée d'horlogerie. Dans
ce bien-fonds commun à tous ses habi-
tants il conserve avec l'éloge du passé,
des traditions de travail bien fait , de pré-
cision que l'avenir ne démentira pas.
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N 'oubliez p as nos amis ailés

Graines pour oiseaux Paquet de 835 g 1.25 IMffiTtKl
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P  ̂ mff îm&
- Vous qui souffre, d.,».«-.—¦

1 Ano«QU.« un .«P»*» ̂ èë' ES-.
Il » de «sJS'SîiîSÎS ffiïU

! BERT ELLI
I En vente d.n. '.- pha™»'"— 1

JE les dro9ue
EÎT a«am antl fcCle , Zurich

!
f J Mardi 22 janvier, à 20 h 15 j

i AULA DE L'UNIVERSITÉ j
Jeunesses musicales I

! .. -' ia j Causerie-audition

! SCHUMANN
par

3 i Roger Boss
| Location : Agence Strubin, librairie Raymond
l Prix des places : 2 fr. 50. Membres J.M. : abonnement

y

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

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

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

Madame Hervé BLÔSCH et ses enfants, *
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de douloureuse séparation , I
leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Lignièrcs, janvier 1963.
¦ MnuiHni

Très touchés par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du
décès de notre chère maman,

Madame
Marie-Louise PORRET-ROGNON

nous remercions toutes les personnes qui
nous ont entourés de leur présence et de
leurs messages.

Bevaix et Neuchâtel, janvier 1963.
Familles Corminbceuf-Forret.
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| Mademoiselle Elisabeth BÉGUIN

profondément touchée par les nombreuses j [
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces j ours
de pénible séparation, et dans l'impossi- ?
bilité de répondre à chacun , exprime sa ?
sincère reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence ou leurs messages, ont pris
part à son grand chagrin.

Noiralgu e, janvier 1963.

•'"¦"¦ » —K—B—¦—¦—W^H m ITWI WIBI

Profondément touchée par les nombreux *¦.
témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur Max BÉGUIN

remercie sincèrement toutes les personnes '
qui , par leur présence, leurs messages et jf
leurs envois de fleurs, ont participé à son
grand deuil.

Profondément touchée paj les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie ,
reçus à l'occasion de son deuil , la famille
de

Monsieur Walter HANDSCHIN %
remercie sincèrement toutes les personnes cj
qui l'ont entourée pendant ces j ours
d'épreuve par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs et de couronnes.

Secrétaire
bilingue, allemand-français , cherche du tra-
vail à domicile. Traductions (de l'allemand
en français et du français en allemand),
rapports, etc. Tél. 4 01 30.

FW -v
N 'oubliez p as de renouveler

votre abonnement à la

«Feuille d'avis de Neuchâteh
pour 1963

Le tarif des abonnements est le suivant :
1 an Fr. 40.—
6 mois .... » 20.25
3 mois .... » 10.25

Les abonnem ents qui ne seront pas pay és
le 16 janvier prochain feront l'objet d'un
prélèvement par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RéPARATIONS J. ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus justes prix FahyS 7 - Tél. 4 07 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk *™ Nettoyages s
T l l i r i  '̂ S^

88111 
F. GrOSS Ponçage

S ni l L ARTICLES DE SP0 RT *Fils et^oïsr
ski - hockey sur glace Installations sanitaires _¦ y • m •« f  f %

E. Fibicher et football Machines à laver 3 u! h U h f l lC*. r iDiener Aiguisage de patins « Schulthess » | Çj, J QU JUsuccesseur Chavannes 7 et 15 mri n'nvrnTi- Oâ.
B17 E1 c .. -• TTCTB E » R. BONZON
D 1/ 31 i 5 44 52 Tel. 5 20 56 R™ Charles-Knapp 20

II1? I fi O Neufs et d'occasion Tél. m » D f| D H R IT f| Poteaux 4
I VJb JLiUd Tous P»x 516 17 Ijfg , D U If Jailli 11 Neuchâtel

Seul un professionnel _ .  , . . . .
pi « » peut vous satisfaire Serrurerie K ldeaux-Meubles[mal P0ilî6n6 d^wlncir n . n „ ,., f A  r%ac«\ . profitez de celle acquise Car| DOIiner & flIS l A P IàMenuiserie 
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Tél.5„23 BENOIT

DECOPPET frères KdQIO - M6IOOy ^^^ 8 Magnifique <*oix
^ i? i„ co et s«s techniciens Tous travaux * rend à domine jEvole 69 . . . , ri„ ,„, ,rK,i„ le soir également« sont à votre service. , ,ae serrurerie _ ,Tél. S 12 «7 Flan%1D2

CH^L
527 32 àtt^^lTSe 5 34 69

B O U C H E R I E  M A R G O T  - N EUCHÂTE L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en £ Jg O A A TRAVAUX DE J A R D I N S
confiant votre linge au j j  i| g  ̂|| Q création, entretien, taille d'arbres

«  ̂ [BLANCHISSERI E M. BAUR , FILS

W^^Sil^ A U T O - É C O L E
„ , . „ , ,  „./^r Théorie ert pratique Tél. 7 53 12Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 

ACHETE Z maintenait!
votre milieu moquette

Tous nos tapis sont vendus à prix très intéressants
Immense et BDnCITE7splendide choix r H U r 11 EX

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile Facilités de paiement

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80 j *
(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 '
(ouvert mercredi et samedi après-midi) 7

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de pianos.

R̂ Sl Mie! du pays
i Bf A T A ^ m  I Beau 2 kS net , franco 20 fr.'

^̂ ^ f̂ A vrrAtm] Bruno Rœthllsberger
H t̂ag-gg ^Kk Thielle-Wavre. Tél . 7 54 69

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX 1

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèsesi den-
taires plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire, éternuer et

-parler, vous ne ressentirez plus la moindre
fgêne et, dans bien des cas, vous serez aussi
;à l'aise cra'avec des dents naturelles. Avec la
ipoudre spéciale DENTOFIX, vous éviterez
[non seulement de vous blesser le palais, mais
[encore vous craindrez moins que votre pro-
Mthès<e ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
^DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
(haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en oas de non-réponse, tél. 5 16 2?

P. J A QUET ggg
SKIEURS LES BUGNENETS

Chaque Jour à 13 h 30, ville : prise à domicile,
4 fr. 50 et 2 fr. 60. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

A vendre d'un hérita-
ge

BATEAU
DE PLAISANCE

«THETYS 4 Pedrazzinl»
Peut être visité au chan-
tier naval Paul, à Cer-
lier. Adresser les offres
de prix à Me Hugo Ae-
berhard , avocat et no-
taire, Marktgasse 37, à
Berne.

Magnifique occasoin

I vw
! avec moteur
! PORSCHE

modèle 1956, voiture très
soignée, prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 39 03.

Acompte Pr. 650.—
pour

HAT 1100
modèle 1955. Jolie petite
voiture, très soignée,
avec moteur révisé,
éventuellement avec pla-
que et assurance. Tél.
(039) 5 39 03.

I èi pour -d* j

EPJejJMV-.  ̂' M

NEUCHATEL : Bassin 8 ¦ Maladlère 20
Gouttes-d'Or 92 - BaHleux 3.

PESEUX : Rue de Neuchâtel 1.
SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8.

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Qui

prêterait
' une certaine somme pour

la reprise, éventuellement
l'achat d'un bar à café,
ou collaboration à jeune

. femme seule, commer-
çante ? Affaire sérieuse.
Discrétion.

. Adresser offres écrites
' & E B 251 au bureau de la

Feuille d'avis.

Dégustation tous les jours
au coin du feu

Je tiendrais encore
quelques

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

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

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

On cherche

cuisinière
électrique, émail crème et
une même à bois.

Tél. 6 48 04.

Je cherche à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
Tél. 5 04 78 aux heures
des repas.

Jeune fille de 21 ans ,
très active, présentant
bien , ayant achevé ses
études et possédant per-
mis de conduire, cherche

représentation sérieuse
Faire offre par écrit

sous .chiffres P 20096 S
à Publicitas, Sion.

Future

maîtresse
d'école ménagère

devant faire un stage pratique de 6 mois
cherche place pour le printemps, dans mé-
nage soigné. Prière d'écrire à Rosemarie
Miihlemann, Dorfstrasse, Berikon (AG).

Meubles usagers
table à rallonges et 2
petits buffets à vaissel-
le. Tél. 7 56 38.

A vendre une

boîte
à musique
ancienne passant Ima-
ges en couleur en jouant

S'adresser : tél. (039)
6 74 22.

A vendre magnifique

CHEVAL
de selle de 4 ans. Con-
viendrait spécialement
pour dame. S'adresser à
M. Pierre Vuillème, la
Jonchère (Neuchâtel) i
Tél. 6 93 23.

A vendre un

un salon
Napoléon III

comprenant 1 grand ca-
napé, 2 fauteuils, 2
chaises, 1 console. Plu-
sieurs malles de cabine
dont une grande pen-
derie. Prix Intéressants.
Tél. (038) 6 64 06.

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

: Boucherie-charcuterie t

l Dubois-Feuz \? ?
t COLOMBIER Tél. 6 34 24 t
? ?

J Goûtez nos bonnes *

? Saucisses neuchâteloîses ?
4 Saucisses au foie juteuses ?? Saucissons extra pas gras £
? SERVICE A DOMICILE ?
? ?

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS DE SKI
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Chaque soir "X
la grillade dea )
Gitans aux Halles J
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Votre f idèleS|É̂ BHfPOpel Record
Elle vous attend chez nous, prête à un essai, prête à vous convaincre. Demain peut-être? Aujourd'hui même si vous voulezl

Opel Record, moteur 1,7 I, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

*

Garage du Roc, Rouges - Terres 22 -24, Neuchâtel - Hauterive, tél. 038 7 42 42
Garage Jean Wiitrich, Colombier, tél. 038 6 35 70
Garage A. Javet & Fils, St. Martin NE, tél. 038 7 12 76

^LITERIE-,
Duvet rempli de mi-
duvet gria
120 x 160 cm,

Fr. 30.-
Couverture laln»
150 x 210 cm,

Fr. 20.-
Traversin 60 x 90 cm,

Fr. 12.-
Oreiller 60 x 60 cm,

Fr. 8.-
KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Avenue de Morges 9

C LAUSANNE -*

Ne manquez pas de lire dans ce numéro

«L'achat à crédit normalisé
par la loi»

Les Etats-Unis veulent résister
à n'importe quel adversaire

Un budget militaire de plus de 55 milliards de dollars

WASHINGTON (ATS-AFP)
Les Etats-Unis disposeront de 1840 fu-

sées balistiques en 1966 apprend-on de
source officielle jeudi à Washington.

Le budget militaire américain de
55,433,000,000 de dollars pour l'exercice
fiscal 1963-1964 vise à donner à ce pays
les moyens de résister à n 'importe quel
adversaire, quelles que soient ses armes,
même s'il s'agit de la bombe de 100 mé-
gatonnes dont vient de parler M. Nikita
Khrouchtchev, ajoute-t-on dans les mêmes
milieux.

Les Etats-Unis disposent actuellement de
200 missiles balistiques Intercontinentaux
opérationnels et de 144 fusées « polaris »
ayant atteint ce stade. Le budget que le
président Kennedy a envoyé la semaine
dernière au Congrès promettra à l'Améri-
que de posséder, avant la fin de 1966, plus
de cinq fois l'arsenal balistique actuel.

H s'agira , à cette époque, de 126 «Atlas»,
108 « Titan 1 » et « Titan 2 », 950 < mi-
nutemen » et 656 «Polaris».

En 1966 les forces aériennes stratégi-
ques américaines seront dotées de 700
bombardiers «B-52» et «B-58». Il s'agira
là de mille appareils de moins qu'à l'heu-
re actuelle par suite de l'accent placé par
le président John Kennedy et le secrétai-
re à la défense Robert Mcnamara sur les
missiles balistiques à longue et moyenne
portée de préférence aux bombardiers à
équipage humain.

Les sept cents bombardiers en question
seront armés de fusées « Hounddog », en-
gin air-sol d'une portée de 800 km contre
le champ d'action de mille milles du pro-
jectile dont M. Kennedy a décidé l'annu-
lation à la conférence de Nassau le mois
dernier.

Les officiels du département de la dé-

fense mettent enfin l'accent sur trois
points importants au sujet du budget mi-
litaire 1963-1964 du président Kennedy :

— La composition , la nature et le po-
tentiel des forces stratégiques américaines
sont dictés par une considération majeure
elles doivent pouvoir survivre à une atta-
que initiale quelle que soit la puissance de
celle-ci et être capables ensuite de détrui-
re l'ensemble des objectifs ennemis.

— Le « Nike-Zeus » a vécu avant même
d'être opérationnel. Cet engin antifusée est
remplacé par le « Nlke-x », vient-on de ré-
véler au Pentagone. Les progrès de la mise
au point de cette arme plus perfectionnée
que le « Zeus » décideront à l'avenir de
la date à laquelle commencera la produc-
tion industrielle de cette fusée.

— L'annulation du «Skybolt» et la mise
en veilleuse du programme de construction
du bombardier trisonique « b-70 Walky -
rie » ainsi que des économies en général
d'ordre administratif ont permis ces der-
niers mois à M. Robert Mcnamara de ré-
duire de 13 milliards de dollars le budget
de défense américaine pour la prochai-
ne année fiscale.

Dix ans après la mort de Staline
la Pologne est en pleine évolution

Khrouchtchev a plus que jamais besoin
de l'appui des dirigeants politi ques de ce pays

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

Un troisième facteur encore re-
hausse le prestige de la Pologne au
sein du bloc de l'Est : elle est l'uni-
que pays rouge à ne pas souffrir
d'une crise agricole aiguë et pro-
longée. Moscou était bien oblige de
reconnaître que la politi que agraire
gomulkiste, relativement libérale, au-
trefois vivement critiquée, voire
condamnée, a fini  par donner des
résultats appréciables. La Pologne
gagne ainsi un point.

Quant à sa position sur l'échi-
quier politique mondiail, elle a éga-
lement changé. Depuis quelques an-
nées, la Pologne prend certaines
initiatives propres — par exemple
— la présentation du « plan Ra-
packi ». Bien qu'elle ne s'éloigne ja-
mais de la lign e de son bloc, cela
lui donne un « visage » politique
particulier.

C'est un fait, en tout cas, qu 'à
Paris, Londres et surtout à Wa-
shington , la Pologne est traitée d'une
façon différente que les autres sa-
tellites. Un peu comme s'il s'agis-
sait d'un Etat situé politiquement
à mi-chemin entre la Yougoslavie
et l'URSS. Cela lui assure des avan-
tages évidents.

Lia terreur a dispara
Sur le plan de la politique in-

térieure, les choses sont plus com-
plexes. Dans certains domaines l'a-
mélioration est nette, dans d'autres
— il n 'y en a pas du tout. La
terreur a disparu. 11 n 'y a pas de
persécutions à proprement parler,
pas de camps de concentrations, ni

de déportations. Le citoyen moyen
ne tremble plus en en tendan t , la
nuit , sonner à sa porte. En outre,
la « liberté de rouspéter » est pres-
que complète. Les Polonais s'indi-
gnent et critiquent à coeur joie,
ce qui les soulage. Les auto-
rités considèrent ceci comme une
sorte de soupape de sûreté. Mais
si l'on peut dire ce que l'on veut ,
surtout en privé, on ne peut guère
l'écrire. Ici la censure est plutôt
sévère.

Liberté politique minime
Quant à la liberté d'action po-

litique, elle est évidemment mini-
me. Les partis, théoriquement non
communistes, le sont en réalité à
cause d'un noyautage intense au
niveau supérieur. Cela leur enlève
toute valeur réelle.

Seul, le petit groupe catholique,
« ZNAK », développe sur le terrain
du parlement (S.E.I.M.) une activi-
té limitée, surtout au sein des com-
missions. Les séances de celles-ci
se déroulant à huis clos et sans
que les comptes rendus des débats
soient publiés, les quelques députés
catholiques peuvent, éventuellement,
y combattre les mesures auxquelles
ils sont opposés et même, croit-
on , en modifier quelques-unes. Mais
c'est fort peu de chose.

Peu de liberté religieuse
Reste le domaine important de la

liberté religieuse. Pendant une cour-
te période — environ dix-huit mois
après que M. Gomulka eut pris les
rênes du parti — l'horizon semblait
s'éclaircir. L'activité de l'Eglise ca-
tholique — a condition de ne ja-
mais dépasser les limites du culte
— n 'était presque pas entravée.

Mais cela ne dura guère. Les
vexations d'abord , les restrictions
ensuite commencèrent à se multi-
plier. L'enseignement de la rel igion
— précédemment ré in t rodui t  dans
les écoles — en a été à nouveau
banni .  Les propriétés des évèchcs,
des églises, des paroisses, des or-
dres religieux ont été confisquées.
Des taxes et des imp ôts abusifs
sont tombés en masse sur le clergé.
Son activité fut extrêmement res-
treinte et strictement surveillée. La
propagande athée a pris de l'am-
pleur.

Puis il y a eu un moment d'ac-
calmie, fort bref pour tant .  Ces der-
niers temps, les rapports en t r e
l'Etat et l'É glise ont encore été dé-
tériorés. Ainsi dans Je domaine de
la liberté religieuse, l 'évolution a
procédé durant un certain temps,
d'une  manière favorable. Puis elle
a stoppé brusquement. Ce fut  en-
suite un recul très net , avec deux
ou trois moments de répit , dont
un récent.

X X X
On a l'impression que le régime

rouge polonais n 'est pas ent ièrement
décidé quant à l'a t t i tude à adopter
vis-à-vis de l'Eglise. Pris entre la
nécessité de ménager la suscepti-
bilité de la population , profondé-
ment attachée à l'Eglise de Rome ,
et l'obigation de suivre les prin-
cipes marxistes, le gouvernement de
Varsovie hésite , f a i t  deux pas en
avant et trois en arrière !

M.-I. CORY.

Les atrocités commises par certaines
peuplades congolaises ne sont pas nouvelles

- En marge du drame katangais -

Un lecteur qui a vécu long temps au
Congo nous adresse les lignes sui-
vantes :

J'ai été intéressé par une mention
de votre article sur Les « héroï ques »
rebelles de l'Angola , dans lequel il
est dit : «Le missionnaire R. P. Gra-
ziani fut coup é en morceaux ». Tel fut
aussi le sort, si je ne fais erreur, des
aviateurs italiens massacrés à Kindu ,
dans l'est du Congo, 11 y a quelques
mois.

Un tel traitement semble être de tra-
dition chez certaines populations afri-
caines.

En 1933 eut lieu au Congo, alors
belge, ce que l'on a appelé la révolte
du Kwango (le Kwango est un affluent ,
venant de l'Angola , du Kasaï qui se
jette lui-même dans le Congo). On
était alors à la fin de la crise écono-
mique qui affectait le monde depuis
1928. En Afri que, elle se manifestait
par une baisse spectaculaire des prix
des produits agricoles d'exportation, no-
tamment de l'huile et des noix de pal-
me dont la vente était la principale
ressource des indigènes de certaines
régions.

Ceux du bassin du Kwango, Ignorant
tout de la conjoncture internationale,
se persuadèrent que les commerçants
et le gouvernement de la colonie ten-
taient de les priver de leurs moyens
d'existence et, dans leur irritation,
mirent à mort deux Européens, un em-
ployé de factorerie et un agent du

gouvernement. Ce dernier fut  coupé en
morceaux et des parties de son corps
furent dstrihuées à tous les villages
qui adhérèrent au mouvement insur-
rectionnel. La révolte ne s'éteignit que
lorsque les troupes du gouvernement
eurent réussi à récup érer tous les si-
nistres lambeaux dispersés du corps de
la victime.

Cet usage fait penser à la légende
égyptienne d'Isis et Osiris. Osiris , tué
par son frère Seth , fut  aussi dé pecé
et des morceaux de sa dépouille furent
remis à chacun des partisans de
Seth en signe d'alliance ; Isis se mit
en quête des lambeaux du cadavre
de son époux , Osiris, et après avoir
reconstitué le corps, lui rendit les hon-
neurs funèbres et le vengea.

Votre article parle également de cé-
rémonies au cours desquelles des « vo-
lontaires » avalent de petits m orceaux
de chair humaine. Il faut , semble-t-il,
voir là une tradition qui se tient dans
la ligne du traitement macabre ré-
servé au R.P. Graziaui.

Les analogies entre la vieille légende
osirienne , le comportement des révoltés
du Kwango, celui des assassins de
Kindu et celui des « héroïques » re-
belles de l'Angola sont frappantes en
dépit du temps et de l'espace qui les
séparent. De tels usages montrent le
chemin à parcouri r pour amener cer-
tains peup les en voie de développe-
ment a notre niveau de civilisation.

E. E.

L'écrivain Somerset Maugham renie sa fille
au profit de son fidèle secrétaire

Une affaire qui défraye la chroniqu e mondaine londonienne

Une sombre histoire défraie la
chronique mondaine et scandaleuse
de Londres depuis six mois. Somer-
set Maugham, le milliardaire des
lettres anglaises, vient de décider, à
88 ans, de renier sa fille et d'adop-
ter son secrétaire. Agé lui-même de
53 ans, ce dernier est depuis une
trentaine d'années au service du
maître, qu'il a suivi aux quatre
coins du monde. Si, le 23 janvier,
les tribunaux de Nice donnent satis-
fa ction au demandeur, Alain Searle
deviendra milliardaire. Il héritera
notamment de la somptueuse pro-
priété du Cap-Ferrat où l'écrivain
s'est retiré depuis 1927.

Qu'a donc bien pu faire la fille
de Somerset Maugham, lady Hope,
femme de l'ancien ministre du tra-
vail britannique, pour provoquer
l'ire de son père au point que celui-
ci songe à la déshériter ? Elle avait
violemment protesté lorsque son père
avait livré aux marteaux des com-
missaires-priseurs la précieuse col-
lection des peintres impressionnis-
tes qu'il avait constituée en cin-
quante ans. Un Picasso, des Re-
noirs, des Matisses, des Utrillos , des
Rouaults avaient été vendus pour
près de 10 millions. Ces toiles , avait
révélé lady Hope, lui avaient été
offertes par son père, il y a quel-
ques années, pour éviter les droits
de succession.

— J'ai fait des donations à ma fa-
mille, c'est vrai , avait alors répliqué
l'auteur de « Pluie » et du « Fil du
rasoir », mais main tenan t  je les ré-
voque. L'article 950 du code civil
français m'y autorise pour deux rai-
sons. D'abord , elle a fait montre
d'ingratitude à mon égard en m'in-

tentant ce procès. De plus , elle n'a
jamais été, ma fille légitime, même
si je l'ai traitée comme telle. Sa
mère, Syrie Wellcome , était encore
mariée lorsqu'elle a été conçue. Elle

Sommerset Maugham

n 'a divorce que plus tard et Henry
Wellcome n 'a jamais nié cette pa-
ternité , pas plus que je n 'ai reconnu
légalement l'enfant lorsque celle-ci
est née , très peu de temps après
mon mariage avec Syrie.

De plus, ainsi que le relève notre
confrère parisien « L'Aurore », So-
merset Maugham faisait paraître dans
un hebdomadaire anglais le début de
son dernier  ouvrage dans lequel il
se montre très sévère en parlant de
son ex-femme, Syrie, mère de lady
Hope.

— Je ne l'avais épousée, dit-il, que
dans la crainte qu 'elle ne se suicide.
C'était un peu son habitude. Elle a
essayé par deux fois. La dernière en
date , ce fu t  parce que son jeune
amant  français l'avait quittée. Elle
se jeta par la fenêtre et ne réussit
qu 'à se fracturer les deux poignets.

Il parle complaisamment des
aventures  qu 'elle eut aussi durant
son premier mariage avec des hom-
mes de la haute société britannique;
exp l ique  comment cet te  enragée
m o n d a i n e , qui  ne rêvait que de ré-
ceptions et de « parties » l' empê-
chait  de travailler en remplissant
sa maison d'amis.

U raconte même qu 'un jour elle
se plaignait  d' avoir perdu un collier
de jade , d' un modèle uni que , qu 'il
lui avait offert .  Le bijou était assu-
ré . La compagnie paya la prime.

— Quel ques mois pins tard , ra-
conte l'écrivain , un inspecteur  de
cette maison fu t  surpr is  d'aperce-
voir le bijou t rôner , sur un socle
de velours , dans une des plus gran-
des joailleries de la rue de la Paix.
Il entra, .et demanda comment , le
bijou était entré en possession du
commerçant : C'est Mme Maxigham
qui.me .l'a vendu », au ra i t  répon-du
ce dernier.

- Tout cela , on s'en doute , n 'avait
pas fai t  particulièrement plaisir à
lady Hope, laquelle s'expose à per-
dre une fortune de cinquante  mil-
lions au profit d'un secrétaire qui
a su supporter durant trente ans les
fantaisies et les sautes d'humeur de
l'un des écrivains les plus fertiles
du monde.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal . vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-flent, vous êtes constipé I
Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petitespilules Carters pour le foie faciliten t le libre "
afflux de bile qui est nécessaire à vas intér-ims. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm, et drog. Fr. 2.35 P1303Q

les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

(C.P.S.) Le gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande vient de
prendre une décision qui mérite
d'être prise en considération en
Suisse. Elle concerne la question de
savoir s'il convient d'introduire la
semaine de cinq jours dans l'admi-
nistration fédérale allemande. Le
gouvernement est arrivé à la con-
clusion qu'une telle mesure ne se
just i f iai t  nullement da7is les condi-
tions présentes , attendu , notamment ,
qu'une réduction de la durée du
travail s'opposerait aux e f for t s  en-
trepris par les autorités fédérales
allemandes en vue d'arriver à une
stabilisation économique générale.

La question sera soumise à temps
voulu à un nouvel examen, mais
pour l'instant l'on maintient , dans
les ministères, le congé alterné du
samedi matin.

Pas de semaine
de cinq jours

en Allemagne occidentale

OCCASION
A vendre ménage com'
plet, draps et linges di-
vers, chaussures d'en-
fants et jouets. — Tel
6 49 89.
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De quelle faculté mystérieuse
sont cloués tous ceux qui
gagnent beaucoup d'argent?
Analysez la personnalité de certa ines gens de votre entourage dont la rapide ascension
vous étonne et dont vous enviez le bien-être matériel. Dans la grande majorité des
cas , leur succès est dû à la souplesse d'adaptation de leur mémoire et au soin qu 'ils
apportent à la développer.

4 personnes SUr 5 S8 c"11̂  '
cs n°ms de 3 pages de Maison Aubanel , spécialisée

, . , l'annuaire du téléphone? Quel depuis 1744 dans la psychologie
.resignent a la médiocrité... intérêt de connaître l'allitude de pratique,
car elles ignorent que la mé- loutes les montagnes du globe?
moire est la faculté la plus ren- 36 méthodes consistent a vous Améliorez de 100 %
table. En négligeant les immen- fabriquer ' une mémoire cor- .
ses possibilités d'une mémoire rec'6 dans des domaines telle- VOtte Standard de VIB
souple et multiforme, elles se ment spéciaux , restreinte et
privent des merveilleuses salis- inutiles.qu 'elles réussissentscu- Borg dans son étonnante
factions que peut apporter la 'emenl à divertir vos amis , de méthode multiforme vous
vie sur tous les plans : argent, façon passagère. Mais s, vous apprend tous es moyensde l.rer
amour, amitié, plaisir miellée- «sayez d'appliquer ce genre de un profit pratique et .mmédm-

, v mémoire spécialisée dans la vie tement rentable de votre mé-
courame et à l'occasion d'af- moire. Point d'exercices de

Prônez narde faites sérieuses... VOUS vous ren- cirque, ni de jongleries spécia-
le a uc 

dez compte que vous avez perdu culaires mais un enseignement
aUX entrepreneurs de votre temps. sencux et rationnel qui, seul,
, . .... . répond à vos préoccupations

mémoires Spécialisées primordiales : réussir, gagner
A quoi cela peut-il bien servir firminaliti fia la pluS d'ar8ent ' eux heureux,
d'être capable de réciter par url9'nailte UB 18

H

" méthode multiforme " Borg vous fait cadeau

utilité immédiate et perma- Borg propose de vous envoyer
nente. C'est Borg, dont la nclo- gratuitement et discrètement
riété s'étend sur le mondeentier, son petit livre " Les lois éter-
qui l'a créée, inventée après nelles du succès " qui vous ini-
1/2 siècle de recherches et d'ex- liera à sa méthode. Demandez-
périences dans le cadre de la le lui en découpant ce bon.

CDD M É T H O D E  B O R G DDD
 ̂ DAM /*D ATI HT N°.,n Hécovperoo o recopier Q

? BON UKAIUII 146 e. à a d r e s s e r  à , Q
fhum.ni,u, R.«s s.tflt.Uurwit, n AUBANEL, 7, Place Saint-Pierre , AVIGNON P3auteur de 23 ouvrages de culture [ . ^Jhumaine, n omis sur In méthode | pour roervo ir g ra tu i tement  le l ivre-init iation à ta fj
Borg cetto remrrqunblc Apprécia- p- MÉTHODE BORG. PItlon : ' L écrasante supériorité do M ¦¦¦¦
Borg, c'est de permettre a qui- Q |*J
conque d'acquérir une mémoire ¦¦ Nom — ¦ „„ 

¦¦¦
"pratique et adaptée aux nécossl- f ;  i \:< . ' <]
tés de la vie quotidienne, une mé« ._ Adresse P ¦n
moire suffisamment souple et uni- [J "**" " ~ ""*" 

ô ¦¦¦
vorsello pour en faire une parfaite wm __ ..„..„...,.... *> V%
auxiliaire de l'intelligence. " U a UoaaoaooaonaaDpnnDaaaa



ÉCOLE MODERNE
. JCommerce - Langues - Administration

Cours du jour et du soir
12, place Numa-Droz

OUVERTURE AVRIL 1963
Scolarité : 6 - 9 - 1 2  mois

Allemand - Anglais - Français 

Dactylographie - Sténographie

Arithmétique - Comptabilité - Correspondance 

Théorie commerciale - Bureau pratique

Cours de français
pour personnes de langue étrangère. Adaptation de cours commerciaux

Section d'administration
Préparation aux examens des PTT - CFF - DOUANES
Cours d'une année

Classe de raccordement
Entrée aux écoles professionnelles, technicums, école de commerce

Cours d'une année

Répétition des devoirs scolaires les jours de classe de 16 à 18 K

Certificat et diplôme de l'école

Renseignements et prospectus H. Tubéry, professeur , Côte 127 j
NEUCHATEL - Tél. 5 41 84
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Le film le plus passionnément attendu de la saison : demain au r̂ -JâmZ*% HHHKŜ  «61
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Le service culturel MIGROS JC*/ ' 'Jvï\ V

JOSÉ DE LA VEGA '̂ 1?-3
El SON BALLET 'Il ~J jKFJ

prix national de danse à Madrid W ¦ ÊE ^**St

envoûtants, et sa vigueur, est apporté chez nous ' *• '¦'*" ' ¦' -«¦?-. . -A K \ \ \ -'t •.. .-..̂ SOSt
par cette troupe de classe internationale.

Neuchâtel
Prix des places : de Fr. 4.- à Fr. 8.-

vendredi 25 janvier 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.

En f ants de Neuchâtel et environs !

le quotidien illustré du soir
organise pour vous un

GRA ND CONCOU RS COS TUMÉ
lt SAMEDI 26 JANV IER 1S63, Ali CASINO H U ROTONDE

avec de nombreuses attractions et un orchestre réputé
De nombreux et beaux prix vous attendent. Les con- i !

| ditions et le règ lement paraissen t chaque jour de cette
\ semaine dans l' « Express ».

Les parents des participants sont cordialement invités à accompagner leurs enfants. L'entrée
sera libre.

-
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Invitation cordiale à tous à une série de

conférences bibliques
qui auront Heu à Neuchâtel , collège des Ter-
reaux-sud, à la salle de projection , les mer-
credis 23 et 30 janvier, ainsi que les 13, 20
et 27 février 1963, à 20 heures.

SUJET
Jésus-Christ :
Le chemin qui sort de l'erreur.
La vérité au milieu de l'erreur.
La vie libérée de toute erreur.
Les conférences seront conduites par Mlles
L. Lausselet et I. Herren.

$? Ici l'on remplit ¦$?.- ¦j *0 f ff / J S & Wf l̂M^UmWffLtÊI^̂
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4 Ŝ m^® é m̂ :
Confort et sécurité sur la neige
sans chaînes et sans pneus d'hiver i

Citroën
vous l'offre

et vous invite à faire l'essai de ses voitures aux

Garages AP0LL0 et de L'ÉÏOLE S.A.
Neuchâtel Fbg du Lac Tél. 5 4816

VOYEZ NOS OCCASIONS GARANTIES

u Société de Musi que \\
[( Jeudi 24 janvier 1963, à 20 h 15 précises \ ]
)) Grande salle des conférences ((

| 4me concert \
d'abonnement

Le quatuor |
AM A DEUS

[j de Londres
VJ Robert BRAININ, violon ))
H Siegmund NISSEL, violon \\
)) Peter SCHIDLOF, alto //
l\ Martin LOVETT, violoncelle \\
f/ Au programme : (Y
lj Mozart - Schumann - Beethoven j )
\X Places à Pr. 9.50, 8.—, 6.85, 4.60 \\J) (taxes comprises) Il
Il Location et programmes à l'agence \\11 H. STRUBIN (librairie Reymond) ))
f (  et le soir à l'entrée (f
i) N. B. Pas de répétition l'après-midi )j



IHERPSE
DESQŒÎIpX

¦¦ D L'un des plus célèbres
Ma© romans policiers

• d'AOATHA CHRISTŒt roi nu ave°" mmwmmm Margaret Eutherford
|| a 2 derniers jours

16h50 STUDIO¦" ~T Tél. 5 30 00
Un magistral Ce soir Demain
film policier 20 h 30 15 h et 20 h 30

¦HPA&ACEHH
2 DERNIERS JOURS

I mardi 20 h 30, mercredi 15 h I
et 20 h 30 !

S.ES FIANCÉES
D'HITLER I

/»__*.'««.,»..* DANY SAVALLommenr JEAN POIRET
„ ' .__ ;- dans un film dereUSSIr Michel BOISROND
_ _  2 derniers Jours

amour ARCADES
Un tourbillon Cf i 5 78 78
Irrésistible de Ce soir Demain

rire et de twist 20 h 30 15 h et 20 h 30

Au Miroir Terreaux 7
Nos SOLDES obtiennent

le plus grand succès
Nous sacrifions toutes nos plus belles

pièces à des prix incroyables.
Autorisation officielle.

IMPRIMERIE CENTRALE
p t" ri A In

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Dès mardi 22 janvier, jusqu 'à l'épulse-
ment du stock, 55 superbes MANTEAUX
de dame vendus avec 20 'lt de rabais
supplémentaire sur des prix déjà énor-
mément baissés. -»—•.

^All/lOUVRE
M t U C H l I E t

Cercle des Travailleurs
Transféré dès aujourd'hui

avenue de la Gare 3
(ancien restaurant de la Paix)

Dès 18 heures : apéritif d'ouverture

Apr ès-midi des électrices
«Nous , les aciieteuses »

par Mme Boris Seitz,
à 14 h 30, au Cercle national.

Entrée libre
Groupe féminin du parti radical.

Mort du peintre
LOUIS RIVIEB

A LAUSANNE

LAUSANNE (AÏS).  — Dimanche est.
mort à Lausanne, après une longue
m a l a d i e , Louis Rivier, ar t i s te-peint re ;
il avait 78 ans. Le d é f u n t  habi ta i t  le
château de Mathod , près d'Yverdon. Il
étai t  né le 20 mai 1885 à Bienne, ou.
son père était  pasteur de l'Eglise libre.
Très tôt , il se dirigea vers la peinture,
qu 'il étudia à Paris de 1904 à 1906,
avec Jean-Paul Laurens.

Louis Rivier étai t  croyant et son art
lui permit  d'expr imer  sa foi dans de
nombreuses scènes bibl iques, dans des
peintures  à l 'huile et clans des vitraux
qui se trouvent dans  maintes églises
et d'autres édif ices , surtout dans le
pays de Vaud.

C'est a insi  qu'on lui doit la décora-
tion de l'église de Mex (1909) et de
l'aula du pa la i s  de Rumine, à Lausan-
ne (1923) , décoration offerte par le
mécène Jean-.Tacques Mercier et qui va-
lut au peintre le titre de docteur ho-
noris causa de l 'Université de Lausan-
ne. Il a peint également l'église de
Pr i l ly  (1926), les églises de Saint-Jean
et de Saint-Laurent  à Lausanne, les
chapelles de Villard et des Terreaux,
à Lausanne aussi, le temple d'Auteuil
et le temple lu thér ien  de Puteaux, près
de Paris. Il dota le chœur de la cathé-
drale de Lausanne de neuf grands vi-
traux, exécutés en collaboration avec le
peintre f rança i s  de Ribeaupierre.

Louis Olivier décora encore l'église
orthodoxe grecque de Lausanne (1940),
l'église de Villeneuve (1943) , l'église de
Denezv, la chapelle de l'église libre de
Nvon *(1947) et exécuta un vi t ra i l  pour
l'église de l'Etivaz, au Pays-d'Enhaut.

Il organisa de nombreuses exposi-
t ions , notamment  à Lausanne, Paris,
Genève et Yverdon , montrant  des scè-
nes bibli ques , des paysages et de nom-
breux portails de membres de sa famil-
le et de personnalités vaudoises, dont
certains se trouvent dans la salle du
sénat de l 'Université de Lausanne. En
outre , il décora la salle à manger du
château Pradegg, à Sierre.

Le défunt présida la section romande
de l 'Association suisse des peintres et
sculpteurs, ainsi que la Société vau-
doise des beaux-arts. Il fut  l'objet de
nombreuses dist inct ions.  Dès 1939, il
fut sociétaire de la Société nationale
des beaux-arts de Paris, dès 1948, mem-
bre de l ' inst i tut  de France, section de
l'Académie des beaux-arts, et dès 1953
membre de la Société royale des arts
de Grande-Bretagne.

Le Premier anglass repond a de Gaulle

MACMILLAN : « Limité européenne
est notre véritable but »

Seule une Europe unie pourra efficacement
coopérer avec les Etats-Unis

LIVERPOOL (UPI). — Prenant la parole hier soir à Liverpool au cours
^ 

d'une
réunion du parti conservateur , M. Harold Macmillan a déclaré qu'il était impen-
sable « que l'un quelconque des six pays ayant accepté en principe la candidature
de la Grande-Bretagne , puisse maintenant la repousser , non pour des raisons
d'ordre économique ou parce que les négociations ont échoué, mais parce que,
nar orincioe. il nréfère une communauté européenne sans la Grande-Bretagne.

Faisant  allusion aux négoc i a t ions  de
Bruxelles, M. Macmi l l an  a ajouté :
« Nous avons déjà obtenu des so lu t ions
sur un grand nombre de problèmes et
nous croyons toujours que , si la vo lon té
d'about i r  existe , les questions en sus-
pens pourront être résolues »,

Négociations compliquées
« Bien que toute réc r imina t ion  reste

I n u t i l e , a déclaré M. Macmillan , il est
néanmoins  jus t e  de f a i r e  c o n n a î t r e  la
vér i té .  Lorsque la co m m u n a u t é  euro-
péenne accepta notre demande il y a
18 mois, il é tai t  bien connu que des
négociations compliquées a l l a i e n t  suivre
pour résoudre les problèmes spéciaux
de la Gr a n d e - B r e t a g n e  qui en t r ep rena i t
alors une réo r i en ta t ion  si importante
de son économie , intéressant également
le Commonwealth.  C'est pour cela préci-
sément que sont prévues les clauses du
Traité de Rome. »

« C'est sur cette base que les négo-
ciat ions ont commencé et c'est sur cette
base qu 'elle se sont poursuivies  jus-
qu 'à main tenan t .  S'il existait  une  objec-
tion de pr incipe , nous aur ions  dû en
être informés dès le départ  », a pour-
suivi le premier m i n i s t r e .

« Lors de ma rencontre avec lui à
Rambouil le t , le général  de Gaulle lui-
même m'a rappelé que la longueur  des
négociations était inévitable é tant  donné
leur complexité.  De même, il a été di t

qu en concluant  raccord « Polaris  » avec
le président Kennedy quelques jours
après avoir vu le général de Gaulle à:
Rambouil let , j'ai manqué de sincérité
envers le général de Gaulle. »

Solution de rechange
« Or, au contraire, nous avons dis-

cuté de cette question et j'ai expliqué
que , si les Américains décidaient  d'a-
bandonner  la cons t ruct ion  de la fusée
. Skybolt » en tant qu 'arme peu suscep-
t ible' de donner sa t i s fac t ion , je fe ra i s
tout mon possible à Nassau pour obte-
nir  une  solut ion de rechange eff icace.  >

« C'est parce que notre peuple a com-
pris que quelque chose de nouveau était
nécessaire, quelque chose de plus géné-
reux , de plus noble et de plus moderne,
quelque chose qui corresponde plus
étroitement avec les aspirations

^ 
de la

jeunesse et avec les projets à long
terme que nous avons eu l'approbation
générale, d'abord pour notre politique
envers l'OTAN, puis pour notre _ politi-
que d' uni té  européenne en général et,
maintenant, pour notre demande d'adhé-
sion à la communauté  européenne. »

« En d'autres termes, notre but est de
faire une véritable unité européenne »,
a déclaré le premier ministre.

« Alors , a-t-il poursuivi , alors seule-
ment l'Europe sera assez grande et
forte pour entretenir des relations et
sur un pied d'égalité avec l 'Amérique
du Nord. La juste relation entre amis
et alliés est celle qui  repose sur l'équi-
l ibre et la coopération dans laquelle
aucun partenaire ne cherche à dominer
len antres ou à leur dicter sa volonté. »

Des pensées nouvelles
< C'est dans cet esprit qu 'une Europe

occidentale renforcée et qui voit loin
pourra jouer un rôle réel avec les peu-
ples d'Amérique, non seulement au point
de vue économique et commercial, mais
aussi dans tous les autres aspects de
notre complexe vie moderne, la défense ,
la pensée pol i t ique ou l'aide aux pays
sous-développés. »

« En fa i t , a poursuivi le premier mi-
nis t re , ce n 'est que si nous, les Euro-
péens , nous nous unissons avec l'Amé-
r ique  pour jouer ce rôle, que la compé-
t i t ion entre le communisme et notre
mode de vie pourra se poursuivre sans
guerre. C'est seulement de cette façon
que nous pourrons convaincre le monde
en t i e r , les non-alignés et les non-enga-
gés, les nouveaux pays, les pays nais-
sants , que le mouvement  européen au-
quel nous désirons t a n t  donner notre
adhés ion  est un mouvement  détaché des
souvenirs  passés , des vieil les ambi t ions
et des v i e i l l e s  r iva l i tés  qui ont créé
tant, de misères. »

« Il faut être inspiré par des pensées
nouvelles et par des sen t iments  plus
nobles , a conclu M. Macmillan.  Ce sont
de telles opinions  qui ont animé les
fonda teurs  du mouvement européen et
c'est en leur nom que nous avons le
droi t  de demander  que cette occasion
un ique  ne soit pas perdue pour le mon-
rl o Mitipi" .

De Gaulle-Adenauer : accord complet
Ces spéculations pessimistes se sont

révélées sans fondement, et , soit que
d'un commun accord les questions lit i-
gieuses aient été écartées par princi-
pe du dialogue, soit que d'un côté
comme de l'autre on ait pensé qu 'elles
se situaient en dehors du contexte
même du projet de Gaul le  - Adenauer
de coopération franco-al lemande , tout
s'est passé au cours des entret iens de
l'Elysée comme s'il n 'existai t  pas de
crise au sein de l'Europe des Six , et
s'il n 'existait pas davantage de sujet
de préoccupation pour ce qui intéresse
la défense mi l i t a i r e  occidentale.

C'est peu après 20 heures lundi , que
la nouvelle de l'accord franco-allemand
a été rendue publique et l'on a appris
successivement : premièrement, que de
Gaulle et Adenauer étaient  tombes
d'accord sur un texte de trai té de coo-
pération franco-al lemande ; deuxième-
ment, qu 'une déclarat ion commune
franco-allemande, qui serait publiée
sans doute ce sor mardi, expliquerait
le contenu dudit traité.

On précisait par ailleurs de source
officielle que l'accord franco-allemand,
en prenant la forme classique d'un
traité, celui-ci devrait être obligatoi-
rement ratifié par les parlements res-
pectifs des deux pays.

Premier canevas
Les premières indications fournies

de bonne source assurent que le traité
de coopération franco-allemande insti-
tutionnalise en quelque sorte les rap-
ports qui , dans l'avenir , vont être éta-
blis entre la République française et
l 'Allemagne fédérale.  A se référer au
premier canevas tel qu 'il a été don-
né par les porte-parole respectifs  des
deux délégations, il apparaît qu 'entre
la France et l 'Al lemagne va désormais
s'instituer un système de coopération
permanente dont le champ d'applica-
tion et les modal i tés  d'exécution seront
à la fois plus étendus et plus pro-
fonds que tout autre traité d'alliance
siené dans le passé. C'est particulière-
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ment vrai pour la France, car même
l'Entente cordiale franco-britannique
n'a jamais donné Heu à une pareille
osmose politique , diplomatique , cultu-
relle et militaire.

Alliance fondamentale

Parmi les clauses-clés de ce traité
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'il jet te les bases d'une alliance fon-
damentale entre la France et l'Allema-
gne, on doit retenir  en premier lieu
celles qui , répétons-le, Ins t i tu t iona l i -
sent les contacts ent re  divers échelons
de la hiérarchie civile et mil i ta ire .

Premièrement.  Deux fois par an ,
rencontre des chefs d'Etat des deux
nat ions .  De l'avis des observateurs les
plus spécialisés en pol i t ique  étrangère ,
c'est la première fois , croit-on , que ce
genre de rencontre au sommet revêt
un caractère automatique et obliga-
toire.

Doii ï ièmpmpnt.  Tous les trois mois ,
rencontre entre les minis t res  respec-
t i f s  des af fa i res  étrangères , de la dé-
fense na t ionale , de la fami l le .  On no-
tera à ce propos qu 'il n 'est pas ques-
t ion , au moins  dans la version qui a
été communiquée à la presse, d'une
rencontre des min is t res  chargés de
l'économie et des finances.  Pourquoi
ces secteurs mins tér ie ls  sont-ils ab-
sents du protocole d'accord franco-al-
lemand ? Sans doute , es t iment  cer-
t a in s  observateurs , parce qu 'en ces ma-
tières l'en ten te  n'a pu se fa i re  complè-
tement  et qu 'il existe toujours  ent re
Paris et Bonn des divergences au moins
provisoires dont  les négociations de
Bruxel les  v i ennen t  d'apporter un écla-
tan t  témoignage.  De toute  façon , il ap-
paraî t  que de Gaulle et Adenauer  ont
estimé que, puisque tout ne pouvait
pas être fai t  en même temps, rien
n'empêchait cependant de se met t re
d'accord pour le reste. C'est bien ce
nui nnrntt s'être nroduit .

Troisièmement. Tous les deux mois,
rencontre des chefs d'état-majors gé-
néraux de la France et de l 'Allemagne.
On touche là au domaine capital de la
défense nat ionale .  Des clauses mili tai-
res précises complètent  l'organisme tel
qu 'il est établi au niveau des plus
hautes instances mil i ta i res .  Il est pré-
vu , par exemple, des échanges de sta-
giaires de tout  grade, l'organisat ion
de manœuvres en commun, l'usage éga-
lement en commun de camps d'entraî-
nement , soit dans l'un ou l'autre pays,
une coordination technique des recher-
ches de fabr ica t ion d'armements, à
l'exclusion des recherches nucléaires,
des études communes e n f i n  en ce qui
concerne l 'élaboration d'une s t ra tégie
et d'une tactique franco-allemandes.

Il est encore trop tôt pour préjuger
l'accueil que l'opinion f rançaise  fera
aux décisions qui ont été arrêtées au
palais  de l'Elysée, encore que cette
opinion soit quelque peu préparée psy-
chologiquement  au renforcement  des
liens de coopération qui  exis tent  déjà
d'a i l l eurs  depuis  plusieurs années en-
tre la France et l 'Al lemagne. .

Le voyage du président Lueblse en
France l'an passé, celui du général
de Gaulle  en A l l e m a g n e  il y a quel-
ques mois , l'accent enf in  mis à main-
tes reprises par le président de la
Répub l ique  f rançaise  sur la nécessaire
et p ro f i t ab le  réconci l ia t ion franco-alle-
mande ont modif ié  le climat de mé-
fiance, pour ne pas dire plus , qui exis-
ta i t  du côté français.

L é tonnant  de ce t ra i te , en bref , ce
n'est pas qu 'il a i t  été conclu , mais
qu 'il l'a i t  été si rapidement.  Si l'effet
de surprise est une des conditions du
succès , il apparaî t  aujourd'hui qu 'il
est également un facteur décisif du
succès diplomat ique.  En cette matière,
de Gaulle et Adenauer  auront certai-
nement, et tout de même, surpris beau-
coup de monde.

M.-G. G.

La question du désarmement
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

9 Que l'acceptation de trois inspec-
tion sur place avec partici pation inter-
nationale était suffisante et que les
exigences américa ines de huit à dix
inspections annuel les , étaient, il le ré-
péta , « injustifiables ».

Le chiffre américain
inacceptable

« Nous avons fai t  cette concession
pour f ac i l i t e r  un accord , mais nous ne
pouvons accepter le chiff re  américain»,
a assuré le min is t re  à plusieurs repri-
ses. Comme on lui demandai t  si la Ré-
publ ique  populaire de Chine devait
également  souscrire à un tel accord ,
M. Gromyko a ré pondu : « Pourquoi
parler de la Chine  ? Je considère que
c'est là une quest ion art if iciel le, dont
j e me refuse  à d i s cu t e r».

Le m i n i s t r e  soviét i que des a f fa i res
étrangères a soul igné , d'autre part ,
qu 'un t ra i té  de paix a l lemand rendrait
plus proche la solut ion du problème
du désarmement  en c réan t  un  cl imat  de
conf i ance  en t re  l'Est et l 'Ouest.

D'au t re  part , à Londres, la nouvelle
d'un échange de lettres entre le prési-
dent Kennedy et M. Khrouchtchev à
propos des problèmes du désarmement
nucléaire a été accueillie avec satis-
fact ion.

€ C'est évidemment  un progrès im-
por tan t , a déclaré le porte-parole du
Forcign-Office, puisqu 'on particulier,
le principe de l'inspection sur place
est admis » .

c Comme la réponse du président
Kennedy l ' indique , a poursuivi le por-
te-parole, il reste cependant bien d'au-
tres problèmes à résoudre. Nous es-
pérons vivement que les entretiens qui
se déroulent  actuel lement  aux Etats-
Unis  progresseront à ce sujet a f in
qu 'un t ra i té  puisse être signé.

Un appel aux Etats-Uni»
et à l'URSS

Enf in , des hommes politiques, des
parlementaires et des écrivains de dix-
sept pays ont lancé lund i  un appel
aux Etats-Unis et à l 'Union soviétique,
leur demandant  de >s 'entendre sur des
mesures par t ie l les  pouvant conduire à
un désarmement complet. Ces mesures
par t ie l les  ont  été précisées à l'issue
d'une conférence officieuse de trois
jours entre des représentants de l'Est
et de l'Ouest.

Elles ont t ra i t  aux points  suivants :
év i t e r  la d i ssémina t ion  des armes nu-
plénirpR. tlél i m i t e r  des zones démilita-

risées qui feraient l'objet d'un con-
trôle international ; restreindre les dé-
penses militaires ; arriver à un pacte
de non-agression entre les pays de
l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie.
La conférence a proposé que s'amorce
rapidement un désarmement échelonné
sur diverses étapes.

Premier commentaire
américain

sur le discours de M. « K »
Les Etats-Unis s'attendaient à un

discours modéré de M. Khrouchtchev
devant le congrès du parti communiste
allemand. Us avaient raison et l'on est
maintenant  convaincu à Washington que
la poli t ique du chef du gouvernement
soviétique est plus que jamais fondée
sur le maintien de la paix.

On estime aux Etats-Unis qu 'après
la liquidation du conf l i t  cubain , l'amé-
lioration des relations soviéto-améri-
caines portera main tenant  en premier
lieu sur l'arrêt des essais nucléaires.
Cependant , l'avenir seul montrera  si la
modération de M. Khrouchtchev corres-
pond réellement à une volonté  d'entente
ou si elle ne fait que préparer une
manœuvre  dinlomat iou o .

BOURSE
( C O D E S  DE C L OT U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 janv. 21 janv.

S «7i V.Féd. 1945, dée. 102.15 102.15
S'/.'/o Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 'h Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.80 d
2Vi «/» Féd. 1954, mars 96.15 96.10 d
3 •/• Féd. 1955, juin 98.— 97.90 d
3 •/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3770.— 3780.—
Société Bque Suisse 3235.— 3225.-*
Crédit Suisse 3325.— S"3-—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2530.— 2520.—
Electro-Watt 2600.— 2570.—
Interhandel 3020.- 3010.-
Motor Columbus . . . 1800.- d 1790.-
Indelec 1320.- d 1350.-
Italo-Svusse ™„ ,i„„
Réassurances Zurich. 4070.- 4080.-
Wlnterthour Accid. . 945.- 950.-
Zurich Assurances . 6000.— «025.—
Saurer 2175.— 2160.—
Aluminium Chlppls . 5900.— S85»-—
Bally 2050.— 2065.—
Brown Boverl .... 2960.- 2990.-
ni,.„v,Q,- ... 2135.— 2100.—
Lonza 2510.- d £B0—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3440.—
Nestlé nom 2100.— 2080.—
Sulzer 4790.— 4775.—
Aluminium Montréal. 96.50 96.—
American Tel & Tel. 516.— 520.—
Baltimore 124.50 124.50
Canadlan Pacific . . 102.— 103.50
Du Pont de Nemours 1047.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 488.— 485.—
Ford Motor 199.— 194.50
General Electric . . . 338.— 338.—
General Motors . . . 262.50 261.50
International Nickel . 278.— 278.—
Kennecott 301.— 301.—
Montgomery Ward . 151.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 258.— 256.—
Union Carbide . . . .  472.— 468.—
U. States Steel . . . 200.— 199.50
Italo-Argentlna . . . 25.— 24.75
Philips 177.50 179.50
Royal Dutch Cy . . . 192.50 193.50
Sodec . 87.— 86.50
A. E. G 447.— 443.—
Farbenfabr Bayer AG 502.— 498.—Farbw. Hoechst AG . 463.— 461.—Siemens 595.— 593.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9450.— 9375.—Sandoz 10000.— 9950.—Geigy nom 19000.— 19000.—Hoff.-La Roche (b.j.) 44000.— 43700.—
LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1580.— 1600.—Crédit Fonc. Vaudois 1200.— d 1180.— dRomande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 860.— 860.— d
La Suisse-Vie . . . .  5650.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 492.— 491.—
Charmilles (Atel. de) 1950.— 1950.—
Physique porteur . . 925.— 912.—
Sécheron porteur . . 915.— 930.—
S.K.F 393.— 396.—
Ourslna fifl fin ri 6925 .—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Janv. 21 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1140.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— d 2300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 560.— d
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7400.— d 7400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 5950.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 4000.—
Ciment Portland . . . 9000.— d 9400.—
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— 1700.—
Suchard Hol. SA. «B» 9350.— 9350.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d .
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . , 65.— d 65.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2-/.1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/ !l949 "-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/ol951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.55
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3*/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vtl960 95.— d , 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 99.— d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 100.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Cours des billets de banque
du 31 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 118.60 121.—
Italie — 68 — -n
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 «u.50 / 43.—
américaines 180.— / 186.—
lingots 4840.— /  4940.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versa 1963 1963

GROUPES 11 janv. 18 janv.
Industries 1083,8 1085,1
Banques 596 ,0 588,5
Sociétés financières , 557,1 554,6
Sociétés d'assurances 1079,0 1064 ,2
Entreprises diverses 541,2 539 ,9

Indice total 834,6 831,6

Bourse de New-ïork
du 21 janvier

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  43 ¦/« 43 V.
American Can. . . .  45 ¦/• 46
Amer. Smeltlng . . .  57 'h 58 Vt
American Tel and Tel 119 '/• 119 V.
Anaconda Copper 43 43 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 •/• 30 »/i
Canadlan Pacific . . 23 V. 23 V»
Dupont de Nemours 233 Vi 238 Vi
General Electric . . . 78 */â 78 V>
General Motors . ..  60 V. 61
Goodyear 35 V. 35 V.
Internickel 64 V. 64 V»
Inter Tel and Tel . 46 V. 46 '/.
Kennecott Cooper . . 69 Vi 69 V.
Montgomery Ward . 34 V. 34 V.
Radio Corp 64 Vi 63 V.
Republic Steel . . ..  36 V. 36 V.
Royal Dutch 44 V. 44 f»
South Puerto-Rico . 34 V. 34 V.
Standard OU of N.-J. 59 V. 59 '/•
Union Pacific — 35
United Aircraft . . .  51 V. 61 V.
U. H. Steel 45 V. 46

Nouvelles économiques et financières

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Lut ih sa t i on  totale des ressources na-
tionales augmentera i t  les bénéfices des
sociétés de 7 h 8 mil l ia rds  de dollars
et les salaires des travail leurs de 18
I, 11) milliards.

Stabilité des prix
Le déficit de la balance des paie-

ments — 4 mil l iards  de dollars en
i960 — a été réduit en 1062 à 2 mil-
liards de dollars. Les ef for t s  doivent
être poursuivis à ce sujet ; ils sont fa-
cilités par la s t ab i l i t é  des prix.

« Depuis 1959, les prix de gros des
Etats-Unis sont restés inchangés, ceux
des principaux concurrents — sauf ceux
du Canada — ont augmenté  de façon
appréciable », note le rapport prési-
dentiel. Grâce également aux progrès
accomplis pour renforcer le système
monétaire  international  par la coopé-
rat ion », nous pouvons main tenant  re-
vivi f ie r  notre économie na t iona l e  sans
craindre l ' inflat ion », ajoute M. Ken-
nedy.

Cependant la position du dollar est
« particulièrement vulnérable » à cause
de l ' irnoortanee des de t tes  à court ter-
me des Eta ts-Unis .  « un déclin de la
conf iance dans le dol lar , qui entraîne-
rait d ' importantes  conversions de dol-
lars en or, créerait un sér ieux problè-
me pour le système i n t e r n a t i o n a l  de
paiements  et pour le progrès économi-
que du inonde libre. En conséquence,
il est essentiel ac tue l l emen t  de faire
des progrès sa t i s fa i san ts  pour réduire
le défici t  des paiements des Etats-
Unis  » .

M. Kennedy souligne l ' Importance
particulière qu 'il attache à une réfor-
me fiscale. Selon lui , son rejet par le
Comrrès aurai t  pour conséquence d'ac-
croître le déficit de l'exercice fiscal
1964, que l'on évalue à présent à 11
mil l iards  900 mil l ions de dollars. Par
contre, son adoption accroîtrait de 6
mil l iards  de dollars la masse annuel le
des revenus dont disposent les contri-
buables après avoir acquitté leurs im-
pôts.

Le président nronose donc :
— Pour les personnes physiques, de

ramener en trois étapes , dès le 1er
jui l le t  19(>;) , le taux de l'impôt sur le
revenu (dont l'éventail va à présent
de 20 % à 91 o/n selon la fortune du
contribuable) 'de 14 % a 65 %, suivant
les catégories d'assujet t is .

— Pour les sociétés, de décider la
réduct ion ,  ré t roact ive au 1er janvier

106.) , de l impot sur les bénet ices  de
30 % h 22 % en ce qui concerne la
première tranche de 25,000 dollars sou-
mise à imposi t ion.  M. Kennedy vou-
drai t  en outre que le taux général de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés
soit ramené, à une da te  qui sera fixée
ul té r ieurement , de 52 % à 47 %.

Commentant  ce rapport au cours
d'une  conférence de presse, M. Walter
Heller , président du conseil économi-
que de la Maison-Blanche, a laissé en-
tendre que si la réforme fiscale —
qui devrait  rétablir  le p lein emploi —
était rejetée par le Congrès, les Etats-
Unis  courraient  le risque d'a f f r o n t e r  en
1963 ou 1964 leur  c inquième récession
H nnnl . q  In Deuxième fïiierre mondiale.
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Automcbiiisme
De tous les autres pilotes malchanceux de

ce 32me Rallye de Monte-Carlo , il faut
ressortir l'abandon des Anglaises Pat
Moss-Lewsey, qu 'une bielle coulée a ir-
rémédiablement immobilisées en Haute-
Saône. Pat Moss devra dire adieu à son
espoir de remporter une quatrième coupe
des dames.

Les bons Itinéraires apparaissent , con-
tre toute attente, être ceux de Glasgow
et Stockholm.

Hier soir, la situation était la sui-
vante :

Itinéraire de Paris : Au contrôle de
Dôle , la voiture No 48 (Marang-Manou-
klan sur « Renault ») a rattrapé son re-
tard et a pointé dans les délais. Ce sont
donc 69 voitures qui restent en course
et se dirigent vers Chambéry, via Saint-
Claude.

Itinéraire de Glasgow : Les 51 concur-
rents qui avaient été pointés à Chaumont
ont été contrôlés à Gerardmer dans les
délais.

Itinéraire de Francfort : A Dôle, les
7 voitures pointaient dans les délais.

Itinéraire de Monte-Carlo : A Gerard-
mer, sur les douze équipages restant en
course, un seul pointait dans le temps:
le No 198 (Llvernet-Carli sur «DS 19 ») .

GJEIVJÈVE

Manifestation
d'étudiants iraniens

GENÈVE (AÏS). — Des é tudiants  ira-
niens  venus de plusieurs villes de la
Suisse romande  se sont rendus, lundi
m a t i n , d e v a n t  le consu l a t  général
d ' I ran , au chemin du Velours , à Ge-
nève , pour remet t re  au consul  le texte
d' un t é l ég ramme de protestation au
gouvernement  iranais.

La m a n i f e s t a t i o n  d'hier h Genève
ava i t  pour but  no t ammen t  de protester
contre  le r é f é r en d u m que le gouverne-
ment  i ran ien  s'apprête à soumettre au
peup le, en contradict ion, disent  les étu-
dian ts , avant la c o n s t i t u t i o n  de ce
navs.

Le ministère de l'intérieur
dénient qu'un projet
de réforme de i'Etat

ait été élaboré

FRANCE

PARIS (UPI). — Branle-bas de com-
bat hier matin dans les milieux gou-
vernementaux lorsqu'y furent mis en
circulation les exemplaires , fraîchement
sortis des presses de deux quotidiens
parisiens. Ils donnaient d'amples dé-
tais sur un projet de réforme admi-
nistrative dont l'adoption bouleverse-
rait sans aucun doute les structures
séculaires des ministères, des départe-
m e n t s  et des arrondissements.  Ce pro-
jet prévoyait six ministères d'Etat coif-
f an t  tous les autres, la suppression
de trente départements et du tiers des
arrondissements. Un démenti officiel
émanant du ministère de l'intérieur
était  promptement diffusé.  L'annonce
du projet était qualifiée de fantaisiste
et le démenti assurait qu'aucun texte
de ce genre n'a été encore élaboré.
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FOI MONDIALE BAKA'IE
PROJECTIONS EN COULEUR

« Israël , hier et aujourd'hui »
ce soir, à 20 h 30, salle des sociétés

RESTAURANT HEAU-RIVAGE
TTnlrép llhrn Pas de collecte



La journée d 'hier a été diff icile pour les trains et les vo itures

souffle de la neige sur les routes,
bloque les aiguilles de chemins de fer

... mais elle arrive trop tard, nos lacs sont gelés !
La journée d hier a été très mauvaise pour la circulation,

tant ferroviaire que routière. La bise soufflant de la neige a
bloqué les aiguillages des voies de chemins de fer et obstrué
de nombreuses routes. A la gare de Neuchâtel, les trains ont
tous accusé des retards variant entre 20 ef 70 minutes. La plu-
part des routes secondaires de la région étaient difficiles, voire
impraticables. Pendant ce temps, nos lacs jurassiens gèlent allè-
grement. Décidément, ce mois de janvier a de la peine à se
réchauffer...

• Le village
des Fourgs coupé

du monde extérieur
Le petit village des Fourgs, en Fran-

ce, près de Sainte-Croix, a connu une
dure journée, hier. Les passagers de
cinquante voitures, de quatre cars et
de... deux chasse-neige se sont trouvés
bloqués par une tempête de neige. Les
ouvriers travaillant à Sainte-Croix
n'ont pas pu se rendre à leur travail.

La population du village, cette nuit,
s'est augmentée de 500 personnes :
tous les conducteurs bloqués par la
neige !

• Un camion défonce
une automobile

près de Coffrane
(c) Lundi matin, aux environs de
9 h 15, une bise violente s'est mise à
souffler. En peu de , temps, le village
disparassait complètement. En ef fe t ,
de gros nuages de neige furent soule-
vés ; ce mauvais temps devait provo-
quer un accident.

M. L., du village, circulait des Gene-
veys-sur-Coffrane en direction de Cof-
frane avec sa voiture, tous feux allu-
més, la visibilité étant nulle. Il tenait
régulièrement sa droite quand , sou-
dain, un gros camion roulant de Be-
vaix en direction des Geneveys-sur-
Coffrane, tous phares éteints, heurta
la voiture avec l'avant du camion.

Celui-ci a peu souffert du choc, par
contre la voiture a de sérieux dégâts.
Personne n'a été blessé.

Soulignons la dure tâche du gendar-
me qui a dû procéder au constat sous
cette terrible tempête.

0 Des poids lourds
coincés à Môtiers

(sp) Lundi en fin d'après-midi, deux
gros camions se sont trouvés coincés
à Môtiers sur la route cantonale, de-
vant le .bureau de la poste, entravant
momentanément la circulation.

• Un train bloque
dans la vallée des Ponts
Le premier train pour la Chaux-de-

Fonds n'est pas arrivé. Il a fallu atten-
dre le second train avec le chasse-
neige. Un embouteillage spectaculaire
a eu lieu sur la nationale 10 vers les
Petits-Ponts. La bise soufflait telle-
ment hier matin que plusieurs autos
furent prises dans les menées entre les
Petits-Ponts et le Grand-Pont, si bien
qu'entre dix heures et midi quelque
vingt voitures durent attendre que le
triangle ait fait un chemin pour pou-
voir continuer leur route. Les autobus
de Travers et de la Tourn e furent de
la partie. Le premier a eu deux heures
de retard, le second plus d'une heure.

Comme déjà annoncé hier, pour la douzième fois  depuis 1558 , le lac de
Bienne , après celui de M oral et une partie de celui de Neu châtel , est presque
entièrement gelé , de telle sorte qu 'on peut gagner l 'île de Saint-Pierre à
pied . Dimanche , des milliers de patineurs et de p romeneurs ont « tâté »

la g lace, certains avec assurance , d' autres avec circonspection.
(Photo Avipress - Struchen)

Deux accrochages
à Neuchâtel

• Le hameau de Vernéaz
à nouveau isolé
par les congères

(sp) Le hameau de Vernéaz , à l'ouest
de Vaumarcus, est à nouveau totale-
ment isolé par la neige. Trois routes
aboutissent au village. L'une, en pro-
venance de Concise, est totalement dé-
laissée depuis Nouvel-An. Une autre,
qui mène à Fresens, où trois paysans
de Vernéaz vont porter le lait à tour
de rôle, est impraticable.

Vendredi matin , la route Vernéaz-
Vaumarcus était entièrement obstruée
par des congères. Elle a été déblayée
le même jour, puis à nouveau samedi
après-midi. Le dégagement a été fait
avec peine, d'abord avec un triangle
tiré par trois chevaux, puis par une
équipe de dix hommes de Vernéaz et
de Vaumarcus, armés de pelles.

Il a suffi  d'une nuit pour que la
neige, poussée par une forte bise, re-
couvre à nouveau la voie, depuis di-
manche atteignant par endroits une
hauteur de 1 m 50.

Le souci qui préoccupe le plus les
habitants de Vernéaz est celui du ra-
vitaillement, car il n'y a aucun maga-
sin au hameau . L'unique propriétaire
de voiture de l'endroit est dans l'im-
possibilité d'utiliser son véhicule.

Deux accrochages ont eu lieu hier
vers 20 heures, l'un à l'Evole, l'autre
avenue de Bellevaux. Tous deux ont eu
lieu lors de croisements. Dans chaque
cas, un coup de frein avait mis le
véhicule de travers. Les dégâts sont
minimes.

Pour la p remière fois de l'hiver, toute l' extrémité orientale du lac de
Neuchâtel , au larg e de l' endroit dit le Grand-Marais , est gelée. La g lace
est solide , mais recouverte de neige . Cet obstacle n'a pas découragé ces
adolescents d' outre-Thielle , qui ont déblayé un espace su f f i san t pour y

pratiquer leur sport favori.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

De nombreuses voitures
en panne près d'Yverdon

150 véhicules ont été bloqués !
De notre correspondant :

De mémoire d'homme, on n'a jamais
vu une situation pareille à celle que
nous vivons depuis lundi.  Après un
dimanche froid , ensoleillé, mais sans
bise, cette dernière s'est levée avec
une violence inouïe sur une neige très
légère.

Toutes les sorties de routes, depuis
Yverdon , sont bloquées. Que ce soit sur
Echallens, Thierrens, Cheseaux, Yvo-
nand, Sainte-Croix, Neuchâtel, les rou-
tes sont obstruées. Le tronçon On-
nens-Corcelles de la route Yverdon-
Conclse est totalement fermé à la cir-
culation. Les équipes de travailleurs
sont incapables de défaire les murs de
neige. La route Yverdon-Moudon par
Thierrens, est aussi impraticable. Le
train Yverdon-Sainte-Croix assure ses
horaires comme il peut. Tout le per-
sonnel des environs venant travailler
à Yverdon doit dormir en ville. Les
postes ne peuvent plus assurer le tra-
fic, les autos sont recouvertes de neige
en quelques minutes et disparaissent.

A Concise, ce sont quelque cent à
cent cinquante voitures qui durent être
dépannées dans la journée de lundi et
le gendarme du lieu nous précisa 'que
pour rentrer à Concise, il faut rouler
derrière la fraiseuse qui ouvrait, la
route et suivre les feux rouges de
celle-ci. On ne voit plus rien, c'est un
véritable mur blanc et l'on ne sait
plus si l'on est à gauche ou à droite
de la route.

C'est au virage près de Corcelles et
de Corcelles à la Poissine que tout a
été compromis ; plusieurs gendarmes
tentèrent tout le iour. oar le froid et

la bise, de régler la circulation et de
dépanner chacun , mais ils durent
s'avouer vaincus.

Depuis la halte de la Brinaz , le train
Yverdon-Sainte-Croix fut foncer pen-
dant 500 mètres dans un mètre à un
mètre cinquante de neige et un vieux
conducteur de la ligne dit n 'avoir ja-
mais vécu pareille chose. Près de l'hip-
podrome, à Yverdon , 20 à 30 voitures
sont restées bloquées par les congè-
res. Au Chasseron, il faisait, hier soir
à 18 heures, moins 18 degrés...

Les travaux p ublics ont tout ce qu il f aut
... mais le sable et le sel manquent !

Pour entretenir la route de la Vue-des-Alpes

L'automobiliste qui franchit le col de la
Vue-des-Alpes, pour ne parler que de cette
importante voie d'accès aux Montagnes neu-
châteloîses, trouve sans doute tout naturel
de bénéficier de son excellent entretien.

Le mérite en revient aux autorités canto-
nales et communales, et notamment à M,
René Burdet, conducteur des routes des Mon-
tagnes neuchâteloises, ainsi qu'à l'équipe de
cantonniers stationnée sur le col, qui fait
preuve d'une bonne volonté extraordinaire
dans son travail.

Songez que ses membres ne peuvent par-
fois demeurer chez eux qu'une heure ou
deux, juste le temps de casser la croûte ou
de faire un petit somme, avant de repartir
combattre la neige. Car on ne peut laisser
s'en accumuler davantage que 5 à 6 cen-
timètres. Au-dessus, les voitures ne peuvent
plus circuler avec sécurité.

Le garage de la Vue-des-Alpes est bien
équipé. Deux grands chasse-neige, de vé-
ritables monstres, avec triangle, ailes laté-
rales maniables — ce qui leur donne un
peu l'aspect d'insectes bizarres — et quatre
roues motrices munies de chaînes, une puis-
sance de 150 CV, sont, en quelque sorte,
les « fronts d'attaque ».

Un camion équipé d'une étrave, sur la-
quelle on peut exercer une pression verti-
cale et descendante, permet de racler litté-
ralement la chaussée et de la rendre le
plus uniforme possible.

L'arrière du même véhicule est équipé
d'un appareil à sabler rotatif. '

Maigre est la réserve de sable au 3H0 de la Vii8*des-«Alpe&*
(Photo Avipress - CurcliarJfr

Le camion à étrave avec bac sableur.
(Photo Avipress - Curchod)

Enfin, « last but not least », la jeep —

qu'on peut équiper d'une fraiseuse — mais

qui sert le plus souvent d' « éclaïreur ».

Qu'est-ce à dire ? Pour peu que le temps

vienne à changer et qu'il y ait risque de
verglas quelque part, la jeep file en vi-
tesse pour « tâter te terrain ». S'il y a lieu
de sabler, à son retour, on envoie le ca-
mion avec bac sableur.

MANQUE DE SABLE ET DE SEL

Cependant, tout n'est pas pour le mieux.
On sait qu'il y a trop peu de sable pour
répondre à la demande. Cela provient, pour
deux raisons connexes, de la précocité de
l'hiver : d'une part les carrières ont dû être
fermées plus tôt, d'autre part la consom-
mation de gravier a commencé auparavanl
et a été plus abondante en raison de l'hi-
ver précoce.

Le résultat, c'est que la réserve de sable
de la Vue-des-Alpes est presque épuisée. Il
y en avait 1200 mètres cubes, il n'y en a
plus que quelques dizaines. Quant au sel,
il y y en a vingt tonnes... de commandées,
mais les fournisseurs ne peuvent donner
suite à toutes les commandes.

Voici d'ailleurs quelques chiffres révéla-
teurs. Pendant l'hiver 1961-1962, sur les
11 kilomètres qui séparent la Chaux-de-
Fonds des Hauts-Geneveys, 858 mètres subei
de gravillon ei 979 sacs de 50 kg de sel
ont été utilisés. Or seulement durant le mois
de décembre 1962, on a déjà enployé
188 m:! de sable et 203 sacs de sel de
50 kilos. A ce taux là... ,

M; F.

% Voue tirez également d'autres in-
formatons rég ionales en page 8,

ENNUIS FERROVIAIRES
au Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
Glaciale et violente, la bise a provoqué lundi de nombreuses perturbations

ferroviaires, et au Val-de-Travers, de sérieux ennuis sont résultés des conditions
atmosphériques.

A il est ne la gare tte travers, m neige
poudreuse était continuellement chaissée
sur les rails et tous les hommes du
service de la voie de Travers, Noiraigue,
Champ-du-Moulin, Couvet et les Verriè-
res ont été mobilisés aux points de
jonction du Franco-Suisse et du RVT.

Ils durent travailler san s arrêt par
une température frigorifique et au mi-
lieu de tourbillons blancs. A plusieurs
reprises, le chasse-neige a été passé. Il
a été nécessaire de dégager en perma-
nence des aiguil les  gelées car tant
qu'elles ne plaquaient pas il était im-
possible de laisser passer les trains.

A l'ouest, maintes fois, les signaux
d'entrée n'ont pas fonctionné en raison
du froid. II fallait aller à pied à la
rencontre des trains qui avaient stoppé
pour les faire entrer en gare sous con-
duite.

Au RVT, le chasse-neige a été passé
pendant les nuits de samedi à dimanche
et de lundi à mardi. Il y avait aussi de
volumineuses congères !

Nous avons signalé dans notre nu-
méro d'hier qu'un fourgon automoteur
CFF avait eu une panne à Môtiers.
Cette machine a un groupe moteur
hors service et roule au 50 % de sa
puissance. Il reste en plus à la com-
pagnie deux véhicules à moteur : une
automotrice RVT (l'autre est en révi-
sion) et une automotrice des Chemins
de fer fribourgeois, qui remplace la
« crocodile » actuellement en réparation
à Genève. La Diesel est tenue en ré-
serve.

Le chef d'exploitation du RVT, M.
Alexandre Zurbuchen, nous a déclare
que depuis lundi soir resterait nuit et

jour au dépôt une équipe ayant pour
mission de déblayer la neige qui s'en-
gouffre dans les moteurs et risque de
provoquer des courts-circuits. Hier, toute
la journée les trains avaient en moyen-
ne une demi-heure de retard à la gare
de Fleu/rier.

G.D.

«LA COQUINE »AU THEA TRE .

d'André Roussin d 'après Diego Fabbri
Il est assez tragique d assister à la

lente paralysie d'un auteur en vogue.
An dré Roussin , dont les succès se suc-
cédèrent dès la fin de la dernière
guerre, a perdu le souffle. Pour la
« Coquine », il a adapté une comédie
italienne. On ne sait ce qu'il lui a
apporté ni ce qu'il lui a enlevé. Si l'on
fait abstraction de l ' interprétation, qui
est brillante, il reste une comédie, qui
oscille entre le burlesque et la comédie
de caractères. Encore a-t-on la chance
d'être en Italie , où le divorce n 'est pas
autorisé par le code. Sinon , il n'y aura i t
pas de « C o q u i n e » . La faconde i t a l i e n n e
a été trop incomplètement transposée
par Roussin , à qui il a fallu aine longue
première partie pour mettre en place
les scènes les plus vives , sinon les plus
drôles, de la deuxième partie.

Pourtant l'argument n 'est pas in in té-
ressant. La jolie Isabella , fill e du peu-
ple, aime le comte Adriano et en est
aimé. Mais un camérier du pape, marié
par suroroît, n'est pas un mari possible,
du moins rapidement. Il faut obtenir
une annula t ion  de mariage en cour de
Rome et la mère d'Isabella sait que la
procédure est fort longue. Alors , par
sens pratique, Isabella épouse l'insti-
tuteur Albino , à l'insu du comte. Mais
elle ne veut renoncer ni à l'un ni à
l'autre. Bt elle multiplie les mensonges.
A tel point que le comte et Albino
s'unissent contre elle une fois le jeu
de la jeune femme mis à jour. Cela ne
fait qu'exciter chez Isabella son orgueil
et elle jure de gagner la double bataille.
Elle la gagne quand  les deux hommes
sont agenouillés à ses pieds.

Au centre, 11 y a Isabella, dont Rous-
sin veut faire un portait soigné, mais
H met dans des situations pou pro-

pres à l'analyse d un caractère. D'où
des notes forcées, allant presque à la
vulgarité, comme la scène du « strip-
tea.se • figuré.  d'Isabella devant le comte,
par exemple. Le comte, lui , est mieux
caractérisé, mais de temps en temps îQ
devient personnage de farce. Sous le
soleil de Rome, il n 'y a pas de demi-
teintes. Roussin aurait dû choisir ou le
marivaudage ou la farce, mais sûrement
pas la comédie parisienne.

L'interprétation, comme nous l'avons
dit , est excellente. Mme Jacqueline Gau-
thier est cette Isahella, très peuple dans
son langage et ses attitudes, mais pas
assez — et ce n'est pas sa faute —
quand elle se livre à ses exercices
machiavéliques de femme. Elle a de
l'abattage, elle est jolie, elle peut être
volcaniqu e quand l'action le commande,
elle possède un jeu étendu de mimiques,
mais son texte la sert beaucoup moins
qu'elle ne sert le texte. M. Bernard
Dhéran est éblouissant en comte Adria-
no, affichant sa noblesse avec désin.
voiture et avec naturel, détaillant de
façon fort comique ses emharreis. Le
mari d'Isabella , Albin o, c'est M. Eddy
Rasimi, qui n 'a qu'a se montrer pour
faire rire . Ronne composition de Mme
Jeanne Pétrez dans le rôle de la mère et
trop brève apparition de Mme Claude
Nollier dans le rôle de la femme du
comte.

Les Galas Karsenty, h leu r habitude,
ne se sont pas contentés de choisir  de
bons comédiens, mais encore il nous
offre de ravissants décors de Stanis lao
Lepr i sur scène tournante et une mise
en scène de Jean Mcyer, girace à la-
quelle l'adaptation dUndré Roussin
passe la mampe.

D.TÎn.

Toutes les routes bloquées
entre Bienne et Yverdon
sauf par le Val-de-Travers

Vers minuit, la gendarmerie neu-
châteloise nous informait par télé-
phone que, la nationale 5 étant cou-
pée entre Concise et Grandson , un
détournement avait été opéré par
Saint-Biaise et Anet , pour les voi-
tures roulant en direction d'Yvrdon.

Déjà à Bienne, les voitures circu-
lant dans cette même direction
étaient détournées par Anet-Morat.
Cependant, en fin de soirée, l'amon-
cellement de la neige était tel que
des voitures ont été arrêtées près de
cette dernière localité.

Aux dernières nouvelles, le seul
trajet praticable pour Yverdon passe
par le Val-de-Travers, le col des
Etroits, Sainte-Croix, la Brinaz, les
Tuileries.

Des brigades de la circulation,
placées aux endroits cruciaux, s'ef-
forcent de régler la circulation. Ce
matin , les routes qu 'on ne peut dé-
blayer avec des chasse-neige seront
peut-être attaquées avec des frai-
seuses.

Glace au caramel
De mémoire de Nemo, on n'a

jamais vu nos rues couvertes
aussi longtemps de neige pou-
dreuse. Cette neige est en réalité
un subtil mélange d' eau congelée
en f ines  particules , de sel et
d' autres produits chimiques et de
poussières . Le tout est malaxé
par les autos , les trolleybus et
les trams, et ressemble mainte-
nant aux caramels que l' on fa i t
chez soi , avec du sucre et de la
crème , et qui fondent  dans la
bouche. Mais n'en mangez pas,
vous sciiez déçus.

Et dire qu'il y a une année ,
on disait encore que les hivers
ne se faisaient plus et que la
terre se réchauf fai t  ! Ces jours ,
le thermomètre varie à p eine. Au
lever du jour , on se préci p ite en
pyjama vers la colonne de mer-
cure. «Encore /...». «Toujours /...»
sont les expressions les p lus usi-
tées en ce moment crucial de la
journée , où l'on doit décider si
nous nous sommes levés sur le
pied droit ou sur le pied gauche.
Maintenant que la bise sévit ,
Nemo se lève invariablement sur
le p ied gauche.

Si l' exercice du thermomètre
vous rend amer, amusez-vous à
scruter les cartes météorolog i-
ques. C' est passionnant . Vous
constatez qu'une zone de haute
pression s'avance du nord de
l'Atlantique vers l'Europe cen-
trale, nous envoyant le froid et
la bise. Une zone de basse pres-
sion, elle , s'avance des A çores
vers l'Espagn e et le sud de la
France. Elle nous envoie de l'air
chaud ; mais le vent du sud-ouest
sou f f l e  en altitude , sur les som-
mets, nous laissan t mijoter, nous
qui sommes de la p laine, dans
notre bise g laciale. Samedi , les
deux fronts se sont heurtés au-
dessus de la Suisse romande et
ce fu t  abondance de neige.

Et maintenant que va-t-il arri-
ver ? Qui du nord ou du sud
gagnera ? Un Sp ort-Toto fait  avec
les équipes météorolog iques serait
for t  intéressant, p lus que celui
basé sur les matches anglais.

Nemo interrompt ici son pa-
pier pour écouter les prévisions
de l'agence télégraph ique suisse...

NEMO

/ / SOLEIL Lever 08.04
Am Jk.  Coucher 17.11¦ 

; LUNE Lever 05.10janvier coucher 14.25

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la re'gion ?

Beau temps froid par bise modérée à
forte.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

A la Chaux-de-Fonds

(c) Un cas de scarlatine a été diag-
nostiqué au collège de l'ouest, à la
Chaux-de-Fonds, le plus grand établis-
sement scolaire primaire. Une classe de
degré inférieur a été fermée un jour
pour désinfection. Celle-ci est assurée
par le service communal de la police
sanitaire. Ces cas sont assez fréquents
et anodins. D'autre part , le traitement
de la maladie est moins long qu 'autre-
fois, où il nécessitait six ou sept se-
maines.

Un cas ne scarlatine
au collège de l'ouest
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• A Champ-dii-i>Ioulin,
animaux et arbres

souffrent de l'hiver
(c) A Champ-du-Moulin, la voirie a
beaucoup de peine à maintenir la rou-
te en bon état.

La forêt souffre beaucoup du vent
et de la neige. Des branches, des ar-
bres même, ont cédé sous le poids
d'une neige trop abondante et trop
lourde.

Les chevreuils et chamois aussi pâ-
tissent de la rigueur de l'hiver. Ils
s'approchent des maisons, et quelques-
nns, égarés sur les voies des CFF, sont
happés et tués par les trains de pas-
sage.


