
La situation s'est améliorée
dans le canton de Vaud

LES PRINCIPAUX AXES SONT DÉGAGÉS, NÉANMOINS
DE NOMBREUSES ROUTES SONT ENCORE BLOQUÉES

LA LUTTE CONTRE LA NEIGE SE POURSUIT
¦

De notre correspondant de Lausanne :
Durant toute la nuit de mardi à mercredi et durant toute la journée d'hier,

la lutte contre la neige s'est poursuivie sur les routes vaudoises. De sensibles
progrès ont été réalisés. La bise étant partiellement tombée et ne se manifestant
plus que sporadiquement, les résultats acquis ne sont plus perpétuellement
anéantis.

D'autres routes, moins importantes et
moins fréquentées, sont également fer-Circulation rétablie

sur les principaux axes du canton
11 est maintenant possible de circuler

sur les principaux axes du pays de
Vaud. En certains endroits, la route est
étroite et ne permet pas de croiser. En
d'autres régions, le danger de voir se
former un bouchon inopiné subsiste,
menacent le conducteur. Ces raisons ont
incité la gendarmerie vaudoise à con-
seiller aux automobilistes de n'utiliser
leur voiture, dans les régions touchées
du canton, qu'en cas de véritable néces-
sité.

Malgré l'ampleur des moyens déployés,
il reste de nombreuses routes inutilisa-
bles, des routes dont on ne peut encore
prévoir l'ouverture. En voici la liste :
le col du Mollendruz, Peyres-Possens-
Thierrens, Yverdon - Thierrens, Orbe -
Chavornay, Boussens-iBavois, Chavornay-
Ependes, Chavornay - Echallens , Bavois-
Orny, Yverdon - Orbe, Yverdon - Sainte-
Croix, Yverdon - Ependes , Morges -
Cossonay (via Gollion), Donneloye -
Thierrens, Prahins-Donneloye, Prahins-
Payerne, Prahins - Thierrens , Possens -
Saint-Sierge. A cette liste viennent en-
core s'ajouter toutes les routes de la
région de Bière, Apples et Gimel où de
gros efforts sont faits pour déblayer
les chaussées et où l'on peut espérer
que la situ ation redeviendra assez rapi-
dement normale, relativement normale,
devrait-on dire.

La route nationale Lausanne-Genève...
D'énormes trax ont été mobilisés pour

la dégager.
(Photo A.S.L.)

mées à la circulation mais la gendar»
merie vaudoise n'en a pas dressé la
liste. Enfi n , hier, à Concise, la circu»
lation se faisait par convoi : les voi»
tures ne passaient qu'en groupes ea
suivant un chasse-neige qui leur ouvrai*
un chemin dans les menées.

G-N.

( Lire la suite en me page)

Le Bénélux et l'Italie
envisagent des mesures

de rétorsion contre la France

Après la suspension des négociations de Bruxelles

Les contacts entre les «cinq» du Marché commun,
tt la Grande-Bretagne se poursuivent

De source informée à la Haye, on déclarait hier que les trois
pays du Bénélux et l'Italie sont déterminés à montrer an prési-
dent de Gaulle qu'il ne peut pas agir comme un « dictateur » au
sein de la C. E. E.

H est fort possible que, étant donné
le menace de mesures de rétorsion qui
seraient mises en œuvre par les qua-
tre pays, le président français soit,
lors de la reprise des négociations de
Bruxelles, obligé de reconsidérer l'atti-
tude négative qu 'il a adoptée à l'égard
de cette candidature.

De même source, on précise en effet
que les consultations diplomatiques
qui se déroulent de façon intensive
depuis lundi dernier pourraient avoir
éventuellement comme résultat le boy-
cott par les quatre pays des demandes
déposées par la France d'association
au Marché commun des pays africains
qui étaient précédemment sous sa dé-
pendance.

Les quatre pays en viendraient à ce
boycott parce qu'ils estiment que les
événements qui ont suivi la conféren-
ce de presse du général de Gaulle ont
prouvé que l'adhésion de • la Grande-
Bretagne était une condition essentielle
de l'avenir du Marché commun, son
Influence pouvant faire contrepoids à
celle de la France et empêcher cette
dernière de dominer le Marché com-
mun.

Une nouvelle réunion de travail, dans
le cadre des négociations Six - Grande-
Bretagne s'est tenue mercredi à Bruxel-
les, en l'absence de la France. Seuls
les cinq partenaires de la France étaient
représentés.

Les adjoints des suppléants des mi-
nistres pour les questions atomiques

ont examiné, dans le cadre des négo-
ciations sur l'adhésion britannique, le
problème de l'interprétation de l'ar-
ticle 105 du traité d'Euratom avant de
rencontrer les experts britanniques sur
cette question.

Maintenir le contact
Le Foreign Office a annoncé que M.

Edward Heath a convoqué mercredi
après-midi les ambassadeurs du Luxem-
bourg et de Belgique pour s'entretenir
avec eux des problèmes du Marché
commun. « Il s'agit , a-t-il été précisé,
de maintenir le contact avec les pays
du Marché commun » . Le porte-parole
a confirmé que l'entrevue que l'ambas-
sadeur de la République fédérale alle-
mande devait avoir mercredi à sa de-
mande, avec le lord du sceau privé,
porterait également sur le Marché com-
mun.

(Lire la suite en I9me page)

Deux ? Ou trois?
J'ÉCOUTE...

Quand nous serons à trois... Ma is,
allons-nous vraiment avoir une guer*
re de Troie dans nos épais ses mu*
railles helvétiques. Après avoir
sommé, comme ce f u t  le cas en lai
Grèce antique quelque Péris à la
sauce moderne de décerner le prix
et la pomme à la p lus belle de
trois « miss Suisse ».

Une « miss Suisse » n'était-elle p a s
élue, la semaine dernière , à Genève,
Une autre à Villars , le lendemain
encore. Rien ne dit qu'à son tour,
après s'en être mis p lein la vue des
plus belles fi lles du moment, la
Suisse d'outre-Sarine ne voudra p as
aligner la sienne.

Le fédéralisme y trouverait son
compte. Les imprésarios, intéresséis
les pre miers dans l'affaire , la ba*
garre.

Traduisons en grec ancien tonta
la compétition sera-ce Héra, la fem *
me de Zeus la déesse grecque da
mariage qui sera choisie ?

Sera-ce Athéna , la déesse de la
Pensée ,, des Arts , des Sciences ei
de l'Industrie aussi ?

Sera-ce A p hrodite, la déesse de
la Beauté et de l 'Amour ?

Paris d'autre fois  choisit celle-ci,
comme chacun sait.

A laquelle notre Paris d'aujaur*
d'hui donnera- t-il la pomm e ?

Toutes tremblantes et bien j _.au-
vrettes dans leurs si bre f s  maillots
si collants, les concurrentes atten*
dront l'instant fatal de la décision,

Celle-ci peut  être si grosse de
conséquences... Point toutes heurem
ses. L'histoire , des Miss « Ceci » est
des Miss « Cela » n'en dit que trop
à cet égard.

Pour ' ne faire que de commencer,
celle de Miss France 1963, Mlle
Muguette Fabris , pro fesseur  de mo
thèmatiques — algèbre et géométrie
— an lycée d 'Àngoulême , a son
éloquence elle aussi. N'a-t-elle p a s
pensé qu 'elle allait se voir révo-
quée ?

Mais son recteur , bon prince, a
passé l 'éponge.

Mlle Fabris est-elle , toutefo is ei
de ce coup ,  hors de. toute a f f a i r e  ?
Des mères indignées la signalent
déjà comme étant un danger pub lic
dans son école. Les lycéennes , ses
élèves , n'ayant que trop tendance
« à se déguiser en starlettes » / « Le
crâne su f f i samment  grossi (mais
vide) ,  disent-elles , par des c o i f f u r e s
gonflantes ! »

Miss France n'est pas au bout da
rouleau.

FRANCHOMME.

Contrebande de cercueils
de iuxe au Mexique

PIEDRAS N'EGRAS (UPI).  — On
n'avait: jamais vu un douanier mexi-
cain pousser l'inquisition jusqu'à
faire ouvrir un cercueil. C'est pour-
tant ce que fit l'un d'eux au pa ssage
d'un convoi funèbre venant des
Etats-Unis. La bière était somp-
tueuse... mais vide. Le maitre des
cérémonies a été arrêté et sera ac-
cusé de contrebande de cercueils de
luxe sous couvert d'enterrements.

¦ i ¦ i . 1

L'approvisionnement de la Suisse
en combustibles est perturbé

PAR SUITE DU FROID PERSISTANT

Le Conseil fédéral appelé à débloquer une partie
des réserves de guerre d 'huiles de chauffage
BERNE (UPI). — Le délégué à l'économie de guerre, M. F. Hummler

communique :
La sévère vague de froid qui s'est

abattue sur l'Europe occidentale a per-
turbé sérieusement l'approvisionne-
ment de notre pays en combustibles
liquides et solides. Non seulement les
transports sur le Rhin , par lesquels
s'effectuent normalement le 50 % de
nos importations en combustibles li-
quides , sont actuellement paralysés ,
mais les autres canaux de même, tels
le rail et la route, ne peuvent être
utilisés qu'à grand-peine. Les gares con-
gestionnées, les raffineries de l'étran-
ger ont également la plus grande pei-
ne à satisfaire les demandes accrues
du fait de la rigueur du temps , dans
les délais usuels.

Bes brèches
Dans différentes régions du pays,

des brèches se sont produites dans
l'approvisionnement , qui contraignent
les gouvernements cantonaux à s'adres-
ser au Conseil fédéral pour que les

dépôts obligatoires soient libérés, ce
qui leur permettrait de surmonter les
difficultés d'approvisionnement. Un tel
appel à l'aide se serait révélé super-
flu , si les consommateurs d'huile de
chauffage avaient donné suite aux re-
commandations répétées du délégué à
l'économie de guerre, en faisant ins-
taller des installations de chauffage
modernes, permettant le dépôt de ré-
serves qui auraient couvert les besoins
en hiver. Il est des plus regrettables
de constater que des établissements
officiels comme les hôpitaux, etc., ont
une très grande peine à satisfaire leurs
besoins en combustibles de chauffage

En appel pressant
Il n'est pas dans les attributions de

l'Etat de prendre des mesures pour
l'établissement de réserves en temps
de paix.

(Lire la suite en me page )

Khrouchtchev cherche à décharger
l'atmosphère au sein du bloc communiste

Menacé par le schisme chinois et par des difficultés économiques

C'est ainsi qu'à Berlin-Est il s 'est donné les apparences
d'un partisan d'un communisme moderne et flexible

Le congrès du parti socialiste
unifié (communiste)  d'Allemagne
orientale vient  de se t e r m i n e r .  Déjà
il est possible de relever certains
faits. A savoir : la sol idi té  de la
position de Khr ouch t chev  ; sa fer-
me décision de condamner les thè-
ses chinoises et — en même temps
— son désir de ne pas assumer la
responsabilité d' une division inter-
ne du monde rouge ; sa volonté
d'arriver à une  « coexis tence  paci-
fique » stable avec l'Ouest et, f ina -
lement , son att i tude particulière-
ment  b ienve i l l an te  à l'égard des par-
tisans du développement des «voies
nat ionales  du socialisme».

De fai t , c'est la « politique
khrouchtchévienne » — et non la
ligne de Mao Tsé-toung — qui a
été approuvée et soutenue par la
grande majorité des septante délé-
gations dos partis communistes dtt
monde entier présentes à BeaMn.

Pour deux raisons principales. D'a-
bord l'URSS pourrait , si elle le
voulait , accorder à ses « amis » une
aide économique considérable. La
Chine n'en est pas capable.

Secondement — et c'est là un
point capital — Khrouchtchev pré-
conise la paix , l'extension du com-
munisme sans guerre et sans des-
tructions.  Mao , au contraire , a f f i r -
me qu 'un confli t  mondial  demeu-
re inévitable.  Or , en aucun pays,
l'idée d' une guerre totale ne saurait
être populaire  auprès des masses.
Aussi les dirigeants « rouges » ont-

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page 11 :

La communauté évangèUque
de Grandchamp

— J

ils intérêt à appuyer les concep-
tions khrouchtchéviennes.

Plus de privilèges
pour la Chine

Muni d' atouts valables , Khroucht-
chev a fait comprendre à Mao et à
ses partisans qu'il condamne caté-
goriquement les thèses de Pékin  et
que la Chine rouge a cessé d'être
un « allié-satellite » privilégié. En
effet, chaque parole de Walter Ul-
bricht, chef d'Etat de la Ré publi que
populaire a l l emande , a été approu-
vée, au préalable, par le président
du Conseil soviétique. Il est donc
significatif qu'en saluant les déléga-
tions étrangères, le leader commu-
niste est-allemand n'a men t ionné  les
représentants de Pékin qu 'en septiè-
me ptece, chose qui n'avait jamais
eu lion,

M.-I. CORY.

(ÏÏAro la imite en ISme page)

Le Congo tend à se rapprocher
des pays francophones d'Afrique

Mû par ses affinités autant que par ses intérêts

NATIONS UNIES (UPI). — Les diplomates des Nations unies sont
frappés en ce moment par la tendance que manifeste le Congo (Léopold-
ville) à se rapprocher des pays francophones de l'U.A.M. (Union africaine
et malgache), qui groupe douze pays, anciennes colonies françaises de
l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, auxquels se sont joints la
République malgache et le Cameroun.

Ces pays de l'U.A.M. ont maintenu
des liens étroits avec la France depuis
leur accession à l'indépendance et il
est possible que l'une des raisons pour
laquelle la France ne désire pas voir
la Grande-Bretagne se joindre au Mar-
ché commun est qu 'elle préfère con-
server aux pays africains les bénéfices
de ce marché plutôt  que d'être tenue
à les partager avec les - clients » outre-
mer de la Grande-Bretagne , autrement
dit , les pays du Commonwealth.

Il est donc naturel que le Congo
tente de bénéficier lui aussi de cette
poli t ique française en se rapprochant
des pays de l'U.A.M.

Langue commune
En outre, la France ne lui pose au-

cun problème politique étant donné

sa _ neutralité » dans l'affaire katan-
gaise et l'on déclare à ce sujet que
M. Cyri l le  Adoula , le premier ministre ,
a été très favorablement impress ionné
par le fait que la France s'était bien
gardée d'intervenir dans les affaires
congolaises.

On peut encore ajouter qu 'une langue
commune — le français — ne peut que
facil i ter  les choses , les autorités con-
golaises ayant pu mesurer les diffi-
cultés qu 'ils rencontraient  avec les ex-
perts de l'ONU , de langue anglaise
pour la grande majorité

Cette nouvelle orientation de la po-
litique congolaise est actuellement à
l'étude à Léopoldville entre M. Adoula
et M. Bomboko, d'une part , et les am-
bassadeurs congolais dans les pays oc-
cidentaux d'autre part.

FIANÇAILLES
ROYALES

p our Anne-Marie
de Danemark

et Constantin de Grèce
COPENHAGUE (ATS-AFP). — La.

cour du Danemark a confirmé, hier a
16 heures, l'annonce des fiançailles de
la princesse Anne-Mari* et du prince-
héritier Constantin de Grèce. 'Le com-
muniqué est signé du roi et die la
peine du Danemark.

Les fiançailles seront officiellement
célébrées jeu di. Tous les immeubles à»
l'Etat et les bateaux seront pavoises.
Les citoyens danois sont autorisés à
orner leurs fenêtres et balcons du
drapeau grec.

La princesse Anime-Marie de Danemark
est née le 30 août 1946 au château
d'Amalienbourg, palais royal au centre
de la capitale danoise.

A Athènies, c'est le grand maréchal
de la cour, M. Dimitri Levidis, qui a
an/noncé hier aiprès-midi aux journa-
listes grecs et étrangers, qu'il avait
convoqués, les fiançailles du diiadoque
Constantin et de la princesse Anne-
Marie. Au même moment la radliodif-
fuision helléni que, dans une émission
spéci ale, faisait connaître la nouvel le
au peuple grec.

Les fiancés royaux actuellement à
Copenhagu e arriveront lundi prochain
28 janvier à Athènes où on annonce dès
maintenant qu'unie réception triomphale
leur est réservée. Us seront accompa-
gnés de la reine Ingrid de Danemark
et de la princesse Irène, soeur du dia-
doque.

Le retour du roi et de la reine de
Grèce arrivés hier après-midi à Copen-
hague, est prévu pour vendredi ou
samedi.

DEMANTELEMENT
PROCHAIN

DES EASES
AMÉRICAINES

En Grande-Bretagne , en Italie et en Turquie

WASHINGTON (ATS et AFP). — Les
sous-marins atomiques à fusées « Po-
laris » remplaceront, sous peu les
quinze missiles « Jupiter» qui se trou-
vent en Turquie, et les trente autres
basés en Italie, ainsi que les fusées
« Thor » qui se trouvent en Grande-
Bretagne, indiquait-on hier, dans les
milieux officiels américains.

Ces milieux considèrent néanmoins
comme prématurées les informations
attribuées à des sources gouvernemen-
tales turques , selon lesquelles les ba-
ses des - Jupiter » seront prochaine-
ment démantelées.

La marine américaine, ajoute-t-on
dans ces milieux, ne dispose actuel-
lement que de neuf sous-marins « Po-
laris », mais elle en aura vingt-quatre
à la fin de l'année prochaine. Chacun
de ces submersibles est armé de seize
missiles.

Les bases de fusées intermédiaires
- Jupiter » ne sont pas construites sous
le sol ce qui les rend particulièrement
vulnérables, contrairement aux « Pola-
ris ».

Trois des soixante « Thor », basés
en Grande-Bretagne, ont été déman-
telés et sont destinés aux recherches
spatiales , et douze autres le seront
bientôt.

D'autre part , le département d'Etat
a démenti, mercredi, qu'il y ait le
moindre rapport entre la crise cubai-
ne et la décision attendue pour bien-
tôt , de démanteler les bases des mis-
siles « Jupiter » .

Après trois jours d'entretiens à Paris

« L'ACCORD QUE NOUS AVONS RÉALISE
SURMONTERA LES PLUS DURES E'PREUVES »

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Après la signature du traité franco-
allemand, le généra! de Gaulle et le
chancelier Adenauer, satisfaits, se sont

donné l'accolade.

(Phot. Agip)

Le chancelier Adenauer
est rentré à Bonn
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connaît un succès éclatant...

EH BLANC
des prix effarants...
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DRAPS DE LIT g*OI|
écrus, double chaîne, de très bonne qualité, H B H ^mW ^mW
dimensions 1621250 cm. B H

SOLDÉ Ŝ-W

DRAPS DE LIT yw^
MOLLETONNÉS A

qualité croisé, avec bord rayé, dimensions B̂§9i160 240 cm. m_M m
SOLDé -̂W m

GARNITURES LIMOGES J*
^

M
à carreaux rougelblanc, bleu 'bl anc. \ I ^fofflr
Fourre de duvet, 135 170 cm. § H| |B H__j

Fourre de traversin, 651100 cm. r yJ wLJBr ¦
SOLDÉ  ̂̂  ̂¦

Valeur k̂SfJ

GARNITURES BASIN ]¦¦
Fourre de duvet, 135 170 cm. . ;; j J§F
Fourre de traversin, 651100 cm. Bja -n

SOLDÉ H B n

PROTÈGE-MATELAS jj**'
BORDÉ 11 HB

dimensions 90 130 cm. 'BLJB _¦
SOLDÉ *t-W m

Les derniers 200 mètres de JB, WB âf c

Jf LlAiN JL JLIJ JLI 1 1 J-J rayée pour pyjama. 
|jj 4P W

Va/eur jusqu'à 2,95̂  SOLDÉ le mètre *$

COUVRE
N E U C H Â T E L

Mfl ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
• vJJJrV^ NEUCHATEL

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

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

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

j  gue étrangère.
/ L'année scolaire 1963-1964 commencera le

18 avril 1963.
Délai d'inscription

des nouveaux élèves :
15 février 1963

Le secrétariat fournit tous renseignements
et les formules d'inscription.

Tél. (038) 513 89.
Le directeur : Richard MEULI.

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.

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française et
ayant plusieurs années d'expérience.

Entrée immédiate si possible.
Prière de faire offres manuscrites

avec curriculum vitae et copies de
certificats à Edouard Dubied & Cie
S.A., Neuchâtel, 1, rue du Musée.

§11 ils ^a Station d'essais viticoles

lll à Auvernier
w 11/ organise

un cours de greffage de la vigne
d'une durée de 2 jours

un cours de taille de la vigne
d'une durée de 1/2 j our

au début de février.
Le cours de taille ne s'adresse qu'aux viti-

culteurs connaissant bien la taille classique
du gobelet et s'intéressant aux formes nou-
velles de conduite qui , seules, seront traitées.

S'inscrire, jusqu 'au mercredi 30 janvier,
auprès de la Station d'essais viticoles, à
Auvernier.

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 louer, dans le haut de la ville, sur route
principale, vis-à-vis de la Centrale laitière,

GRAND MAGASIN
avec arrière-boutique, deux grandes vitrine®,
téléphone, eau, chauffage central. Prix très
intéressant. Garage Waser, Sevon 34-38, Neu-
châtel. Tél. 516 28. 

Pour cause de transfert, à louer tout de
suite ou pour date à convenir

bureaux commerciaux
dans un immeuble moderne, et en plein
centre à un prix très modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser sous
chiffres P 1326 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Yverdon, à 5 minutes de la
gare,

villa locative
de 3 appartements, dont 2 libres pour le
mois de mai. Situation tranquille bien enso-
leillée. Curieux et non solvables s'abstenir.
.Offres sous chiffres P. 1307 N. à Publicitas,
' Neuchâtel.

A louer à

COLOMBIER
beaux appartements

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

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

Honoré 2, Neuchâtel, tél. 4 03 63.

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-
mi-lods. Adresser offres
écrites à G. D. 253 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.

__ S Ĵ Ŝ M rsij r̂ < _w< s  ̂r̂ j
CERNIER

A vendre

ancien immeuble
situé dans la rue prin-
cipale, 3 appartements,
grande salle de réunions,
garages, dépendances et
terrain. — Adresser of-
fres écrites à K. V. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

__ î i y*k_ j^_ 
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A louer , pour les va-
cances de sport ou de
Pâques, joli

appartement
de vacances

ensoleillé, 4 lits et lit
d'enfant. — Famille
Scherz, Kiental (O. B.).
Tél. (033) 9 85 73.

LEMRICH & Cie,
fabrique de cadrans soignés,
la Chaux-de-Fonds

Un employé de notre succursale de Cor-
taillod cherche, pour époque à convenir, un

appartement de 3 pièces
si possible avec confort, dans la région
Cortaillod - Areuse. Faire offres à l'adresse
indiquée en titre. Téi. (039) 319 78.

A louer , à Saint -
Biaise, pour le printemps,

appartement
meublé

deux pièces, tout con-
fort. — Adresser offres
écrites sous chiffres B
A 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole à Thielle (NE)

Ensuite du décès de M. Ernest BERGER,
fermier à Thielle (Neuchâtel), sa veuve et
ses enfants feront vendre par voie d'en-
chères publiques, par l'intermédiaire du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel,

le mardi 5 février 1963, dès 9 heures et
13 heures, à leur domicile à Thielle (NE),
le matériel et le bétail suivants :

un tracteur Hùrlimann D. 200 ; une mois-
sonneuse-lieuse Aktiv ; une chargeuse-foin
Diadem ; une planteuse à pommes de terre
Cormick ; deux semoirs à engrais Cormick
et Aebi ; un semoir à grain avec 13 socs Cor-
mick ; une charrue portée OU No 3 ; une
charrue Ott No 2 ; une herse à gazon ; une
herse-étrille ; une herse à disques Cormick ;
une herse en fer, à 3 éléments ; trois her-
ses en fer ; un rouleau en fer ; une ha-
cheuse-ensileuse Taarup ; une râteleuse ; une
arracheuse à pommes de terre Aebi ; un
cultivateur Ott ; un instrument universel
Muller ; une faucheuse à moteur rapide Aebi
AM 52 ; un râteau-fane Duplex Agrar ; chars
divers ; une bosse à purin , 2400 litres ; un
compresseur ; un trieur à grain ; un coupe-
racines ; une clôture électrique Lanker ; ca-
ges a veaux et à porcs ; deux grandes cais-
ses à poussins 1; une bâche, ..deux harnais ;
ustensiles' laitiers ; u n .  cric'; tonneaux ; clo-
ches ; une machine à laver semi-automati-
que Grava ; différents outils ; 40 chevalets
pour sécher le foin, ainsi que d'autres objets
dont le détail est. supprimé.

BÉTAIL : 14 vaches fraîches, prêtes et
portantes, 2 génisses de 18 mois, 5 élèves
d'une année, de race Simmental. Troupeau
indemne de Bang et de tuberculose.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel : ZIMMERMANN.

Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise
engagerait une

sténodactylographe
pour la correspondance française.
Connaissance de la langue alleman-
de désirée, mais non nécessaire.

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curri-

culum vitae et prétentions de salaire
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE

avec 50,000 m- de ter-
rain cultivable et 20 ,000
m» de forêt, Jura-sud,
altitude 900 m. — Faire
offres sous chiffres F E
277 au bureau de la-
Feuille d'avis.

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

CONFISEUR
qualifié. Offres aveo co-
pie de certificat et pré-
tentions de salaire & la
confiserie MUTRUX, 28,
Petit-Chêne, Lausanne.

On cherche un

appartement
de 3-4 pièces

région Neuchâtel - Saint-
Biaise. — Faire offres à
Caravanes Rochat, Saint-
Biaise. Tél. 7 55 44.

Je cherche

chambre
pour monsieur solvable,
quartier Evole - Beaux-
Arts. — Tél. 8 43 71, aux
heures des repas.

Nous cherchons à louer

maison ou
appartement

de 4 V_, 5 ou 6 pièces,
dans les environs de
Neuchâtel. — TéL (032)
3 74 44.

Jeune

employée
de bureau

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

Demoiselle cherche pe-
tit appartement en ville.
Adresser offres écrites à
241 — 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche une

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites
à 241 - 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le
1er février , Jeune

chef de cuisine
capable ; place à l'année
bien rétribuée.

Nous cherchons égale-
ment une Jeune et agréa-
ble

sommelière
pour restaurant de pas-
sage marchant bien ; pos-
sibilité de gains élevés ;
congés réguliers et vie
de famille assurés. Faire
offres à famille Banger-
ter , hôtel-restaurant du
Pont, Thielle (BE) .

On cherche pour le dé-
but de février

BOULANGER
capable. Bon salaire. La-
boratoire moderne. Bou-
langerie - pâtisserie A.
Botteron , Port-Rpulant
34, Neuchâtel. — Tél.
5 94 50.

Chambre et pension à
jeune homme sérieux. —
S'adresser i Beaux-Arts
24, 2me.

On cherche une

PERSONNE
DE CONFIANCE

de nationalité suisse, pour
s'occuper du ménage de
deux personnes et aider
à de petits travaux de
bureau faciles. Travail
varié et agréable. Con-
viendrait à demoiselle
ou dame seule. Nourrie,
logée, bon salaire, con-
gés réguliers. — Otto
Schaub , caravanes < La
Colombe », Boudry (NE),
tél. (038) 6 45 05.

Chambre à louer. —
Demander l'adresse du
No 279 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour tout de
suite chambre aveo con-
fort pour 2 personnes
(pas de couple), et 1
chambre à 1 lit, 1 cham-
bre à 2 lits. Tél. 4 00 34.

A louer pour le 1er
mars, à demoiselle, Jolie

chambre
dans maison moderne.
— Tél. 5 19 06 de 12 h 45
à 13 h 30 et dès 19 tù

;. - \

On cherche

chambre
indépendante

ou • s

studio meublé
au centre, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
sous chiffres 241-781 au
bureau de la Feuille
d'avis. , 

TERRAIN
Je cherche, dans le

haut de Corcelles, un
terrain pour la cons-
truction d'une maison
familiale. — Adresser
offres écrites à E D 276
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-
Biaise

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.

EJiCHEBES PUBLIQUES
_ D'IMMEUBLES A BEVAIX

Le vendredi 8 février 1963, à 15 heures,
à Bevaix , hôtel de Commune , l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques
les immeubles dépendant de la masse en
faillitte Pierre Straubhaar, menuisier, à
Bevaix, soit :

Ateliers
Art. 4293 immeuble a n c i e n  comprenant :

vaste atelier et dépendances di-
verses, ainsi qu'un petit logement
d'une cuisine et une chambre,
sans confort.

Art. 151 immeuble an c i e n  comprenant :
atelier de menuiserie avec instal-
lations, machines et outillage,
hangar et place, le tout couvrant
500 ma

Garages
Art. 3925 trois garages (indépendants des

immeubles précédents) dont un
actuellement équipé à l'usage de
salon-lavoir.

Estimation cadastrale globale
des trois articles . . . .  Fr. 24,000.—

Assurances incendie globales
(avenants compris) . . . .  Fr. 49,550.—

Estimations globales de l'expert Fr. 34,000—
Estimation du paro de'machi-

nes équipant l'atelieE de
menuiserie . . ^Mf ' . . Fr. 18,000.—
Les conditions de ee_f enchères, qui auront

lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert soni
déposés à l'office où ils peuvent être consul-
tés.

Pour visiter, prendre rendez-vous par té-
léphone (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.

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.

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.

Pour nos services techniques et commerciaux,
nous cherchons deux

employées de bureau

? 

connaissant la sténodactylographie, ayant ds
la méthode et de la précision dans leur tra-
vail. Il s'agit de postes de confiance, bien
rémunérés. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres écrites, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae et

¦ 

des copies de certificats au chef du Service
commercial de l'Imprimerie Centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » S.A., 1, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel.

i

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



Sol plastique-feutre

PLASTINO
Nouveauté !

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

# PLASTINO ! est le tap is feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

# Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES [j
Bureaux et entrepôts : Fortes-Bouges 131 !

I .
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y £e printemps à migros
AVEC DES FLEURS
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comme à la ville; sentir que d'un bond irrésistible votre voiture répond - instantanément - à vos ordres... Essayez donc la
nouvelle Fairlane 500, "là où ça grimpe" : les 221164 ch de son tout nouveau moteur V8, mis en valeur par une nouvelle
boîte à 3 vitesses toutes synchronisées , vous révéleront le vrai sens des mots : puissance, brio, nervosité. Sûre (direction et
freins assistés sur demande), luxueuse,'spacieuse , aussi maniable que confortable, la nouvelle Fairlane n'a qu'un désir : satis-
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_4 COt/P SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE RE FORR FONT RE CHAQUE FORR UNE VALEUR SURE

NEUCHÂTEL: Garage des Trois Rois COUVET : D. Grandjean, Garage
Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01 12 Rue St Gervais

Achetez où il y  a service et réparation

Fourneaux à mazout
et tous chau f fages  (automati ques)

W. Fasel - Cortaillod
Tél. 6 48 04

A VENDRE
?rand potager 4 feux gaz,
deux feux bols, et four
è, gaz ; émaillé ; 1 pe-
tit fourneau à pétrole,
rond; 1 radiateur électri-
que à bain d'huile. Tél.
6 20 08.

Belle maeulature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



«...Par le travail et par l'épargne»
On cite plus volontiers le début de la phrase célèbre de Gui-

set : « Enrichissez-vous... _> à l'adresse des bourgeois français qui
connurent de beaux jours sons le règne de Louis-Philippe, le roi
des rentiers, ce qui ne l'empêchait pas d'être un grand travail-
leur.

Par ces lents et presque imperceptibles retours des choses dont l'écono-
mie et la politique sont prodigues, on en revient à considérer les aspects de
la vie sociale sous un jour nouveau. Pendant longtemps, conséquences des
effets de la révolution industrielle du XIXe siècle qui creusa de profonds
fossés entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière, l'épargne a été la bête
noire de tous les doctrinaires d'extrême-gauche. Il fallait la traquer dans
ses derniers repaires et selon une formule fameuse, « prendre l'argent où il
est >. Ce qui fut  fait  avec plus ou moins d'acharnement, selon les tempéra-
ments et les coutumes. Les deux guerres mondiales du XXe siècle aidèrent
puissamment à cette liquidation de l'épargne et la plupart des monnaies, en
perdant une part plus ou moins grande de leur substance achevèrent ce que
l'impôt, l'emprunt forcé et les nationalisations avaient si bien amorcé.

En Suisse aussi...
Dans notre pays ou selon le mot d'un Français également ironique et

admiratif « nous faisons tout avec une sage lenteur » ce processus s'effectua
en effet lentement et sans secousses. Mal vus par les politiciens socialistes et
incapables de se défendre utilement parce qu'inorganisés, les épargnants
moyens et petits ont subi toutes les conséquences d'une socialisation à froid ,
exercée dans un secteur de moindre résistance, mal défendu et sans grand
intérêt électoral. Il a fallu la surchauffe de l'économie et ses multiples dan-
gers pour qu'on s'avise que, si la richesse d'un peuple comme celle d'un indi-
vidu, ne se mesure pas au chiffre de ses réserves d'or, il n'en reste pas
moins que si une société veut assurer son avenir, elle doit épargner sur son
revenu pour disposer à tout instant des moyens financiers suffisants pour
adapter son économie, son industrie et son commerce aux exigences d'une
situation toujours en mouvement.

Sortie d'une crise d'une ampleur sans précédent, au cours de laquelle les
réserves accumulées pendant deux générations de travailleurs qui épar-
gnaient avaient dangereusement diminué, la Suisse a connu , sitôt la guerre de
1939 à 1945 terminée, une succession d'années fastes qui ont rapidement ef-
facé jusqu 'au souvenir des temps difficiles.

L'optimisme a remplacé le pessimisme ; ceux qui en 1933 doutaient sérieu-
sement de l'avenir de l'horlogerie par exemple, ont pu voir cette industrie
reprendre un élan extraordinaire et redevenir une des branches les plus flo-
rissantes de notre commerce d'exportation.

Mais cette course à l'expansion , étendue à toutes les activités du pays
sauf l'agriculture, a provoqué une série de réactions qui viennent maintenant
compromettre l'équilibre financier du pays, sans lequel il n 'y a pas de véri-
table prospérité, mais seulement de trompeuses apparences. « Les conditions
dans lesquelles se forment actuellement les revenus et les prix sont'trom-
peuses » déclarait le 20 décembre notre ministre de l'économie, M. Schaffner,
au Conseil national. En effet depuis deux ans la Suisse vit au-dessus de ses
moyens, ainsi qu'en témoigne le déficit croissant de sa balance des revenus.

Favoriser l 'épargne
A ce point de tension , la situation apparaît plus clairement. Il faut réduire

un train de vie devenu excessif et favoriser en premier lieu l'épargne. Mais
comme le disait avec force l'autre jour à Neuchâtel, M. Riccardo Motta, vice-
président de la Banque nationale, quel intérêt y a-t-il à épargner, si la dé-
préciation de la monnaie est supérieure au taux de l'intérêt ? Il faut donc
stopper la hausse du coût de la vie , mais pour cela seule une entente loyale
entre les groupes sociaux peut être efficace. Le travail, la défense des avan-
tages acquis sur les marchés internationaux, sont nos meilleurs atouts. En-
core faut-il ne pas les perdre en réduisant la durée du travail et en renché-
rissant nos prix. « Notre force de négociation , a dit encore M. Schaffner, est
fonction de notre capacité de concurrence, notre liberté et notre indépen-
dance sont fonction de notre discipine intérieure. » Il y a vingt ans nous
étions prêts à défendre celles-ci les armes à la main ; aujourd'hui il s'agit
d'employer d'autres moyens, avec le même courage et le même esprit de
décision.

Philippe VOISIER.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble (voir programme de Beromunster) .
12 h, midi à quatorze heures, avec le
divertissement musical. 12.10 , le quart
d'heure du sportif. 12.30 , pour l'Indépen-
dance vaudoise, allocution de M. René
Villard , président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud. 12.45, informations. 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05,
Disc-O-Matic. 13.40, trois compositeurs
vaudois.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, causerie-audition. 16.45, pia-

no. 17 h , la semaine littéraire. 17.30,
la paille et la poutre. 17.45, la joie de
chanter. 18 h, bonjour les jeunes ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations . 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la bonne tranche. 20.15,
le monde est sur l'antenne. 21.30, à l'occa-
sion de l'Indépendance vaudoise : homma-
ge à des amis disparus, et Festival vau-
dois, d'E. Jacques-Dalcroze . 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde, 2me
édition. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

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

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton .
20.35, Disc-O-Matic. 21.10, entre nous.
21.50, ciné-magazine. 22.15, l'anthologie du
jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05 , concert religieux. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, un disque.
10.20, émission radioscolaire. 10.50 , ancien-
nes danses champêtres anglaises. 11 h,
émission d'ensemble : concert symphonl-
que. 12 h, le chœur Norman Luboff. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert récréatif. 13.30, musique lé-
gère. 14 h, pour Madame. 14.30 , violon ,
par J. Suk. 15.20, disques historiques. 16

j
h, feuilletons, livres et périodiques. 16.30,
musique de chambre. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, variétés populaires. 18.30, chro-
nique de Suisse centrale. 18.45, variétés
populaires. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de Bâle.
20.20 , une pièce de Maria Simmen. 21.20,
Kreisleriana , de Schumann. 21.55 , chants
de Schumann. 22.15, informations. 22.20,
pour les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18 h , en relais du programme

alémanique : Kinderstunde. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, domaine public. 20.50, Une
femme dangereuse, film de R. Walsh, avec
Ann Sheridan. 22.05 , dernières informa-
tions. 22.10-22.25 , téléjournal (2me diffu-
sion).

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les enfants : magazine in-

ternational des jeunes. 19.40, English by
télévision. 20 h , téléjournal. 20.15, le
livre de la semaine. 20.20 , Candida , pièce
de G.-B. Shaw. 21.45 , téléjournal.

Salle des conférences : 20 h 15, 4me con-
cert d'abonnement.

CINÉMA S
Arcades : 15 h et 20 h 30, Thérèse Des-

queyroux.
Rex : 15 h et 20 h 30 , Eva.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Vierges de

Rome.
Bio : 20 h 30, La Piste du Texas.
Apollo : 15 h et 20 h, Le Jour le plus

long.
Palace : 15 h et 20 h 30, Reines de nuit.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures. :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue
De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Le portier semble réellement désolé de ne pouvoir ouvrir les
grilles. « J:. suis au désespoir, dit-il, mais la clef m'a été prise,
ce matin, par un jeune homme, pâle et maigre, et il avait un
ordre signé des Messieurs de l'hôtel de ville ». — <r Allons, soupire
Corneille, décidément nous sommes perdus ! »

b) « Peut-être, dit Jean , la même précaution n'a-t-elle pas été
prise partout. Gagnons une autre porte ». Puis, tandis que le cocher
fait tourner la voiture, Jean reprend : « Merci de ta bonne volonté ,

ami portier. Tu avais l'intention de nous sauver , et aux yeux du
Seigneur, c'est comme si tu avais réussi ! »

c) « Voyez-vous là-bas ? » s'exclame soudain le cocher. Un groupe
d'hommes gesticulants barre le milieu de l' avenue. Il comprend les
trois commerçants qui tout à l'heure ont reconnu les frères de Witt
auxquels se sont joints sept ou huit individus. « Passe au galop à
travers ce groupe et prends la rue à gauche ! C'est notre seul
espoir ! _> crie Jean.

(C.P.S.) Le mouvement de concen-
tration dans l'industrie des pâtes ali-
mentaires a fait de nouveaux progrès.
Depuis 1958, le nombre des entrepri-
ses qui ont fermé leurs portes s'est
élevé à 13, et, si l'on en croit l'Union
de Banques suisses dans son « Année
économique _., il semble que ce proces-
sus se poursuivra parmi les 46 fa-
briques restantes. La consommation
suisse de pâtes alimentaires augmente
cependant chaque année du fait sur-
tout de la présence de la nombreuse
main-d'oeuvre étrangère. La vive
concurrence, la politique des prix
bas pratiqués par quelques puissantes
organisations de vente possédant leurs
propres fabriques, et les livraisons de
pâtes effectuées à l'aide de subven-
tions étatiques par un pays voisin de
la Suisse ont pour conséquence que
seules les entreprises bien situées,
puissantes et bien gérées pourront
survivre au processus de concentra-
tion.

Concentration
dans l'industrie

des pâtes alimentaires

la bourse., las problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la vois
du tournai si votre question est d'intérêt général
ou directement.

\ Q. de M. T. J. à Neuchâtel : Combien de frappes et de pièces d'or
suisses de Fr. 10.—, Fr. 20.—, et Fr. 100.— y a-t-il en circulation ?

R. Ls nombre de pièces mises en circulation par la Banque
Nationale Suisse pour les pièces de Fr. 10 or est de
2,650,000 pour 7 frappes. Pour les pièces de Fr. 20.— or,
ce nombre atteint 60,384,255 pour 32 frappes en circulation
(1945 et 1946 ne sont pas en circulation). Les pièces de
Fr. 100.— or sont au nombre de 5000 pour une seule frappe
en circulation.
-Le prix de chaque catégorie varie selon le nombre, la rareté
ou l'offre et la demande du public. La pièce de Fr. 10.—
vaut Fr. 36,25, la pièce de Fr. 20.— vaut Fr. 37.50 et la
pièce de Fr. 100.— vaut Fr. 1700.—. Ces cours sont des
cours acheteurs. La pièce de Fr. 20.— or 1888, dont le
nombre est de 4400 vaut Fr. 250.—.
La pièce de Fr. 100.— or n'est plus représentée que par

'. 800 exemp laires en circulation. Certaines fabriques d'horlo-
___.. gerie par exemple, en ont fait des montres.

LA SEMAINE FINANCIÈRE

LUNDI, la semaine a débuté, en Europe, par une baisse sensible,
14. 1. à croire qu'on ne veuille plus suivre New-York. Les nuages

économiques ne sont pourtant pas si épais que cela pour
jeter .e doute dans l'esprit des investisseurs.
New-York subit le contrecoup du discours du président Ken-
nedy et se montre ferme. Les Etats-Unis se tournent du côté
de l'inflation. La vedette de la bourse est Chrysler.

MARDI. — Le discours du général de Gaulle a jeté un froid dans
15. 1. les milieux boursiers. La construction de l'Europe se révèle

difficile avec la France. La Bourse de Londres a pris posi-
tion à la baisse. Paris fait grise mine à son général. Cer-
taines valeurs gagnent quelques points et d'autres en per-
dent. Cher nous, on reste entre deux tendances avec des
hausses et des baisses de peu d'importance.
New-York fléchit aussi, selon toute vraisemblance à cause
du discours de Gaulle. Chrysler reste encore la vedette de
ce marché.

MERCREDI. — Nos bourses semblent hésitantes. Les entretiens d'une
16. 1. délégation du Conseil fédéral avec les autorités du patro-

nat et des syndicats permettent de penser qu'il y a pas
mal de difficultés dans ia lutte contre la surchauffe. Une
baisse sensible imprime à la journée un ton maussade. La
Bourse française s'effrite. Bruxelles semble au contraire inté-
ressé par la fin des hostilités au Katanga et le climat
s'améliore.
New-York recule. Le discours du président Kennedy est
oublié. On retourne à ses préoccupations. Chrysler tient tou-
jours la vedette, mais à la baisse cette fois-ci.

JEUDI. — Après la baisse de New-York de la veille, le marché suisse
17. 1. prend le chemin opposé. La hausse, sans être fracassante,

redonne quelques francs à des valeurs vendues le jour pré-
cédent. Les bourses allemandes font confiance (!) à M.
Khrouchtchev en ce qui concerne Berlin. Donc pas de pro-
blème, on achète. En France, en revanche, le climat reste
maussade. Le général n'est pas approuvé par les milieux
boursiers. Milan et Londres restent hésitants : Bruxelles est
irrégulier.
New-York est bien disposé, mais la bourse n'est intervenue
qu'en fin de séance. La vente des automobiles aux Etats-
Unis est en progression, ce dont profitent General Motors,
Ford, American Motors ainsi que les pneumatiques.

VENDREDI. — Le dernier jour de la semaine est un jour d'attente
18. 1. par définition. Toutefois, il y a des exceptions à la règle.

Ce vendredi en est une. Nos bourses sont fermes. Les chi-
miques montrent le chemin à suivre. L'Allemagne est bien
disposée, sans exagération. La bourse française se remet
quelque peu de sa réaction du discours du général. Bruxel-
les est bien disposé alors que Milan et Londres restent à
l'écart du mouvement. Ces deux bourses sont irrégulières.
New-York avait bien commencé la journée, mais les prises
de bénéfices ont effacé l'avance. L'indice semble se bloquer,
pour l'Instant, entre 665 et 680. La position à découvert a
diminué : le soutien technique du marché s'amenuise. Chrysler
descend toujours.
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LE BUDGET AMÉRICAIN 1963-1964 :
122,5 MILLIARDS DE DOLLARS DE DÉPENSES
Le président Kennedy a présenté

au Congrès américain un budget dé-
passant de 5 % les prévisions du
dernier exercice. Rappelons que ce
budget portera sur la période allant
du 1er juillet 1963 au 30 juin 1964.

Dépenses militaires accrues
Si l'affaire de Cuba a marqué un

raidissement de la politique des Etats-
Unis, les accords de Nassau offrent
un avant-goût de la volonté de su-
prématie militaire des Etats-Unis dans
le camp des nations libres. Cette po-
litique requiert une modernisation et
un accroissement de la force de frap-
pe américaine ; elle entraîne tout na-
turellement une augmentation des dé-
penses consacrées à la défense na-
tionale.

Dans le budget soumis au Congrès,
avec 55,4 milliards de dollars, les dé-
penses militaires représentent près de
la moitié de l'ensemble des dépenses
prévues. La construction de nouveaux
missiles balistiques, de sous-marins à
propulsion nucléaire et de bombar-
diers à réaction constituent une part
importante des dépenses de ce cha-
pitre.

Notons cependant que l'accroisse-
ment des dépenses de défense natio-
nale est de 2,4 milliards par rapport
au budget de 1962-1963, alors que ce
dernier s'était accru de 11,6 milliards
en regard du budget 1961-1962.
Ainsi, le rythme d'accroissement des

dépenses subit un freinage qui pour
rait bien être l'une des première!
conséquences concrètes de la détente
américano-russe. L'aide militaire i
l'Europe occidentale subit une corr.
pression de 300 millions de dollar,
environ, sous prétexte que les pay!
bénéficiaires sont actuellement en me>
sure de supporter eux-mêmes l'entre^
tien de leurs forces armées.

Plus de 4 milliards
pour la conquête spatiale

L'augmentation des crédits deman>
dés est ici considérable ; ils passent
de 2,4 à 4,2 milliards de dollars.
Ainsi apparaît clairement la volonté
du président Kennedy de gagner la
course de l'espace et de porter en
premier lieu l'effort sur la conquête
de la lune.

L'aide aux pays dits « en voie de
développement » s'est accrue ; elle
comprend aussi bien une assistance
technique et financière que militaire.
Il est notamment tenu compte du dan-
ger que la Chine communiste fait
peser sur les Etats libres du Sud-
Est asiatique où l'action rouge prend
l'allure d'une insidieuse guérilla.

Les dépenses non militaires s'ac-
croissent moins rapidement ; les cré-
dits à l'agriculture sont même compri-
més.

En regard des dépenses accrues,
l'économie américaine — dont l'ex-
pansion est supputée à 4 % au cours

de l'année 1963 — devra supporter
un accroissement de charges budgétai-
res de plus de 10 milliards de dollars.
Il est prévu dans les recettes un ren-
dement sensiblement accru de l'impôt
sur les bénéfices des sociétés
En revanche l'impôt individuel sur
les revenus devrait subir une ré-
duction importante. C'est précisé-
ment sur la question des recet-
tes fiscales que les membres du Con-
grès se disputeront à Washington et
il est à prévoir que les propositions
du président Kennedy subiront des mo-
difications.

Budget optimiste
L'audace du président Kennedy, dans

la présentation du budget, réside dans
un accroissement des dépenses de dé-
fense nationale et de recherches spa-
tiales en regard d'allégements fiscaux.
Il résulte de ce double moyen évolutif
un enflement du déficit présumé. C'est
donc l'optimisme qui triomphe chez M.
Kennedy car il prévoit qu'une partie
des dépenses supplémentaires stimule-
ront précisément l'économie et provo-
queront une amélioration des comptes
par rapport au budget. Mais rappelons
que le budget 1962-1963 prévoyait un
léger excédent de recettes qui, selon
les estimations actuelles, se muerait en
un déficit de 9 milliards de dollars
environ.

Puissent les éléments concrets con-
firmer la reprise de l'économie améri-
caine qui s'amorce déjà dans plus d'un
secteur. Eric DU BOIS.

La production de houille dans les Etats membres de la Communauté a totalisé
226,8 millions de tonnes pendant l'année 1962, soit 3,2 millions de tonnes ou 1,4 "/.
de moins qu 'en 1961.

L'extraction réalisée pendant l'année passée est la plus basse depuis l'ouverture du
Marché commun du charbon et de l'acier et traduit à sa manière les modifications
structurelles intervenues sur le marché mondial de l'énergie.

La situation en 1962 varie cependant assez sensiblement d'un pays producteur à
l'autre. Par rapport à l'année 1961, la production de l'année 1962 a baissé le plus aux
Pays-Bas où le décrochage atteint 7,9 %, suivie de l'Allemagne fédérale qui a produit
1,2 °/_ de moins. La Belgique a produit 300,000 tonnes de moins et la France 100,000

tonnes. En Italie, enfin , l'extraction, peu importante d'ailleurs, a pu se maintenir au
même niveau.

LA eBÔDÛCTléft DËÏiÔiïtlI r s
DE LA CECA. EN 1962

Problème IVo 956

HORIZONTALEMENT
1. Elle prouve que le nerf n'est vrai-

ment pas sensible.
2. On peut y soutirer quelque chose. —

Qui est ordonné.
3. Est exécuté par le peloton. — Tourner

en ridicule.
4. Leur bois est apprécié en ébénisterie. —

Dieu.
5. Seigneur. — Elle ne fut pas toujours

bête ,
6. Sur la Bresle. — Un grand verre.
7. Roulement. — Gaz suffocant et vésl-

cant.
8. Ils sont bien trempés. — Partie de la

charrue.
9. Plante des marais. — Carte sur table.

10. Certaines grossissent beaucoup.
VERTICALEMENT

1. Une petite pièce en renferme un seul.
—¦ Vase d'émeraude.

2. Grands à l'Opéra. — Réserve d'éner-
gie.

3. Plante qui gêne la croissance des cé-
réales. — Atome portant une charge
électrique.

4. Adverbe. — Entre dans le maquis.
5. Sa tête porte des barbes. — Est versé

à des soldats.
6. Fonde. — Sont utilisés pour jouer.
7. Mammifère de Malaisie. — Pronom.
8. Affluent du Danube. —• Sautées.
9. Héros danois d'une chanson épique. —

Se jette dans l'Eure.
10. Sur la Baïse. — Se mettaient dans

l'escarcelle.
Solution du No 955
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I l

Î
-f lu Viùon S>auvaqe I

Le spécialiste de la fourrure \

\ Modèles exclusifs sur mesure |
< i
\ NEUCHATEL \
l Transformations Immeuble Walder Réparations \
jf Grand-Rue 1 g

| Téléphone (038) 4 16 30 |

i i
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S il n avait pas fait si froid hier,
on se serait cru revenu au... bon vieux
temps. Il y a eu en effet des matches
de football , comme cela est devenu
une tradition quand les pelouses sont
belles vertes, souples, et non pas des
patinoires. Milan , mobilisé dimanche
à Venise par le championnat d'Italie,
se trouvait à Istamboul où il rencon-
trait Galatasaray, en match-aller
comptant pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe. Les Turcs sont
réellement en perte de vitesse ou les
Italiens ne semblent vraiment pas leur
convenir puisque Galatasaray a perdu
par 3-1, chez lui , c'est-à-dire sur un
terrain qualifié de guère hospitalier.
Ce résultat confirme celui obtenu par
l'équipe nationale d'Italie qui avait
battu celle de Turquie à Bologne par
la bagatelle de 6-0. Milan a donc déjà
un pied , pour ne pas dire les deux ,
en demi-finale. C'est une belle équipe
qui , vous en souvicnt-il , s'était déj à
distinguée en coupe d'Europe. N'avait-
elle pas obligé Real Madrid à recourir
aux prolongations pour la battre en
finale. Et , il s'agissait du grand Real.
Quel match splendide !

Autre match hier : Bulgarie-Portu-
eal. Il avait lieu à Rome, terrain
neutre et comptait pour la coupe d Eu-
rope des Nations. Les 10,000 specta-
teurs ont longtemps attendu pour con-
naître le vainqueur. Ce n'est que cinq
minutes avant la fin que l'avant-cen-
tre Asparoukhov a marqué l'unique
but de la partie.

Au Rallye automobile de Monte-
Carlo, après les concurrents, les com-
missaires ont eu bien des difficultés
à affronter. Ce n'est pas une mince
affaire que d'examiner toutes les fi-
ches de contrôle pour établir un clas-
sement. Qui se trouve en tète ? A vrai
dire, des pilotes que nous n'attendions
pas ! Des Suédois et des Finlandais.
Mais, cette année, on n'en est pas à
une surprise près. On verra si ça
continue aujourd'hui lors de l'ultime
épreuve du Rallye, une course de vi-
tesse en circuit.

Et... y a-t-il eu du hockey sur gla-
ce ? Eh bien ! amis lecteurs, vous
n'avez qu 'à tourner la page. Page 8,
nous vous renseignons sur les matches
de Montcholsl (Suisse-Allemagne) et
des Mélèzes (La Chaux-de-Fonds-
Fieurier). Vous ne voudriez quand
même pas que, par ce froid de ca-
nards, on joue au football et pas au
hockey !

Va.

Pour quoi se battent-ils ? t
Ci-contre, le gardien Blacklaw , de Burn-
ley, est retenu par des coéquipiers alors
que l'ailler gauche de Tottenham, Dyson ,
à l'extrême gauche , s'enfuit. Comment , en
Angleterre, des footballeurs qui se bat-
tent ? Vous comprendrez mieux en re-
gardant ci-dessous. Peu avant , au cours
de ce match de football comptant pour
la coupe d'Angleterre et que Burnley a
gagné par 3-0, l'ailier Dyson n'avait pas
eu beaucoup d'égards pour le gardien ad-
verse. Alors que la balle se trouvait
presque en possession du gardien , Dyson
n 'a pas freiné son action. Après cela , on
s'étonne moins qu 'il y ait fréquemment

des gardiens blessés en Angleterre.
(Photo A.S.L.)

Un seul but a suffi aux Bulgares

Deux matches internationaux de football
hier en Italie et en Turquie

Au Stade olympique de
Rome, en présence de dix mille
spectateurs, la Bulgarie s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe
des Nations en battant le Por-
tugal par 1-0 (mi-temps 0-0)
en un match de barrage.

Lors des deux précédentes confronta-
tions , les Bulgares s'étaient tout d'abord
Imposés par 3-1, le 7 novembre 1962, à
Sofia , puis les Portugais avalent rem-
porté le match-retour , avec un résultat
identique , à Lisbonne, le 16 décembre.

Ce troisième match s'est déroulé par
un temps relativement froid (moins
deux degrés) et un vent glacial qui a
rendu diffici le la tâche des joueurs.
Les Bulgares se sont mieux adaptés
que les Portugais à la pelouse gelée.

Quel gardien !
L'unique but de la partie a été mar-

qué à cinq minutes de la fin , par
l'avant-centre Asparoukhov , sur service
de l'ailler Diev. Ce dernier a été le
meilleur homme d'une rencontre que les
Bulgares auraient gagnée plus nettement
si le gardien Portugais Costa Perelra
n'avait pas multiplié les arrêts de gran-
de classe.

Alors que la Bulgarie était privée de
son gardien Naidenov et de l'attaquant
Kolev , suspendus , le Portugal avait du
renoncer aux services des deux vedettes
de Bcnfica Euseblo et Aguas.

Les équipes ont joué sous la direction
de l'arbitre italien Adami , dans les
formations suivantes _

BULGARIE : Jossitov ; Metodiev , Ve-
lithkov ; Dimitrov , Voutzov , Kovatchev ;
Diev, Abadiev, Asparoukhov , Iliev, De-
barskl.

PORTUGAL : Costa Perelra ; Festa,
Cruz ; Coluna , Raul , Paula i Simoes,
Santana, Torres , Rochas , Serafim.

GALATASARAY - MILAN
A Istamboul, en match-aller comptant

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe , Milan a battu l'équipe turque
Galatasaray par 3-1 (mi-temps 2-1). La
rencontre s'est jouée devant vingt-cinq
mille spectateurs sur un terrain recou-
vert d'une couche de neige fondante et
par un vent violent souff lant  par rafa-
les.

Dès la 4me minute , l'allier gauche
turc Ugur a marqué le premier but pour
son équipe à la suite d' une bonne com-
binaison de toute lo ligne d'attaque .
Les Milanais , qui s. sont organisés
après ce but surprise , ont contre-atta-
que et , à la ¦l.' îme minute , égalisaient
sur penalty par Mora.

Peu après, l'allier gauche Barlson
marquait un but malgré un angle de
tir très fermé et la mi-temps survenait
sur le résultat de 2-1 en faveur des
Italiens.

A la reprise, les Turcs essayaient de
combler leur retard. Le jeu devenait
plus heurté et l'arbitre avait quelque
peine A tenir les joueurs en main. A
vingt-cinq minutes de la fin , Tarant-
centre italien Altaftnl portait le coup de
grâce aux Turcs en marquant un troi-
sième but. Malgré les efforts des Turcs,
la partie se terminait par un succès
des Italiens, qui ont recouru & une
tactique de prudence.

Les délégués ont admis la formule
adoptée par le congrès international

La Fédération suisse d'escrime a tenu
son assemblée générale dans noire ville

La Fédération suisse d'escri-
me a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire à Neuchâtel.

Les délégués de trente-huit sociétés
affiliée s ont approuvé le rapport an-
nuel, ainsi que les comptes de la fédé-
ration, et en ont donné décharge au
bureau.

Regrets
La président Thiébaud n déploré dans

son rapport l'absence totale d'escri-
meurs suisses dans les grandes épreu-
ves internationales , tels que les cham-
pionnats du monde et le critérium
mondial des jeunes. Malheureusement,
les finances de la fédération ne per-
mettaient pas des déplacements à Bue-
noMAire s et au Caire. Par contre, de
nombreux contacts ont eu lieu en 1%2
avec des équipes étrangères dans les
épreuves organisées en Suisse , notam-

Vinent à Bâle , Lausanne, Genève et la
Chaux-de-Fonds.

ElimitMitiot- directe
L'assemblée a dû se prononcer sur la

nouvelle formule à adopter pour les
championnats suisses, Le conseil de la
fédération , réuni en séance le matin ,
avait décidé de proposer aux délégués
la nouvelle formule adoptée par le con-
grès international de Madrid et appli-
cable dès le 1er janvier 1063, c'est-à-
dire l 'élimination directe au lieu du
système de poule. L'assemblée a suivi
la proposition du conseil , permettant
ainsi aux escrimeurs suisses de s'en-
traîner selon le système qu 'ils vont
rencontrer cette année même dans les
championnats du monde à Dantzig.

Réélections
Enfin , rassemblée générale a réélu.

d'une part, le bureau , composé de MM

Fernand Thiébau d, président, André
Pfaff , secréta ire, et Maurice Jacot-
Guillarmod, trésorier, et, d'autre part,
les membres du conseil : MM. R.
.-Eberli, de Genève, H. Baumann , de
Bâle, Dr A. Borle, de la Chaux-de-
Fonds, B. Fraschina , de Lugano, F.
KSller , de Berne, R. Lips, de Zurich ,
J.-D. Piller, de Fribourg, et Peter Stae-
chelin , de Bâle, vice-président de la
fédération et président du comité mi-
litaire.

Président, oui, mais compe-
tant aussi, car, quand M. Thié-
baud parle d'escrime, il sait de

Quoi il s'agit l

Les Suédois Carlsson et Palm en tête
Le Rallye de Monte-Carlo approche de sa conclusion

Le plus dur est fait pour les
concurrents du 32me Rallye
de Monte-Carlo. Il ne leur res-
te plus que l'épreuve de vitesse
en circuit, qui se déroulera ce
matin.

Il y avait cent quatre-vingt-deux
grosses cylindrées au départ. On en a
dénombré 67 à l'arrivée (soit 36,81 %).
95 petites cylindrées (moins de 1000
eme) se trouvaient au départ : 33 à
l'arrivée (soit 34,74%).  C'est presque
un match nul , avec un léger avantage
cependant aux voitures rie grosse cy-
lindrée. Telle étai t  la première cons-
tatat ion lors de l'arrivée des 102 res-
capés dans la principauté.

Français satisfaits
Autre constatation propre à réjouir

les constructeurs français qui ont par-
ticipé officiellement ou non à ce Ral-
lye : alors que 30 % des voitures
étrangères engagées ralliaient Monte-
Carlo (82 sur 250), 18 des 46 pilotes
qui avaient choisi une marque fran-
çaise joignaient  le parc fermé de Mon-
te-Carlo.

La liste des arrivants appelle enfin
quelques remarques.

Sur les treize équipages féminins
engagés dans la coupe des dames , trois
seulement restent en lice. Ce sont les
triomphatrices du Tour d 'Argent ine ,
les Suédoises Ewy Rosquist-Ursula
Wirth , sur - Mercedes _ (part ies de
Stockholm) , les Anglaises Pauline May-
man-Valerie Domleo , sur - Morris-Coo-
per » (parties de Paris , et les deux
autres  Suédoises Sylvia Osterber-ln-
galill Edenring, sur « Volvo - (parties
de Stockholm).

Des précisions
Après vérification des carnets de bord,

les commissaires ont fait connaître le
classement provisoire , avant la dernière
épreuve de vitesse, qui se déroule ce
matin sur le circuit du Grand prix au-
tomobile de Monaco.

Voici ce classement :
1. Carlsson - Palm (Su) sur «Saab» ,

2593,889 p. 2. Tolvonen - Jarvl (Fin)
sur «DS 19» , 2603,646 p. ; 3. Aaltonen-
Ambrose (Fin) sur « Morris-Cooper »
2653 ,677 p.; 4. Blanchi - Oggler (Be) sur
«DS 19» 2691 ,540 p. ; 5. Neyret-Terramorsl
(Fr) sur «DS 19» , 2692,224 p.; 6. Hopklrk-
Scott (GB ) sur «Morris-Cooper» 2712,785
p. ; 7. De Lageneste - du Genestoux
(Fr) sur «DS 19» . 2741,814 p. -, 8. Olle
(Su) sur «Volvo», 2767,600 p. ; 9. Verrier -
«Alec» (Fr ) sur «DS 19». 2824,920 p. ; 10.
Andersson - Karlsson (Su) sur «Volvo» ,
2825,300 p. ; 11. Bohrlnger - Lang (Al)
sur «Mercedes» 2841,755 p. ; 12. Vilkas-
Valnola (Fin) sur «Mercedes» 2858,562 p.;
13. Osterberg-Edenrlng (Su ) sur «Volvo»
2878,520 p. ; 14. GJolberg - Karlan (Nor)
sur «Skoda» 2879,520 p. ; 15. Gelé -
Solsbault (Fr) sur «DKW» 2886,068 p. ;
16. Carlisle - Makinen (GB ) sur «Austin-
Healey» 2898,532 p. ; 17. Ewy Rosquist-
Ursula Wlrth (Su) sur « Mercedes »
2908 ,640 p. ;  18. Mabbs - Wood. (GB)
sur «Austln-Cooper» 2921,076 p. ; -19.
Greder-Delalande (Fr) sur «Ford Zodiac»
2921,592 p. ;  20. Knoll - Kreder (Al ) sur

«Mercedes» 2940,196 p. ; 21. Harper - Hall
(GB) sur «Sunbeamt 2942,620 p. ; 22.
Krlstlansen - Nagell (Nor) sur «Ford
Consul» 2966,928 p. ; 23. Noren-Askersrud
(Nor) sur «Volvo» 2969,220 p.; 24. Elford -
Butler (GB) sur «Trlumph» 2996 .165 p. ;
25. Joly - Lemolne (Fr) sur «DS 19»
3011,994 p. ; 26. Schlesser - Leguezec
(Fr) sur «Ford Zodiac» 3027,888 p. ; 27.
Stotemaker - Bootz (Hol) sur «Slmca»
3060,604 p. ; 28. Mayman - Domleo (GB)
sur « Morris-Cooper » 3060,663 p. ; 29.
Lewis - Balltsat (GB) sur «Sunbeam»
3071,502 p. ; 30. Ingier - Jacobsen (Nor)
sur «Saab» 3072,822 p.; puis: 45. Thuner-
Gretener (S) sur «Trlumph» 3615,336 p.

Les frères Isser n'ont pas froid aux yeux

Les champions suisses XoUer et Zimmermann qui f orment  à Inns-
bruch l'équipage « Suisse Jf » se sont bien classés hier, lors de

leur entraînement : à moins d'une seconde des vainqueurs.
(Photopress)

L'entraînement des bobs à Innsbruck-lgls le prouve
la piste olympique est trop dangereuse

On n déploré deux nouveaux
accidents au cours de la troi-
sième journée d'entraînement
en vue du championnat du
monde de hoh à deux, sur la
piste olympique d'Innsbruck-
Igls.

Piloté par Luttermann, accompagné
d'Aeckergran , le bob suédois numéro
deux s'est renversé dans le virage pré-
cédant l'arrivée. Les deux concurrents
ont été relevés sans connaissance et
transportés à l'hôpital . Malgré leurs
nombreuses contusions ils ont pu rega-
gner leur hôtel.

Les spécialistes se trompent
De son côté , le pilote américain Mac-

killi a également quitté la piste et s'est
fracturé un bras.

Ces nouveaux accidents laissent sup-
poser que la nouvell e piste n 'offre pas
toutes les garanties nécessaires et elle
s'annonce beaucoup plus diff ic i le  que
ne le pensaient les spécialistes.

Les résultats de la Journée sont les

sxtlvants t 1. Autriche II (Isser-Isser)
l'10"41 -f l'09"40 = 2'20"21 ; 2. Angleterre
III (Maccowen-Hedges) 2'20"88 ; 3. Au-
triche m (Thaler-Koxeder) 2'21"04 ; 4.
Suisse I (Zoller-Zlmmermann) 2'21"09 ;
5. Italie n (Zardlni-Bonagura) 2'21"24 ;
6. Canada III (Anakin-Kirby) 2'21"53.
Suivent , dans l'odre : Suisse II (Grossen-
bach-Zutter) et Sulssie III (Klesel-Lohri).

Victoire suisse
au Luxembourg

Dans le cadre de sa pré paration pour
les champ ionnats du monde , qui auront
lieu à Prague au mois d' avril , l 'équi pe
nationale suisse a partici p é à un match
international au Luxembourg, qu 'elle
a remporté par 7-2.

Les résultats détaillés sont les sui-
vants : Antal  ( S)  bat Jaminet ( L )
21-18 , 21-17 , bat Felten ( L )  21-7 , 21-17
et bat Krecke ( L )  21-19 , 2Ï -22. — Ma-
riait! ( S )  bat Krecke (L )  21-15 , 21-9 ,
bat Jaminet  ( L )  21-6 , 23-21 et bat Fel-
ten ( L )  21-13 , 21-19. — Cxrimm (S )
bat Krecke (L )  21-16 , 21-19 , perd con-
tre Felten ( L )  16-21 , 18-21 et perd
contre Jaminet ( L )  21-9 , li-21, 20-22.

Le Chaux de-Fermier Georges Dubois
sélectionné pour Chamonix

Week -end chargé pour les skieurs qui défendront nos couleurs

On connaît la composition
des différentes délégations
suisses qui participeront aux
épreuves internationales du
programme du prochain week-
end.

En voici la liste i
Courses féminines de Saint-Gervais

(24 et 26 janvier ) : Thérèse Obrecht,
Heidi Obrecht , Silvla Zimmermann, Ma-
deleine Bonzon , Fernande Bochatay et
Françoise Gay.

Mémorial  Tonl Mark h Saalfelden
(2-1-27 .janvier) : Georg et Robert Gru-
nenfe lder , Willy Favre, Reto Schmid,
Edith Hi 'ltbrand , Ruth Leuthajrd t et
Madeleine Wullloud.

Grand prix de Megèv e (25 et 27 Jan-
vier) : Adolphe Mathis , Gianreto Gio-
vanol i , .loos Minsch , Paul Schmidt et
Bruno Zryd,

Coupe des trois communes k Ortlsel-
Sclva ('Jli-'J? janvier )  : Fredy Brupba-
oher, Alby Pitteloud , Andréas Forrer ,
Jacques Flcutry et Maurice Fallet.

D'autre part , les skieurs suivants ont
été re tenus  pour les épreuves préolym-
piques  nord iques , qui auron t  lieu du
30 janvier  au .. février à Seefcld :

Pond : Hans Ammann . Alphonse Bau-
me , Franz Kaelln , Georges Dubois , Kon-
rad Hlschier , Denis Mast . Hans Obérer
et Michel Rey. Dames (fond) : Kaethl
von Salis. Combiné nordique : Hanskurt
Hauswirth , Alfred Holzer et Aloïs Kaelin.

Dure épreuve
E n f i n ,  les cand ida t s  de la sélection

suisse qui par t ic ipen t  aux championnats

Internationaux mili taires du 17 au 24
février, à Chamonix , ont pris part à
une première épreuve de sélection à
Andermatt. Les 46 part icipants  ont été
fortement handicapés par la tempéra-
ture (— 25 degrés) lors de la course
de fond et par une forte bise lors des
exercices de t i r  (au cours desquels ils
pouvaien t bénéficier d'une bon i f i ca t ion
de 6').

Les meilleurs résultats obtenus à l'Issue
des deux parcours d'un total de 22 km
avec 500 m de montée sont les suivants :
1. Georges Dubois (la Chaux-de-Fonds)
1 h 44'27" (5' de bonification) ; 2. Al-
phonse Baume (le Sentier) 1 h 44'30"
(5') ; 3. Joseph Haas (Marbach) 1 h
45'01" (6') ; 4. Aloïs Kaelln (Einsiedeln)
1 h 45'53" (4') ; 6. Franz Kaelin (Ein-
siedeln) 1 h 46'36' (6) ; 6. Paul Bebi
(Klosters) 1 h 48'22" (3') .

Le prochain stage des cadres aura
lieu le 11 février.

Record d'inscriptions
Les vingt-deuxièmes champ ionnats

suisses de polgathlon d 'h iver ,  qui
se dérouleront  du 1er au 3 f é v r i e r
prochains à Grinde lwald , verront la.
part ic ipat ion de 270 concurrents.  Le
té trathlon comptera cinquante p ar-
tici pants , qui se. mesureront en es-
crime , tir , descente et f o n d .  En caté-
gorie A du triathlon ( t ir , descente et
f o n d ) ,  I M i  hommes combattront pour
le titre , alors que 75 tenteront leurs
chances en catégorie B ( t ir  au p istolet ,
descente et f o n d ) .  Ce record d'inscri p-
tions est certainement dû aux condi-
tions d' enneigement exceptionne lles cet-
te année , qui ont fac i l i t é  l' entrainement
rie. tous.

TROIS ENFANTS
PERDUS dans
une TEMP ÊTE DE NEIGE
1 OUTE la nuit , ils ont lutté coura-
geusement contre la fati gue, la peur et
l' engourdissement mortel.  Lorsque le
jour s'est levé... Lisez , dans Sélect ion
de février, cette poi gnante histoire vé-
cue. Achetez aujourd'hui Sélection de
février. •

DÉPÊCHE HISA
Le nouveau cours des ' certificats de

parts HISA a été fixé à Pr. 105.— à
partir du 1er janvier 1963. L'augmenta-
tion de la valeur des immeubles HISA
n 'a pas encore fait l'objet d'une nouvelle
estimation et n 'est donc pas encore prise
en considération dans ce cours.
HISA Fonds de placements immobiliers
et hypothécaires en Suisse. Zurich ,
Badenerstrasse 156, tél. (051) 25 04 30.

9 Le recordman du monde de saut en
hauteur , l'athlète soviétique Valeri Brum-
mel, s'est marié le 18 j anvier dernier à
Moscou. Brummel, qui doit partir inces-
samment pour les Etats-Unis, où il par-
ticipera à plusieurs réunions en salle, a
épousé Mlle Marina Lazareva , étudiante
à l'Institut pédagogique de Moscou.
• Le HC. Montreux mettra, cette année
encore , sur pied sa traditionnelle coupe
des Nations de hockey sur roulettes , à
Pâques. Elle se déroulera du 12 au 14
avril et plusieurs équipes sont déjà en-
gagées. Ce sont : Allemagne , Grande-Bre-
tagne, Espagne , Italie , Portugal et Suisse.
• Quinze nations participeront officiel-
lement à la coupe de ski Kurikkala ,
épreuve internationale de fond , qui aura
lieu à Asiago, dans la province de Vi-
cence, du 8 au 10 février.

Voici la liste des engagés : Italie, Fran-
ce, Suisse, Bulgarie, Yougoslavie,, Alle-
magne occidentale. Autriche , Tchécoslo-
vaquie , Finlande, Norvège , Pologne , Rou-
manie , Espagne , Etats-Unis et Suède.

Le tirage au sort de la coupe Davis
La Suisse opposée

à la Roumanie
Le tirage au sort pour la zone euro-

péenne de la coupe Davis 1963 a eu
lieu à Melbourne, au siège de la Fédé-
ration australienne de tennis. En raison
du grand nombre d'inscrit , le nombre
des pays admis à participer à cette
épreuve a été augmenté de vingt-huit
à trente-deux, mais quatre d'entre eux
devront réussir à se qualifier en mat-
ches préliminaires pou r le premier
tour. La Suisse rencontrera ' la Rouma-
nie pour le premier tou r (en Rouma-
nie)  et en cas de victoire recevrait
l'Afrique du Sud.

Résultats du tirage au sort !
Tour de qualification (jusqu 'au 21

avril ) : Turquie - Israël , Portugal -
Luxembourg, Liban - Egypte , Irlande -
Grèce.

Premier tour (jusqu 'au 5 mai) : Rho-
désie - Hollande, Yougoslavie - Monaco ,
Autriche - Turquie / Israël, Roumanie -
Suisse, Danemark - Tchécoslovaquie, Nor-
vège - Portugal / Luxembourg, Chili - Li-
ban / Egypte, URSS - Finlande , Hongrie -
Belgique , Brésil - Irlande / Grèce, Polo-
gne - France, Allemagne - Espagne.

Les quatre demi-finalistes de l'an passé
rencontreront au deuxième tour les adver-
saires suivants : Suède - Rhodésle / Hol-
lande, Afrique du Sud - Roumanie / Suisse,
Grande-Bretagne - Hongrie /Belgique , Ita-
lie - Allemagne / Espagne. Le deuxième
tour devra être joué jusqu'au 2 juin , les
quarts de finale jusqu 'au 16 juin , les
demi-finales Jusqu 'au 21 juillet et la fi-
nale de zone jusqu 'au 4 août.

Gomment départager
les champions à égalité

Le titre de champion suisse de li-
gue nationale A sera attribué de la
façon suivante si des équipes termi-
nent à égalité de points :

a) Deux équipes à égalité de points:
match d'appui , avec éventuellement
prolongations, sur une patinoire neu-
tre.

b) Plus de deux équipes à égalité de
points : match d'appui entre les deux
premières équipes ayant le meilleur bi-
lan de buts sur une patinoire neutre
(avec également prolon gations éven-
tuelles) .

Elaborat ion du parcours
du Tour de Suisse 1963
La ville de Saint-Gall ayant été

désignée comme première étape du
Tour de Suisse 1963, celui-ci prend
une forme presque définitive. Il ne
manque plus que les deux villes ro-
mandes qui accueilleront le Tour 1963
(Valais et éventuellement Nyon).

Le tracé 1963 sera le suivant : Ire
étape : Zurich - Saint-Gall ; 2me étape :
Saint-Gall - Celerina ; 3me étape :
Celerina - Lugano. 4me étape : Lugano-
Valais ; 5me étape : Valais - Nyon
(éventuellement) ; 6me étape : Nyon -
Berthoud ; 7ms étape : Berthoud-Brem-
garten.

Jean Stablinski , champion du monde
professionnel sur route , a envoyé sa
candidature pour le championnat  du
monde de cyclocross, qui se déroulera
le 17 février à Calais. Il appart ient
à la Fédération française de décider
si elle accepte ou non que Stablinski
participe, sans épreuves préalables , au
championnat  du monde. De toute ma-
nière , si le champion du monde par-
ticipait à cette épreuve , cela serait une
excellente affair e  financière four  les
organisateurs. Jean Stablinski , très
connu dans la région , assurerait le suc-
cès populaire de cette manifestation,

Jean Stablinski
ira-t-il à Calais ?
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• L'International écossais de football
John Whlte a rejoint dans un hôpital
londonien son coéquipier de Tottenham
Hotspurs , Danny Blanchflower. Whlte
souffre depuis un mois de douleurs dor-
sales qui provoquent de constantes in-
somnies. Quant a, Blanchflower , U a subi
une intervention chirurgicale au genou
droit.

Au cours des championnats
bâlois de natation en piscine
couverte, Ruedi Brack (S. K.
Bâle), a nagé le 200 mètres
brasse en 2' 45"4. Il a amélioré
sa meilleure performance de
3"7 et établi ainsi le meilleur
temps national en bassin de
25 mètres.

Des millions et des buts
Vous connaisse! cor, appareils dans

lesquels vous mettez quatre sous pour en-
tendre de la musi que. On appelle cela
des « Juke-boxes ». Ou machines à sous ,
si vous préférez , mais c'est tellement dé-
modé. Au Brésil , « la machine à sous »,
c'est le footballeur-miracle Pelé. Les in-
digènes disent : « mettez des millions et
ça crache des buts... - Des millions , cela,
les Brésiliens ne doivent pas en manquer ,
quand on voit les stades qu'ils ont et
que l'on connaît l'engouement du public
pour le football,.. Bon, alors , on met des
millions et puis ? Effectivement , Pelé

• crache » des buts. Il paraît que depuis
cinq ans qu'il joue avec Santos et l'équipe
nationale , il a marqué cinq cent quatorze
buts... soit plus de cent par année. Qu'en
pense Frigerio , notre meilleur buteur de
la saison en cours ?

- ' .
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jeune fille
pauvre

par 22
O ' I V E V È S

— Vous ne connaissez cette jeu ne personne que de-
puis quelques semaines — peut-être quelques jours —
et vous hésitez à faire un sacrifice pour moi , votre
père , qui vous ai aimé toujours. Vous me faites de la
peine , mon fils.

Il se rejeta en arrière dans son fauteuil et ferma les
yeux.

Guy se leva et posa la main sur son épaule.
—¦ Je ferai ce que vous désirez , père , dit-il très bas

d'une voix qui tremblait.
Et aussitôt il quitta la chambre.
Les étoiles , dans leur course , combattaient contre

Lorrie.
— Greta , di Jack , l'air pénétré , je crains que Lorrie

ne soit menacée de la rougeole.
C'était le matin du troisième jour après les courses,

après le premier déjeuner.
Lorrie lança au frère trop plein de sollicitude un

regard noir.
— L'enfant  en présente tous les symptômes. Depuis

deux jours son app étit décline , et ce matin , il a com-
plètement disparu. La petite est devenue singulièrement
pensive et silencieuse. N' avez-vous pas remarqué que ,
sans raison , elle se met à rire, tour à tour , rougit ,
et p âlit sans mot i f  ? Lorrie , mon enfant , dites-nous si
vous n 'avez pas de rougeurs sous les bras ? Non ? Alors
ce pourrait être un transport au cerveau. Allez
TOUS mettre au lit , comme une petite fille bien sage,
et nous enverrons chercher le docteur.

Greta rit de bon cœur. Lorrie essaya de le faire
aussi , mais le cœur n 'y était pas.

— Réellement , te sens-tu un peu souffrante , Lorrie ?
demanda Greta déj à presque inquiète. Jack exagère,
mais tu es peut-être fatiguée ?

— Fatiguée 7 plaisanta Lorrie. Je ne me suis ja-
mais sentie mieux portante. Il n'y a pas à tenir compte
des idioties de Jack.

— Pardon , repartit Jack , avec une politesse affectée.
Me suis-j e tromp é, et niez-vous les accès de mélancolie ,
les rougeurs subites, etc ?

— Jack , votre imagination s'égare , railla Lorrie. Quel-
le désagréable engeance ! Pourquoi n 'allez-vous pas à
la pêche , à la chasse... ou à cheval jusqu 'au camp de
Carshal , par exemple.

— Je vais aller à la chasse... au poisson , dit Jack. Je
serais bien allé à Carshal , mais Guy est parti.

— Lord Kendale est parti ? s'étonna Greta.
Lorrie s'était tournée vivement vers la fenêtre , juste

à temps pour dérober aux yeux vigilants de Jack une
de ces rougeurs subites qui l ' inquiétaient .

— Oui , confirma Jack. Il est parti depuis trois jours.
Vous ne saviez pas ?

— Comment l'aurions-nous su ? Vous ne nous en
avez pas parlé , ri posta doucement Greta.

— Ah ! c'est vrai , j' ai oublié de vous le dire. U m'a
écrit un mot avec quelques phrases de politesse pour
vous.

— La seule chose que vous n 'oubliez jamais , railla
Lorrie , dont  le cœur battait très vite , c'est votre dîner.
En quoi consistait cette commission pour nous ?

— Oh ! c'était sans importance. Je crois qu 'il de-
mandait si vous ne vous étiez pas enrhumée. Vous
n 'avez pas vu ma pipe, Greta ?

Il quitta la salle à manger en sifflotant. Quand il
passa sous le fenêtre , Lorrie se pencha au dehors.

— Pour où lord Kendal e est-il parti , Jack ? deman-
da-t-elle. J'espère qu'il n'oubliera pas qu'il me doit des
gants.

— Oui, oui, il s'en souviendra un jou r ou l'autre. Il
est allé chez son père à Latham.

Lorrie se rejeta en arrière , une soudaine pâleur
ayant succédé aux couleurs ardentes de la minute pas-
sée.

« Il est allé chez son père ! »
Depuis trois jours , elle attendait de le voir , d' enten-

dre cie ses nouvelles.
Trois jours ! Aujourd'hui , il devrait être de retour ,

ou elle pourrait recevoir une lettre. Le sang revint à
ses joues. Si elle avait douté de l'aimer, ces trois jours
avaient emporté le doute pour jamais...

Lentement , elle descendit vers le village , inconscien-
te du mobile qui la poussait , jusqu 'au moment où elle
aperçut le facteur .

Son cœur bondit... le facteur s'était arrêté et fouil-
lait dans sa boîte.

¦—¦ Je suis en retard , ce matin , miss Latimer s'excusa
l'homme ; la faute du train. Dois-je porter les lettres
à la maison , ou...

— Donnez-les-moi, s'il vous plaît , dit Lorrie, affec-
tant l ' indifférence.

— ...Je crois qu 'il y en a une pour vous , miss. La
voilà.

Lorrie la lui arracha presque et prit sa course vers
le cimetière. Là , appuyée contre une pierre tombale ,
la même derrière laquelle elle s'était cachée le jour
de la première visite de lord Kendale , elle étudia l'en-
veloppe.

Naturellement, c'était de « lui ». Les correspondants
de Lorrie étaient peu nombreux et seulement de sexe
féminin.  Ces caractères hardis n 'étaient pas d'une main
de femme.

Quand ses yeux se furent suffisamment délectés de
l'adresse , Lorrie ouvrit l'enveloppe soigneusement et en
tira la lettre , sa première lettre d'amour.

« Ma bien-aimée , j' espère que Jack vous a dit , ainsi
que je l'en avais chargé , que j 'étais appelé par mon
père souffrant. Je l'ai trouvé mieux que je ne m'y

attendais. La querelle prévue n 'a pas pu être évitée ,
mais s'est terminée plus heureusement que vous ne
prophétisiez. J'ai promis à mon père de rester près de
lui , ou au moins loin de vous tout un mois. Il s' imagine
qu 'au bout de trente jours , j ' aurais oublié... Comme c'est
invraisemblable , n 'est-ce pas ? J'ai tenté  de refuser ,
mais cela eût été entre lui et moi , une brèche irré pa-
rable , nous en aurions souffert , n 'est-ce pas , ma ché-
rie ? Je suis sûr que si vous l'aviez entendu me parler
comme il l'a fa i t , vous-même m'auriez engagé à lui
céder, et vous savez que je veux vous obéir toujours.
Mais combien cela me coûte ! Ne pas vous voir, ne
pas vous écrire , pendant tout un mois ! Chaque jour
mon cœur volera à une certaine cure , près de la plus
aimable , de la p lus aimée personne du monde. Ce
mois me semblera une éternité... Vous me direz , ché-
rie, si vous m'approuvez d' avoir sacrifié ma satisfac-
tion à mon devoir... Ecrivez-moi une longue lettre. Le
mois écoulé , aucune volonté ne pourra m'emp ècher
d'être vôtre jusqu 'à la mort... si vous aimez encore un
peu le méchant que je suis. Gardez-moi votre cœur ,
chère amie, vous avez tout le mien.

Guy

« P.-S. — Envoyez-moi une photographie — la
vôtre cette fois. Combien cette lettre vous exprime mal
ce que je pense. Que ne suis-j e près de vous, pour vous
l'expliquer... »

Lorrie , devenue aussi blanche que la p ierre , contre
laquelle elle s'appuyait , relut la lettre deux fois , trois
fois , une douzaine de fois. Un mois. Un mois ent ier
pendant lequel il ne lui écrirait pas ! Avec un sanglot ,
elle pressa la lettre contre ses lèvres.

L'oublier ? Non , elle ne l'oublierait pas. Mais lui 1
Un mois , c'est bien long !

(A suivre.)

LORRIE
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Christiane et Patrick BELTRAMI
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

i Catherine
le 23 janvier 1963

Maternité Courtils 1
Cortaillod

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

Béguin et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Mat the y  ;
Monsieur  et Madame Roland Suter-

M a l t h e y  et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur  et Madame Walter Bauer-

M a t t h e y  ;
Mesdemoiselles Pau l ine  et Helen Bé-

guin ;
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 eher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1063.
(6 , rue du Plan)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi  24 jan vier .  Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Cul t e  pour la f ami l l e  au domicile
mor tua i re , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Les familles parentes et alliées ,
ont le pémible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur Auguste QUIDORT
leur cher oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 91me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 janvier 1963.
(Cassarde 19)

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 25 janvier , au cimetière de Cor-
naux.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société fédérale de gymnastique
de Savagnicr a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Pierre VAUTHIER
membre honoraire et père de Monsieur
Henr i  Y a u t h i e r , membre honoraire .
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Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Pierre VAUTHIER
père de son dévoué directeur.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famil le .
—_____¦—________— i ¦¦¦_-—————.———.———.

Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
Monsieur  Henri  Yauth ie r , à Sava-

gnier  ;
Monsieur Jean-Pierre Yauthier , à

Fontalnemelon ;
Mademoise l le  Rosemarie Yauthier , à

Fontalnemelon ;
Mademoise l le  Nadine  Yauth ie r , à

F o n l a i n e m c l o n ,
a in s i  que les fami l les  parentes et

alliées.
ont  la douleur  de faire part du dé-

cès de

Monsieur Pierre VAUTHIER
leur très cher papa , grand-papa , oncle ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affect ion dans sa 84me année, après
une courte et pénible maladie.

Savagnier , le 22 j anv ie r  1963.
L'ensevel issement  aura lieu à Sava-

gnier  vendredi  25 janvier , à 13 h 30.
Culte pour la famil le  à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Da civet de chamois qai coûte cher !

De notre correspondant de Boudry :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M,
Roger Calame, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le ressortissant espagnol J. P.-P. est
condamné par défaut à 8 jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 30 fr.
pour avoir montré des publications ob-
cènes.

M. H., M. M.. F. S. et M. V. payeront
chacun 5 fr. d'amende et 2 fr. 50 de
frais pour n 'avoir pas déposé leurs pa-
piers dans les communes où ils habitent.
Pour le même motif , A. B. payera 10 fr .
d'amende et 5 fr. de frais.

P. C. écope de 10 fr. d'amende et de
5 fr. de frais pour n'avoir pas parqué sa
voiture comme il se doit à Peseux.

H. M. est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
pour violation d'une obligation d'entre-
tien. Les frais de la cause fixés à 30 fr.
sont mis à sa charge.

Cinq cents francs
le civet de chamois !

Le 27 octobre 1962 , des chasseurs pra-
tiquant leur sport favori s'étaient disper-
sés entre la Fruitière-de-Bevaix et le
Lessy , à la Montagne-de-Boudry. L'un
d'entre eux , B. G., a trouvé le cadavre
d'un chamois qui était , selon lui , déjà en
partie dévoré par les renards. Il a fait
part de sa découverte à son conpagnon
C. H. et le lendemain nos deux Nem-
rods, n 'ont pas pu résister à l'envie de
manger du civet de chamois. Ils sont
montùés vers la dépouille de l'animal
aperçue par R. G., en ont coupé quelques
morceaux , les ont emballé dans du pa-
pier.

En transportant leur paquet de vian-
de à leur voiture Us furent aperçus par
un membre du Club jurassien , garde-
chasse bénévole , qui découvrit le pot aux
roses. L'enquête n 'a pas pu prouver qui
avait tué le chamois, mais le dépeçage
de la bêle a montré qu 'elle avait été at-
teinte de plusieurs coups de fusil , et
l'examen de la viande a démontré que
le chamois avait été tiré fort peu de
temps avant sa découverte par R. G.

Il est peu probable que les renards
aient eu le temps d'y mettre le nez ou
la dent , et tout à fait certain que les
deux prévenus se seraient régalés s'ils
n 'avaient pas été pris en flagrant délit.
Pour avoir voulu acquérir d'une façon
illicite de la viande d' un chamois trouvé

mort dans la forêt , R. G. et C. H. sont
condamnés chacun à 500 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause fixés
à 50 fr. dont chacun payera la moitié.

Epilogue d'un accident,
Le 18 octobre 1962 , un grave accident

s'était produit au carrefour d'Areuse. Un
camion , suivi de deux voitures , s'était
arrêté à la bifurcation attendant de pou-
voir s'engager sur la route du Crèt-
d'Areuse. Un lourd train routier arrivant
derrière n 'a pas pu s'arrêter et a embouti
la voiture do M. P. T., de Bevaix. Ce
dernier n 'est pas encore entièrement guéri
des suites de cet accident. Les freins du
train routier n 'avaient pas fonctionné et
le chauffeur avait vainement tenté d'ar-
rêter son pesant convoi en manœuvrant
le frein à main. Vu que pour ralentir
et s'arrêter les conducteurs de trains rou-
tiers utilisent presque seulement le frein
moteur , il est parfaitement plausible que
A. S., dans son camion , ne se soit pas
rendu compte que son frein à pied ne
fonctionnait pas normalement. Il est pos-
sible aussi que ce frein ait cédé au mo-
ment da l' accident. Ainsi A. S. est mis au
bénéfice du cloute en ce qui concerne l'en-
trave à la circulation publique ou la mise
en danger de la vie d'autrui , car rien
ne provive qu'il savait que son frein
n'était pas on bon état. Par contre le
prévenu devra payer 30 fr. d'amende pour
n'avoir pas eu son carnet de contrôle avec
lui au moment de l'accident , et 30 fr.
de frais.

Une affaire se termine par une concilia-
tin 3, une autre par la libération du pré-
venu , tandis que le jugement d'une affai-
re de concurrence déloyale est renvoyé
pour preuves.

Incendies en série
(c) Plusieurs incendies ont contraint
les pompiers de d i f f é r e n t s  endroits,
malgré  la tourmente qui rendait  leur
t ravai l  extrêmement  d i f f i c i l e .  Mardi ,
le manège de Pr i l ly  a f l ambé .  Les
quelque quarante chevaux ont tous été
sauvés. Mardi  éga lement , un chalet
a été anéan t i  aux Musses. Mercredi , un
rura l près d 'Aigle  a complètement
brûlé sans que les pompiers ne puis-
sent l'aire au t r e  chose que protéger
les locaux d'habitation. Enfin, mer-
credi après-midi , un incendie a dé t ru i t
le rural d'une ferme à Bussy-sur-Mor-
ges. G. N.
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des arls et métiers

La commission de l'Ecole complémen-
taire des ar ts  et mét iers  a tenu une
séance , sous la présidence de M. A.
Nagel , président , séance au cours de
laquelle elle a nommé M. Ph. (Juinche,
à t i t re  d é f i n i t i f , tandis  qu 'elle nom-
mai t , à t i t re  provisoire pour une année ,
MM. B. Grob et Clis. Mojon.

Elle a par ailleurs enregistré la dé-
mission de MM. R. Menth a, A. Rohrer
et Mme C. Gfeller.

En outre , la commission s'est à nou-
veau longuement  préoccupée de la si-
tua t ion  de l'école cpi i manque de plus
en plus de locaux d'enseignement , ce
qui ne permet  pas d'organiser norma-
lement  l'ense ignement  et d'établir un
horaire valable.

Enf in , elle a adopté le rapport annue l
présenté par le directeur et elle a f ixé
les vacances de la façon suivante  :
rentrée de l'année scolaire 1963-1964 :
22 avr i l  1963 ; Fête de la jeunesse :
12 ju i l l e t  1963 : ycances d'été ' du 13
jui l le t  au 31 août 1963 : vacances d'hi-
ver : du 16 décembre 1963 au 4 janvier
1964 ; f in  de l'année scolaire 1963-1964 :
4 avril 1964.

LUS IIAUTS-OENEVEYS
Accident de luge

(c) Trois lugeurs descendaient le che-
min de la Gare hier malin à 11 heures.
Sur la place de la Gare , le conducteur
ne put éviter une auto stationnée et
vin t  la heurter bru ta lement .  Le petit
E. B. a été blesse.  On le releva avec
la figure ensanglantée et une jambe
très contusionnée. Par chance , le mé-
decin ne constata  aucune fracture et
quelques jours de repos remettront ce
jeune malchanceux sur pied.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accrochages dus an verglas

(c) Mercredi , à 10 h 55, M. U. Z. ne
put arrêter à temps son véhicule au
carrefour des rues Alexis-Marie-Piaget
et Stavay-Mollondin. Sa voi ture heurta
un camion d'une entreprise. Les deux
véhicules ont été légèrement endom-
magés.

A 12 h 05. M. G. S., de Neuchâtel ,
circulait au volant d'un camion mili-
taire rue Docteur-Kern , en direct ion
du sud. A un carrefour , la chaussée
étant glacée, G. S. ne put accorder la
priorité à la voiture chaux-de-fonnière
de M. W. H. Il en résulta une légère
collision qui endommagea les deux
véhicules.

Fracture d'une jambe
(c) Hier , à 16 heures , Mme Jl. B. qui
regagnait son domicile , f i t  une v io lente
chute sur le trottoir recouvert de glace
de l ' immeuble Léopold-Robert 90. Mme
M. B., v ic t ime  d'une fracture  de la
jambe , a été transportée à l 'hôpital .

^ !

COURT
Des cambrioleurs
sous les verrous

Dans la nui t  de samedi à dimanche,
trois cambrioleurs ont été arrêtés à
Saint-Gall. H s'agit de trois jeunes
gens qui ont révélé au cours de leur
in ter rogato i re  avoir commis un cam-
briolage dans le vil lage de Court et
s'être également emparés d'automobi-
les. Tous trois hab i t en t  Bâle.

SAINT-BLAISE
On patine...

mais pas sur le Loclnz
(c) Avec le froid que nous subissons ,
on conçoit, sans peime que le lac Loclaz
soit gelé sur toute sa surface depuis
quelques jours. Mais , chose plus rare ,
on n 'y voit cette année aucun pat ineur
Les monceaux de neige qui  recouvrent
la glace et la bise rendent  cette pati-
noire naturelle inut i l isable .

Les chevaliers du patin s'en donmenl
d'autant plus au port et même au-delà,
puisque , avant les derniers assauts de
la bise qui a fai t  craquer la glace , on
pouvait patiner du port de Saint-Biaise
à la jetée de Marin.

Accrochages
Dans la journée de mercredi , deux

voitures ont eu un sérieux accrochage
sur le pont des CFF, près du t i l leul  ;
à la route de Berne , ce sont des ca-
mions que la route polie précip ita l'un
contre l'autre. Il y a uniquement des
dégâts matériel s.

Quelle est l'origine
des Indiens d'Amérique ?

La magnifique exposition organisée par
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
sur les arts précolombiens , nous a fami-
liarisés avec les civilisations qui ont fleuri
sur le continent américain. Ces civilisa-
tions ont été comparées à celles d'Athè-
nes et de Rome. Des savants parcourent
l'Amérique latine et centrale pour per-
cer les mystères de ces merveilleuses civi-
lisations. Un voile de ce mystère a été
levé grâce au Livre de Mormon , qui est
actuellement le livre le plus lu , après
la Bible. Il sera présenté à la conférence
publique qui aura lieu le 25 janvier à la
salle moyenne des conférences.

Causerie
d'un pacifiste convaincu

M. Georges Dinart , jeune Français
tout dévoué à la cause de la paix ,
revient à Neuchâtel pour retrouver son
public enthousiaste de l'an dernier.

Globe-trotter infatigable , oeuvrant par-
tout sur les chantiers du Service civil
international , c'est de l'URS qu 'il nous
parlera cette fois-ci. Non pas de sa poli-
tique, mais du peuple qu 'il a pu observer
de près.

M. Dinart parlera samedi matin aux
enfants des écoles et passera également
des projections. «

Commun iqués

Les hockeyeurs suisses enfin victorieux
^^ t̂^^S  ̂̂er so

'r à Lausanne contre l'Allemagne

Suisse - Allemagne 4-1
(1-0, 1-1 , 2-0)

SUISSE : Bassani (Davos) ; Friedrich
(Villars), A. Kuenzi (Berne ), Muller (Ser-
vet te) ,  O. Wittwer (Langnau ) ; Parolini
(Zurich) ,  Martini (Young Sprinters),
Zimmermann (Bienne) ; R. Bernasconi ,
R. Ohappot (Villars ) . W. Wittwer (Lan-
gnau);  Jenny (Davos), Pfammatter , Salz-
mann (Vlége ) ; Berry (Lausanne). En-
traîneur : Lalonde.

ALLEMAGNE : Hobelsberger (Rlesser-
sec) ; Nagel ( Pussen) . Rampf (Bad
Toclz) . Ambros (Fussen), Wackerle
(Riessersce) ; Sepp (Mannheim), Lax,
Rcif (Bad Toclz) ; Koepf , Schubert,
Gmelner (Fussen) ; Trautwein, Zanghel-
llni , Scholz (Fussen) Schwlmmbeck
(Fussen). Entraîneur : Heyllger.

BUTS : Jenny ( l ime) .  Deuxième tlers-
temps : Sepp ( 15me), Parolini (16me).
Troisième tiers-temps: Pfammatter (8me),
Martini ( lOme ).

NOTES : Patinoire de Montcholsl ,
temps dégagé , très, froid. Glace dure.
Quatre mille spectateurs assistent â ce
match arbitré par MM. Cost.a_ .za et De-
metz (Italie).  Cérémonial habituel , avec
l'audition des hymnes nationaux. Martini
joue son premier match International
officiel. L'Allemand Rampf en est à son
quatre-vingt-dixième et Ambros à son
soixante-quinzième ! A la première mi-
nute , Trautwein est blessé et sort ensan-
glanté pour ne revenir qu 'au deuxième
tiers-temps. Durant les pauses, exhibi-
tion de patinage artistique. Ont été pé-
nalisés de deux minutes : Schwlmmbeck ,
Berry , Ambros, tous au cours du der-
nier tiers-temps.

Lausanne , 23 janvier
Le premier t iers-t emps a été très ani-

mé, avec de fréquents  changements de
lignes chez les Suisses qui ne restaient
souvent en piste  guère plus de trente
secondes. Les chances de but ont été
partagées. Les Allemands se sont heur-
tés au mur ... Bassani ; ils ont tenté  de
le ba t t re  de trop loin.  Friedrich , par
deux fois , a fai t  des erreurs qui au-
ra i en t  pu coûter un but ! Les Suisse?
perdaient ,  souvent  le palet dans leur
propre zone de défense.

Au deuxième tiers-temps , la physio-
nomie de la partie ne s'est pas modi-
fiée. Les Allemands ont fait jouei
Schwimmbeck et récupéraient Trâufc
wein. Avec l'arrivée de ce dernier , les

attaques germaniques ont gagné en
vigueur.  Chaque équipe d o m i n a i t  tour
à tour. La défense suisse a perdu par-
fois la tète et l ' é ga l i sa t ion  des Alle-
mands appa r t i en t  au domaine des cho-
ses normales ,  [' ne liasse de Martini à
Paro l in i  permettait cependant à ce der-
nier  rie s'e n f u i r  et de marquer un fort
joli but.

Au t ro is ième tiers-temps, Berry, qui
n 'avai t  pas encore joué, a été essayé
aux cotés de Wi t twe r  et Chappot. Son

ent rée  n 'a pas passé inaperçue car il
a fa i l l i  marquer immédia tement  un but.
Peu après on a noté les premières péna-
l i sa t ions .  Alors  que les Suisses se trou-
vaient  en in fé r io r i t é  numérique ,  Mar-
t in i , dans un ' sp lendide  e f fo r t , traver-
sait tou te  la pa t ino i re  pour marquer
le quatr ième but.

Ce match très in téressant , joué à
vive  a l lu re ,  donnera  sans dou te  riu
courage à notre équipe qui ..en avai t
bien besoin. D.Y.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 janvier. Weber.

Jean-Daniel , fils de Jean-Frédéric, mon-
teur TT à Peseux , et d'Esther-Janine, née
Guinchard ; Chapuisod , Pascal , fils d'Al-
fred-Louis-Philippe, carreleur à .Neuchâtel
et de Waltraut-Maria , née Hiibl. 18
Robert-Nlcoud , Fabienne-Marina , fille de
Jean-Claude-Marcel , horloger complet à
Corcelles , et d'Yvonne-Rachel , née Broil-
let ; Conde , Margarila , fille de José, jar-
dinier à Neuchâtel , et de Maria, née Fe-
rez ; Morel , Pascal , fils de Léon-Roger
agriculteur à Lugnorre , et de Marie-Loui-
se, née Hirschi. 19. Matthey-Junod , Didier ,
flis de Raymond-Albert , conducteur de vé-
hicules à Neuchâtel , et de Marie-Jeanne ,
née Gimmel ; Rollier , Nicole , fille d'Ivan-
Adamir , mécanicien à Nods, et de Nancy-
Hélyettee , née Borle ; Glangrande , Adrla-
no , fils de Fernando-Antonio, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Rosa, née
Mellone.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 19
janvier. Droz, Georges-Bernard , employé
de bureau à Neuchâtel , et Wermetlle ,
Janine-Michèle , à Hauterive ; Spichty,
Guido-Hans-Peter , étudiant en droit , et
Bôttigheimer , Béatrice, les deux â Neuchâ-
tel ; Amstutz, Marcel-Robert , mécanicien-
électricien à Neuchâtel , et Badan , Andrée-
Françoise, à Lausanne ; Saisselin . Francis,
technicien à Neuchâtel , et Furrer , Béa-
trice-Blanche, à Villeret. 21. Bischoff,
Werner-Helnrich , reviseur à Zurich , et
Beaujon , Christiane-Marthe, à Bâle.

La semaine de 44 heures
dès le 1er mai prochain

Accord entre la F.O.M.H. et la Fédération
patronale de l'industrie métallurgique

BERNE (ATS). — Une nouvelle conférence de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers « F.O.M.H. », réunissant les délégués des entreprises de
l'industrie métallurgi que et des machines a eu lieu à Berne. Les délégués ont
approuvé à l'unanimité , sans opposition et sans abstention, le résultat des
pourparlers avec la Fédération patronale.

En vertu de cette décision , la semaine
de 44 heures , c'est-à-dire la nouvelle
réduction d' une  heure  rie la semaine
actuelle (le 45 heures , dès le mois r i .
mai 19(î.'î est introduite  avec l' ent ièr t
compensation de salaire .

D'aut re  part , te renchérissement sers
compense pur une augmentation de
3,1 % à l'indice de la fin de décembre
19(12. La compensation sera versée avec
effet dès la première période pleine
de paye du mois de février 19fi. ..

M. Ernst Wiithrich , conseiller natio-
nal , président de la Fédération et M,
Emile Gi rou r i , conseiller na t ional , vice-
président , ont mis les délégués an cou-
rant des tractat ions qui ont été ajour-
nées en décembre , en raison de d i f f i -
cultés apparues , et qui ont été reprises
ce mois. Ils ont exposé les raisons qui
incitent à accepter la proposition ten-
dant à approuver  la compensat ion du
renchérissement dans la forme réalisée ,
du moment  que les patrons ont renoncé
à ajourner à un an la semaine de
44 heures.

Au cours de la discussion qui a eu
lieu , des crit iques ont été formulées  â
propos ries revendicat ions proposées ,
mais ce. cr itiques , tendant  à f ixer  la
rétroa -t . ' ité de la compensation de ren-
chérissement au 1er novembre 11)52 ainsi
que la garantie min imum (fixée sur la
base du gain moyen d'un ouvrier suisse
adul te)  n 'ont pu être retenues. Tous

l"s orateurs ont néanmoins reconnu que
les considérations de la direction de la
Fédération étaient justes et que le
résultat  des pourparlers devait être
accepté.

Après le vote unanime , le président
Wuthrich a souligné qu 'une fois de
plus l'idée d'un engagement contractuel
s'était imposée au-dessus de toutes les
difficultés.

Le comité de la F.C.O.M.
satisfait

WINTERTHOUR (ATS) . — Lors de sa
dernière séance , le comité central de
la F.C.O.M. ( Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse), réuni
sous la présidence riu consei l le r  na-
t iona l  Meier , a pris connaissance riu
résu l t a t  ries t r ac t a t ions  avec l'Associa-
t ion  patronal e suisse des constructeurs
de machines  et i ndus t r i e l s  en mé ta l l u r -
gie. Le comité central a approuvé l'ac-
cord prévoyan t que les sa la i res  seront
augmen tés  de 3.1 pour- cent pour com-
penser le renchérissement du coût de la
vie à l ' i nd ice  rie 1!)7,4 points  ries la
première  période p le ine  de paye du
mois de févr i e r  l!)(i3. Le comité est éga-
lement  sa t i s fa i t  du maint ien  de l'en-
t e n t e  in te rvenue  en 1981, concernant
l ' i n t roduc t ion  rie la semaine de 44 heu-
res dès le mois de mai de cet te  année.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel clair à nua-
geux. Température en légère hausse, spé-
cialement en montagne. Bise modérée
dans l'ouest de la Suisse, plutôt faible
ailleurs.

p̂Aj ^m^Arxcm

Schumann et le romantisme

M. Roger Boss, directeur riu Con-
servatoire , a parlé , le 2Û j a n v i e r , de
Schumann et de l'é poque qu 'il i l lus t ra .
11 plaça en e f f e t  le m u s i c i e n  dans
le romantisme comme dans  un écrin
à sa mesure ; on sait , en ef fe t , que
sa. personnali té , sa vie , son œuvre
m u s i c a l e  enl ière , portent  le sceau de
cette époque.

S c h u m a n n  naqu i t  dans  une  famille
bourgeoise , où l' amour  de la poésie ,
de la nature et des enfants  était le
l e i t m o t i v  de l' existence ; le music ien
qu 'il devint  t émoign a  constamment de
ce tri p le cul te , dans  son œuvre.

Destiné aux éludes de dro i t , il pa r t i t
pour  Leipzig, où , assez tôt , la vie
brutale , le genre forl-en-gueule ries
é tud ian ts , le repoussèrent ; on lui
consoil ila Heidelberg, où il se rendi t ...
à pied ! Ces longs voyages pédestres
et solitaires é ta ient  bi en ( laïus la noie
r o m a n t i q u e  ; on y m e t t a i t  son temps ,
on s'arrê ta i t  ici et là , pour rencontrer
des personnali tés  connues ; ainsi ,
Schumann fit-il , chemin faisant , la
connaissance de Heine. Ces souveni rs
nous ont valu la sui te  « des Wan-
derer ».

Les longues et presque douloureuses
amours  rie S c h u m a n n  pour  Clara
Wieck , pian i s t e  célèbre et adulée d a n s
toute l 'Europe , va-lui à la postér i té
tous les l ieds et tout l'œuvre pianis-
t ique de Schumann.  L'attente, d u r a n t
dix ans , d'épouser celle qu 'il a imai t ,
fut  une période de magnifique pro-
duc t ion , chez Schumann .

I n c a r n a t i o n  du r o m a n t i s m e  al le-
m a n d ,  le compositeur o f f r a i t  hier
la synthèse des cou ran t s  qui anima .ienl
cette époque-là. Le r o m a n t i s m e , en
effet , et en Allemagne tout particuliè-
rement, éta i t  fa i t  rie « Schusucht  ».
terme: i n t r a d u i s i b l e  dans son a m p leur ,
et s i g n i f i a n t  à la fois i n s a l i s f a c l i o n
fondamenta le ,  nos ta lg ie , mélancol ' ie.
« m a l  du siècle », qui,  pour tan t , a v a i t
ses remèdes , l' a d m i r a t i o n  rie la gloire,
la soif des conquêtes (Napo léon  1er
était  une idole des r o m a n t i ques) .

Cet en thous iasme  éclate aussi  dans
bien des composi t ions  de Schumann.
qui sont des élans profonds , des cris
éclatants, des hymnes  à l 'héroïsme ,
(Les deux grenadiers) .

De n a t u r e  hypersens ib le , Schumann
souffr i t  assez tôt de rêves morbides ,
de cauchemars épu i san t s , qui usèren t
ses nerfs et f irent  chanceler sa raison
à de nombreuses reprises .

Mentionnons encore que Schumann
fut un criti que musica l  émérite , qui
consacra le premier ar t ic le  rie cel te
nouvell e profession à Frédéric Chop in
et le dernier  à Johanncs  Brahms .

M. Boss douma , en même temps que
cette charmante  causerie , l'audition rie
nombreuses pages du Carnaval , des
Scènes d'enfants , du « W a n d e r c r » , et
la s e n s i b i l i t é  de sty le riu confé-
rencier , sa connaissance intime de la
musi que de Sohumainm, p lurent  à son
public et lui rendirent  proche , fami-
lier, le beau por t ra i t  tracé , cent dix ans
après sa mort t ragique , du maitre
incontesté , du lied.

M. J.-O.

Aux Jeunesses musicales

l u comité d'action en f a v e u r  de la
n o u v e l l e  loi scolaire soumise à la vota-
tion popula i re  les 9 et 10 février  pro-
chains , v ien t  de se c o n s t i t u e r  sous la
présidence de M. Fritz Humber t -Droz ,
prés iden t  rie la v i l l e  de Neuchâtel.

Un ( comité de patronage , comprenant
de nombreuses  personna l i tés  neuchàte-
loises, est en voie de fo rmat ion .

Le parti socialiste
soutient la réforme scolaire

Le parti , socialiste neuchâtelois a dé-
cidé de sou ten i r  la réforme de l'ensei-
g n e m e n t  p r imai re  et secondaire,  adoptée
par le Grand conseil  en novembre der-
nier ,  et qui  devra être ra t i f i ée  par les
é lec teurs  et électrices du canton , les 9
et 10 f é v r i e r .

Constitution d'un comité
d'action en faveur

de la nouvelle loi scolaire

Ĵ k 
La C.C. il. P.

X-W Sb-S garanlil l'avenir

*!<mg_$sJr Tél ' (038) 5 49 92 Nouch â-tel
ŝB-»*  ̂ Agent général : dis Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 23 jan-
vier. Température : Moyenne : — 10,8 ;
min. : — 13,6 ; max. : — 7,4. Baromètre :
Moyenne : 731,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 21 Janv., à 6 h : 428.76
Niveau du lac , 23 janvier , à 7 h : 428.76

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre EVARD - JAILLET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
le 23 janvier 1963

Clinique Mettlenweg 34
des Tilleuls Bienne

LE DERB Y DES HOCKEYEURS NEUCHÂ TELOIS

Les Fleurisans n'ont pas réussi
à endiguer les assauts chaux-de-fonniers

La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 6-2

(0-0, 3-2, 3-0)
LA CHAUX-DE-FONDS: Galli; Dubrot ,

R. Huguenin; Scheidegger , Huggler;
Sgualdo, Turler , Reinhart ; Leuenberger ,
J.-P. Huguenin , Gentil; Fesselet. Entraî-
neur : Reinhart.

FLEURIER : Sc.hneiter; Dannmeyer ,
Lischer;; Nleclerhauser; Jacot , A. Weiss-
brodt , G. Weissbrodt; Reymond , Pousaz ,
Jeannln ; Mombelli , Rohrer , Demarquls.
Entraîneur: Crulshank.

BUTS : Deuxième tiers-temps: Turler
(Ire), Jacot (7me), Turler (Orne), R. Hu-
guenin (13me), Pousaz (lime). Troisième
tiers-temps : Reinhart ( l ime) ,  Sgualdo
( 14mei . Scheidegger (15me) .

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Nuit
claire mais froide , très bonne glace. Mille
neuf cents spectateurs assitent â cette
partie excellemment dirigée par MM. Du-
bach , d'Aarau , et Nussbaum , de Langnau.
Au cours du deuxième tiers-temps Rein-
hart tire sur le montant. Avec un peu
de chance ce tir aurait amené le résultat
à 4-1. On été pénalisés pour fautes mi-
neures : Dannmeyer et Mombelli.

La Chaux-de-For :'.s, 23 janvier.
Les Chaux-de-Fonnlers se sont mis hors

de danger de relégation en battant nette-

ment Fleurier. L'équipe du Val-de-Tra-
vers, si brillante samedi soir contre Ser-
vette , a été débordée hier soir, notam-
ment au cours du dernier tiers-temps. La
cause de cette défaite réside pour une
part dans la prestation de Dannmeyer ,
moins brillante qu 'à l'ordinaire. Il n 'a pas
réussi à contenir la fougue des attaquants
chaux-de-fonnlers. Il faut dire que ce
joueur n 'a pratiquement jamais quitté la
glace et que , fatigué , il n 'a pas trouvé
suffisamment de réserves pour y suppor-
ter les banderilles que lui posaient ses
rapides adversaires.

De plus, Schnelter , gardien fantaisiste ,
n 'a rien fait pour arranger les affaires
de son équipe. Dès le quatrième but, il a
perdu tous ses moyens et ses gestes ra-
geurs, aussi stupldes qu 'inutiles, ont visi-
blement découragé ses coéquipiers.

Les Chaux-de-Fonniers doivent leur vic-
toire à l'allant de leur première ligne
d'attaque , à Reinhart et, surtout , à Tur-
ler qui ont joué comme ils ne l'avaient
encore jamais fait cette saison.

Le deuxième et le troisième tiers-temps
ont été passionnants. Au début , malgré la
supériorité de La Chaux-de-Fonds , Fleu-
rier a limité les dégâts. Mais plus le
temps avançait , plus les «_ Montagnards >
se faisaient pressants. Aussi dès que Rein-
hart a marqué le quatrième but , la partie
était jouée et Fleurier, fa t igué, a ac-
cepté sa défaite.

D. S.

CONFÉDÉRATION

'BEKNE (ATS). — Les recherches fai-
tes pour retrouver l'avion à réaction
français  du type « D-33 » , qui avai t
décollé mardi à 14 11 14 à Strasbourg
et qui devait  se rendre à Belfort ,  sont
restées sans résul ta t .  Selon les infor-
mai ions parvenues à l 'Off ice  fédéral
de l'air , on doit pourtant supposer que
l'avion d isparu  a pénétré en Suisse
et s'est posé quelque part dans ,1e
Jura.

Aucune trace de l'avion
français disnaru

FRJB?*ÏJH«

(ATS). — Un accident de tir s'est
p rodu i t  mard i  à Vaulruz , nu cours
d'un exercice d» cours de répét i t ion
du bat. fus. mont.  89. Le sergent-ma-
jor Pierre Berelaz, né en 1933, incor-
poré dans la compagnie  1, 89, céliba-
taire , mécanicien , de Gnmpel ,  domi-
cilié à Genève , a été gr ièvement  bles-
sé.

VAVR

Un ssrgaiïî-Rîajor
grtèv83iieî3t blessé

____n—_________i_________—we—wmmmimrwf u r.vai-_,I-_CT__ _H_
Madame Charles Méuétrcy-Perret  :
Mons ieu r  Paul Ménétrey et ses en-

fan ts , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Georges Méné-

trey, au Lieu :
Mons ieur  et Madame Alber t  Méné-

trey, a u x  Hauts-Geneveys,
a ins i  que les enfants, pe t i t s -en fan t s

et arrière-petits-enfants de feu Henri
Perre t,

ont  le chagrin de faire  part  â leur ;
parents , ' amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Charles MÉEÉTREY
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, cousin et ami  que Dieu a repr i s  à
Lui au jourd 'hui  après une  longue mala-
die dans sa (i'Jme année .

Peseux , le 23 janvier 1968.
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L ' inc iné ra t ion ,  sans suite , aura lieu
vendredi 25 janvier à Neuchâtel. Culte
à la chapel le  riu crématoire à 15 heures.

Domic i l e  m o r t u a i r e  : rue de .Neuchâ-
tel 11) , Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Pierre VAUTHIER
membre passif et fondateur  de la so-
ciété , père de Monsieur Henri VauUlier,
son dévoué directeur.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier vendredi 25 janvier , à 13 h 30.

^^^^
Hommages fleuris

M A I S O N  B U R R I
FLEURISTES DÉCORATEURS

Seyon 30 Tél. 5 46 60



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

à merveille toute boisson.

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

En vente dans pharmacies et drogueries.

Saucisse à rôtir
de campagne

Toujours vite et bien
servi

Boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Dernière
grande
création
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato nfe)  ̂ ...et si bons !
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La nouvelle cuisinière électrique

T H E  R M A
est en vente au magasin spécialisé

Wlll ''mî âS
JtiHfeWTAItilM tœucHATEL

Grand-Rue 4 NEUCHATEL

HERNIEUX
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
i vous assurent, grâce à leur plasticité,

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

-U A-mW _̂_F /̂ '̂̂ 5vî^

/r__T3̂ _ ^^r%f^  HOPITAL
iiH'ë'ftliWtll 2mp£r. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE \

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

ACHETEZ maintenant
votre tapis d'Orient

Tous nos tapis sont vendus à prix très intéressants
Immense et DDOCITC7splendide choix Yv\\J\\ I CL

TAPIS BENOIT
MAILLEFER 25 - Tél . 5 34 69

Présentation à domicile Facilités de paiement

CYN 191163 P J
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Presque chaque année,depuis p lus de 30 ans,Chevrolet reste Sa grosse réserve de puissance, les 122 CV que développe Pour F acheteur, cependant, ce qu'il y a de plus agréable,
la voiture américaine la plus vendue dans le monde entier. son moteur à 6 cylindres, on en prend conscience aussitôt c'est qu'il peut obtenir une véritable Chevrolet à partir de

Plus de 45 millions d'automobilistes ont, pendant 50 qu'on s'assied au volant. Et pourtant , elle n'est taxée que fr.  15250 - déjà,
ans p orté leur choix sur Chevrolet, plus de 45 millions pour 16,22 CV seulement, ce qui non seulement étonne Chevy II Sedan (illustration) , montage suisse, moteur à 6 cylindres, boîte
lui 'ont assuré une renommée universelle. mais satisfait chacun. "̂ n^^^eT^^tTl^^^^ '̂'^''
Aujourd'hui, Chevrolet fabrique une «américaine» pour Certes on s'attend à ce qu'elle offre une place abondante chevv 'u Bcaumont s 'edan>

'montage su!sse> ^^ à 6 cylMre . f mamEuropéens: la Chevy IL Une véritable Chevrolet bien pour 6 personnes et qu elle soit aussi conjortablement mission automatique Powerglide, serw-directhn, servo-fr ein, phares de
qu'elle ne mesure pas plus de 4,65 m de longueur, 1$0 m équipée que les gros modèles Chevrolet; mais que son rap- recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.Jr. 16950.-.
de largeur et 1,40 m de hauteur. port poids puissance n'excède pas  10,2 kgj CV ne manque Autres modèles: chevy UNova Coupé, Cabriolet, stattonwagon.

pas de surprendre aussi bien le spécialiste que k profane.

* V *& L̂ ' -______¦ * '

£AllMïï qkA_ W Chevy II

A vendre d'occasion
une

chambre
à coucher

modèle Perrenoud , com-
plète, avec literie. Le tout
à l'état de neuf. Prix :
Fr. 1700.— S'adresser à
C. Richard , Condémines
4, le Landeron. Télépho-
ne 7 96 60. 

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations

A VENDRE
meubles neufs, ayant
légers défauts , avec
fort rabais, soit :
1 divan-lit 90 X 190
cm, avec matelas à
ressorts, Fr. 140.—,
1 salon très luxueux
composé d'un grand
canapé, côtés rem-
bourrés et 2 gros
fauteuils, côtés rem-
bourrés, tissu laine
rouge et gris, l'ensem-
ble à enlever pour
Tt. 550.—; 1 armoire
3 portes, bois dur,
rayon et penderie,
Vt. 145.—; 1 superbe
table de salle à man-
ger, dessus noyer, 2
rallonges, Fr. 160.—;
20 chaises de salle à
manger, dos cintré,
la pièce, Fr. 17.50 ; 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissus grenat,
les 2, Fr. 80.—; 1 ta-
ble de cuisine For-
mica, 2 rallonges, 1
tiroir , pieds chromés ,
Fr. 130.— ; 1 magni-
fique tapis très épais,
220 X 320 cm , dessin
afghan, à enlever
pour 250 francs.
Réelle occasion .
KURTH
Rive de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

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.

I
W

< Necchi »
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve ,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

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

B

A vendre une

salle
à manger

d'occasion
Facilités de paiement. —
Tél . 8 35 96.



On demande une

sommelière
pour le début de février ,
débutante acceptée. S'a-
dresser au Cercle du Sa-
pin. Tél. 5 13 41.

TRAMWAYS DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT DE PERSONNEL:

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

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

Monteurs
de lignes aériennes

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

Nom :

Prénom :

Année de naissance :

Adresse :

t BKJH|Ĵ ||!IH HPM  ̂ .; i

.fêÉl!a__L ̂ *s!l!'' l̂ nnil)lllllll_>afc. W*- ^S
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-lmier, cherche à engager:

ouvrières
pour travaux faciles , formation en fabrique, ainsi que "̂ V-'.r -"

quelques jeunes gens
Faire offres au service du personnel qui donnera tous renseignements
sur les conditions de travail , en particulier pour les personnes habitant
des endroits éloignés de Saint-lmier-

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir :

un menuisier
un mécanicien

Faire offres à Caravanes
Rochat - Salnt-Blalse,
tél. 7 55 44.

Fabrique de lustrerie décorative cherche

représentant
pour la Suisse romande, le Tessin, les cantons de Berne
et de Soleure.

Personnes bien introduites auprès des maisons d'articles- .
électriques auront  la préférence , mais nous sommes prêts *

/ à former un débutant intelligent et capable.

Nous offrons : frais de voyage, fixe et commission,
ainsi qu 'une ambiance de travail agréa-
ble.

Nous demandons : bonne présentation , assiduité au - dessus
de la moyenne, persévérance ; français
et allemand à la perfection. Sens des
formes et des couleurs ; très bon auto-

, mobiliste.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et
références sous ch i f f res  OFA 785 Zd, à Orell Fiisisli-
Annonces S. A., Zurich 22.

Sommelière
est demandée au café de
la Charrière , la Chaux-
de-Fonds. Bon gain , vie
de famille. Débutante
acceptée. — Tél. (039)
3 29 47.

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 curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et références à
l'entreprise Pierre Pizzera , à Boudry.

1er COIFFEUR DAMES
Haut salaire.
P l a c e  d ' a v e n i r  pour personne
capable. (Salon de 20 places.)
Entrée à convenir.

Coiff eur André
Tour de la Gare
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 28 -11.

Nous engageons fouf de suite ou pour date à convenir

horloger complet ¦
ayanf déjà, si possible, une certaine pratique dans

le décottage, la retouche et le visifage de pièces

ancre soignées.

Faire offre ou se présenter à

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

Neuchâtel.

BUREAU-SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel, engage une

STÉNODACTYLO
Travail intéressant et varié demandant
in i t ia t ive  personnelle. Connaissance de
l'allemand désirée.

Téléphoner au 5 49 74, afin de prendre un premier contact.

Entreprise ' de Neuchâtel cherche

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

Entreprise en plein développe-
ment cherche

employé(ë) de bureau
consciencieux, fa isant  preuve d'ini-
tiative et capable de t ravai l ler  seul.

Connaissance des langues f ran-
çaise et allemande nécessaire.

Travail varié , place stable , se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
Otto Schaub , caravanes La Colombe,
Boudry (NE). Tél. (038) 6 45 05.

Fabrique de pierres fines d'horlo-
gerie cherche

ATELIER
faisant le TOURNAGE et le GARNISSAGE

de la pierre fine

Faire offres détaillées sous chif-
fres P. 1313 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

cherche pour
Importante entreprise commerciale

à Bienne

L STÉNODACTYLOGRAPHE
\lf lBJ ____ * " ï 'ogit d'un poste dans une entreprise de
fefiÉ y -m.  premie r  ordre , exce l l en t e  a m b i a n c e  de t r a v a i l .

_/^S " «& Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
C^hplPIIIillll^ photo (No réf. PAN 108) à
^  ̂ Sélection des cadres

I Département « Secrétariat »
| 1, place Riponne, LAUSANNE

¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ma^

Nous c h e r c h o n s , pour entrée
début février,

poseur (se) de cadrans
S'adresser ou se présenter à la

fabrique d'horlogerie Froidevaux
S.A., ruelle Vaucher 22 , Neuchâtel.

f ^
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. y

'l'industrie chocolatière suisse s'est acquise une ré- ^* \\ m /*?
iputation mondiale. CHOCOLAT VILLARS S.A. Xl/ rVTT/^Tf^)îmérite sa place dans l'histoire de cette industrie, f*j | | | (^ l f c Ydepuis sa fondation en 1901 dans la commune de ^Tj 1 kS~^ I /Villars a/Glàne. ¦( I p*| l\
LOH produits de V I L L A R S  S.A. (chocolats, café, thé, LIVII

1 \\JÙ
ITalismalt , articles de confiserie, bisouits etc.) se sont
imposés sur le marché grâce à leur excellente qrualité, et Ils sont en vente
dans 70 succursales Villars et dans plus de 2500 magasins vendant les
produits Villars, répartis dans toute la Suisse.
Vu l'extension continuelle de notre entreprise qui occupe aujourd'hui
plus de 600 collaborateurs, nous désirons engager;

Employé O0-35 ans environ )
de formation commerciale ou technique, pour le poste - cadre
d'employé responsable des programmes (planning).

Employé ( 20-30 ans environ )
bilingue français-allemand, de formation commerciale ou adminis-
trative, apte à seconder efficacement un chef de service.

Employé
bilingue français-allemand, de formation commerciale, avec expé-
rience en comptabilité ; jeune homme ayant terminé apprentissage
serait éventuellement formé.

Employée
sténodactylographe possédant les qualités et capacités d'une secré-
taire : bilingue (français et allemand parlés et écrits), précise- et
rapide, douée d'initiative.

Jeune employée
dactylographe (sténographie pas nécessaire), pariant le français et
l'allemand , pour le bureau des ventes (travaux de bureau variés
et contacts avec les services externes par correspoudance et télé-
phone).

Travaux très intéressants et variés.
Salaires correspondant aux capacités.
Caisse de retraite.  Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres  avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et références à :

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg
Service du personnel

Lia» 5 «135 " fï!Il iiil n J-̂ u-̂ St -s--Siii^̂ ^âsfl^̂ ^
$smi jgBgSgj <____ ._ M |""j'" iv} }_ "Jf IM&BHa^fî fffflf^r̂ ^

Vue partielle de notre usine de Fribourfï.

NÉg ^r cherche pour impor tante  entre-
^81 Ŵr 

prise de Suisse romande un

technicien-mécanicien
susceptible d'accéder nu poste

d'assistant au chef d'exploitation
d'un dé partement  s'occupant de la
production en grande série et par
divers  procédés (décol le tage , défor-
ma t ion  à chaud et à froid , etc.)
de p ièces de mécani que de pré-
cision.
Cette fonct ion permettrai t  au titu-
la i re  d'e se fami l ia r i se r  avec les di-

' verses tâches d'organisat ion et les
problèmes que p osent  la recherche
et l' essai de nouveaux procédés de
fabr ica t ion .
Ses act iv i tés  l' amènera ien t , par
a i l l e u r s , à e n t r e t e n i r  ries con tac t s ,
t a n t  dans  le cadre rie l ' impor tan t
complexe i n d u s t r i e l  auquel  le dé-
p a r t e m e n t  a p p a r t i e n t , qu 'à l'exté-
r i eu r  de l' en t repr i se .
Nous s o u h a i t o n s  donc susciter la
c a n d i d a t u r e  d' un  technic ien  doué ,
d y n a m i que , a i m a n t  les responsabi-
l i tés et recherchant  une  s i tua t ion
où il puisse t ravai l ler  d'une ma-
nière  indé pendan te .

Nous assurons une entière dis-
crétion et n 'en t rons  en pour-
parlers avec not re  m a n d a t a i r e
qu'avec votre accord formel.

^̂ ^«.̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ™_^______--^______^__" _̂______»_____,

Les cand ida t s  que cette perspec-
t iv e  intéresse sont Inv i tés  à faire
pa rven i r  leurs offres , accompagnées
d' un curr iculum v i t ae , d'u n e  photo ,
de cop ies de cer t i f ica t s  et. si pos-
sible , d' un numéro de télép hone ,

©

Centre ' de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie

Escalier du Château 4, Neuchâtel.

-** r  ̂ _\ .,->. J-A»,,, -Mm. J ¦¦\—¦,
SH .- Bte^î AU ' - ¦¦"-.' - " . JSBJ _____« > :' W£t SB**gp̂ r<5p ^psp̂ gv *̂ _________T(»p

GARAGES APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.
Neuchâtel Tel. 5 48 16

cherchent un bon tôlier en carrosserie
™ apprenti tôlier
Bonnes conditions. Caisse maladie. Retraite.

%$âjf_W_ mÊlï^ ^ËËËi  ̂ignî

Famille bernoise de paysans cherche

garçon
désirant faire sa 9me année d'école
clans le canton de Berne. Petits tra-
vaux. Bons traitements et vie de
fami l le  assurés.

Famille Paul Messerli , Rumligen/BE.
Tél. (031) 67 41 55.

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues

hebdomadaires  (environ 80 ex.), ceci
pour un quar t i e r  d 'Hauter ive .  Con-
viendrait à famille avec 1 ou 2 grands
enfan t s .  — Adresser of f res  écrites à
241-782 , au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
juin 1963

ORCHESTRE
de 4 ou 5 musiciens pour
soirée du 75me anniver-
saire de la SFG du Lan-
deron. — Adresser offres
à M. Edgar Rochat , pré-
sident du comité d'orga-
nisation, le Landeron.

Ménagère
est demandée pour tout
de suite, pour ménage
de trois personnes. —
Adresser offres écrites à
A.  Z 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

PLACE STABLE
à la demi-journée, est offerte à dame ou
demoiselle, pour travaux de bureau relative-
ment faciles et variés, et collaboration au
service d,e documentation technique.

Nous demandons  : langue française , no-
tions d'allemand et éventuellement d'anglais ;
sténodactylographie.

Conditions de travail agréables , semaine
de 5 jours .

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

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

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

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

On cherche

PERSONNE
de 7 h 30 à 14 h 30,
excepté le dimanche ,
pour aider au ménage.
— S'adresser au café de
l'Industrie, tél. 5 28 41.

On cherche

jeune fille ou
garçon de buffet

Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Tél. 5 44 88.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
dans famille avec en-
fants, pour mi-avril ou
début mai. Occasion
d'apprendre l'allemand.
— Faire offres à famille
Fridolin Bôhler - Brun-
ner , Klelndorfstrasse 164,
Uetikon-am-See (ZH) .

Nous cherchons

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

Pour le printemps
(mars ou avril) , nous
cherchons personne de
toute moralité comme

AIDE
dans ménage de deux
personnes âgées habitant
village du Jura. Elle
trouverait vie de famille
et bon salaire. Adresser
offres à G. F. 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant à
la campagne. Bons gains ,
vie de famille. Congés
réguliers assurés. Débu-
tante et étrangère ac-
ceptées. — Tél. (032)
7 22 43.

Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise
cherche un

contremaître
pour son département de soudure
d'articles de série. Connaissance ap-
profondie des soudures électrique et
autogène et expérience dans le con-
tact avec le personnel nécessaires.

Prière de fa i re  offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
en indiquant  la date d'entrée éven-
tuelle.

Banque de Neuchâtel cherche

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MAGASINIER-CHAUFFEUR-LIVREUR
possesseur d'un permis poids lourds, pour notre maison
de Neuchâtel. Nous asisurons un travail varié et convena-
blement rétribué ; place stable en cas de convenance.
Préférence accordée à personne sobre, honnête et conscien-
cieuse.
Adresser offres manuscrites avec photo, prétent ions de
salaire et références, sous chiffres H. G. 280 au bureau
de la Feuille d'avis.



La communauté évangélique
réalise une permanence
de prière et d'accueil

À GRANDCHAMP , PRES DE BOUDRY

L'entrée de la propriété où réside la communauté. Le bâtiment comporte plusieurs chambres d'hôtes, un salon
et une petite chapelle.

Si l'homme moderne ne prie
plus, c'est peut-être parce que,
dans ce monde trop humain où
la science semble se jouer de la
nature, il a l'illusion de se passer
de Dieu. C'est surtout faute de
recueillement préalable, ce re-
cueillement qui est une présence
de l'homme à sa propre vie.

Pourtant la prière est un be-
soin. C'est pourquoi ce monde
qui ne prie plus s'intéresse avec
une curiosité passionnée à la
prière. On n'a jamais tant parlé
et écrit de mystique, de contem-
plation, de vie de foi. (Nouvelles
de Taizé, novembre 1960.)

Pour que noire curiosité — et peut-être la vôtre
— ne demeure pas vaine curiosité, nous avons passé
quelques heures en compagnie des sœurs de la
communauté évangélique de Grandchamp, près de
Boudry, dans le silence de la belle maison du
XVIIIe siècle autrefois occupée par un atelier de tis-
sage d'indiennes et aujourd'hui consacrée à l'accueil
d'âmes en mal de paix spirituelle.

Comment est née la communauté

La communauté de Grandchamp (ordre féminin)
est jumelée avec celle de Taizé, en Saône-et-Loire
(ordre masculin). Elle a été précédée de retraites
spirituelles en vue desquelles, après quelques années
d'essais , on ouvrit en 1936 « une maison où la prière
devenait permanente, où des hôtes pouvaient tou-
jours être accueillis ». On désirait aussi manifester ,
dans la mesure du possible, cette unifé à laquelle
le Christ convie fous les chrétiens , tous « membres
d'un seul corps ».

«En 1946, l'ordonnance d'une communauté régu-
lière prit peu à peu forme et corps. L'office divin
(matin , midi et soir) unit dès lors la communauté à
la prière de l'Eglise universelle. La communauté

adopte la règle de Taizé. C'est là la base de la vie
communautaire. »

La mère et les six premières sœurs prennent un
engagement à vie en automne 1952. Un an plus

tard, l'unité avec les frères de Taizé est faite.

Aujourd'hui, la communauté de Grandchamp comp te

trente sœurs , neuf novices et deux postulantes.

L'engagement

Que comporte l'engagement? Trois clauses : la
communauté des biens, le célibat et l'accep tation'
d'une autorité. Un tel engagement demande « un
enseignement commun, la réalité d'une vie de prière
et une étude approfondie de la parole de Dieu ».
Pendant une année, les postulantes partagent sans
engagement la vie des sœurs dans la maison mère
ou les fraternités. Le noviciat dure trois ans.

La maison mère est à Grandchamp. Il existe une

La belle bibliothèque du bâtiment
principal, aux rayons ornés

de lectures spirituelles.

Photos Avispress
J.-P. Baillod 

Le réfectoire, où les L'autel de la cha-
soeurs prennent en si- pelle d'été, au-
lence, comme un acte Irefois séchoir à

A religieux, la nourriture indiennes.
M du corps. Les orne-
VM m e n t s  v é g é t a u x  et  k

 ̂
l'icône orthodoxe du Bk
fond sont œuvre de V

membres de la f
communauté.

Un endroit de la « Salle du jubilé », où ont lieu
les rencontres œcuméniques.

¦> i(au!re maison d'accueil po'ur retraitants à Gelferkin-
den (Bâle-Campagne). Par ailleurs , comme le font
dans la religion catholique les « Petites Sœurs de
Jésus » (ordre fondé par Charles de Foucauld), les
sœurs de Grandchamp forment des frafernifés.
Elles ont alors pour mission de partager la vie et
le travail du milieu où elles se trouvent, que ce
soit Lausanne, Saint-Ouen (Seine), Alger ou Bey-

routh, ou encore en Israël (milieux ouvriers ou mu-
sulmans).

Les activités
Un millier d'hôtes se rendent chaque année soit

à Grandchamp, soit à Gelterkinden. Les retraites
durent trois ou quatre jours ; la sainte cène est of-
ferte tous les matins ; l'enseignement biblique,
donné par un pasteur , se prolonge dans la médi-
tation. Chacune des fêtes chrétiennes est en outre
préparée par une retraite célébrée dans la liturgie
retrouvée. Par ailleurs, chaque année, une rencon-
tre oecuménique a lieu à Grandchamp, où la com-
munauté accueille des représentants des différentes
confessions. La vie liturgique de la communauté
encadre, comme toutes les retraites , le programme
des conférences.

Relations avec l'Eglise
La communauté de Grandchamp, qui fuit fout

sectarisme , fait partie de la paroisse de Boudry, où

plusieurs sœurs sont monitrices de l'école du diman-
che. En revanche, elles n'évangélisent pas, imitant
en cela l'attitude du philosophe hindou : « Celui qui
a soif ira de lui-même boire à la source. » D'autre
part, la communauté esf rattachée à la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse.

Enfin, des amis , tant des sœurs de Grandchamp
que des frères de Taizé, se sont groupés sous l'épi-
thèfe de Tiers-ordre de l'unité, dès 1954, fout en
menant une vie familiale, professionnelle et parois-
siale.

Pourquoi des communautés
réformées ?

Pourquoi des communautés cénobifi ques (de koi-
nos bios, vie commune) et notamment , pourquoi
des communautés dans l'Eglise réformée ? « On en-
tend par communautés cénobifi ques, dans le lan-
gage traditionnel de l'Eglise des groupes d'hom-
mes et de femmes ayant répondu à la vocation de
communauté totale de biens sp irituels et matériels ,
ayant consenti à garder le célibat, et s 'étanf réunis
en une famille spirituelle soumise à une règle de
vie, de prière et d'obéissance pour un service du
Christ et de son Eglise. (...) »

Or il semble que l'Evangile nous présente cer-
taines formes de l'obéissance chrétienne qui ne
sont pas réalisées lorsque au sein de l'E glise
n'existe pas de communauté cénobitique. Et c'est
peut-être un éfonnement pour le chrétien de consta-
ter cette longue absence dans l'Eglise de la Réfor-
me, si soucieuse de fidélité scri pfuraire. » (Naissance
de communautés dans les Eglises de la Réforme ,
par Roger Schulz, fondateur et prieur de Taizé.)

Depuis quelques années , cette lacune est com-
blée...

Manuel FRUTIGER.



Vente fin de saison
Autorisation officielle
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Tout le charme de l'Espagne , avec ses danses tra- € ' -tjff i \ '  /•; ; 
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dirionnelles, ses costumes chatoyants, ses airs S"**-*». - ¦ *r 1 '̂ HK!Sk.\ *̂  K«BS_HBKB _̂B_B
envoûtants, et sa vigueur , est apporté chez nous
par cette troupe de classe internationale.

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

vendredi 25 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
ek*.



Un temps humide et froîd-ïe temps des GABA-de ces bonnes
GABA. Leur délicieux jus de réglisse calme la toux et recouvre
les muqueuses délicates d'une pellicule adoucissante et pro-
tectrice. GABA pour la gorge. GABA aussi pour vos enfants.
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*î* UneTtomeaatêl 'Les GABA + •mÊ&mèxesC, â \ s X̂ }̂
dans h. boîte à glissière sipratique. „ "iP /Sv .5^UnprodtdtGABA W ' ^̂ ^̂  1

I MICEOS tous propose cette semaine... 1
I Trois fromages européens /  ̂

^. 
Qu'ils sont frai8 et délicieux I
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Quel délice ! De notre boulangerie Jowa

i Civet de sanglier Cœurs de France I
Gobelet de 500 g tj f  n ij TLT ' touj ours appréciés

Gobelet de 750 g 5 «2 5 H i i S L*] 1V A^j  I "̂  ̂^ 265 g 11
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I STUDIO Dès aujourd'hui à 15 h

I Nicole COURCEL Louis JOURDAN 1

H AUDACIEUSES ET INTRÉPIDES H
Aujourd'hui jeudi ir I Samedi et i J I ir Tous les < _ f \  I _\g\ Location ouverte :

i u , IJ H 14 il 4j  /U H jU "med< e» dimanche
j et mercredi prochain ¦** " dimanche "^ " ^** soirs i ^v " */w .. .« . . .

1 Samedi CINÉDOC . k Â A -»_ -, ¦».- -  . A ____. __¦_. ._ -M ef à au IMAGES OU JAPON i
g Dimanche STUDIO ¦ *?&_** VJE«J ^W JMrVH 
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Ami ê - Citroën
TRACTION AVANT REFROIDISSEMENT A AIR

i . ¦ ¦* ' : '
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__ Sans chaînes et sans pneus neige,
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" ife^"^WBBHj^^a *-1È': axcc votre confort en sécurité '
SftfllllIlllllMiBIII|ttyB^̂ M P̂; Egalement disponible  en occasion

;

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Neuchâtel Faubourg du Lac Tél. 5 48 18



«jjB̂ . Emmanuèle RIVA 1
Ê̂ÈÈÊÈÊB  ̂

dans 
un fi lm de GEORGES FRANJU 1

BÊg WB| FRANÇOIS MAURIAC i
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AU CHEF-D'ŒUVRE i

v̂ 
crime bruissant de Thérèse. rement enviable, et je ':' !

nRr¥nTfc¥7ftri CAND,DE  ̂rsir s 1
H S&n§ï lr L# M f̂cb. HLJ « Thérèse Desqueyroux» été aussi fidèlement trans- fC'l
t '  É gi WÎ m m  I i. lftî̂ i est un Personnage ardent crit à l'écran. F 1
Ê §3 M B i EL ¦__¦_¦! L JA J et secret à la fois - qui mmB^JSLf& Ĵ&J**-* M^^̂  ̂ ^mW*T^mM convient admirablement à

^  ̂ ^_ la fierté naturelle, à la FRANCE-SOIR 
||
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àP^^Lm mmt Af sombre ardeur continue Un film puissant , humain,

B ll i fijff il !¦ rl/ IJ| ¦¦ fm/ d'Emmanuèle Riva. qui possède le mérite im- | '

sir^lliiri?IIIIïJ A 
LE MONDE =iTn.st i

«JÈm-W JBtttm fcj t __hsF W_JLl JL^̂ m^^ ^̂ ^¦*» Le 'Hm de Franju est un des 
plus 

grands romans de v; j
**  ̂ ^_ film accompli. Mauriac. L ]

avec «...Une œuvre qui fera date
PHILIPPE NOIRET dans l'histoire du cinéma français »

EDITH SCOB 1
-j. C A JU! EREY LES ÉLOGES DE LA PRESSE GENEVOISE :

LE COURRIER : ... Du roman de François Mauriac qui porte le titre ||§
* de THÉRÈSE DESQUEYROUX, Georges Franju a tiré un film !

, . admirable qui, à lui seul, suffirait à démontrer le grand talent i . j
Une production FILMEL - E. L'EPICIER, PARIS de son réalisateur...

Un autre élément de cette parfaite réussite est constitué par W$

# 

l'interprétation bouleversante du rôle de Thérèse Desqueyroux I j
par Emmanuèle Riva... Dans des rôles plus effacés , les autres !
interprètes se montrent fous dignes de figurer au générique 11
d'une œuvre qui fera date dans l'histoire du cinéma français.

JOURNAL DE GENÈVE : L'art du réalisateur Georges Franju et de .]
¦ _.,_.«___,_. ......u. . Claude Mauriac, fils du romancier, a su traduire avec une totale fe iLocation ouverte : j__j_ u_«_ i s. >i _• J i _. i r- i

. . . fidélité à son esprit I un des plus beaux romans de François f.
AdmiS FaVCUrS 

Aujourd hul jeudi, Mauriac. L'émouvant visage d'Emmanuèle Riva est celui même j -i
j -„ . vendredi, lundi de Thérèse. Philippe Noiret n'est pas moins admirable dans le Maes SUSpendueS de 14 h è 17 h 30 rô|e de Bernard Desqueyroux. |

18 ans Samedi et dimanche
dès 13 h 45 LA TRIBUNE : Emmanuèle Riva a fait mieux que prêter son visage r !

1 Tél. 5 78 78 ' Thérèse, elle lui a donné sa figure et son sang, Elle a exprimé f:

A 

tous les élans de l'héroïne, elle est belle et laide alternative- j
ment ou en même temps, encore plus émouvante, si cela est

. . __-___, possible, que dans « Hiroshima mon amour ». US
fifBSfc. A—SÊB _85 _E"̂ !_tW _B____B ___H Prï

ÊmP J( _#fi_ ilË m LA SUISSE : THÉRÈSE DESQUEYROUX , le « Thérèse Desqueyroux » '< '
Srlk _%__ mU__, wLm-W M 3_P cle Fran|U' cst une réussite exceptionnelle.

Aujourd'hui jeudi. Samedi, Tous les soirs UN T Ê S O M PME H
lundi ef mercredi, 15 heures dimanche, 1 4 h 4 5  20 h 30 W *w 1 nivinriik

Jmedi à 17 h 30 ^a Belle au Bois dormant 1
dimanche de Walt Disney Admis dès 7 ans

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

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

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

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

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

A remettra à Neuchâtel

commerce d'eaux minérales
avec patente de vins, bières, liqueurs et spiritueux.

Dépositaire de marques nationales.
Bonne clientèle acquise, hôtels - restaurants, épiceries et
particuliers.
Réseau commercial étendu.
Grandes possibilités de développement.
Conditions de reprise intéressantes.
Belle situation d'avenir pour personne active, dynamique
et douée pour le commerce.

Faire offres sous chiffres P. 1308 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à. des

annonces sous chiffres
à ne jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres . Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioratio n de semblables objets .

Feuille d'avis de NeuehateL

Jeune fille
de 17 ans, actuellement
à l'école ménagère, cher-
che place pour la mi-
avrll dans ménage, au-
près d'enfante. Possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais et de suivre des
cours désirée. — Offres
sous chiffres Z D 4343
à Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

Apprenti e d'administration qui terminera
son apprentissage au printemps 1963, cher-
che place

d'employée
dans admini strat ion (éventuellement office
des poursuites , autorité tùtélaire , cadastre ,
etc.) où elle pourrait se perfectionner dans
le français. Possède connaissances de cette
langue. Entrée en fonction : 15 mai ou 1er
juin 1963. — Faire offres sous chiffres
K. 70205 Y. à Publicitas , Berne.

Dame cherche à. faire

travaux de bureau
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
DC 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche travail à la
demi-journée ou 3 jours
par semaine. Magasin ou
bureau. Libre tout de
suite. — Faire offres
sous chiffres L K 284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Employée
de bureau
18 ans, de langue alle-
mande cherche place
pour la correspondance
allemande. Entrée 1er
mai 1963. — Faire offres
sous chiffres S 70239 Y
Publicitas , Berne.

??????????????4

Agriculteur de 51 ans,
personne de confiance,
ne pouvant plus faire de
gros travaux, cherche un

EMPLOI
qui puisse lui convenir.
— Adresser offres sous
chiffres K J 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande parlant l'alle-
mand et le français cher-
che place comme

aide de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 4 février.
— Adresser offres écri-
tes à C B 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Anglais
Dame de nationalité

anglaise donnerait leçons
de conversation pendant
la journée , matin ou
après-midi. Tél. 5 52 82.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

tailleuse
pour le 15 avril ou date
à convenir , afin de se
perfectionner dans la
langue française. Faire
offres à Mlle H. Bigler ,
Tumbelenstrasse, Pfâffi-
kon (ZHJ

E M P L O Y É
dans la quarantaine , pouvant assumer des respon-
sabilités, cherche place dans bureau. Vingt ans
d'expérience dans la branche assurance. Faire offre
sous chiffres J. I. 282 avec indication de salaire ,
prestations sociales, etc., au bureau de la Feuille
d'avis.

-̂ TAPIS 
-^

magnifiques milieux
moquette, fond rou-
ge ou beige, dessins
Orient, 190 X 290 cm,

Fr. 85.-
220 X 320 cm,

Fr. 120.-
260 X 350 cm,

Fr. 150.-
KURTH

S

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

S Lausanne -^

J'achète, j'échange et
je vends

PATINS
de hockey et artistique.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel Ci ty )

Tél. 5 15 82

(

SOCIÉTÉ PHILATÉLI QUE DE NEUCHÂTEL |
A l'occasion de son exposition du 10 mars E
1963 à la Rotonde , la S. P. N. organise, à I
l'intention des jeunes philatélistes, un

CONCOURS GRATUIT j
dont le règlement est à la disposition des | j
Intéressés à la librairie PAYOT, rue des I j
Epancheurs, et à la Papeterie BICKEL, i ]
place Numa-Droz, où des exemples sont |

_ mÈÊmhmmwmMmmmMmm mKÊBi

ACHATS
bijoux, or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A donner contre bons
soins

CHIENNE
(lucernolse) affectueuse
et tranquille. Tél. 5 99 71.

A LA PRAIRIE
tous les Jours

choucroute garnie
sur assiette, Fr. 3.50

i ] Profondément touchée par toutes les I
j I marques de sympathie qui lui ont été I
Sa témoignées, la famille de

| i Mademoiselle Elvina GRETILLAT
I remercie tous ceux qui , de près ou de i.
<| loin , lui ont témoigné leur affection.
[. ] Coffrane, janvier 1963.

6BUH ĵ i«u>^waw.i.iiflii <_init»iiw_i tii wu»_;wj__g_j.

[

Monsieur Fernand GRETILLAT
et fami l le ,

profondément touchés par les nombreux tc-
reçus lors dumoignages de sympathie

grand deuil qui vient de les frapper , remer-
cient toutes les personnes qui les ont en-
tourés par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leur présence aux obsèques, et les
prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

Coffrane , janvier 1963.

WmmmmmmKMœmmmBmmmmmUmWÊmm

I

Très touchée par les nombreux témoigna- I
ges de sympathie qu 'elle a reçus , la famille I

Madame Samuel RENAUD-VOLGA
remercie toutes les personnes qui ont pris I
part à son grand deuil et leur exprime sa |
profonde gratitude.

Couvet , 23 janvier 1963.

Maison de la place engagera , au printemps
prochain,

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une jeune fille
ayant suivi, avec succès, une école secon-
daire.
Garanties d'un apprentissage de tout pre-
mier ordre.
Salaire mensuel, Ire année : Fr. lflO.—

2me année : Fr. 150.—
3me année : Fr. 200.—

Faire offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

Atrr^  ̂
;r̂ y 

^OnM Ê̂  ̂Iffii ^̂ g! -«g««™(»p?
Confort et sécurité sur la neige
sans chaînes et sans pneus d'hiver

Citroën
1

vous l'offre
et vous invite à faire l'essai de ses voifures aux

Garages APQLL0 et de L'ÉVOLE S.A.
Neuchâtel Fbg du Lac Tél. 5 4816

VOYEZ NOS OCCASIONS GARANTIES

Nous cherchons, pour
notre commerce de bou-
langerie - pâtisserie - tea-
room , jeune fille sortant
de l'école et habitant à
Neuchâtel ou aux en-
virons comme

apprentie
vendeuse

H. Nussbaumer , Monruz
19, tél. 5 46 31.
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Utilisez le

/é ^b,// YT TEL . V^Sî/w/ (°38) 5 44 04 / °5 \o\

\0*\ NEUCHATEL J/^lw  ̂ y <&
pour acheter ou changer

votre voiture

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Réparations DALLES

Imprégraflon PLASTI QUES

58, Pierre-à-Ma.! TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moqu -eHe-Bouclé-Tuftin g

A vendre châssis

VW
avec boite à vitesses et
moteur j
une voiture

CITROËN 2 CV
1859, 50,000 km ;
une voiture

MORRIS 850
type fourgonnette , 1960 ,
27,000 km. Facilités de
paiement. Reprises. Tél.
(038) 7 13 36.

On cherche à acheter
une carrosserie

VW
en bon état. Tél. (038)
7 13 36.

Magnifique occasoln
VW

avec moteur

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

Poissons frais
recommandés cette semaine

FILETS DE CARRELET
Fr. 4.— le % kg

FILETS DE MERLANS
Fr. 3.50 le >A kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

mMwwmwmmmmuwBmmimBBWBr

^C'IrVlU^rX'O précise :

¦ Bl vous avea des bourrelets & la taille '
¦ Si vos hanches sont trop fortes | ; ^H i
¦ Si vos cuisses sont trop grosses . WË 0kf i§il \S_ \ \¦ SI vos genoux sont empâtés ..". IjHjBi!
¦ si vos chevilles sont épaisses r ," Ifi y
m Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète i , :¦ ; imÊ
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans i Hf ij
douleur (soins par aéro-vibrations). HPJP^HBWM '

Institut Bourquin, Neuchâtel BBI
BIENNE , Uraniahaus, place de la Gare 1 -_-_-_--El_H_^____B__5_^___n^____l

Tél. (032) 3 81 18 1Ka 2g l24
BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

Profitez de nos magnifiques

sacs de dames
n iiiifTnPfifo

soldés à bas prix

3.- 5.- 750 10.-
BIEDERMANN

Maroquinier Neuchâtel

A VENDRE
1 buffet de service ; 1
paire de souliers de ski
No 39. — Tél. (037)
8 46 19. 

Le Conseil général de Colombier
examine ce soir le budget 1963
Le projet de création d'un centre scolaire

secondaire sera examiné
(c) L'ordre du jour de la séance de Jeu-
di prévolt l'examen du budget , ainsi que
différents autres points, qui font que la
séance sera assez chargée. I_e budget est
déficitaire.

Le budget 1963 préesnte un total de
recettes de 664 ,118 fr., contre un total
de dépenses de 672,697 fr. 95, d'où défi-
cit présumé de 8579 fr. 95. Relevons par-
mi les divers postes,' les différences no-
tables suivantes :

Immeubles productifs : La buanderie
communale n 'étant plus utilisée que par
une personne, la mise à disposition est
supprimée à partir du 1er janvier 1963.
Le bâtiment sera aménagé en cuisine mi-
litaire et mis à la disposition de la troupe
pour les mobilisations et cours de répé-
tition.

Impôts : Le produit net passe de 415,000
fr. environ pour 1061, h 462,900 fr. de-
mandés en 1963, soit une augmentation
de 47,900 francs.

Services industriels , administration géné-
rale : Une somme de 2500 fr. est destinée
à l'achat d'un fourgeon fermé qui servira
de vestiaire et d'entrepôt de matériel et
outillage sur les chantiers.

Service des eaux : Une somme de
1200 fr. est prévue pour l'amélioration du
Captage de Bregot. 1300 fr. sont prévus
pour l'extension du réseau du chemin de
Notre-Dame en direction de Planeyse , où
diverses constructions sont projetées.

Service de l'électricité : L'amélioration
de l'éclairage de la rue Basse est au bud-
get par 6700 francs.

Immeubles non productifs : Sous rubri-
que : entretien collège et halle de gymnas-
tique, une somme de 4000 fr. est au bud-
get pour l'achat d'une nouvelle machine
a nettoyer et laver les fonds.

Instruction publique: Il a été tenu comp-
te de l'engagement d'un nouveau membre
du corps enseignant qui se révélera né-
cessaire pour la rentrée du printemps .
Un montant de 8300 fr. est supputé pour
le renouvellement du mobilier d' une classe.

Travaux publics : Une somme de
30,000 fr. est fixée pour le surfaçage des
rues Basse et Creux-du-Sable. Le mon-
tant donné pour la signalisation routière
a été majoré en prévision des modifica-
tions qui seront nécessaires par l'applica-
tion de la nouvelle loi fédérale sur la
circulation routière. Sous travaux spéciaux ,
11 a été prévu un surfaçage du chemin
du Rosy, entre les ponts des voles ferrées
Neuchâtel-Lausanne, et Neuchàtel-Val-
de-Travers. Ce chemin , de par sa sinuo-
sité et sa déclivité nécessite un entretien
coûteux qui peut être supprimé. D'autre
part , il est prévu une somme de 7000 fr.
pour la construction d'un mur au chemin

de Belle-Vlsta , en prévision de la cons-
truction de la nouvelle route projetée.

Dépenses diverses : La somme de 3000
fr. prévue pour les frais de P.A., repré-
sente les honoraires et frais nécessités
par la création d'un organe de protection
civile adapté au village.

Le Conseil général aura ensuite à se
prononcer sur le projet de convention re-
latif à l'institution d'un centre scolaire
secondaire à Colombier. Ce projet se mon-
tant à 3,500 ,000 fr., demande qu 'on y
prête attention. Il y a des avantages et des
inconvénients. Les partisans convaincus du
centre scolaire fixé à Colombier argumen-
tent que le centre scolaire à, Colombier
éviterait aux élèves de notre contrée des
parcours quotidiens longs et fatigants.
Il permettrait également de créer un «es-
prit de collège» qui n 'existerait certaine-
ment pas au chef-lieu où des élèves de
régions différentes seraient réunis. D'autre
part , Il convient d'ajouter qu 'il y a ici
d'excellents instituteurs et Institutrices ,
capables de donner un enseignement équi-
valent à celui qui serait donné à Neuchâ-
tel. Les opposants à ce projet pensent
qu'il serait, préférable de fixer l'école se-
condaire régionale à Neuchâtel , pour des
raisons de simplification et parce que l'en-
seignement qui y serait donné pourrait
être plus complet. C'est en prévision de
l'Introduction de la nouvelle loi sur l'en-
seignement secondaire que les communes
d'Auvernier . de Bevaix , de Bôle , de Bou-
dry, de Colombier et de Cortaillod se sont
réunies , et ont décidé d'engager des pour-
parlers pour la création d'un centre sco-
laire secondaire à Colombier , projet qui
sera soumis à l'appréciation du Conseil
général.

Le Conseil général se prononcera encore
sur l'ajustement de la caisse de retraite
du personnel communal , la création d'une
assurance-invalidité en faveur du person-
nel communal , un don de 6000 fr. h l'hos-
pice de la Côte, un achat d'une parcelle
de terrain de 301 m2 , ainsi que sur la
modification de dispositions du règlement
général de police, du 2 mal 1944.

Khrouchtchev cherche à décharger
l'atmosphère au sein du bloc communiste

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En outre , dans son discours , il s
blâmé non seulement le « dogma-
tisme » et le « sectarisme » chinois ,
mais aussi l'attaque « inut i le , dép lo-
rable et dangereuse » de la Chine
rouge contre l 'Union indienne.  De
surcroît , Ulbricht  a nommé ces
pays « les deux grandes puissances
de l'Asie », les plaçant ainsi sur le
même plan.

Gagner dn temps
Khrouchtchev lui-même a encore

renchéri. Sans nommer la Chine , il
l'a condamnée franchement , en pa-
roles mesurées , mais sévères. Néan-
moins , M. « K » ne veut pas pren-
dre la responsabilité d' une rupture
définit ive.  C'est pourquoi — à con-
dition que le leader ship, idéologi-
que et pol i t ique , de Moscou soit re-
connu — il of f re  k Pékin une lon-
gue trêve qui précéderait le jour ,
peut-être lointain , de la réconcilia-
tion. Si Mao acceptait pareils ter-
mes , ce serait un genre d 'humil ia-
t ion ; s'il ne les accepte pas , les
torts retomberont sur lui. La ma-
nœuvre de Khrouchtchev est habile,
le moins elle permet de> gagner du
temps.

M. « K » rentre les griffes
C'est avec une adresse analogue

et plus d'insistance encore que
Khrouchtchev a plaidé la cause de
1B « coexistence pacif i que » avec le
monde libre. Visiblement la situa-
tion éennomique de l'URSS exige
que cette coexistence — pratique-
ment déjà en cours — soit consoli-
dée et universel lement reconnue.
Aussi veut-il la faciliter. Evidem-

ment, sans mettre son prestige en
danger. Celui de ses satellites le pré-
occupe fort peu. Walter Ulbricht
vient de l'apprendre à ses frais. Pen-
dant  quatre ans , sur l'ordre de
Moscou , il a bataillé pour la signa-
ture immédiate d'un traité de paix
entre les alliés de la grande guerre
et les deux républiques alleman-
des. Maintenant  on n 'en parle plus,
fère ne pas envenimer l'affaire
D'une façon évidente , M. «K» pré-
de Berlin. Qui plus est , il conseille
aux Allemands de l'Est de se tenir
tranquilles et de penser surtout à
leurs problèmes économiques. C'est
clair : le maître du Kremlin joue ,
pour le moment , la carte des bons
rapports avec l'Occident. Il rentre
ses griffes. Les subalternes n 'ont
qu 'à s'adapter.

Un libéralisme inattendu
Il joue également la carte d'un

certain desserrage de l'étau du mar-
xisme traditionnel.  Son atti tude à
l'égard des promoteurs des « com-
munismes nat ionaux » n 'a jamais été
aussi indulgente. «Aucun parti n 'a le
droit rie déterminer de l'extérieur
la politique d'un autre parti », vient-
il de dire , manif es tant  un « libéra-
lisme » ina t tendu.

Ce sont surtout Tito et , en second
lieu , Gomulka qui profi tent  de ce
vent nouveau. De fait , pour la pre-
mière fois depuis 1948 , une déléga-
tion yougoslave a été conviée à un
congrès dans un Etat socialiste. Ce-
la étonna fort certains délégués de
l'Amérique latine.

Quant à Gomulka — pourtant  ré-
vis ionnis te  — il est t ra i te  avec beau-
coup d'égards. Au cours du congrès,
on a men t ionné  son nom immédia-
tement  après celui de Khrouchtchev.
Et c'est à côté de ce dernier qu 'on
lui a désigné son siège. Tout cela
compte au-delà du rideau de fer.

Menacé par le schisme chinois et
surtout pressé par les d i f f i cu l tés  éco-
nomiques , Khrouchtchev  a besoin
d' une détente  i n t e r n a t i o n a l e , mais il
cherche aussi à décharger l'atmos-
phère en URSS et au sein de son
bloc. Dans ce but , il se donne les
apparences d'un partisan de la
transformation du « communisrr.e
axiomat ique  » en communisme mo-
derne et flexible.

M.-I. CORY.

Assemblée générale
du Chœur d'hommes

(c) L'assemblée annuelle du Chœur
d'hommes s'est déroulée samedi après-
midi à l'hôtel de la Croix-d'Or , sous
la présidence de M. Charles Veuve ;
Vingt-deux membres étaient présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, . lu par M. François Diacon , est
accepté, puis M. Veuve donne connais-
sance de son rapport.

D'une manière générale, l'année a été
bonne. A part les répétitiions hebdoma-
daires, le Chœur d'hommes a prêté son
concours à, plusieurs manifestations. Il a
entre autres chanté pour les 90 ans de
Mme Passnacht , à Saint-Martin , et de
M. Ernest Christen , k Chézard. Il a natu-
rellement pris part à la fête de district ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Il est rendu hommage à. la mémoire
d'un vétéran et membre fondateur de
la société , Auguste Veuve , décédé en
octobre dernier.

Pour terminer, le président remercie
M. Henri Vauthier , directeur , pour toute
la peine qu 'il se donne pour notre cheeut
et recommande la fréquentation régu-
lière aux répétitions et aux exécutions.

Le caissier Henri Haemmerll donne un
aperçu de la caisse et ries comptes qui
bouclent par un léger boni. Ces comptes
sont adoptés.

Les nominations statutaires n 'apportent
que peu de changement dans la compo-
sition du comité, qui sera constitué comme
suit : président : Charles Veuve ; vice-
président : Willy Oraf ; secrétaire : Pierre
Blandenier ; caissier : Henri Haemmerll ;
membres : Gérald Monnier , Michel Rlsold
et Jean-François Diacon. Le banneret sera
M. Maurice Lorimler.

Par acclamation , M. Henri Vauthier est
confirmé dans ses fonctions de directeur.

Les moyens financiers de la société
étant des plus modestes et le remplace-
ment du piano utilisé pour les répétitions
devenant urgent , la société prend la
décision de renoncer à participer à la
prochaine fête cantonale.

La partie officielle de cette séance se
termine à 16 h , mais les discussions se
poursuivent dans la meilleure ambiance,
autour du verre de l'amitié.

TES RACTS-GElVEVEYS
Soirée de la Société féminine

de gymnastique
(c) Samedi dernier , la Société féminine
de gymnastique a présenté une soirée fort
réussie. Les productions se sont données
devant une salle remplie et le program-
me était de très bonne qualité.

La section s'est présentée avec les pu-
pillettes et les pupilles qui formaient un
agréable groupe.

Ballets gracieux, exercices divers
étaient entrecoupées par des productions
musicales des <_ Quatre diables noirs » de
la Chaux-de-Fonds, guitaristes fort ap-
préciés.

Des remerciements ont été adressés à
tous les organisateurs, notamment à Mme
Malllardefc , cheville ouvrière de toute la
mise en scène.

CIIÊZARD-SAÏIVT-MARTIÏVA LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Samedi soir , la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a tenu son assem-
blée administrative annuelle à la halle
de gymnastique de Chézard , sous la pré-
sidence de M. Georges Loup.

Après avoir salué et remercié les Invités
et les membres présents, le pasteur Perrln ,
agent de la Croix-Bleue neuchâtelolse ,
fait une courte méditation.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée n 'appelle pas ¦ de remarques. Le
rapport du caissier donne un aperçu de
la situation favorable des comptes , et
11 est adopté.

Dans son rapport présidentiel , M. Loup
relève que les répétitions ont été au
nombre de 45 , et que la fanfare a parti-
cipé à 15 services divers, dont sa parti-
cipation à la fête cantonale à la Chaux-
de-Fonds.

L'assemblée passe ensuite aux nomina-
tions statutaires et renouvelle par accla-
mation son directeur , M. Raoul Blande-
nier. M. Georges Loup ne pouvant plus
assumer la présidence, 11 est remplacé par
M. Jean-Jacques Diacon, Les autres mem-
bres du comité seront MM, Gérard Cortl ,
Jean-Daniel Blandenier , Francis Ruchtl ,
Serge Corti , René von Kaenel et Georges
Loup.

En fin de séance, le président pro-
cède à la proclamation du palmarès et
félicite les membres suivants pour leur
longue et fructueuse activité : Roger Corti
pour 20 ans d'activité, Emile-Henri Du-
bois, Georges Loup et Jean-Fredy Loup
pour 30 ans d'activité , Paul Perret pour
35 ans, Joël Cugnet pour 40 ans,
Reynold Zurcher pour 45 ans et Charles
Loup pour 55 ans, L'assemblée s'est ter-
minée par la projection de deux beaux
films.

GEIVEVEYS-snr-COFFRAÏVE
Une très belle conférence

( c )  A la f in  de la semaine  dernière, la
Société d'émulaHoO avai t  organisé une
conférence à l'hôtel des Communies.

Le sujet ? L'Egyp te. Il# appar tenai t
à M. A. Skynazy tle le' développer ,
ayant séjourné dans le pa3's durant
près de 40 anis.

M. A. Sk ynflzy, après avoir  dû quit-
ter l 'Egypte , se trouve actuellement
dans  notre  vi l lage , et il a a imablement
répondu à l ' i n v i t a t i o n  rie la société or-
ganisatr ice.  Le conférenc ier , très dé-
tendu , voire souriant , aborde ce sujet
très pa r t icu l ie r : «Qu 'é ta i t  l 'Egypte
sous Farouk  ? qu 'est-cl le  devenue sous
N a s s e r » ?  Est-ce mieux ou p ire ? M.
Sk ynazy après avoir  situé l'Egyp te, a
parl é de chaque époque en y don-
n a n t  quelques impressions person inel-
les. Belle  soirée , suivie par un public
des p lus intéressés

1 ECflWfrfWFPW
^§L Grand-Rue 2 M

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

A vendre, pour cause
de double emploi :

1 cuisinière
électrique

3 plaques , four avec ther-
mostat , tiroir , avec 1
fourneau tous combus-
tibles, plaque chatiffan-
te pouvant faire bloc
combiné ;

1 chauffage
Granum Lora

tous combustibles , émail-
lé brun ;

1 machine
à laver Hoover

bas prix. — S'adresser
à Pierre Perret , Rouges-
Terres 22 , Hauterive, le
soir dès 18 h 30.

Acompte Fr. 650.—
pour

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

A vendre

PEUGEOT 403
avec radio, modèle 1957,
en très bon état. —
Tél. (038) 9 16 32.

A vendre de première
main
KREIDLEB FLORETT

modèle 1961, 3500 km.
Belle occasion. — Adres-
ser offres sous chiffres
I H 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

A _%__ "
4j_ A vendre KM

i MG Magnette
' | modèle 1960
i I Voiture en parfait
! I état de marche.
: I Garantie sans acci-
i I dent. Prix très ln-
F H téressant. Essai sans
;¦ engagement. Facili-
| I tés de paiement.

;|MG MORRIS WOLSELEY
: Garage R. Waser
¦ Rue du Seyon 34-38

A vendre

VW de luxe
1959, en bon état , Fr.
3600.— Crédit. — Télé-
phone : 7 52 70.

A vendre

VW
de luxe 1959, toit ou-
vrant , en bon état gé-
néral. Tél. 7 71 94.

H \tf « Hi voitures M
§ d'occasion |
^HJ 

en étal de marche /̂3i
&A de Fr. 200 = à 300.- {S! M

Essais sans engagement Vvïïm 1&&
tâ-m Facil i tés de paiement QIIJU

U Garage Hirondelle Neuchâtel ||
^S Pierre Senn Pierre-à-Mazel 25 RSSj
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LE BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre, pour cause de
double emploi ,

entourage
de divan

avec coffre à literie ,
très peu servi. S'adres-
ser : Monruz 15, 1er éta-
ge, de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h 30.

f^̂  ̂ Névralgief
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TRAVERS
Cinéma scolaire

(c) Samedi soir a eu Heu au cinéma
de Travers une séance dont le bénéfice
sera versé au fonds des courses scolaires.
Une projection du film <_ La famille
Trapp » a eu Heu l'après-midi déjà pour
les enfants .

SAINT-CLAI.DE
Claude Jeambront

victime d'un accident
dû à la tempête

Mard i, vers 1B heures , deux conduc-
teurs des Rousses c i r cu la i en t  en sens
inverse dans le secteur balayé par la
v io l en t e  tempêt e  qui sévit achiel lement
dans le Haut-Jura. Arrivés à la hau-
teur du garage du Noirmônt , les deux
véhicules  se heurtèrent  de p lein fouet.
Claude .leamliront , champion de Fran-
ce de saut à skis, et sa fiancée furent
légèrement blessés, de même que l'oc-
cupant de 'l'autre voiture , M. Jou'ssia.



SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour à 13 h 30 , ville : prise à domicile,
4 fr. 50 et 2 fr. 50. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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CHAUSSURES SELF SERVICE
7, RUE DES EPANCHEURS

près de la place Pury, Neuchâtel
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B Un succès qui s'affirme...

1 Prolongation T semaine
I r du film sans précédent
I ipab dans I histoire
1 - ~̂ ~ .̂ du cmema
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H là faœ du monde
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BW'̂ ^̂^ ^^^ î^^^^^^BB_l -̂------__i___ _̂_____ ____ B̂B|_|WW__jii|lpi«|̂ ^

H LO€atlOn ; tous les jours de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h DèSTANS

Il PRIX DES PLACES: Ba.cons 5.- et 4.- I A T T E N T I O Ni TOUTES ^EU^I
F i  Parterre 3.50 et 3.- Ml I E H B I V H
fe -J _ strictement suspendues
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ÊÊ POUR LA BËROGHE i POUR LE VAL-DE-RUZ j
|| Samedi et dimanche, avec le fram de 23 h 30 Dimanche, départ place de la Poste à 23 h 25
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Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

)
gpp f̂lj Garage Hirondelle - Neuchâtel
SfkVvil P'erre SENN' Pierre-a-Mazel ' Tél. 5 94 12

^"S^'i m - i  Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

W9̂^m ^**JKi P 'esb •* saison de savourer
V_V i A _̂l nos délicieuses pommes

\jLm COX'S ORANGE
j^fe^_^^^S 

Demandez-les à votre
^^^^™^^^^^~ détaillant

\ \*_!_à\\\ \ V T_Hw

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansllla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansllla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et antl-
p (.logistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel
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êpf âw&d&jtmmeaétLte a nos rayons

g||b LINGERIE
!||l BONNETERIE

*_ .- J .- - v. i.

ChGITIIS GS 06 nUit crépon, courtes manches
Valeur jusqu 'à 17̂ 86 Soldé 10. " liU.̂

CnCnriISCS CI6 nUit flanelleHe % ou longue
tailles 40 à 50 Valeur jusqu'à 2^50 Soldé 10. " 13. "

ÇOmbin3lS OnS charmeuse ou nylon
Valeur jusqu'à 2^50 Soldé 3 5." # ." 10. ""

ChemiSeS de jOUr charmeuse ou nylon
Valeur jusqu'à Ĵ  Soldé 3." 5."

Quelques pyjamas coton 
 ̂ _ _-_ « _-

Valeur jusqu'à 2£<60 Soldé lO. " 15.-

W UIOtteS charmeuse, bords côtes ou forme large _ _
Valeur jusqu'à 4j9(5 Soldé _£^0 3."

EnSemDieS ny'on 2 Pièces' chemise et déshabillé _ _
Valeur $%C- Soldé 45."

BONNETERIE
SlipS mousse Valeur jusqu'à 3^9<5 Soldé 2.- 150

SHpS Pure laine Valeur IÇMUt) Soldé ©.«

Chemises de jour ^ _ ame valeur jusque ijMtô soldé 6.- 3.-
tailles 42, 44, 46

SpenCerS laine en rose- tailIes « et 46 Valeur ip̂ tô Soldé fi.-

CUlOtteS ,aine et mi-laine, tailles 40 et 42 _r j a
Valeur jusqu'à 1j>8t) Soldé ©.- 4.-

NEUCHÂ T EL

Conseil gênerai
de Corcelles-Cormondrèche

(c) Le Conseil général a tenu séance mer-
credi soir, sous la présidence de M.G. Dar-
bre, qui annonça la démission de MM. J.-
P. Pingeon et M. Cornu. H souhaita la
bienvenue à leurs remplaçants, Mme B.
Benguerel — aussitôt fleurie par son parti
— et M. J.-P. Ruedin.

Budget pour 1963. — Le rapport du
Conseil communal à l'appui du budget
n'appelant pas de remarques quant au fond ,
on passe tout de suite à l'examen des
divers chapitres. Les rentrées d'impôts sont
supputées à 351,000 fr ; les services in-
dustriels rapporteront 205,600 fr. et le
fonds des ressortissants, où les forêts font
la grande part, 125,000 francs. A noter
que par rapport aux comptes de 1961 cet-
te somme est inférieure de 35,000 fr „ le
marché des bois étant saturé, d'où une
estimation prudente. Aux dépenses, l'admi-
nistration coûtera 152,600 fr., l'instruction
publique 259 ,160 fr., et les travaux publics
117,000 fr., les divers postes mis sous po-
lice 42,500 francs.

Certains conseillers n'ont pas manqué de
faire remarquer qu 'avec plus d'un million
d'emprunts, les charges tant en intérêt
qu'en amortissements arrivant à 83,000 fr.,
auxquelles s'ajoutent des attributions à di-
vers fonds pour 39.000 fr., il faut songer
à la prudence et ne voter des crédits en
cours d'exercice qu 'en cas de nécessité.
Ils demandent à l'exécutif un plan précis
des dépenses futures à envisager. Le chef
des finances le pense aussi et articule le
chiffre de 2 millions comme plafond à
l'endettement de la commune.

Ensuite, divers orateurs se sont expri-
més : pour demander des pistes de luges
pour les enfants ; pour protester contre
le travail Imposé à la commune par les
trams dont les triangles repoussent toute
la neige sur les trottoirs rendus ainsi Im-
praticables, ce qui donne un surcroit de
travail aux cantonniers. Un conseiller se
fait le défenseur des huit commerçants,
épiciers , boulanger , coiffeur , boucher , etc.,
auxquels une Interdiction de parquer le
long de la rue qui de Peseux va à la
poste de Corcelles, cause un grand pré-
judice , et demande que soit inscrite une
autorisation de 15 à 20 m. Une zone bleue
étant prévue au village , on demande l'a-
grandissement du parc de la rue du Petit-
Berne.

N'empêche qu 'en 45 minutes, le budget
est passé au crible et accepté à l'unani-
mité, avec un déficit présumé de 35,830
frnn r.s

Don à l'hospice de la Côte. — Un don
de 12,000 fr. à cette institution pour lui
permettre de faire face à ses travaux

d'agrandissement, est voté à l'unanimité.
Mobilier scolaire — Il en va de même

d'une somme de 41,500 fr. portée au comp
te général de la construction du collège,
destinée à l'achat de mobilier et à diver-
ses dépenses telles que la lustrerie. Cer-
tains s'étonnent que le poste lumière soit
exclu de la subvention de l'Etat pour la
nouvelle école.

Un très intéressant rapport du directeur
des bâtiments sur l'état des travaux fait
connaître que jusqu 'Ici , et malgré les haus-
ses intervenues, les dépassements n'excè-
dent pas 7 %.

Pour un jardin d'enfants. — Une motion
demandant le soutien de la commune , par
une subvention annuelle, pour permettre la
viabilité d'un jardin d'enfants, est dévelop-
pée avec beaucoup d'éloquence et de per-
suatlon, sur la base d'une étude fouillée
et d'une enquête auprès de vingt com-
munes. Elle prévoit une classe (âge de 5
à 6 ans), et des écolages de 10 à 30 fr.,
à la charge des parents, et selon un ba-
rème qui a fait ses preuves ailleurs.
La motion est acceptée à l'unanimité.

Divers. — Une cession de terrain de
60 m2 à Porcena est acceptée , non sans
quelques observations, puis un rapport avec
arrêté présenté par un conseiller général ,
relatif à l'augmentation d'une pension , ne
reçoit pas l'agrément du conseil qui le
repousse à une forte majorité.

Puis ce fut la « verrée » traditionnelle
qui , quoique tardive , permit à tous les
membres de déguster très fraternellement
d'excellents rouges 1961.

MARIN
Projection de diapositifs

fc) En comp lément à l' exposition d'e
photo grap hies , la Société d 'émulation
_t fa i t  projeter vendredi dernier , dans
la salle communale , près de cent cin-
quante diaposi t i fs  en couleurs pris
dans  la région par des amateurs. Le
public a pu ainsi  admirer de magni-
fi ques clichés dont  une  b onne  par t ie
représentaient la Tène et la Pointe-de-
Marin.

AUVERNIER
L'Amicale des pontonniers

a 43 ans
Samedi dernier une vingtaine de

Joyeux pontonniers se sont retrouvés dans
un hôtel d'Auvernier autour d'une table
bien garnie. Après la guerre de 1914-
1918, en 1920 exactement , ces soldats
ont formé une « Amicale » où l'amitié
est fidèlement cultivée et ravivée cha-
que année. Samedi, c'était la 43me ren-
contre 1

BOUDRY
Prolongation

des après-midi de sport
(c) La semaine dernière, le président de
la commission des courses, M. Gacon,
assisté de M. Barbier s'étaient réunis
avec le corps enseignant pour examiner
de quelle manière on pourrait faire bé-
néficier les écoliers de l'hiver favorable.
Deux après-midi de sport , sous la con-
duite du corps enseignant, avalent été
accordés. Vu les conditions exception-
nelles d'enneigement, la commission sco-
laire , sous l'instigation de M. Heger ,
président, a décidé de libérer les élèves
chaque après-midi dès 16 heures, durant
toute la semaine. Cet hiver rigoureux ,
plaie pour l'automobiliste, aura néan-
moins fait d'innombrables heureux.

Commission scolaire
(c) Avec un ordre du jour copieux, la
commission scolaire s'est réunie mardi
dernier sous la présidence de M. Roger
Dubois. Lequel a ouvert la séance en rap-
pelant la mémoire de M. Francis Thomet,
qui fut membre et secrétaire dévoué de
la commission de 1956 à 1962.

L'organisation du cours de ski annuel
a été mise au point. Il se fera au mois
de février , dès que les circonstances cli-
matiques le permettront. C'est encore une
fols aux Bugnenets que se rendront nos
élèves de la 4me à la 9me année, les au-
tres classes, durant cette semaine-là, se-
ront invitées à se livrer aux plaisirs du
patin et de la luge.

Un problème important a préoccupé
ensuite la commission, celui du dédou-
blement éventuel de la classes de Ire an-
née. En effet , dès la rentrée du prin-
temps 1963, l'effectif de cette classe comp-
tera plus de 40 élèves dont 15 de langue
étrangère. La commission unanime décide
de demander au Conseil communal, l ou-
verture d'une classe supplémentaire qui
serait confiée à une institutrice connais-
sant le français et l'italien. Cela néces-
sitera la recherche d'un local , baraque-
ment ou toute autre salle disponible avec
l'indispensable ameublement. Ce qui dé-
montre une fois de plus l'urgence à hâter
les travaux d'études actuellement en cours
pour la construction d'un centre scolaire.

La commission prend acte que M. Sol
Pomerans, un Suisse venu de Lyon , sera
à la tête de la classe de 9me année jus-
qu 'au printemps.

A l'occasion du 3 février, les classes
visiteront des fabriques et usines diverses
à Neuchâtel et à Saint-Biaise.

Un concours de dessin ayant été orga-
nisé durant cet hiver , la commission a
récompensé les élèves dont les travaux
ont été remarqués : 1. Catherine Quélet ;
2. Micheline Dessoulavy et Antoinette
Zwahlen , puis Clairette Beljean , Eliane
Pierrehumberfc et François Robert. Les
prix seront distribués à fin de l'année
scolaire.

ENGES
Sports d'iiivcr

( c )  Si les dernières chutes de neige
ont rendu d i f f i c i l e  la tâche des services
de déblaiement elles ont f a i t  la joie
des gosses qui , mal gré le froid , se
livrent avec enthousiasme à leurs
sports  favoris  : ski et luge.

Les écoliers ont fa i t  dernièrement
une jol ie excursion à la Dame , sous lo:
conduite  de M . R. Geiser. C'est sons
sa direction également que les grands
élèves se sont rendus aux Bugnenets.

Cette intense et saluliùre activité
sportive s 'est malheureusemen t soldée
par quelques fou lure s  et autres en-
torses sans gra vité ou le bris de di-
verses lattes l

Petites misères qui seront vite ou-
bliées , d' autant plus que l'hiver ne
semble pas être près de sa f i n ,

COLOMBIER
Une retraite à l'arsenal

(c) M. Marcel Augsburger, chef d'ate-
lier à l'arsenal , a été mis au bénéfice
de la retraite à la fin de l'année pas-
sée. Au cours d'une sympathique céré-
monie présidée par M. J.-L. Barrelet ,
conseiller d'Etat , chef du département
mi l i t a i r e , en présence de l ' intendant
de l'arsenal et de tout le personnel ,
M. Marcel Augsburger , qui était entré
au service de l'arsenal il y a 46 ans,
a été fêté et remercié pour sa belle
fidélité à l'arsenal. Chacun lui a en-
suite souhaité une belle et longu e re-
traite. Le nouveau retraité est mem-
bre du Conseil général de Colombier ,
qu 'il a présidé en 1961, il est également
présiden t des sociétés locales de Co-
lombier.

SA1NT-BLAISE

Les bases biologiques de la personnalité
LES C O N F E R E N C E S

par M. Jean-Georges BJER
C'est un exposé à la fois savant et

caustique qu'a fai t  lundi soir , à l'Aula
de l'Université, M. Jean-Georges Baer
sur les bases biologiques de la person-
nalité. Vers la fin du siècle dernier,
une dame anglaise à laquelle on exp li-
quait les idées de Darwin sur l'origine
de l'homme s'est exclamée : « Descendu
du singe I Ma chère , nous espérons que
ce n 'est pas vrai. Et si cela l'était ,
prions Dieu pour que cela ne s'ébruite
pas I s

Cette excellente dame n'avait pas be-
soin de tant s'inquiéter, car par son
développement cérébral , l'homme oc-
cupe une place à part parmi les êtres
vivants ; il est le seul être qui sache
qu'il sait , le seul qui ait la connais-
sance du bien et du mal , et le seul
qui ait réussi à s'affranchir , dans une

certaine mesure, de son milieu et à
se soustraire, en partie du moins, à
l'évolution,

* * *
Le père Grégoire Mendel est le pre-

mier qui ait démontré la nature parti-
culière du matériel héréditaire . Puis
un jeune chimiste bâlois , Frédéric Mies-
cher , isola vers 1865 ,des corps de com-
position nouvelle, nommés acides nu-
cléiques. A partir de là, les recherches
se poursuivirent à l'échelle moléculaire,
où l'on trouve le noyau, baignant dans
le cytoplasme. Le nombre des chromo-
somes est constant dans un même or-
ganisme , en sorte que chaque fois
qu 'une cellule se divise pour en former
deux nouvelles, les chromosomes se dé-
doublent suivant leur longueur , et par

consé quent chaque nouvelle celW e en
reçoit ainsi le même nombre.

Tous les organismes se reproduisant
sexuellement sont produits à partir
d'une seule cellule appelée œuf , lequel
résulte de la fusion de deux cellules,
l'une  maternelle , l'ovule, l'autre pater-
nel i le , le spermatozoïde, lesquelles assu-
rent a ins i  aux descendants la trans-
mission des caractères héréditaire s dont
elles sont les porteurs. M. Baer montre
ensuite sur des exemples, à quel s ré-
sultats aboutissent ce» mécanismes.
Ainsi , pour la couleur des yeux , les
grands-parents ayant des gènes bruns
et bleuet bleu , les parenfs ont les yeux
bruns , et chez les petits-enfant s on
trouve le gène brun pour une propor-
tion de trois quarts , de gène bleu réap-
paraissant pour une proportion d'un
quart .

L'hémophilie aussi présente des phé-
nomènes bizarres, les mâles seuls étant
hémophiles, et les femmes étant con-
ductrices du caractère défectueux. Le
dal tonisme est également lié à un chro-
mosome sexuel . La plupart des muta-
t ions  connues , en ce qui concerne
l'homme, se traduisent par des tares
affectant certains organes. Dans les
cas de mongoli sme, on trouve toujours
une tri plication d'un chromosome, en
sorte que les enfants atteints de cette
maladie possèdent 47 au lieu dte 46
chrosomes.

M. Baer aborde ensuite le domaine
de la microbiologie , le chromosome
étant constitué par des microfibrilles
à structure spiralée. Par l'étude de ces
phénomènes , on parvient à comprendre
pour quelle raison il ne peut exister
d'individus ¦ identiques , si bien , par
exemple , qu 'il est impossible de greffer
ne fût-ce que la peau d'un individu
sur un autre. Une seule exception : les
jumeaux qui sont en réalité un seul
individu tiré à deux exemplaires et
par conséquent toujours de même sexe.

Les lois de la généti que ne peuvent
être appli quées qu 'à un grand nombre
d'individus. Le système des castes hin-
doues est probablement la p lus grand©
expérience généti que fai te , sans doute
involontairement , sur l'homme ; elle
s'est soldée par un échec. Le but de
l 'hindouisme était de créer des variétés
humaines spécialisées , mais l'avenir de
l'eugénism e est ailleurs.

L'évolution de l'humanité dépendra
toujours de génotypes équilibrés, en
harmonie avec leur milieu ; l'avenir de
l'humanité ne sera jamais  autrement
déterminé que par un sens éclairé de
responsabili té de la génération pré-
sente envers les générations futures.

Et M. Baer conolut en disant : Ce ne
sont pas les paroles d'un moraliste,
mai s d'un biologiste.

P.L.B.

L'architecture romane
dans l'Italie méridionale

Conférence de M. Valerio Mariani à la Dante Alighien
C'est à un passionnant voyage d'artiste

et d'historien que nous a convié M. Va-
lerio Mariani. Les Fouilles ! L'antique
Apulie I Cette Italie du sud, qui est restée
si longtemps en dehors du rêve touristique
italien. Son climat est méridional non par
le charme des saisons douces, mais par
la rigueur des étés brûlants. Son histoire
est faite d'invasions, de grands mouve-
ments de peuples, histoire bouleversée, tra-
gique, mais si lointaine ! H y manque ces
deux siècles de la Renaissance qui sont le
lieu de nos grands enthousiasmes, le do-
maine où nous exerçons nos facultés nais-
santes de critiques d'art...
Il se trouve pourtant chez nous des ama-

teurs fervents du mezzogiorno, qui n 'ont
certes jamais regretté leur préférence.
Ceux-là auront eu d'autant plus de plai-
sir à suivre le savant professeur de Na-
ples dans son itinéraire apulien. Certes
un voyage de ce genre dans une seule
province, mais médité et attentif peut en
apprendre plus que huit jours d'autocar
à travers toute la péninsule.

C'est une civilisation nationale qui s'est
développée dans les Fouilles au Xle et
au Xlle siècle, et le style roman répandu
dans toute l'Italie par les maîtres lom-
bards a trouvé là le terrain d'un épanouis-
sement original. L'origine de cette renais-
sance, car c'en fut bien une , est tout d'a-
bord dans les souffles venus de ce haut
lieu qu'est le sanctuaire de Saint-Michel
de Gargano, mythique et religieux ; elle est
dans le passage continuel des croisés et le
brassage des populations ; dans l'im-
portance commerciale des villes mari-
times, porte du Levant ; mais aussi chez
les habitants eux-mêmes, dans un génie

particulier de la construction visible déjà
dans les fameux « trulli ». Et le grand
sculpteur qu 'on a appelé Nicolas de Pise
venait de Bari.

L'esprit des diverses rades qui ont pé-
nétré les Fouilles parait dans l'étonnante
variété de la décoration architecturale.
Mais parmi ces influences créatrices il
n'en est pas qu'on puisse attribuer aux
Normands, peuple guerrier et politique
et non artiste, et c'est très Improprement
qu 'on donne parfois leur nom à l'archi-
tecture romane du Midi. Quant aux ca-
ractères généraux de cet art, M. Maria-
ni les a fait ressortir de la façon la
plus suggestive dans son exposé enrichi
de tant de clichés heureusement choisis.
Ainsi, l'énormité du transept , la galerie
extérieure qui relie le transept et le por-
che, forment une ligne d'arcades du plus
bel effet au-dessus de celle des bas-côtés;
enfin la tendance singulière " à placer très
haut la rosace, qui se trouve enfin logée
dans l'extrême angle du pignon, laissant
parfois au-dessus des arcades du porche
une grande surface nue d'un effet pour
nous assez Inattendu. Ainsi , comme nous
avons déjà suivi M. Mariani à travers
les villes romaines et l'art baroque , il
nous a guidés à Barl , Bltonto, Tranl ,
Ruvo, Troia et enfin à Castel del Monte ,
gothique déjà , mais somptueuse résiden-
ce, palais plus que château, sorte de Ver-
sailles du Moyen âge.

Le brillant conférencier a été chaleureu-
sement appl audi , par le bel auditoire qu 'il
avait attiré au musée malgré le froid, la
neige et la bise, comme il le sera, et nous
souhaitons que ce soit bientôt, lorsqu'il
nous fera le plaisir de revenir.

A. L.
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BEAU CHOIX DE 

CARTES DE 
VISITE

! Conservatoire de musique, Neuchâtel ; y Gitans aux Haiies y à l'imprimerie de ce journa l
SALLE DES CONFÉRENCES ! 

Vendredi 1er février, à 20 h 15 )

R É C I T A L
PASCAL SIGR1ST

j pianiste • . , • (

j pour l'obtention du prix de virtuosité J
] Oeuvres de BACH , BRAHMS , CHOPIN, RAVEL {

Piano de concert Steinway, de la Maison Hug & Cie j
' _

Prix : Fr. 3.— et 4.— (taxe comprise) Etudiants et J.M. Fr. 1.50
i Location : H U G  & Cie (tél. 5 7212) ,
:¦ 
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SC'j $  8̂S§ilk \ ~̂î / extraordinaires. — Une brillante production où le « sus- l, «

P^ ^ N_H^ i --C3 pense » croît au fur et à mesure que se déroule le récit. j_H
|« ^% i JÈÊBm CINÉMASCOPE - COULEURS - Dès 16 ans. [ ¦  

j

R ^Hf^B lundi, mardi, mercredi , soirée à 20 h 30 foi

p5 j__y ||É Dans le cadra d'un festival Frank Capra PI

i r̂ kl Vous ne 
l'emporterez pas avec vous |

* ' . i|L«__Bl Ufji rflBOBT ^
ou can '* ,a'ce '* wit'1 you) " .

^̂ B'HBl -4 11-W k _B^^ _̂_F I F* J
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Buffet de la Gare - Saint-Biaise

MATCH AU COCHON
vendredi 25 janvier à 20h 30
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Hôtel National, Sembrancher
CAFÉ-RESTAURANT

Votre arrêt sur la route
de Verbier - Grand-Saint-Bernard

Réparations
et retournages

de costumes
et manteaux

pour messieurs
Tél. 5 34 62

/ Cinéma Capitale, Bienne \
Jeudi 31 janvier, à 20 h 15

CHRIS
BARBER'S
Jazz Band

with the sensational Blues Singer

Ottilie Patterson
Cartes de Pr. 4.60 à 9.50

chez Symphonia S. A.
'A 31, rue Centrale, Bienne

Tél. 3 71 23

On cherche hypothè-
ques de 150,000 à 200,000
francs sur Immeuble lo-
catif neuf ; possibilité
d'avoir

plusieurs
appartements

ou studios, Immeuble
bien situé, ascenseur,
vue Imprenable, toutes
communications sur pla-
ce, Neuchàtel-est. Adres-
ser offres écrites à D. B.
260 au bureau de la
Feuille d'avis.

tre la tuberculose
et environs

photographies
y JANVIER

j ^  Ligue con
| Neuchâtel
Pas de radio

SAMEDI 21

Enf ants de Neuchâtel et environs!

le quotidien illustré du soir
organise p our vous un

GRAND CONCOURS CO STUMÉ
LE SAMEDI 26 JANVIE R IMS, AU CASINO DE IA R OTONDE

l

avec de nombreuses attractions et un orchestre réputé
De nombreux et beaux prix vous attendent. Les con-
ditions et le règ lement paraissent chaque jour de cette
semaine dans /' « Express ».

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

CFF A

GARES NEUCHATEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Notre traditionnelle sortie « opéra » à la

&GRLR BE MILAN
Dimanche et lundi 3/4 février 1963

Au programme :

RIGOLETTO, de Verdi
Arrangement tout compris à partir de 168 fr.
Nombre de places limité — Carte d'identité
indispensable. Inscriptions jusqu'au 25 jan-
vier au Bureau de renseignements Neuchâtel-

Gare.

Jeune homme de 28
ans, bonne présentation,
possédant voiture, cher-
che jeune fille ou dame
pour

SORTIES
Discrétion assurée. —
Faire offres avec pho-
to à case 834, Neu-
châtel 1.
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Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
Tél. 5 42 71

DAME
dans la cinquantaine de-
mande rencontres ami-
cales, sorties soir ou di-
manche, avec dame ou
monsieur cultivé. Adres-
ser offres écrites à M L
285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Pour les repas, prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. Rognon

SALLE VALLIER
CRESSIER / NE.

Samedi 26 janvier 1963, dès 20 h 15

Grand
match au loto

organisé par les

SOCIÉTÉS DE MUSIQUE
ET DE TIR

QUINES FORMIDABLES
Frigidaire, transistor, montre,
appareil photographique,
jambons, plaques de lard ,
sacs de sucre, etc.



L A é SOCIÉTÉ
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3jFÇ AULA DE L'ECOLE
nbm* DE IMMERGE

r% * Ce soir, à 20 h 30
CONFÉRENCE

du major Benjamin Landis
USA 

Institut Richème
avise ses élèves qu'une deuxième soirée

« SPORTS D'HIVER »
a Heu de 20 h à 24 h ce samedi 26 jan-
vier. Tenue sportive recommandée.

Au Miroir Terreaux 7,
Nos SOLDES obtiennent

le plus grand succès
Nous sacrifions toutes nos plus belles

pièces à des prix incroyables.
Autorisation officielle.

VAUD : situation améliorée

£;?g;;::;.;ip ;%-  ̂ :: &¦¦

SUITE DE IA PREMIÈRE PAGE

Poux s'aventurer sur les routes ou-
vertes, la prudence s'impose. Il faut
être équipé de tout le matériel d'hiver
et avoir des chaînes à sa disposition ,
sinon , les conducteurs aventureux cou-
rent le risque de « s'enliser » en diffé-
rents passages et de gêner considérable-
ment le trafic.

De par la fermeture des routes que
nous venons de citer , plusieur s villages
sont encore coupés du reste du canton.

L'isolement le plus spectaculaire est
celui des loclaités situées sur les hau-
teurs de la Menthue où toutes les rou-
tes sont encore bouchées. Les villages
de Roveray, de Molodin , de Mezery et
de Chavannes-Ie-Chêne , notamment , sont
privés de courrier. Pour transporter le
lait , on a recours aux traîneaux. Le
service c!es routes espère dégager cette
région vendredi ou samedi , au moyen
des engins prêtés par l'armée.

Le chemin de fer secondaire Bière-
Apples-Morges , dont la circulation est
suspendue depuis lundi , est toujours
immobilisé.  Hier matin , la troupe sta-
tionnée à Bière participa aux travaux
de déblaiement . Tâche colossale : entre
Apples et Bière , la voie est ensevelie
en de nombreux endroits sous plus de
trois  mètres de neige. Cependant la
liaison doit  être rétablie aujourd'hui.

A Morc . es , toutes les chambres
d'hôtels sont occupées

Les habi tan ts  de l'Isle, Bière , Apples
et de tous les villages du pied du Jura ,
qui prennent  tous les jours ce train
pour se rendre 'à leur travail sont
main tenant  des exilés. N'ayant pu ren-
trer chez eux lundi soir , ils ont été
hébergés à Morges , où plus une seule
chambre d'hôtel n'est libre, aux con-
di t ions  les plus avantageuses. Depuis
trois jours, ils n 'ont pas pu regagner
leur domicile , les routes étant également
obstruées. Ces « victimes » sont environ
au nombre de deux cents. Il y a des
adultes et des enfants  qui font leur
scolarité à Morges. Si la bise ne se
relève pas, et si le déblaiement ne subit
pas de retard , il est possible que le
chemin de fer puisse circuler à nou-
veau vendredi soir.

Amélioration du trafic ferroviaire
Si la circulation des trains s'est sen-

siblement améliorée sur le réseau CFF
— les plus grands retards restent dans
les limites acceptables — le service des
cars postaux subit toujour s des pertur-
bations importantes. Plusieurs lignes ne
sont pas desservies : tout le réseau
d'Yverdon est perturbé , seul le service
Yverdon - Ecballens peut se faire , mais
par la route cantonale. En revanch e, les
courses Yverdon - Thierrens , Yverdon -
Orbe, Yverdon - Mauborget , Yverdon -
Novalles étaient toutes suspendues. Les
postes _ espéraient hier après-midi pou-
voir rétablir le service Yverdon - Fiez.
Situation tout aussi mauvaise dans . la
région d'Echallens-Chavornay et Echal-
lens-Cugy. La situation n'est guère

meilleure dans les régions d'Orbe et
de la Côte.

Notons que l'un des chasse-neige de
la ligne du Gothard est arrivé hier
matin en terre romande. Il était destiné
à déblayer la voie Lausanne - Genève.
Finalement , il est apparu inutile de
l'utiliser sur ce tronçon. En revanche,
il a rendu de grands services pour
dégager Cossonay, Orbe et Chavornay.

G.N.

• Le lac de Sarnen et celui
d'Alpnach recouverts par la glace
Le lac de Sarnen , dans le canton

d'Obward et un des bras du lac des
Quatre-Cantons , le lac d'Alpnach , sont
gelés. La couche de glace n 'est toutefois
pas assez épaisse pour y pratiquer le
patinage .

9 Toute navigation suspendue
à Bâle

La formation de glace sur le Rhin a
entraîné la suspension de toute navi-
gation à Bâle. L'écluse de Birsfelden
avait gelé samedi déjà. Une mince cou-
che de .glace s'est formée sur le fleuve
entre le port du Petit-Huningue et le
pont des Trois-Roses. Depuis 34 ans ,
c'est la première fois que le Rhin est
gelé sur toute sa largeur à Bâle.

• L'Aar gelée près de Soleure
Une mince couche de glace s'est for-

mée sur l'Aar à l'ouest de la ville de
Soleure , ce qui ne s'était pas vu depuis
1929.

• Une victime du froid
à Unterbach

Un paysan de 79 ans, Alfred Muller-
Huggler, a fait  une chute à l'aube, près
de l'aérodrome d'Unterbach (Zurich), et
ne pouvant se relever, a gelé sur place.

La mission de M. de Broglie :
affermir la coopération

Début 'des entretiens franco - algériens à Alger

Nouveau p rogramme américain daide à l Algérie
ALGER (AFP - UPI). — Les conversations qu'a eues mercredi avec MM.

Ben Bella et Khemisti, le secrétaire d'Etat français aux affaires algériennes,
Jean de Broglie, sont très normalement entourées de la plus grande dis-
crétion. On sait seulement qu'une « franche cordialité » les anime.

Hormis la signature , apposée hier ma-
tin , d'un protocole de coopération en-
tre les deux pays en matière de radio
et de télévision , la mission de M. Jean
de Broglie , qui répond à une invi ta t ion
du gouvernement algérien , ne comporte
aucune négociation proprement dite. El-
le correspond plutôt au souci des deux
gouvernements de consacrer d'une ma-
nière solennelle toutes les conversa-
tions discutées depuis deux mois entre
les deux parties , généralement avec
succès, et qui portent sur les d i f férents
aspects de la coopération prévue à
Evian en mars dernier.

Aujourd'hui, journée consacrée
aux Français d'Algérie

On peut cependant penser que le re-
présentant français attirera l'at tention
de ses hôtes sur la nécessité de garantir
à la communauté française demeurée
en Algérie la sécurité physique et maté-
rielle, étant entendu que des progrès
indiscutables ont été réalisés dans ce
domaine. C'est d'ailleurs aux Français
d'Algérie que M. Jean de Broglie con-
sacrera sa journée d'aujourd'hui.

Nouveau programme d'aide
américain

On apprend par ailleurs que les Etats-
Unis, enfin convaincus du retour de la
stabilité politique en Algérie, s'apprê-
tent à mettre en œuvre un nouveau
programme d'aide pour aider la nouvel-
le nation à parvenir à la stabilité éco-
nomique. Cette décision revêt une im-
portance particulière si l'on songe qu'en
octobre dernier , le bruit circulait que
les Etats-Unis avaient rompu les négo-
ciations avec Alger en raison du voya-
ge de M. Ahmed Ben Bella à la Ha-
vane, consécutivement à sa visite à la
Maison-Blanche.

Selon ce programme, l'essentiel de
l'aide d'urgence actuellement fournie
serait transformée en un programme
aux termes duquel les vivres que four-
nissent les Etats-Unis à l'Algérie, se-
raient utilisés pour rémunérer les chô-

meurs employés à des travaux d'amé-
nagement rural. En Tunisie et au Ma-
roc, de tels programmes sont déjà en
œuvre.

Ben Bella : « Nous avons trouvé
une solution aux problèmes
des disparus et des harkis »

Hier à 13 heures, le président du
conseil algérien , M. Ahmed Ben Bella ,
qui s'était entretenu pendant une heure
avec M. Jean de Broglie , a déclaré aux
journalistes : « ...Je crois que nous
avenus trouvé une solution aux pro-
blèmes des disparus et des harkis... La
Croix-Rouge internationale sera appelée
à venir visiter les prisons. Nous ou-
vrirons toutes les portes ».

Pénurie de churbon en Frunce
Restrictions de gaz en Belgique

Le froid multiplie ses méfaits dans le monde
où le Vent souffle par endro its à 130 km/h

PARIS (AFP-UPI). — Le froid , toujours le froid , sur toute l'Europe et
sur l'Amérique du Nord. Le froid qui tue, le froid qui détruit les récoltes,
le froid qui coupe les routes...

Trois mort s en France , victimes de
congestion. 3000 ouvriers en chômage
à Alençon où une usine est privée de
combustible. Dans le Jura , de nom-
breuses routes sont coup ées par suite
d'une temp ête de neige. Il fait moins
vingt degrés et le vent souffle à plus
de 100 km/h.

La ri gueur de cette période de froid
a abouti à l'é puisement des stocks en
combustibles aussi bien industriel que
ménager.

Cette pénurie de charbon est géné-
rale à toutes les régions éprouvées par
le froid. Elle est due à différents fac-
teurs dont les premiers sont évidem-
ment l'état des routes , rendues sou-
vent impraticables , et l'immobilisation
sur les canaux gelés de nombreuses
péniches chargées de charbon.

— 23 à Lyon !
Hier matin le thermomètre est des-

cendu à 23 degrés au-dessous de zéro
à Lyon. C'est la température la plus
basse qu 'on ait enregistrée au cours de
ces dernières vagues de froid , mais le
record n 'est pas battu car le 22 dé-
cembre 1938, le thermomètre avait
marqué •— 24 degrés.

Les pays méditerranéens ne sont pas
épargnés. Trois personnes sont mortes
de. froid en Grèce où la température a
atteint —15 degrés. Les communica-
tions dans le nord du pays sont tou-
jours interrompues et aucun avion n'a
pu jusqu 'à maintenant ravitailler par
parachute les villages isolés par la
neige.

Le froid récidive du nord au sud de
l'Italie. Moins 19 degrés en Toscane,
— 21 en Emilie. Dans la région de Vi-

terbe, la < bora », le vent du nord ,
souffle à 130 km/h, abattant des ar-
bres et des poteaux télégraphiques en
ciment. Dans cette région , au nord de
Rome, on prévoit une d iminu t ion  de
50 % de la prochaine récolte d'olives ,
et les dégâts sont évalués à p lus de
deux milliard s de lires. «Pi re  que l'hi-
ver de 1956 », disent les paysans. Sur
toute la province de Bari , sur toute
la Calabre, il neige toujours. Dans les
Abruzzes , 70 villages sont isolés dans
un mètre de neige. En Sardaigne et en
Sicile même le froid étend ses ravages.
Les deux îles sont balay ées par des
vents glacés souff lant  à 100 km/h. Il
a neigé , fa i t  rarissime , à Olbia , sur la
côte nord de la Sardaigne.

Restrictions de gaz
en Belgique

En Belg ique, la fédération de l'in-
dustrie du gaz a lancé un appel priant
« instamment tous les consommateurs
domesti ques et industriels de restrein-
dre volontairement l'emploi du gaz et
de le réserver aux seuls besoins essen-
t ie ls» , dans la région de Mons , plu-
sieurs usines ont déjà dû fermer. C'est
le manque de combustible , conséquen-
ce indirecte du froid , qui est responsa-
ble de cette pénurie. Sur la côte, l'em-
prise de la glace et le manque de car-
burant paralysent la flotte de pêche .

Aux Etats-Unis, la cinquième vague
de froid d'un hiver encore jeune s'est
abattue mard i dans l'ouest du pays et
aura enveloppé la presque totalité du
continent nord-américain dès mercredi.
Le thermomètre oscille, selon les ré-
gions, entre —40 et —18 degrés.

L approvisionnement
en combustibles

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le Conseil fédéral s'est néan-
moins déclaré prêt, quoique avec les
plus grandes réserves, de libérer une
petite partie des dépôts obligatoires
des importateurs, afin que les plus
grands besoins puissent être couverts.
Cette mesure ne suffira cependant pas
à assurer dans sa totalité l'approvi-
sionnement pour les semaines à venir.
C'est pourquoi l'appel le plus pressant
est adressé à tous les consommateurs
de faire preuve de la plus grande me-
sure dans l'utilisation de leurs réser-
ves, car il est très incertain qu'une
amélioration des arrivages d'huile de
chauffage se produira.

En complément aux déclarations fai-
tes par le délégué à l'économie de
guerre il a été déclaré mercredi, dans
les milieux médicaux, que les hôpitaux,
avec leur énorme consommation, étaient
frappés par . la pénurie,. S'ils ne sont
pas indépendants d'un constant appro-
visionnement. L'hôpital cantonal de Ge-
nève, par exemple, dont la consomma-
tion journalière en huile de chauffage
est de 12,000 à 14,000 litres, se voit
dans une situation très difficile".

Donnant suite à une demande du dé-
partement cantonal genevois intéressé,
le Conseil fédéral vient d'autoriser un
déblocage des réserves de guerre d'hui-
les de chauffage jusqu'à concurrence
de 10%.

Cette décision sera d'autant mieux
accueillie qu'une sorte de panique s'est
produite ces jours chez nombre de
personnes qui ont lancé des appels
pour demander un réapprovisionnement
de leur citerne à mazout et de nou-
velles provisions de charbon.

Drame
de la démence

; . . .
-- ¦ . . . , '1 ' 
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à Versoix
4 morts

D' un correspondant de Genève !
Drame d'une Intensité Insoutenable

à Versoix , où une folle a fait brûler
vifs trois de ses enfants avant de
périr avec eux.

La femme d'un fonctionnaire inter-
national hollandai s , M. Aloysius Kamp-
schœr, a attaché ses trois plus jeunes
enfants en leur liant les pieds et les
poignets et a mis le feu à la maison
familiale, trouvant elle aussi la mort
dans les flammes.

Le quatrième enfant, l'ainê, parvint
à fuir de justesse et & donner l'alerte.

Ce drame horrible s'est déroulé à
17 h 15, hier soir, à la villa « Mon
Abri », 23, chemin Louis-Dégailler, à
Versoix. Les pompiers ont circonscrit
rapidement l'incendie, mais il était déjà
trop tard pour sauver les malheureux.
Us ont découvert les corps atrocement
calcinés de la mère et des petits, Pa-
trice, Gérard et Jeannine, âgés respec-
tivement de un , trois et cinq ans. Le
rescapé a, lui , sept ans environ.

Un des petits cadavres portait des
traces de strangulation.  Pour seul té-
moignage, les policiers ne possèdent
que le récit do ce garçonnet. Il a ra-
conté que sa mère l'avait frappé à
coups de bâton à son retour de l'école
et qu'il l'avait vue en train de mettre
le feu à l'appartement. Cette tragédie
a jeté l'émoi à Versoix où la famille
Kampschœr passait pour fort calme.
Le père est fonctionnaire international
et s'occupe d'oeuvres religieuses. La
mère vivait en bonne intelligence avec
tou t le monde. Classique drame de la
folie, mais avec des conséquences atro-
ces. Notons que la démente a cependant
mis à profit l'absence de la domestique
dont c'était le jour de congé, pour exé-
cuter son acte horrible. Les enquêteurs
attendent les résultats de l'autopsie et
l'analyse des décombres pour tirer da-
vantage de conclusions.

T.

La crise du Marché commun
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Erhard , ministre allemand de
l'économie, est partisan de la pour-
suite des négociations de Bruxelles
avec la Grande-Bretagne. Ces négocia-
tions , a-t-il déclaré mercredi à Bonn ,
sont la pierre de touche de la volonté
des peuples européens de lier leurs
destins. Personne n'a le droit de re-
tarder ou de fa i re opposition à ces
pourparlers. L'unification et l'intégra-
tion de l'Europe ne nuisent pas à la
réconciliation franco-allemande € que
nous saluons tous ». Au contraire ,
seule l ' intégration peut rendre cette
réconciliation fructueuse. »

De son côté , le ministre des affaires
étrangères du Luxembourg a déclaré
hier à la Chambre des députés ! « Nous
nous sommes prononcés contre la pro-
position française de suspendre les né-
gociations avec la Grande-Bretagne ,
étant convaincus que les possibilités
de discussion et d'entente ne sont pas
encore épuisées. Telle sera encore no-
tre ligne de conduite le 28 janvier ».

On laisse entendre à Oslo, de source
Informée , que le gouvernement ne re-
noncerait pas à demander l'association
de la Norvège au Marché commun , et
qu 'il attrait décidé , après avoir consulté
le gouvernement danois , de poursuivre
les négociations de Bruxelles quel que

soit l'état de l'examen par les Six de
la candidature britannique. Chapelle des Terreaux - 20 heures

« Les jeunes de Kolding chantent »
Invitation Le Réveil

BIENNE
Huit alpinistes biennois
vont tenter l'ascension

du Kilimandjaro
Huit membres du Club alpin suisse,

section biennoise , se sont embarqués
mardi à Kloten en vue de tenter l'as-
cension du Kilimandjaro. Ce voyage
comprend 15,000 kilomètres dont deux
cents à pied et aura une durée de
vingt jours.

Noces de diamant
M. et Mme Hermann et Frteda Baum-

gartner-Bachmann, de Bienne , célè-
brent jeudi leurs noces de diamant.
L'un et l'autre sont en bonne santé.

FOBEL
Violent accrochage

(c) M. L. D. de F. rentrait à son do-
micile , hier après-midi en voiture, lors-
qu 'au centre du village , dans un virage
masqué, il heurta violemment un véhi-
cule stationné sur la gauche de la
chaussée. Les dégâts se montent à 600
francs.

PAYEBNE
Ceux qui s'en vont

(c) On apprend le décès, à l'âge de
84 ans, de M. Ernest Perrin , qui avait
été l'un des fondateurs d'une des plus
importantes entreprises commerciales
de la région,

ï<a bise et la neige
entravent sérieusement

la circulation
(c) Comme partout , la forte bise qui
a souff lé  mardi a provoqué de nom-
breuses menées sur les routes de la
région de Payerne et la circulation
a été sérieusement entravée. Plusieurs
routes ont dû être fermées, notamment
entre Payerne et Grandcour , Payerne et
Bussy, Grandcour et Rossudens-Missy.

L'autobus de Combremont n'est pas
arrivé à Payerne mardi matin et celui
de Chevroux n 'a pu accomp lir son par-
cours qu'avec de sérieux retards. Cer-
tains trains avaient également d'impor-
tants retards et un- ¦ peu partout, des
autos étaient bloquées.

Le chancelier Adenauer
est rentré à Bonn

BONN (DPA et UPI). — Après trois jours d'entretiens à
Paris, le chancelier Adenauer a regagné, mercredi, Bonn. L'avion
du chancelier a atterri à l'aérodrome de Cologne-Bonn, peu avant
13 heures (heure suisse) .

Au cours de la conférence qu 'il a
donnée peu après son arrivée, le chan-
celier Adenauer a notamment déclaré :
• La crise au sein de la C. E. E. a été
évoquée au cours de mes conversa-
tions avec le général de Gaulle ». Le
chancelier a a jouté  toutefois que la
question des relations franco-alleman-
des et celle de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun devaient
être considérées chacune sous son as-
pect particulier.

Au sujet du traité franco-allemand,
il a souligné : € Ce que nous avons
décidé renforcera la collaboration
franco-allemande et il est certain que
cet accord surmontera les plus dures
épreuves ».

Le chancelier Adenauer a souligné
que l'accord franco-allemand ne con-
tenait aucun délai de dénonciation. Il
a ajouté que c'était lui qui avait pro-
posé au président de la République
française de fixer par traité , les pos-

sibilités d'une coopération franco-al-
lemande couronnant ses efforts dans
le domaine de la collaboration entre
les deux pays.

Enfin , le chancelier Adenauer a sou-
ligné que l'arrivée au pouvoir du gé-
néral de Gaulle n 'avait fait qu'accélé-
rer . le processus d'amélioration des_ re-
lations franco-allemandes. A ' ce sujet ,
il a rendu hommage à M. Robert Schu-
man , qui , a-t-il dit , a eu l'initiative de
l'établissement d'une nouvelle Europe
par son plan sur la Communauté du
charbon et de l'acier.

D'autre part , on apprend de bonne
source que le général de Gaulle se
rendra à Bonn pour rencontrer le
chancelier Adenauer après la ratifica-
tion du traité de coopération franco-
allemand. Ce voyage pourrait avoir
lieu au début de l'été prochain , c'est-
à-dire, plus précisément , à la fin du
mois de juin.

I ' <:lt sf &lll

On annonce à Paris que trois activistes,
dont Robert Martel, chef du mouvement
pro-Algcrie française « M. P. 13 », ont été
arrêtés dans l'ouest de la France. Les
trois activistes ont été transférés à Paris.

LE PROCÈS DE LA THALIDOMIDE
S'EST OUVERT A HAMBOURG

La première audience du procès de la
thalidomide, Intenté à la « Chemle Grue-
nenthal » par le père d'un bébé-monstre,
s'est tenue hier à Hambourg. Ce procès
revêt une Importance particulière . Son
verdict est attendu par plus de 4000 pa-
rents de bébés difformes.

ENTRETIEN EXPRESS
« K «-GOMULKA

M. Khrouchtchev, rentrant de son voya-
ge à Berlin-Est où il a assisté au congrès
du parti communiste d'Allemagne orien-
tale, a fait un bref arrêt , mercredi, dans
la capitale polonaise. Le chef du parti
communiste polonais, M. Gomulka, est
monté dans le train où il a eu un cor-
dial entretien aveo le premier ministre
soviétique.

L'ACTIVISTE ROBERT MARTEL
ARRÊTÉ

BOURSE
(COURS DB C L O T U R E ) .

ZURICH
OBLIGATIONS 32 janv. 23 janv .

3 "7. '/«Féd. 1945, déc. 102.15 102.10
3W/_ Féd. 1946, avril 101.35 101.30
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.90 d
2 V» •/. Féd. 1954, mars 96.10 d 96.15 d
3 V. Féd. 1955, juin 97.90 97.90 d
3 ?/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3810.— 3830.—
Société Bque Suisse 3275.— 3275.—
Crédit Suisse 3370.— 3395.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2550.— 2555.-r
Electro-Watt 2580.— 2575.—
Interhandel 3000.— 2980.—
Motor Columbus . . . 1805.— 1795.— d
Indeleo 1340.— 1340.—
Italo-Sulsse 764.— 763.—
Réassurances Zurich. 4080.— 4080.—
Winterthour Accid. . 945.— 940.—
Zurich Assurances . 6000.— 6000.—
Saurer 2190.— 2175.—
Aluminium Chippis . 5900.— 5875.—
Bally 2090.— 2090.—
Brown Boveri .... 3070.— 3075.—
Fischer 2130.— 2140.—
Lonza 2625.— 2600.—
Nestlé porteur . . . .  3460.— 3470.—
Nestlé nom 2130.— 2115.—Sulzer 4840.— 4825.—
Aluminium Montréal. 97.75 98.50
American Tel & Tel. 519.— 521.—
Baltimore 122.— 122. d
Canadian Pacifie . . 102.50 102.50
Du Pont de Nemours 1036.— 1036.—
Eastman Kodak . . . 491.— 492.—
Ford Motor 194.50 195.—
General Electric ... 339.— 339.—
General Motors . . . 263.— 263. 
International Nickel . 280,— 280.—
Kennecott 302.— 303.—
Montgomery Ward . 149.— 147.50
Stand OU New-Jersey 254.50 254.50
Union Carbide .. . .  471.— 468.—
U. States Steel . . . 201.— 205.50
Italo-Argentina . . . 25.— 24.75
Philips 179.— 182.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 195.—
Sodec 88.— 87. 
A. E. G 449.— 448.—
Farbenfabr Bayer AG 501.— 502.—
Farbw. Hoechst AG . 464.— 465.—
Siemens 593.— fi 94 

BALE
ACTIONS

Ciba 9700.— 9500.—
Sandoz 10200.— 9975.—
Geigy nom 19850.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44000.— 44000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— 1580.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1200.—
Romande d'Electricité 740.— d 730.— d
Ateliers const., Vevey 850.— d 860.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 503.— 500.—
Charmilles (Atel. de) 1950.— 1900.—
Physique porteur . . 912.— 925.—
Sécheron porteur . . 915.— 925.—
S.K.F 396.— 394.—
Oursina 6950.— 7000.—

Bourse de Neuchâtel
_ _ &, * .. . . . __- _: .i: __,_ _ .__ . . ..

ACTIONS 22 janv. 33 janv.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1130.— 1140.—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 570.— d
Câbl. élect. CortaillodSIOOO.— d31000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7400.— d
Chaux et clm Suis. r. 6000.— d 5950.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.—
Ciment Portland . . . 9200.— d 9300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9350.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 96.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.— d 100.75
Etat Neuchât. 3'/_1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 99.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/_ 1951 91.— d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 97.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/_ 1946 95.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 96.50 d 95.— d
Suchard Hold 3"/il953 99.— d  96.60 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 65.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */«

Cours des blUets de banque
du 23 janvier 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique . . . . . .. .  8.55 8.80
Hollande . H8.50 121.—
Italie • • • • •  i*—-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16-60 16-90
Espagne '•— 7-30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 180.— / 186.—
lingots 4840.— /  4940.—

Bourse de New-York
du 23 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  44 43 '/¦
American Can. . . .  47 V_ 41 '/¦
Amer. Smelting . . .  58 V» 60
American Tel and Tel 120 120 '/•
Anaconda Copper . . 43 V» 44 V.
Bethlehem Steel . . .  31 '/« 3iv _
Canadian Pacific . . 23 '/¦ 24
Dupont de Nemours 239 240 '/•
General Electric . . . 78 '/• 78 '/•
General Motors . . .  60 7/6 61
Goodyear 35 '/• 35 '/•
Internickel 65 '/• 65 V.
Inter Tel and Tel . 47 '/i 47 V.
Kennecott Cooper . . 69 ¦/_ 70
Montgomery Ward . 33 '/• 33 v_
Radio Corp 64 63 '/•
Republlc Steel .. . .  37 'U 38 '/•
Royal Dutch 43 V» 45 '/_
South Puerto-Rico . 35 33 •/«
Standard OU of N.-J. 59 '/• 59 V_
Union Pacific 35 35
United Aircraft . . .  51V. 51 •/•
U. S. Steel 47 V» 48 Vi

n____H____________ ^__li__________________________ B__B_________________B H______l
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M. J. Monet à New-York
NEW-YORK (ATS et AFP). — M.

Jean Monet est arrivé hier à New-
York.

Dans une lettre qu'il lui a adressée,
le président Kennedy a préconisé une
étroite association entre les Etats-Unis
et « une Europe unie » comme le plus
sûr moyen de trouver des solutions
€ aux problèmes urgents auxquels l'hu-
manité fait face en cette période cri-
tique » .

Le « père de l'Europe », qui venait
à New-York recevoir le Prix de la li-
berté, a prononcé à cette occasion une
allocution dont les principaux thèmes
étaient les suivants :
• L'unification de l'Europe passe

par l'entrée indispensable de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun.
Elle doit mener à l'établissement de
rapports de partenaires égaux entre
l'Europe et les Etats-Unis. Ce « part-
nership » doit s'étendre éventuellement
aux questions de défense et peut con-
duire à une paix durable entre l'Union
soviétique et le monde libre.

ïïlL^iP I m i^ Wimm̂ m ^ W ML ""JL? Jf Ŵ WêW^Tf M^JB

KEX : EVA

Une collision
(c) Hier après-midi vers 15 heures,
M. M. L., domicilié à Yverdon , circu-
lait au volant d'un camion , en prove-
nance d'Yverdon et se dirigeant vers
Estavayer. Dans un virage des grottes
de Cheyres, li entra en collision avec
un fou rgon piloté par M. G M- de
Lausanne. La cabine de ce dernier vé-
hicule est entièrement démolie. Il n 'y
a pas de blessé ; les dégftts sont éva-
lués à 5000 francs.

CHEYBES

Deux automobiles
se tamponnent

(c) Une automobile conduite par M.
A. P., contremaître à Fribourg, circu -
lait  hier de Frasses à Estavayer. Peu
avant l'entrée de cette localité , il entra
en collision avec une voiture de
M. M. M. de Châbles. Aucu n des con-
ducteurs n'a été blessé. Les dégAts se
ch i f f ren t  à quelque mille francs.

ESTAVAYEB

On cherche pour un

remplacement,
personne capable d'enseigner, en alle-
mand, quelques heures par semaine,
comptabilité et arithmétique commerciale.
Faire offres écrites à l'Institut interna-
tional de jeunes filles «LA CHATELAI-
NIE », Saint-Biaise.

BOXER - CLUB de SUISSE
Groupe de Neuchâtel

La conférence de M. Gutknecht, prévue
le 24 courant, est renvoyée à une date
ultérieure, en raison de l'enneigement
des routes et du retard des trains.

Avez-vous lu le deuxième

« Best-Seller > du monde
Voir la réponse

dans le Journal de demain

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Grande salle des conférences

Ce soir à 20 h 15 précises
4me concert d'abonnement
Toutes les places sont louées



LA CIRCULATION ROUTIERE
ET LE TRAFIC FERROVIAIRE

SE SONT AMÉLIORÉS

La bise ayant diminué d'intensité

Comme chacun a pu le constater, le ciel était bleu, hier, la température
en légère hausse, et la bise a considérablement diminué d'intensité. Avec
la cause a cessé la formation de congères.

Le résultat, c'est qu'enfin , à certains
endroits critiques, le déblaiement de
la neige n'est plus un ouvrage de Pé-
nélope ou un rocher de Sisyphe, c'est-
à-dire un travail aussitôt annulé que
fait et sitôt â recommencer qu'achevé.

C'est ainsi que, dans le canton de
Neuchâtel, toutes les routes principales
ont été maintenues ou rendues à la
circulation. Les brigades de la gendar-
merie ont été supprimées.

Cependant, le tronçon Saint-Martin-
Savagraier est toujours obstrué, de tel-
le sorte que l'autobus doit faire un
détour par Fenin ; par ailleurs, le ha-
meau de Vernéaz est toujours isolé, si
bien que ce sont les enfant s qui, à ski
ou en luge, assurent le ravitaillement
de l'agglomération.

A LA GARE : ENCORE
QUELQUES RETARDS

En ce qui concerne les arrivées des
trains en gare de Neuchâtel, on si-
gnalait bien encore quelques retards
s'élevant à 30 minutes pour les trains
en provenance d'Yverdon, mais ils sont
dus surtout aux embarras du tronçon
Genève-Lausanne. Entre Grandson et
Onnens, le trafic a été régularisé. Un
chasse-neige venu tout exprès du Go-
thard est passé en gare de Neuchâtel
à 3 h 50 s'en est chargé.

Les trains venant de Bienne accu-
saient tout au plus un retard d'un
quart d'heure, quant à ceux de Berne,
ils étaient pratiquement à l'heure, de
même que le franco-suisse.

Dans les montagnes, les routes canto-
nales sont bien entendu praticables,
mais les chemins vicinaux sont tous
bouchés et certains paysans plus ou
moins isolés.

# Le train à voie étroite
Bienne-Anet en difficulté

(c) La neige et le froid ont aussi eu
leurs .répercussions sur le chemin die
fer à voile étroite Bienne-Amet. Quaitire
machines ont subi de graves détérdo-
rations et sont hoirs d'usage. Die ce
fait le trafic normal n'a pliais pu être
maintenu. Il a fallu avoir reoouirts
afli service des autocars. D'autre part,
les menées surr la ligne Bnittelen-
Anet oint obligé la direction à pro-
céder par secteur. C'est ainsi que les
voyageurs erapnintemt le chemin de
fer Bienme-Bruittelen puis changent die
train pour effectuer le trajet Brutte-
lenAnet et vice-versa. Les autocars sie
chargent des courses de remplacement.

• Plusieurs routes fermées
dans la région d'Aneî

(c) Mercredi à 18 h, l'ingénieur du 3me
arrondissement noms communiquait
l'était des routes suivant pour Bienne
et environs :

Tempêratore —13 degrés Bise mo-
dérée.

Routes fermées : Limpach-Fraubrun-
nen, SubergHSeedio<rf„ GerlierAinieib où
les « menées _> atteignent pluis de deux
mètres de hauteur. Anet-Chiètres.

Les routes ci-dessous seront proba-
blement ouvertes pour jeudi à midi :
Moospinte-Etzelkofen, Bruittelen-Anet,
Gerl ier-Vinel z-Anet.

Routes ouvertes pour jeudi soir i
Aairberg-Walperswii.

Toutes les antres artères sont libres.

• Circulation normale
entre Cornaux et Wavre

(c) Partant depuis le bourg du Lande-
ron et du pont de Saint-Jean , les vagues
de neige , portées par une bise irrascibl e
et têtue, ont traversé l'ancienne Thielle,
les Marais aux Chevaux, les Prés La-
gagne, les Bugeon pour attaquer le
plateau de Wavre , sautant les talus,
comblant les fossés , cherchant à rendre
impraticable la route transversale Cor-
naux-Thielle-Wavre ainsi que les che-
mins desservant ces deux communes.

Mais grâce à la ténacité et au dé-
vouement de l'équipe de cantonniers
aidés par de puissantes machines, qui
ont œuvré sans désemparer dès lundi
mat in  à 5 heures, la circulation des
voitures dans l'est du district est à peu
près normale, il reste à ouvrir les
chemins d'accès à Wavre et au Bois-
Rond.

Une sentence du cru dit : « Elle va
trop fort cette bise, d'ici à trois jours,
elle se cassera le mors ».

Cette fraiseuse, qui semble tout droit sortie du néant, est le seul engin capable
de dévorer les amas de neige accumulés sur la Nationale 5.
. (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

2*  SOLEIL Lever 08.02
' i Coucher 17.14

LUNE Lever 07.07janvier coucher îe.n
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Température en légère hausse. Bise
modérée.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• à •

Dans le tram
Netno vous conte cette jolie

histoire comme on la lui a con-
tée . Elle est à la g loire d'un papa
et d'une maman qui ont su don-
ner à leur enfant  une bonne et
belle éducation.

Plus de p lace assise dans le
tram. Entre une dame. Une f i l le t -
te de 10 à 11 ans se lève et cède
gentiment sa p lace. Elle tenait
dans sa main l'argent pour sa
course ainsi qu'un sac de cuir.
Malheureusement, en se levant,
l'argent lui échappe. La fi l let te
fa i t  de grands e f f o r t s  pour re-
trouver les piécettes, mais en
vain. Elle est bouleversée. Fau-
dra-t-il descendre et rentrer à
la maison à p ied ?

Un monsieur, prévenant tout
autre geste , lui remet quel que
argent pour réparer le malheur :
« Tiens, tu pourras continuer ta
course ». L' enfant remercie et,
regardant ce qu'on vient de lui
donner, pre nd une p ièce et la
rend au monsieur : « La course
ne coûte que vingt centimes ».

A un arrêt, la dame descend et
l' enfan t reprend sa p lace. A yan t
certainement fa i t  une commission
pour sa mère en ville, elle aura
reçu deux de tes chocolats que
l' on suspend au sapin de Noël.
Elle en croque un avec p laisir,
puis sort le second. Ses yeux
trahissent une légère hésitation.
«iOserais-je ?» Soudain elle tend
ce chocolat au premier voyageur:
« Tenez. Monsieur ». Elle veut
répondre ainsi au geste amical
de son sauveur. « Merci, ma pe-
tite, garde-le, tu auras certaine-
ment p lus de p laisir à le manger
que moi-même ».

Vous aurez sans doute, comme
Nemo, le cœur léger après avoir
lu cette pet ite histoire.

NEMO

La situation s'améliore
dans le Nord vaudois

Ainsi était la Nationale 5, avant d'être déblayée.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

La Nationale 5 est ouverte mais étroite
De notre correspondant d'Yverdon :
Alors que la bise souffle moins fort dans la région d'Yverdon , la situa-

tion d'une façon générale dans le Nord vaudois tend à s'améliorer en ce
qui concerne la circulation , mais toutes les voies qui ont été ouvertes sont
étroites et la prudence est partout recommandée.

Notons en passant qu'en partant
d'Yverdon, la route est ouverte jus-
qu'à Donneloye ; en direction d'Orbe,
on peut parvenir dans cette localité en
passant par Treycovagnes, Montagny
et Mathod. Pour Yvonand , la route est
libre sauf en ce qui concerne les vil-
lages environnants cette localité dont
presque toutes les routes sont obs-
truées.

En direction de Concise, depuis avant-
hier soir à 19 h 30, la route est pra-
tiquable dans les deux sens, mais elle
reste étroite et il faut rouler avec
prudence. Pour Sainte-Croix, la route
est également libre.

Boules fermées
Par contre sont fermées jusqu'à nou-

vel avis, les routes de Mauborget , Giez,
Mezery près de Donneloye, Valeyres-
sous-Ursins, Ursins, Orzens, Essert-
Pittet, Grandevent, Suchy, Belmont.

B est de toute façon recommandé
aux automobilistes et à toutes les per-
sonnes qui ont besoin d'utiliser les
routes secondaires, de se renseigner
avant de s'engager.

Lait par traîneaux
A Yvonand, le lait des villages envi-

ronnants recueilli par la société Nes-
tlé chez les agriculteurs a été trans-
porté par traîneaux, car on ne trou-
vait plus de « boilles » vides et il était
nécessaire que le transport de ce pré-
cieux liquide se fasse.

Trois fraiseuses sont en action pour
dégager autant que possible les routes
obstruées, mais il y a partout beau-
coup à faire. Malheureusement, les
deux fraiseuses de l'armée attendues
hier mercredi ne sont pas encore arri-
vées.

Une voiture ensevelie
Des situations parfois tragi-comiques

se sont présentées. Citons le cas de
personnes ayant voulu aller de l'avant
malgré les recommandations d'usage
et qui ont subi des engelures.

Un habitant rentrant d'Yverdon à
Pomy apercevant au-dessus d'une con-
gère une tache noire, eut la curiosité
d'aller la voir : c'était le toit d'une
auto enfouie sous la neige !

A Mauborget , des enfants d'Yverdon
en vacances de ski avec leurs maîtres
sont bloqués là-haut pour l'instant.
Ailleurs, c'est une industrie locale des
environs de Grandson qui a dû fermer
faute d'ouviers , ceux-ci n'ayant pu ar-
river à leur travail.

Dans la capitale du nord , la vie re-
prend tranquillement , mais il reste
encore beaucoup à faire. Notons que
la Thièle est gelée sur toute sa lon-
gueur jusqu'à Orbe. Le canal du Bu-
ron est recouvert en certains endroits
de trois à quatre mètres de neige.

Pour ce qui est du courrier postal ,
dans de nombreuses localités , celui-ci
est amené jusqu'à un certain endroit
déterminé et c'est avec un traîneau
que le reste du chemin est accompli
faute de pouvoir passer.

Les bateaux victimes
de la glace

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat a dû
suspendre une grande partie de ses
courses, les lacs étant partiellement
gelés.

Le port de Cudrefin est bloqué
par les glaces, aussi des autocars re-
lient-ils matin et soir cette localité
à Neuchâtel. Depuis une dizaine de
jours, le lac de Morat n'est plus na-
vigable et toutes les courses sont
annulées.

Seul Portalban volt encore, matin
et soir, les bateaux des courses ré-
gulières de et pour Neuchâtel . Jus-
qu'à quand l'horaire pourra-t-il être
tenu ? La bise décidera 1

H n'y a naturellement pas eu de
marché à Yverdon. On ne trouvait ni
acheteur, ni vendeur. Pour ce qui est
des courses postales proprement dites,
on peut se rendre d'Yverdon à Donne-
loye à Champagne , à Echallens, par
la route cantonale, à Orbe.

Par contre, Giez , Orges , Vugelles,
Novalles, Grandevent ne sont pas en-
core desservis. Il est certain que d'ici
un ou deux jours , si le temps, conti»
nue à rester calme, la situation se de»
tendra considérablement.

(o) Gomme on le sait, plusieurs routes
avaient été coupées, mardi, à cause de
la forte bise qui soufflait et des gon-
fles obstruant la chaussée en maints
endroits. Mardi soir, il fallut même ou-
vrir d'urgence la route reliant Ressu-
dens à Missy, un malade devant être
transporté sans retard à l'hôpital de
Payerne.

Mais ce n'est que mercredi matin
que les routes bloquées purent être
ouvertes à nouveau, grâce à l'excel-
lent travail du personnel de l'aérodro-
me militaire, qui a mis en action un
important matériel . Ainsi , dès mercredi,
on pouvait se rendre de Payerne à
Chevroux par Grandcour sans diffi-
culté. Ce même j our, la route Esta-
vayer-Grandcour-Missy était de nouveau
praticable et l'autobus Estavayer-Dom-
didier a pu reprendre ses courses nor-
malement.

A Chevroux, le lac est gelé jusqu'au
bout de la jetée, c'est-à-dire 400 mètres
en avant dans le lac. Des icebergs de
deux à trois mètres de haut se sont
formés à l'extrémité de la jetée, fai-
sant un spectacle impressionnant.

• La circulation rétablie
dans la vallée de la Broyé

Les patrouilleurs veillent
sur les skieurs

DANS LES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES

Les patrouilleurs à ski du service de secours des montagnes neuchàteloises
démontrent leur utilité en cas d'accident.

(Photo A.S.L.)

Etre patrouilleur à ski, c'est une manière
de servir son prochain sans demander de
récompense. C'est consacrer tous ses samedis
et dimanches à ce service. Certes, on est
à ski, on est à l'air, et on aime ça. Il n'en
reste pas moins qu'on est à la disposition
de tout le monde, qu'on accomplit un devoir
bénévole et assume une responsabilité.

C'est le cas pour les 21 patrouilleurs de
l'équipe chaux-de-fonnière, patronnée par
l'Association de développement, et qui existe
depuis 25 ans. Leur anorak orange et leurs
fuseaux bleus permettent de les reconnaître
de loin.

Lorsqu'une personne se blesse, ils la trans-

portent sur une luge spécialement destinée
à cet effet, jusqu 'à l'ambulance I Ils dispo-
sent de matériel pour les premiers secours :
pansements, attelles. En outre, la luge est
équipée pour préserver le blessé du froid.

Les luges sont entreposées dans des ca-
banes fermées ou des maisons de particu-
liers, car, autrefois laissées à vue, elles
avaient subi des déprédations.

Dans le district du Locle, il y a une di-
zaine de luge, la plupart dans des fermes
ou des loges. Il n'y a pas de patrouilleur!
permanents, et les secours sont assumés par
des membres du Ski-club.

M. P.

Les routes des Montagnes déblayées
plusieurs fois par jour et par nuit

Pour être maintenues en état de circulation

Ce n'est pas tellement à cause des tem-
pératures de ces derniers jou rs dans le Jura
et sur ses voies d'accès que la mise en
état de la circulation a été rendue difficile
car, seul à de très rares endroits où l'en-
soleillement était particulièrement long et la
couche de neige très mince, il a pu se pro-
duire quelques fontes qui ont provoqué la
nuit la formation de verglas.

Mais le froid est si vif : — 12, —15, —20,
suivant les endroits : —20, —25, —30 la

nuit, qu'il est extrêmement rare que l'on
constate ce phénomène. Non, c'est la bise
très forte qui souffle sans cesse qui dé-
place la neige la plus légère que l'on ait
vu depuis des années, et recouvre les rou-
tes également inlassablement.

De ce fait, les chasse-neige, les fraiseu-
ses sont en activité à peu près continuelle-
ment, et les routes à grande circulation —
la Vue-des-Alpes, Crête-du-Locle et Col-des-
Roches, routes menant dans le Jura bernois,
à la Brévine, du Locle aux Ponts, à la Sa-
gne, enfin par la Tourne — sont déblayées
plusieurs fois par jour et par nuit, ce qui
est absolument indispensable, parce que le
gravier lui-hmême est poussé par le vent
et également vite recouvert par le brouil-
lard de neige que forme la bise.

D'autre part, le fort réseau de chemins
vicinaux entretenus par les engins des villes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle est con-
sidéré comme étant en bon état. Il y a de
la difficultés de croiser là où se sont for-
mées des « congères » ; mais là aussi, les
services de déneigement se partagent entre
ville et campagne. Dans les villes, le Locle
est pratiquement débarrassée de neige, en
tout cas dans les artères principales, et car-
refours et trottoirs sont praticables.

A la Chaux-de-Fonds i
le verglas aussi dangereux

pour les piétons
que pour les automobilistes
(c) Malgré la bise et le froid, toutes les
chaussées de la Chaux-de-Fonds ont été
maintenues ouvertes à la circulation. Le
service des travaux public, mieux équipé que
dans les villes de plaine, a pu dégager les
rues sans difficulté.

Le seul inconvénient qui subsiste depuis
plusieurs jours est le verglas qui recouvre
trottoirs et chaussées. Le déplacement des
piétons est aussi dangereux que celui des
automobiles, et nombreuses ont été les
chutes dans la journée de mercredi

Le chef de gare de Buttes
va ravitailler les chevreuils

MÊME SI LES TRAINS ONT DU RETA RD

Ce chef de gare prouve que sa
fonction n'est nullement incompati-

ble avec l'amour des bêtes.

(Photo Avipress - Schelltng)

Ces jours derniers , le travail n'a
pas manqué dans les gares , gran-
des et petites . Du matin au soir
et souvent du soir au matin, on
était sur la brèche : dégeler les
aiguilles , déblayer la voie , es-
sayer d' ouvrir une portière récal-
citrante , d'accrocher des attelages
insoumis, délivrer les billets , as-
surer le service des marchandises ,
tenter de tenir un horaire dans des
conditions intenables l

Hommes de la voie et de la
traction, tons ont au un lourd

compte à régler. Et les commis et
les chefs  aussi ont dû mettre la
main à la pelle et à la pioche.
Par une temp érature polaire sous
un ciel d'été . Ce bleu et ce blanc
immaculé étaient sans doute la
p lus cruelle dérision d' une histoi-
re frissonnante .

Mais les êtres humains ont ce
privilège de pouvoir se réchauffer
et manger à leur faim.  De dormir
tranquillement , même si le som-
meil n'est pas toujours assez long.

Les animaux , eux , sont libres
de toute contrainte morale. Ils ne
doivent de confession à personne .
Cependant , ils sont en train de
payer durement leur goût de l 'éco-
le buissonnière. Le froid et la nei-
ge les privent de leur nourriture.
Les chevreuils s o u f f r e n t  surtout de
cette of fensive  hivernale sans p i-
tié.

Deux fois par jour...
On vous le dit dans toutes les

f e rmes de montagne. Et l'on est
sensible à cette famine car s'ap i-
toyer sans aider équivaut à dési-
rer sans aimer.

A Buttes , on voit souvent de
gracieux cervidés s'approcher par
groupes du village et quel ques bê-
tes isolées s'aventurent même dans
les rues. Elles le savent : le se-
cours ne leur peut venir des mon-
tagnes. Aussi tournent-elles leur
regard vers les maisons.

Le chef de gare , M. Neuen-
schwander , a pris sur lui de se-
courir les bêtes a f f a m é e s .  Deux
fois  chaque jour , skis aux pieds ,
un sac de touriste au dos , il monte
à la lisière de la forê t , au-dessus
de la prise Cosandier et va mettre
du fo in  pour les chevreuils. Cha-
que fo i s  la précieuse nourriture
disparaît.

Il y a peut-être des gens qui
diront que tout cela est , en somme ,
« de la petite bière ». // est vrai
que les actions bonnes et modestes
n'ont jamais l'air d'être grand-cho-
se. Et pourtant , ne sont-ce poin t
elles qui rendent , en définitive , le
monde supportable ?...

a. D.

Plusieurs villages, dont Roveray,
Chavannes-le-Chêne, Chêne-Paquier,
Molodin , Demoret et Mezery, en par-
ticulier, sont privés de courrier de-
puis deux jours. Le lait fourni par
les paysans de ces localités est
transporté difficilement et par traî-
neaux à la gare la plus proche.

Dix villages bloqués
par la neige à l'est

du district d'Yverdon

Trois routes menant à Cudrefin
fermées à la circulation

(c) Trois routes menant à Cudrefin
étaient fermées à la circulation hier
soir : celles de Cudirefin-Ghahrey, Cu-
idrefin-Montmagny, Cudrefin-Mur. Les
services de la voirie ont occupé la
journée d'hier à dégager la route Cu-
drefin-Avenches par Vallamand. . Cette
route Teste cependant difficilement pra-
ticable et les croisements notamment
«ont délicats.

Les moyens à disposition pour lutter
contre les méfaits de la bise sur la
neige sont limités : souvent les canton-
niers doivent se contenter de la pelle
et les moyens mécaniques éprouvent des
difficultés à vaincre des congères
atteignant parfois de grandes dimen-
sions.

La route Berne-Neuchâtel a été obs-
truée hier matin pendant trois heures
entre 6 heures et 9 h 30, entre Cham-
pion et Thielle.

• La route Berne-
Neuchâtel obstruée
durant 3 heures
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(c) Mercredi après-midi , la voie ferrée
obstruée paT la neige, a été dégagée
entre Fleurier et Saint-Sulpice et un
train a pu circuler à nouveau depuis
hier à 16 heures.

D'autre part, le fourgon automotem.
CFF mis hors d'usage mardi, a été
réparé et a repris son service hier
aussi. Ainsi le R.V.T. dispose à nou-
veau de trois véhicules à moteur éleo»
trique pour assurer le service qui a
repris régulièrement.

# Voie libre entre
Fleurier et Saint-Sulpice

IAI suite de nos inf ormations
régionales en pages 8, '14 et 17

# Routes praticables dans
les Franches-Montagnes
et le val!on
de Saint-lmier

Les chasse-neige sont passés presque
sans interruption sur les routes des
Franches-Montagnes et du vallon de
Saint-lmier dans la journée d'hier. La
bise a soufflé encore plus violemment
dans le haut que dans le bas du Jura.
On ne signalait aucune difficulté de
circulation ; les automobilistes doivent
cependant circuler prudemment cair la
chaussée est glissante et il y a quel-
ques difficultés à croiser surtout dans
les endroits où les congères se forment
rapidement. Si le débla iement est facile,
il n'en reste pas moins qu'il doit être
fait fréquemment.

Signalons que la route des Pontins ,
de Saint-lmier au Val-de-Ruz et Neu-
châtel, est praticable.

Aux Hauts-Geneveys

Dans le Val-de-Ruz , le manque de
fourrage  est assez aigu aussi p lusieurs
agriculteurs se voient-ils dans l' obli-
g ation de se sépar er d' une ou deux
pièces de bétail . Plus de quarante
bêtes ont déjà p ris le chemin de»

abattoirs .
(Photo Avipress - Schneider)

Pas assez de foin :
on mène des bêtes

aux abattoirs


