Le Sénat belge Vote une motion pour l 'adhésion
LES CONSÉQUENCES
de la Grande-Bretagne au Marché commun
DU FROID...
ET DE L'IMPREVOYANCE
délégué du Conseil fédéral à lo
LEdéfense économique, M. Hummlei
doit avoir parfois le sentiment
i esi
qu'à l'instar de Jean le Baptiste, l
« la voix qui clame dans le désert ».
M. Hummler assume une charge ingrate. Il ne peut guère agir que dans
des circonstances déterminées ; pour le
l doit se contenter de répandre
reste, i
conseils et recommandations , de rappeler que les temps peuvent brusquement changer et qu'il faut se tenir
prêt à toute éventualité.
Or , emporté par le train de la vie
actuelle, le citoyen n'a même plus le
loisir de prêter l'oreille aux avertissements. Pour lui, officiels ou officieux ,
Ms ne sont guère que Jeux d'hypocondres ou de bureaucrates vexés de
voir que le monde peut encore tourner
rond sans qu'ils s'en mêlent. « I
l fout
bien qu'ils justifient leur existence
et leur paie », entend-on dire parfois
à ce qu'on nomme « la sagesse populaire » lorsqu'une administration juge
utile d'intervenir pour tenter de se»ou>er l'insouciance des administrés.
Puis, tout à coup, un événement survient et fait que se réalise tout juste
oe qu'on n'avait pas voulu prévoir.
Alors on se tourne vers « Berne » et
laide ceux-là mêmes
'lon appelle à '
que l'on considérait la veille comme
des empêcheurs de danser en rond.
le cas vient de se produire une fois
encore sous la contrainte des soudaines
rigueurs de l'hiver. On sait maintenant
que, dans certaines régions, une imprévoyance contre laquelle les autorités
ont pourtant mis en garde, aggrave
sensiblement les difficultés que les
intempéries opposent aux importations normales de mazout. Le délégué
à la défense économique a dû publier
un communiqué d'abord pour fixer
quelques responsabilités , ensuite pour
adresser aux consommateurs une pressante invite à économiser le combustible liquide.
Par parenthèse, on veut souhaiter
que ce texte n'ait pas trop souffert
de la concurrence que ne pouvait manquer de lui faire les captivantes Informations selon lesquelles Mme Brigitte Bardot et son nouveau chevalier
servant batifolaient dans les ,neiges de
Savoie et que d'autre part — toujours
sur le même « plan culturel — tout
Megève brûle d'impatience dans l'attente du mariage de M. Sacha Diste
avec Mlle Francine Bréaud, . hymen
dont le jour et l'heure ont été jusqu'ici
tenus « top-seoret » ajoutait une bien
excitante précision.
Donc , pour revenir aux choses ennuyeuses, « Berne » doit remettre en
mémoire de certaines gens qui sonl
sans doute d'ardents champions de
la liberté économi que et me cessent de
reprocher à l'Etat de fourrer son nez
partout que les pouvoirs publics ne
sont pas , dans les circonstances actuelles, armés pour parer aux effets des
négligences individuelles.
Il existe bien une loi qui, depuis
1955, oblige les importa teurs à constituer des réserves. De telles réserves
existent ' donc dans le pays, mais à
titre de « mesures de précaution prise
pour le temps de guerre ». Le législateur a donc très nettement exprimé ce
qu'il voulait et l'Exécutif n'a pas le
droit d'interpréter cette volonté au gré
des nécessités .
Pour parer au plus pressé , en particulier pour ne pas exposer à de
6érieux risques des malades hospitalisés , le Conseil fédéral s 'est résigné à
libérer une partie de ces réserves. Du
strict point de vue juridique, cette
décision est discutable. Elle était cependant inéluctable.
Tirera-t-on de cette mésaventure , la
leçon qui s'impose et finira-t-on par
comprendre que certains avertissements
ne répondent pas seulement à un
besoin de « se manifester » ?
Le délégué à la défense nationale
économique n'a certes pas manqué de
rendre attentifs propriétaires et constructeurs d'immeubles à la nécessité
d'aménager , pour le chauffage au
mazout des réservoirs suffisants. Dans
bien des cas , on a préféré lésiner sur
la dépense pour assurer un « rendement plus intéressant » de l'immeuble.
La conséquence est là.
Pour le moment , les autorités alarmées doivent faire une entorse à la
loi pour éviter le pire et une fois de
plus, peut-être sans beaucoup d'illusions , exprimer « le ferme espoir que,
conscients de leurs devoirs dont l'évidence est manifeste, les consommateurs et le commerce de combustibles
prendront à long terme toutes les dispositions qui s'imposent pour être
mieux prémunis à l'avenir contre des
surprises de tout genre qui n'ont rien
de commun avec les exigences de
l'économie de guerre ».
Hélas , on n'ignore pas, à Berne, le
proverbe italien qui dit : Pass é le
danger, on se moque du saint.

Georges PHKRU^

LIRE AUJOURD ' HUI:
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ENCORE UNE RUDE JOURNÉE POUR L'EUROPE

Le gouvernement fronçais renouvelle
M. SPAAK:«LA METHODE
son opposition à la candidature
EMPLOYÉE PAR DE GAULLE britannique au Marché commun
La tentative allemande de sauvetage des négociations
EST INADMISSIBLE »
up d 'eff et
guère
« Nous avons souhaité la réconciliation
franco-allemande, mais nous n'avions jamais supposé
qu'elle se ferait au détriment de l'Angleterre »

n 'aura app aremment

eu beauco

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Grande journée à coloration diplomatique à Paris où la controverse relative à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun a tenu la vedette. Que ce soit au conseil des ministres
ou à l'Assemblée nationale , c'est de ce problème qu'il a été question par deux fois au cours de ce jeudi sibérien. La position
française a été réaffirmée.
Disons tout de suite que la visite conférence de presse, M. Couve de Murdu chancelier Adenauer n'a rien changé ville, ministre des affaires étrangères ,
aux positions françaises fondamentales et M. Peyrefitte , ministre de l'inforet que de Gaulle, et avec lui les membres de son gouvernement , demeurent
plus que jamais hostiles à ouvrir sans
garanties formelles les portes de l'Europe des Six à la Grande-Bretagne de
M. Macmillan.
Tout comme l'autre semaine le général de Gaulle l'avait fait dans sa

mation , se sont attachés, chacun à sa
manière , d'une façon diplomatique
pour le premier, avee sécheresse pour
le second , à démontrer que dans l'étape actuelle de la négociation de Bruxelles, il était impossible de faire accéder
la Grande-Breta gne dans le Marché
commun.
M.-G. G.

BRUXELLES (ATS et AFP). — C'est la première fois dans
l'histoire de la Belgique que l'ensemble des partis politiques
prend une position unanime opposée à la politique française.
a La méthode diplomatique qui a été employée par le président
français est inadmissible ».
(lire la suite en 17me page )
La motion votée en conclusion du
C'est par ces mots que M. Paul-Henri
débat sur la crise des négociation s
Spaak, ministre belge des affaires
étrangères, a répondu au Sénat aux entre les Six et la Grande-Bretagne,
trois interpellations d'hier après-midi souligne l'inquiétude du Sénat devant
portant sur la crise des négociations le déséquilibre qui découlerait de l'abentre la Grande-Bretagne et la Com- sence définitive de la Grande-Bretagne
munauté économique européenne.
au sein des communautés européennes ,
Le ministre a été très sévère pour et de la formation d'un bloc entre
le général de Gaulle et il a évoqué l'Allemagne et la France
« la stupéfaction des ministres européens devant ce changement de l'attitude française et devant une méthode
de négociation jamais employée. » c Si
les négociations devaient être suspendues, a-t-il poursuivi , ce sont toutes
les promesses de négociations aux pays
tiers qui devront être abandonnées,
et, pour certains d'entre nous parce
qu 'on a réussi à nous l'imposer ».
La priorité donnée à la force de frappe nucléaire
« La crise de la Communauté »
c Une Europe telle que l'a décrite
entraînera une réduction globale des effectifs
de Gaulle, a poursuivi M. Spaak , repliée sur elle-même, autarcique , serait
PARIS (AFP et UPI). — L'Assemblée nationale française a adopté hier
rapidement un sujet d'envie.
CAFP-UPI). — Le froid exceptionnel de cet hiver se maintient sur
Nous avons souhaité la réconciliation
le budget militaire. Elle a voté par 280 voix contre 160 les mesures noumême
avec
plus
de
mordant
sur
d'autres
régions
du
l'Europe
et
s'étend
franco-allemande, mais nous n'avions
velles prévues pour les dépenses en capital comportant notamment celles
globe, entraînant d'innombrables perturbations en différents domaines de
jamais supposé qu 'elle se ferait au déde la force de frappe.
humaine.
triment de la Grande-Bretagne. » Le
l'activité
Le vote des crédits dn budget miliministre belge très applaudi , a ensuite
taire ne met pas le point final aus
Dans l'est de la Fi-amce, le froid comréfuté les arguments invoqués par le
discussions rjui ont pour thème les
général de Gaulle pour justifier la tinue de causer de nombreux incidents.
vastes et nombreux problèmes que pose
rupture des négociations. » On ne peut A Bliesebersing, en Lorraine, un homflf
JO
UR
JOUR
BN
la défense nationale.
pas nous demander, a-t-il dit , de pren- me de 72 ans a été retrouvé mort d»
dre une attitude pareille «ans nous froid. Au cimetière de Saint-Avold, les
Amputations d'effectifs
avoir consultés ». « Si nous acceptons fossoyeurs ont dû aban donner la pelle
En effet , le budget militaire de 1963,
de pareilles méthodes diplomatiques , et la pioche : les tombes sont creusi imposant soit-il (son chiffre absolu
a conclu M. Spaak , ce sera la crise de sées au marteau-p iqueur, le sol étant
est en augmentation par rapport à
gelé sur urne grande profondeur.
la Communauté ».
1962, bien qu'il ne représente que
La vague de froi d commence à perVote d'une motion
22 % du budget total contre 23 %
turber sérieusement l'activité de l'Itaen 1962), ne saurait permettre que la
Le Sénat belge a ensuite voté à lie, surtout dan s le sud où les moyens
France poursuive le développement et
l'unanimité , une motion en faveur de de chauffage sont inadéquats et où
la mise au point de sa force de frappe
l'adhésion de la Grande-Bretagne au l'équipement manque pour déblayer les
selon les plans prévus, tout en entreMarché commun.
rout es.
tenant des effectifs d'un volume conDans les Abruzzes, de nombreuses
(LIRE NOS INFORMATIONS EN HUITIÈME PAGE)
sidérable et en les équipant , en les
localités isolées depuis plusieurs jours
logeant presque toujours de neuf. Dans
par les neiges ont demandé à être races conditions , et la décision étant de
vitaillées en vivres et en médicaments.
façon sans doute irrévocable de conPlusieurs sont sans électricité.
sacrer le maximum d'effort à la force
La météo ne lai sse prévoir aucun
de frappe nucléaire, c'est sur l'autre
adoucissement de la temp érature et andomaine, celui de l'armée proprement
nonce même une recrudescence du
dite, qu'il va falloir rogner. Ce qui va
froid. A Avellino, près de Naples, on a
se révéler indispensable dans les mois
enregistré moin s 15 hier et moins 21
à venir, ce sont de véritables amputaavant-hier (la température la plus bastions d'effectifs , accompagnées d'un
se depuis cent ans) . A Taormina , en
bouleversement profond de l'organisaSicile, réputée pour la douceur de son
tion des armées de terre, de l'air et
climat hivernal , la neige est tombée en
de mer , de leur entraînement et de
abondan ce.
leur utilisation.

Hier après-midi

DU VÉSUVE AU FUJI-YAMA

L'hémisphère nord n'est
qu'un immense glaçon

Le budget militaire français
a été voté par l'Assemblée

Le pays de Vaud sort
de sa gangue de neige

Auteur d'avant-garde

Jean PAULHAN

élu à l'Académie
française

PARIS (ATS et AFP). — Jean
Paulhan a été élu à l'Académie
française par 17 voix sur 31 votants. Le duc de Castries a obtenu
dix voix. Il y a eu quatre bulletins blancs. La majorité absolue
était de 16 voix .
Jean Paulhan, animateur de la « Nouvelle Revue française » (N.R.F.) est depuis bientôt trente ans l'un des principaux inspirateurs de la vie intellectuelle contemporaine. « Eminence grise > des lettres françaises, il a découvert Sartre et Camus.
Dès 1920 il se consacre entièrement
à la littérature et collabore avec Jac-

(Lire ta suite en 17me page)

(lire la suite en I7me p a g e )

Dans un message au Congrès

FAN TA IS IE

Le président Kennedy

Sachez découvrir
si vous êtes «chat»
ou «pas chat»

a présenté son projet
de réforme fiscale
LIRE EN DERN IÈ R ES D ÉP ÊCHES

Le lac de Zurich et sa faune ailée n'échappent pas aux morsures tenaces du froid.
Inutile par ce froid de... canard de se rendre sur les bords de la Limmat pour le
constater : cette image en fait foi.

(Photo Keystone)

An moment où In Suisse s'npprête n devenir membre du Conseil de l'Europe

Les parlementaires de Strasbourg témoignent
une vive sympathie à la délégation helvétique

ques Rivière, directeur de la N.R.F.,
à qui il succède jusqu'en 1940.
Après avoir participé à « Résistance » pendant la Seconde Guerre mowddale et fondé en 1941 avec Jacques
Decour « Les lettres françaises », organe du comité national des écrivains,
Jean Paulhan reçoit en 1945 le Grand
prix de littérature décerné par l'Académie française et six ans après , le
Grand prix de la ville de Paris.
Auteur d'avant-garde qui préfère un
public • de qualité » et non de quantité
Jean Paulhan a notamment écrit « La
clef de la poésie » (1944). Il vient de
publier un « Art informel » et une partie de sa correspondance avec son ami
Marcel Artaud.

De notre correspondan t de Strasbourg :
Dans Strasbourg tout enneigé, les
parlementaires du Conseil de l'Europe se somt réunis pendant une ser
maine. Les seize délégation s des
Etats membres du conseil ont passé
en revue les princi paux problèmes
de l'heure et elles ont confronté
leurs points de vue dans le vaste
amphithéâtre de la Maison de l'Europe. C'est là que se tiennent depuis
quatorze ans les sessions de l'assemblée consultative.
Au cours de la première séance,
l'Assemblée a été informée que les
Min istres des Affaires étrangères des
seize Etats , réunis à Paris le 17 décembre , ont décidé à l'unanimité
d'inviter le gouvernement helvétique à devenir membre du Conseil
de l'Europe . Cette invitation , on le
sait, a été transmis e au Conseil fédéral . Si les Chambres l'acceptent
en mars prochain , la Suisse deviendra dans quelques mois le dix-septième membre du conseil.

Les réactions à cette nouvelle on)
été très favorables et l'on peut être
assuré que la Suisse sera la bienvenue à Strasb ourg. M. Montini , parlant en qualité de président de la
délégation italienne , s'est félicité de
voir la Suisse prête à adhérer à
l'organisation de Strasbourg. Il a
notamment déclaré: « Nous saluons
avec estime et sympathie cette démarche importante. Notre Assemblée n 'ouvre pas seulement ses portes, mais aussi son cœur et son
esprit à la nation h elvétique . Ce
pays au territoire si particulier est
au centre géographique de l'Europe.
Sa population est d'origine divers*.
L'on y parl e trois des la n gues principales du continent et sa constitution fédérative nous atteste la force
de l'unité et la valeur de la démocratie. Elle a eu la possibil ité et le
mérite de garder une neutralité basée sur un sens très conscien t de ses
responsabilités et sur urne sécurité
bien assurée. Aussi, l'enitrée die la
Suisse dams notre organisation «ait
de bon aucure. Ce t>as eo avant a

C' est le livre le p lus drôle , le
p lus tendre , le p lus beau aussi de
la nouvelle année. Il s 'appelle ENTRE CHA TS. Il est dû à la p lume
autorisée du docteur Fernand Méry,
président de l'Académie vétérinaire,
et au crayon du célèbre dessinateur
Dubout.
Le docteur Méry, que l'on savait
déjà romancier , devient , dans cet album , un conteur p lein de verve et
de sensibilité pour retracer les aventures de Grimaton le Doyen , demichartreux et fils du célèbre chat corsaire Philibert - des - Coursives - duChampollion.

vraiment urne grande importance
pour notre Europe ».
La délégation helvéti que a été
sensible aux marques de sympathie
que les parlementaires de Strasbourg
lui ont témoignées en public et
aussi en privé . C'est qu ' en effet ,
nos observateurs ne se contentent
pas d'intervenir à l'occasion des débats de rassemblée, mais ils participent déjà aux travaux des grandes
commissions. La ..nisse est représentée actuellement dans cinq d'entre elles par des membres du Conseil national . Le député zuricois
Bretscher est à la commission politique, l'ancien conseiller fédéral
Weber à la commission économique,
le député Oprecht à la commission
culturelle. M. Alfred Borel , parlementaire radical de Genève , siège
à la commission juridique et M.
Brochon, conseiller national du parti paysam vaudois, à la commission
die Paj gricuilture.
Guy de CHAMBRIER.

« Onde-chat »
« Croyan t avoir trouvé quel que
chose d' original sur l'évolution des
esp èces, dit Grimatou , les hommes
prennent parfois un air méprisant ou
moqueur , mais toujours entendu ,
pour traiter leurs propres frères de
vieux cochon , de chaud lap in, ou
de vieil âne !
» Ce sont là simples vantardises ,
inconscientes jalousies. L'étonnan t,
c'est que les chats ne soient jamais
de cette mascarade. Les humains
se comparent bien volontiers au
lion , au taureau ou au singe... Jamais au chat ! Le chat tient en respect les trop familières tendances de
l'humanité à charger le monde animal de ses défauts ou de ses vices.
Il est le miroir vivant de ce que la
majorité des hommes rêvent d'être t
des êtres libres, vraiment libres. »
Gilbert GANAL.

(lire Ma suite en ISme page)

(Lire la suite en ISme p a g e )
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3 logements dont un
aveo confort et un disOn cherche
ponible tout de suite. Caves, greniers et locaux
commerciaux. — Prix :
60,000 fr . — Prière de
s'adresser à Mme N.
Laubscher, 1, chemin du
Stade, la Neuveville. Tél.
meublé ou non , 1 ou 2 pièces, cuisinette,
(038) 7 97 40.
bains, W.-C, région Saint-Biaise - NeuchâtelBevaix , si possible près du lac et avec vue.
Adresser offres à A. Maccabiani, case postale, Neuchatel 1.

On cherche
à acheter

VILLE
de

MAISON
A VENDRE

10,000 à 20,000 m» de
terrain, au vallon du
Voëns. Faire offres avec
prix sous chiffres I. G.
Permis de construction 265 au bureau de la
Demande de M. Mar- Feuille d'avis.
cel Lavanchy de transformer et surélever le
bâtiment No 46, rue de
la Dime (article 759 du
cadastre de la Coudre).
Les plans sont dépo(Valais)
sés à la police des
A VENDRE
constructions, hôtel comAPPARTEMENTS ET CHALETS,
munal, jusqu 'au 1er fétout confort
vrier 1963.
Agence ImmobUlère « LE CRISTAL »
Police
Crans-sur-Slerre, tél. (027) 5 24 42,
des constructions.
et Montana , tél. (027) 5 22 87

Neuchatel

pavillon indépendant

CRÀNS-SUR-SIERRE
MONTANA - VERMALA

f

ï

CHAMBRE

Beau chalet

tiers, accès direct depuis la route cantonale, situation dominante, à Portalban.
•

bien arborisé, situation exceptionnelle,
7500 m-, vue imprenable sur l'île de
Saint-Pierre, au Landeron.

Nous assurons un travail varié, intéressant
et normalement rétribué ; place stable et d'avenir en cas de convenance.

\

Faire offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et références sous chiffres
F.F. 291, au bureau de la Feuille d'avis.

Café - restaurant
Immeuble

de

6 appartements, si-

tuation centrée, affaire à développer, à

-^

Fabrique de machines
LeB Geneveys-snr-Coffrane

13 Neuchatel, Epancheurs 4, tél. ,513 13
¦

EE
EE

Semaine de 5 jours par rotation.
Grands avantages sociaux.

Personnes sérieuses sont priées
de faire offres s.ous chiffres P.
15036 D., à Publicitas, Delémont.

Homme

de toute moralité, aimant lesi vieillards,
serait accueilli avec reconnaissance pour
assurer garde et soins de nuit.
Ecrire sous chiffres P. F. 80132 L., à Publicitas, Lausanne.

r

GRAND MAGASIN
DE DÉCORATION ET MEUBLES
à la Chaux-de - Fonds,

UN COLLABORATEUR

E S C O S. A.

*

Il s'agit de places indépendantes et avec responsabilités, assurant un travail varié et Intéressant,

engagerait, pour époque à convenir,

Colombier.

Agence 13

|

comme revenu accessoire pour
votre épouse, par la reprise d'un
magasin modern e, très bien situé,
dans principale ville du Jura bernois.

cherche pour tout de
suite ou date à conve-:
nir, chambre à deux lits,
au centre de la ville. —
S'adresser au café du
Théâtre, à Neuchatel.

capable, sobre, honnête et consciencieux, possédant bonnes notions de soins aux vins et
de travaux de tonnellerie, apte à diriger éventuellement du personnel.

Terrain avec grève

VENDEUSES

6000 fr. par an

Couple

APPARTEMENT

non meublé, de trois
chambres, . si possible à
l'étage, dans un bâtiment moderne et dans le
haut de la ville. Faire
offres sous chiffres A.
A. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

employé de cave
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Particulier cherche à acheter à Neuchatel
COLOMBIER
ou aux environs, (si possible quartier
A louer, dans villa
Main),
Trois-Portes - la
moderne, 1 ou 2 chambres Indépendantes avec
W.-C, lavabo et douche.
Libres à partir du 15 février. Adresser offres
écrites à U. U. 305 au
de 8 à 15 pièces
bureau de la Feuille
Faire offres sous chiffres I.I. 294, au d'avis.
bureau de la Feuille d'avis.

¦ " •• '¦
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technicien-constructeur

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE

qualifié, capable de travailler de manière indépendante
dans la construction de machines automatiques.

A louer au centre JoPour cause de transfert, à louer tout de lie chambre à 2 lits avec
bonne
pension. — Tél.
suite ou pour date à convenir
5 6191.

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, Neuchatel.

CHALET

ROUGEMONT

à louer à Champéry
DORTOIRS
(VS) , libre du 1er février au 31 mai 1963, 3
chambres (6 lits + 1 18 à 20 lits, avec tout
d'enfant), salle de bains , confort , pour skieurs. Litout de suite.
chauffage et linge com- bres
Tél. (029) 4 8175.
pris, 550 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres
K. K. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

ROUGEMONT

^ À louer, au centre, belA louer tout de suite
appartement meublé de le chambre à deux lits,
5 à 10 lits, tout confort. aveo confort. Téléphoner
dès 20 h au 5 49 34.
Tél. (029) 4 8175.

Jeune employé de bureau cherche, pour le
1er février,

sérieux, ayant esprit d'initiative,
pouvant seconder le patron , et i
même de s'occuper du personnel et
¦ de la prospection .
Age minimum 32 ans. — Candidat
connaissant la branche aura la préférence.
Nous offrons : place d'avenir et
bien rétribuée. — Ambiance de travail agréable.
Les personnes s'intéressant à un
tel poste et ayant les qualités requises, sont priées de faire offres
avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres P. 168 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

I
MONTEURS-ÉLECTRICIENS i
sj l Places stables.

Bon salaire I

CONTREMAÎTRE
L'entreprise F. et E. FELLI S. A*
à VEVEY, demande un contremaître
qualifi é, pour bâtiment et béton
armé. Salaire intéressant et place
stable. Entrée à convenir .
FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir t

jeune comptable
ayant quelques années de pratique,
ou
a

employé (e) de bureau
s'intéressant à la comptabilité.
Semaine de 5 Jours.
Faire offres à RÉGIES S.A., faabourg de l'Hôpital 3, à NeuchâteL
Fabrique à Neuchatel engagerait i

mécanicien outilleur
mécanicien tourneur
aide-mécanicien pour tournage
Bons salaires, semaine de 5 Jours.
Adresser offres écrites à T.T. 304, au
bureau de la Feuille d'avis.

i

Situation intéressante, ambiance favorable.

Jolies chambres

& louer à demoiselles sérieuses, avec ou sans
pension. Vue étendue
sur le lac et les Alpes,
grand jardin . Avenue
Fornachon 18, Peseux.
Tél. (038) 8 12 67.

URGENT

Etudiant sérieux cherche chambre, pension
éventuelle. — Téléphoner entre midi et 13
heures au 5 32 02.

Nous charchon»

Semaine de 5 jours 5 éventuellement logement modern e
a disposition.
Faire offre ou se présenter (tél. (038) 7 62 13).

CHAMBRE

si possible avec pension,
à l'est de la ville. —
S'adresser à Fred. MêlerCharles S. A., la Coudre,
tél. 5 46 44.
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URGENT

Dame seule, Italienne,
depuis de longues années
en Suisse, cherche petit
logement avec ou sans
confort, à Neuchatel ou
aux environs. — Adresser offres écrites à 251 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de vins, sise à Neuchatel, engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir, un

de 11,000 mJ, avec quelques arbres frui-

avec

S

'<

Terrain

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenlr, des

Q U A L I F I É E S , ayant fait l'apprentissage ou reçu
une formation de vente dans un GRAND MAGASIN.

non meublé aux environs =
de la gare CFF. Entrée 5=
à convenir. — Téléphone
(038) 9 60 37.
=

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

avec eau courante et
toilette. Faire offres
sous chiffres C. C. 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

tout confort, central mazout, garage, pâturage clôturé, actuellement exploité comme tea-room , belle situation, à Chaumont.

¦

pour monsieur solvable, S3
quartier Evole - Beaux- S
Arts. — Tél. 8 43 71, aux
heures des repas.

STUDIO

appartement de 3 pièces

chambre
indépendante
meublée

offre à vendre

¦
i

Plllllllllll llllllllll. ™

• Jeune homme suisse 55
LEMR1CH & Cie,
(étudiant de 21 ans),
fabrique de cadrans soignés,
cherche chambre avec =
la Chaux-de-Fonds
déjeuner pour après PâUn employé de notre succursale de Cor- ques 1963. Offres sous
taillod cherche, pour époque à convenir, un chiffres C 5818 Z à Publicitas, Zurich. .

e

V

|chambre

Employé CFF cherche
un

Pour fin mai 1963,
Jeune comptable cherjeune comptable marié
che pour mars-juin
cherche

! -

Je cherche

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

employée de bureau
sérieuse et active pour foui travaux de bureau.

gérante

Nous demandons : de l'inlflafîve personnelle, un travail consciencieux
et de bonnes connaissances de la langue allemande.

CUDREFIN

Nous offrons :

du magasin coopératif de
est à repourvoir.

Entrée en fonction à convenir.
Les candidates possédant le brevet de capacité en alimentation sont priées d'adresser
leur offre, avec certificats et références, à
la Direction de la Société coopérative de
consommation, Portes-Rouges 55, Neuchatel.

place stable, Intéressante et bien rétribuée ; semaine
de 5 jours.

H. HUBER & Fifo, commerce de verre en gros
Rue d'Aarberg 87, Bienne - Tél. (032) 3 93 12

( Lire la suite des annonces classées en 9me page )

Achetez où il y a service et répara tion

I

Fœîîraeaux à mazout
et tous chauffages

(automati ques)

w. Faseï - Cortaiiiod
_
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Représentant s E. BURGY , Côte 158 , tél. (038) 5 42 19
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connaît un succès éclatant

RABAIS j usqu'à 70 %

I '^S ^^«iT^P

Jt

pOp SB ffftT 4ue nous soldons
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1500 paires sont sacrifiées

AUTORISATION OFFICIELLE

N'EST PAS TROP TARD

pour profiter de nos super-soldes

j

MANTEAUX D'HIVER
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VENTE FIN DE SAISON
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NOTRE FORMIDABLE
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IL

rendement instantané

Possibilités enthousiasmantes dans
la grande entreprise. Pour le service aux clients et le service de
publicité. Partout à sa place et si
peu encombrant , si parfait techniquement et d'un maniement ultrasimple.
Le SENTAPHONE
change
votre existence
et votre façon de
travailler.
k
Envoyer ce coupon aujourd'hui encore à OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchatel
m
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Indispensable dans la
prise moderne , menée par un seul
homme, pour le représentant , l'artisan, etc. Idéal pour les particuliers. L'auxiliaire bienvenu de l'entreprlse petite et moyenne et des
cabinets médicaux.

Nous vidons
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GRATUITE
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Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c est SENT A P H O N E

F*'^.

Il

\

personnel
de
? Le
SENTAPHONE vous permet d'y
remédier jour et nuit. Toujours aimable et sûr. Il répond à toutes
les personnes qui vous téléphonent
et enregistre sans défaillances les
commandes, demandes, etc.
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rue de l'Hôpital, Neuchatel.
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en vous lavant les cheveux ? Employez
nlutnt
llent «liamnnnins
ser 1YS
plutôt l'1 pvre
excellent
snampooing sec
Lia
D OR. Dégraisse et assoup lit la chevelure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr.' 2.50. — Envoi et
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un * r® s Deau choix d'articles haute nouveauté
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Valeur jusqu'à

s»c M

298.—

258.—

228—

148.—

79.—

200.- 150.- 100.- 70.- 40.-

VOUS PROFITEREZ ÉGALEMENT
de nos réels sacrifices en
JUPES soldé à partir de

BLllUotu unies ou fantaisie

5.-

à partir de

ENSEMBLES2 PIÈCES An
à partir de

ROBES D'HIVER
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microfilm sans couture
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crêpe mousse avec couture , belle qualité
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DOUBLE RISTOURNE = 12%
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Ça c'est à

AUTORISATION '
OFFICIELLE
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peau , pour dames , non doublés
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Malgré nos prix étonnants et jusqu'au 2 février
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1 RÔTI DE BŒUF 1
1 et BOUSLLI i

I M» I Profitez de mes prix avantageux I
EnT
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A mon rayon de confection
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belles langues de bœuf

j

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

m
j |

1 MM HOFMANN 1

^© mP'©fr

P^e laine

à partir de

95.-

PatltalOII

à partir cb

- I
22i .

Manteaux pu™ h** à partir d. 78.- Pantalon fuseau à pwnrd* 48.Vestons sport
à p«tir d> 49.- Veste «Anorak » à p^r de 68.-

G. AUBRY tailleur, magasin à I étage

Temple - Neuf 4 ( Centre ville ),

Neuchatel

Tél. 510 20

Que savez-vous
des arts précolombiens ?

j!

Augmentez vos connaissances en lisant
le deuxième « best-seller » du monde :

|

LE LIVRE
DE MORMON

1
j

I

Une conférence , avec clichés narratifs,
aura Heu au sujet de ce livre Important
le vendredi 25 janvier 1963, à 20 h 15,
à la Petite salle des conférences ,
passage Max-Meuron , Neuchatel
Entrée libre

j
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Des studios à l'écran
.
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UN FILM
NOUVEAU

KJIMMIliCf aU
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West Sicfe Story
.
• ...v

. »

««
«
.

Film américain de Robert Wise et
Jérôme Robbins. Scénario : Ernest
Lehman. Musique : Léonard Bernstein.
Chorégraphie : Jérôme Robbins. Images : Daniel-L. Fapp. Interprétation :
Natalie Wood (Maria) , Richard Beymer
(Tony), Russ Tamblyn (Riff), Rita
Moreno (Anita), George Chakiris (Bernardo), José de Vega (Chino), Simon
Oakland (lieutenant Schrank), etc..
La meilleure, assurément, des grandes
productions américaines de ces dernières
années. Presqu e un chef-d'œuvre, si les duos
n 'étaient pas un peu sirupeux , mais, chose
curieuse , cette « langueur » ne provient pas
de la musique (l'audition du disqu e en fait
découvrir la valeur) mais de la mise en
scène qui manqu e de nervosité par instants.
Autre mérite de « West Side Story » : obliger

w

.

j

les spectateurs d'Europe occidentale à comprendre enfi n la grande valeur du film
musical américain .
Le scénario est une très libre transposition de « Roméo et Juliette ». Deux gangs
de blousons noirs jouent ici le rôle des
« familles » : les « Jets », Américains d'origine polonaise, et les « Sharks », PortoRicains non encore assimilés. L'histoire
d'amour entre Maria — sœur du chef des
« Shark s » — et Tony — un « Jet » — se déroule dans un quartier sordide de NewYork , les « West Side ». Un destin tragique
sépare les amoureux.
La transposition moderne d'un « mythe »
donne à l'œuvre une dimension sociale
inattendue. Le film aborde en effet avec
franchise et courage des questions importantes : la violence qui naît, favorisée par

des conditions de logement déplorables et
le désœuvrement, le racisme avou é, qui
oppose les « Jets », citoyens américains, aux
« Shark s », ou sournois, celui du lieutenant
Schrank, les méthodes de lutie contre la
délinquance juvénile, le rôle de la femme
dans la société américaine (dans la séquence « America », une des plus brillantes
du film).
La chorégraphie de Jérôme Robbins, très
moderne, convient parfaitement à l'expression de la violence. C'est peut-être la première fois à l'écran que nous sentons
combien la danse peut être tragique. Certaines scènes, par leur nature même, ressemblent à des « danses » : déplacements
dans les rues de jeunes gens souples
comme des félins, match de basket-bail,
bal public, bagarres. La stylisation passe
Natalie Wood (Maria)
dans « West Side Story ».
(Photo Unartlsco, Zurich)

Jérôme Robbins, à droite, dirige une scène de « West Side Story ».
(Photo tirée de la pochette du disque de « West Side Story », Philips)

La chorégraphie très moderne convient parfaitement à l'expression
de la violence.
(Photo tirée de la pochette du disque, Philips)

LE PRIX DELL UC
Fondé en l'honneur de Loui s Delhic
'— romancier conduit au cinéma par
des amis , premier théoricien du cinéma
français avant de devenir , en quel que
sorte, le « chef» d'une école compren a n t Gance , L'Herbier, Epstein, etc. —
ce prix est un peu l'équivalent du Goncourt en littérature. Commercialement,
il «assure » de bonnes salles au film
primé, lui ouvre d'importants marchés
étrangers. Comme le Goncourt, il devrait être le prix de la découverte prudente, non pas de la consécration. Il fut
attribué aux « Vacances de Monsieur
Hulot », de Jacques Tati (1953), puis
aux « Diaboli ques », de H.-G. Clouzot
(1954), et aux « Grandes manœuvres »
de René Clair (1955). Ces deux derniers
prix furent vivement discutés car ils
couronnaient des réalisateurs très connus (comme les Goncourt à Simone de
Beauvoir et Roger Vailland). Dès 1958,
le Delluc revient heureusement à une
plu s grande « hardiesse » : « Moi, un

Petite salle des conférences : 20 h 15,
conférence sur le Livre de Mormon.
Théâtre : 20 h 30, José de la Vega et
son ballet.
Auditoire des Terreaux : 20 h 15, Trois
mois en URSS.
CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Eva .
Studio : 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 : 20 h 30, Reines de nuit.
Arcades : 20 h 30, Thérèse Desqueyroux.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) !
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand-Rue
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de 'police indique le pharmacien
à disposition.

DIVONNE-LES-BAINS
CASINO

**

Vendredi 1er février
en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

EUROPE No I

presque inaperçue, tant les monvements
dansés sont réalistes .
Chose paradoxale dans ce film prodigieusement spectaculaire, le réalisme est constamment présent, par le sujet, le mouvement,
mais ' aussi le tournage en extérieurs qui
intègre la danse au décor. Mais c'est surtout
la beauté , la violence, la grandeur du spectacle qui frappent — le mot est juste — le
spectateur. Robert Wise fut le collaborateur
de Welles pour le montage de « Citizen
Kane », ce qui se remarque par la , vigueur
de l'enchaînement des images. Les couleurs
sont presque toujours parfaites et , violentes,
elles répondent aux accents de la musique
de Rernstein. L'interprétation — ici surtout
la danse — est, elle aussi , parfaite , mais
les groupes — « Jets » et « Sharks » — dominent les individus — Maria , Tony.
Un sujet courageux qui n 'escamote pas
les problèmes sociaux , une impeccable mise
en scène par la chorégraphie surtout, la
beauté d'un réalisme spectaculaire tant visuel que sonore : nous trouvons réunies dans
« West Side Story » les qualités qui font
si souvent la valeur du grand cinéma
américain.
Freddy LANDRY.

Noir », de Rouch (1958), «On n'enterre
pas le dimanche » , de Michel Drach
(1959), « Une aussi longu e absence »,
de Colpi (1960), « Un cœur gros comme
ça» , de François Reichenbach (1961),
sont des films ori ginaux et assez nouveaux.
MM. Maurice Bessy (« Cinémonde »),
Jean de Baroncelli ( «L e M o n d e » ) , Cerquant, Georges Charensol (Les Nouvelles litt éraires»), Georges Cravenne,
Max Favalelli , Jean Favard (« Le Figaro»), Nino Frank , Paul Gordeaux ,
René Gilson (« Cinéma 63 »), Jeamder
(« Libération»), Henri Jeansdn (scénariste), Lo Ducs (ancien rédacteur en
chef des « Cahiers du c i n é m a » ), Denis
Marion (presse belge), Roger Régent ,
Georges Sadoul (« Les Lettres françaises»), Vidal font partie du jury. Journalistes, chroni queurs, criti ques de cinéma, ils garantissent l'indé pendance
d u n jur y auquel on peut faire confiance.

France avec « La Guerre des boutons »
est excellent par l'abondance de ses
gags où l'homme lutte contre des objets
récalcitrants. « Le Soup irant », son premier long métrage, semble être d'une
excellente veine comique, assez nouvelle,
située entre Tati et Chap lin. A cteur, il
ressembl e à Buster Keaton. Le nouveau
cinéma français devrait trouver en lui
son grand « comi que ».
Le romanci er Alain Robbe-Grillet,
chef de file du « nouveau roman », est
bien connu. Il est l'auteu r du scénario
de « L'Année dernière à Marienbad »&¦
film anticartésien construit par des es-'-i
prits cartésiens d'une très grande ri--' '
gueur (Robbe-Grillet a une solide formation scientifique). Le premier jet
de « L'Immortelle » fut écrit avant
« L'Année dernière ». « L'Immortelle »,
c'est Françoise Brion , une femme étrangère , bell e, que rencontre à Istamboul
Jacques Doniol-Valcroze. Une courte
aventure unit les deux personnages.
Soudain , Françoise disparait . Jacques
«Le Soupirant », de Pierre Etaix , et
part à sa recherche, une recherche dé« L Immortelle » , d'Alain Robbe -Grillet ,
mentielle à travers les bazars, les mosUn dessin de Pierre Etaix pour « Mon oncle » de Jacques Tati.
se partagent le Delluc 1962 , après avoir
quées , les maisons de bois. Il la re(Tiré de « Mon oncle », roman de Jean-Claude Carrière, éd. Laffont)
distancé « Les Dimanches de Villetrouve par hasard. Elle semble traquée
d Avray » de Bourguignon , « Vivre sa
(un homme à lunettes noires qui tien t
vie» , de J.-L. Godard , « Thérèse Desen laisse deux énormes molosses, ne
queyroux » , de Georges Franju (trop
cesse de la guetter). Au cours d'une
connus déjà pour être d'ori ginaux Delnouvelle promenade , la voiture fait une
luc), «Ballade pour un voyou », de
embardée et la jeune femme meurt.
J.-C. Bonnardot , « Les Abysses », de
On entend aboyer un des molosses. Le
professeur (Doniol-Valcroze) continue
Nico Papatakis , encore inédits .
à chercher qui était cette femme mysPierr e Etaix fut le collaborat eu r et
qui a choisi délibérément de vivre en
AV BIO :
marge de la société, d'être le prototype
térieuse. Il mène une sorte d'enquête
gag-man de Jacques Tati pour « Mon
« L A PISTE DU TEXAS »
de la courtisane moderne, la séductrice
oncle » . On lui doit aussi les dessins
jusqu 'à ce que le deuxième molosse,
qui s'Interdit d'aimer. Répétons ce qu'en
Virginia Mayo, Robert Ryan, Jeffrey
surgissant en face de lui , provoque égaqui illustrent « Les Vacances de Mondisent très Justement les critiques aviHunter campent un fier trio dans ce
lement sa mort », écrit Robbe-Grillet .
sieur Hulot » . Son premier court mésés : EVA est le plus beau rôle de Jeanne
western d'une puissance et d'un mouvetrage, « Rup ture » (1961), présenté en
F. L.
Moreau , elle y est consacrée définitivement extraordinaires. C'est la lutte impiment la plus grande actrice d'Europe.
toyable d'une bande de hors-la-loi sans
Jeanne Moreau accomplit dans ce film
scrupule ; des hommes intrépides combatun exploit : elle trouve, sous l'Impulsion
tent pour le droit et pour la liberté.
de Losey sans doute , des attitudes que
Voici une brillante production où le
l'on ne lui connaissait pas. A entendre
suspense croît au fur et à mesure que se
et à voir l'enthousiasme des spectateurs,
on peut se dire vraiment que les superladéroule le récit.
tifs manquent pour évoquer la puissance
Dans le cadre d'un festival Frank Cad'EVA.
pra , le « Bon film » vous présente '« Vous
ne l'emporterez pas avec vous », un des
AU STUDIO :
plus grands succès de l'écran américain,
«
IMAGES
DU JAPON »
interprété par James Stewart, Jean ArLe Clnédoc présentera samedi et dithur , Lyonnel Barrymore, Mischa Auer.
manche en 5 à 7 au Studio un programCe chef-d'œuvre d'humour et de fantaime de films documentaires en couleurs
sie a tenu l'affiche pendant trente sesur le Japon , pays très discuté mais peu
maines à Zurich.
connu. « Images du Japon » fait connaître ce pays par quatre films originaux soit « La Beauté du travail artiREX :
sanal », « La Fantaisie des perles », La
EVA
Soie japonaise » et « Sauries japonais en
Il semblerait que tout avait été déjà
boites ».
dit pour Illustrer EVA , . le film de Joseph
Avec « L'Hérault, ce méconnu », un
Losey, tiré du roman de James Hadley
film en couleurs sur une ravissante proChase ; et cependant bien des spectateurs
vince de France en complément , ce prone savent absolument pas de quoi il
gramme de Cinédoc aura certainement
s'agit. Disons simplement qu 'EVA est la
un grand succès.
Alain Robbe - Grillet.
(Photo Unifrance - Films)
femme que la vie a rendue méchante et

DA NS NOS CINEMA S

.

qui retransmettra le concert
à l'occasion de son programme

MUSICORAMA

LES CÉLÈBRES MUSICIENS
CHANTEURS FOLKLORIQUES

THE
LYMEUTERS

Chansons américaines,
italiennes , russes, espagnoles,
yiddishes et françaises

**

Casino de Divonne - Tél. 107
Entrée : 10 francs

LA TULIPF
NOIRE
d'Alexandre Dumas
l'œuvre célèbre
d'après

a) Le groupe d'hommes a évidemment des intentions hostiles à
l'endroit de la voiture. -Aussi, voyant les chevaux venir sur eux
au grand galop, se mettent-ils à agiter leurs bras armés de bâtons
et à crier : « Arrêtez ! » De son côté , le cocher se penche sur ses
chevaux et les cingle de coups de fouet.
b) La voiture et les hommes se heurtent enfin. Les frères de
Witt ne voient rien , enfermés qu 'ils sont dans la voiture. Mais ils
sentent les chevaux se cabrer, puis ils éprouvent une violente se-

cousse. H y a un moment d'hésitation dans toute la machine roulante qui s'emporte à nouveau, passant sur quelque chose qui semble
être le corps d'un homme renversé.
c) « Oh ! dit Corneille, je crains bien que nous n'ayons fait un
malheur !» — « Au galop, au galop ! » s'écrie Jean . Mais malgré
cet ordre , le cocher s'arrête tout à coup. « Voyez-vous ? » dit ce
dernier. Jean regarde. Toute la populace apparaît à l'extrémité de
la rue, et s'avance, hurlante et rapide comme un ouragan .

HORIZONTALEMENT
1. Note. — En tailler une, c'est bavarder.
2. Fit autrefois un mauvais marché. —
Rugueux.
3. Manières d'hypocrite.
4. Comme un hareng. — Se répète pour
interrompre. — Abréviation.
5. Lac d'Amérique. — Préfixe.
6. Autre abréviation. — Le rein l'extrait
du sang.
7. Poudre végétale. — Interjection. —
Au moment présent.
8. Domicile privé.
9. Elle est perçue par un sens. — Fournit un bois solide et souple.
10. Pièces d'eau. — D'un auxiliaire.
VERTICALEMENT
1. Présente souvent une bonne poire . —¦
Fleuve.
2. Est très solide et très souple. — Opéra de Verdi.
3. Les coutumes le sont le plus souvent.
4. Se Jette dans la mer Noire. — Sert à
lier. — Dissimulés.
5. N'est jamais le dernier mot. — Tendrement aimé.
6. Reptile saurien. — Pour la couronne.
7. Est rebelle au peigne. — Obtenu. —
Entre Naxos et Santorin.
8. Il reçoit et distribue des fonds.
9. Protège le corps de certains animaux.
— Lie.
10. En les. — Elles font de grandes toiles.
Solution du No 956

'

ÊÈÈÊÊÊWÈ

,M

,v ISiiwEijiflSilfi
^
E*s_ è
Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, réveil en musique. 7.15, Informations. 7.20, propos du matin . 7.30, ici
autoradio Svizzera... 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radioscolaire : Symphonie en ut, de Georges
Bizet. 9.45, Symphonie No 1, Bizet
10.15, reprise de l'émission radioscolalre.
10.45, pages de G.-Ph. Telemann et de
Mozart. 11 h , émission d'ensemble : a
musique symphonlque ; b) sur trois ondes... 12 h, au carillon de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.30, le courrier du
skieur. 12.45, informations. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les
entretiens imaginaires. 13.10, la ronde des
menus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14
h, deux ouvertures françaises du XIXe
siècle. 14.15, reprise de l'émission radioscolalre. 14.45, raretés musicales de l'art
vocal italien. 15.15, musique symphonlque
italienne. 16 h, le rendez-vous des isolés,
Ursule Mirouet. 16.20, à ttre-d'aile... 16.30,
Nikita Magaloff interprète Claude Debussy. 17 h, l'éventail. 17.45, aspects du
jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde , avec la situation internationale. 19.50 , impromptu musical. 20 h, Les Bijoux d'Aménophis, film
de René Roulet. 20.30, belles pages de
Mignon , A. Thomas. 21.10, faut-il arrêter
le progrès ? 21.30, le concert du vendredi,
par l'orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , le magazine de
la science. 22.55 , 2me sonate, Fauré. 23.156
hymne national.
Second programme
19 h , émission d' ensemble du studio de
Zurich : musique moderne. 20 h, vingtquatre heures de la vie du monde. 20.15,
les éléments de la musique vivante. 21 h,
perspectives. 21.45 , le bottin de la commère. 22.15, micro-magazine du soir. 22.30,
aspects de ' la musique au XXe siècle.
23.15, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique populaire. 6.50 , quelques propos sur votre route. 7 h, informations. 7.05 , musique légère. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h,
week-end dans la neige. 12.20 , nos compliments. 12.30, informations. 12.40, musique légère. 13.30. concert populaire. 14 h,
pour Madame. 14.30 , reprise d'une émission radioscolalre. 15 h, Sonate de Mozart. 15.20, Adam et Eve. 16 h , concert
pour les malades. 16.45 , aide aux Indes.
17 h , Orchestre Colonne , de Paris. 17.30,
pour les enfants. 18 h , variétés musicales.
18.20 . jodels. 18.40, actualités. 19 h , chronique mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30,
écho du temps. 20 h , un mandat d'arrêt
musical. 20.30 , vous êtes témoins auditifs , concours. 21.15, parade de solistes.
21.45, un chant populaire russe : Les Yeux
noirs. 22 h , Lieder zum Rurchten. 22.15 ,
informations. 22.20 , Danses hongroises, de
Brahms. 22.40 , Sonate, de M. Reger.
TÉLÉVISION ROMANDE
10.55-11.45, en Eurovision de Megève :
Coupe Emile Allais. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, soirée dramatique : Le Chevalier de Maison-Rouge . d'A.
Dumas, adaptation de J. Armand et Cl.
Barma (épisodes 1, 2 et 31. 21.45 , soirinformation : Coupe Emile Allais ; l'actualité sportive ; carrefour , 2me édition ;
l'ATS.22.45-23 h, téléjournal (2me diffusion) .
ÉMETTEUR DE ZURICH
10.55, en Eurovision de Megève : grand
Prix de Megève. 20 h , téléjournal. 20.10,
à propos de nos route nationales. 21 h,
Ersatz pour l'assassin. 21.25 . 11 y a de la
musique dans l'air. 21.45, Notre planète
la terre, une émission de la série de la
« National Academy of Sciences ». 22.10
en Eurovision de Megève : Grand prix da
Megève. 22.45 , téléjournal .
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Sachez apprécier la qualité de nos
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VOLAILLES

-

Ah! le bon, le beau potage que voici!Son fumet de lard met en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde: avec du
pain Irais bien croustillant!

fI

POULES
POULETS
D/MDFS ROULÉES
LAPINS frais du pays
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Escargots maison

Cuisses de grenouilles surgelées
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Gros et détail
Commerce de volaille
Neuchatel
Place des Halles, tél. 5 30 92
Vente au comptant
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croûtons frits, ciboulette ou persil, rouelles d'oignon frit ,
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne
de jambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou
mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses'
ou saucisson.
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Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard
est délicieux avec...
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Conseils de Marianne Berger :

|^
Êj &

FR RES

HH

'
ÉËË " ^ ^¦^"•SSB^^ JW
*^

-.60
t JB

t nMHni ^.

AUTOMOBILISTES!

Pour faire durer vos batteries,
pas de produit miracle, mais un chargeur
de qualité :
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M.

DAVENSET

+ votre avantage : H
B
robuste
^
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0 silencieux
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Autorisation officielle
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bonne cuisine— vie meilleure avec %B^

à partir de Fr. 32.—
Meuniers 7 a
Peseux
Coteau 4
Colombier

17 types différents
AccumulateursService
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Potager à bois
un trou, avec plaque
chauffante, marque Sarina , en bon état, à vendre , 120 fr. Tél. 9 68 91.
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A vendre

A vendre, pour cause
de double emploi, meuble

63. 4. BO. 3f

A VENDRE

A vendre 3 paires de

LANDAU

SKIS

tableaux de Barraud,
radio-gramo
L'Eplattenier, Locca et
bleu clair, avec matelas
,
Philips en très bon état. et oreiller , en parfait de 120 à 210 cm et sou- autres. Offres sous chifliers
de
skis
corresponPrix avantageux. — Tél. état, Pr. 120.— . Téléfres H. H. 293 au bureau
dants. Tél. 5 89 89.
5 35 95 dès 18 heures.
phone 7 84 05.
de la Feuille d'avis.
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arrangée par des fleuristes hollandais. - Un champ
tulipes , crocus , forsythia et amaryllis d'environ 25
a été aménagé.
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Incidents et satisfactions chez les footballeurs

En Autriche, au « Mémorial Toni
Mark », deux skieuses suisses se sont
comportées honorablement. Ne se
sont-elles pas classées parmi les cinq
premières ? Pour nous , actuellement ,
de telles places sont presque des victoires. Car il est si rare, cette année,
de voir un de nos coureurs en tête
de liste.
La piste où se dérouleront les
championnats du monde de bob, à
Innsbruck , ne manque pas de faire
parler d'elle. En mal ! Un équipage,
cette fois canadien , a de nouveau été
victime d'un accident. Soulignons que
ce sont Zollcr - Zimmermann et Grossenbacher - Zuttcr qui représenteront
nos couleurs dans les épreuves à deux.
L'équipe de football de Milan a de
la chance. Elle vient d'obtenir deux
points sur le tapis vert , à la suite
d'incidents survenus lors du match
qui l'opposait à Venezia et qu 'elle
avait perdu. Juventus et Internazionalc, premier et second au championnat d'Italie, voient ainsi un dangereux
rival se rapprocher pour la course
au titre.
Ro.

Venezia sévèrement puni
Important bénéfic e de la coupe du monde

La commission de discipline
de la lique nationale italienne
a pris de sévères sanctions à
l'égard de l'A.C. Venezia.
Au cours de la 18me journée de
championnat, de violents incidents
avaient été provoqués par les spectateurs lors du m a t c h A . C. Venezia - Milan. L'arrière m i l a n a i s David avait été n o t a m m e n t blessé par
une des petites bouteilles lancées
par de trop bouillants supporters
de l'équipe vénitienne.
Avant-dernier
Venezia avait gagné par 2-1, mais
la commission de discipline , faisant
droit à la réclamation du club milanais, a donné match perdu par

Que se passe t il chez les footballeurs de IVme ligue du groupe IV ?

Sonvilier a frappé fort

Le groupe IV de notre canton est
formé exclusivement de clubs des
Montagnes neuchâteloises auxquels
sont joints Sonvilier et Courtelary II,
représentants du Vallon de Saintlmier.

Saint-lmier II avait fait p arvenir u n e
Inscri ption qui a été radiée avant le
début de la compétition , en raison doi
manque d' effectif chez les Erguéliens.

Quelle défense !

Peu avant la fin du premier tour ,
Court clacy a également déclaré forfait.
De 'la sorte , tous les matches que devaient encore jouer les réservistes de
Courtelary ont été donnés gagnés à l'adversaire.
Sonvilier qui appartenait , 11 y a deux
saisons , à la troisième ligue , n 'a pas
caché ses ambitions. Pour l'instant , il
f a i t fi gure do grand favori. 'Les joueurs
de Sonvilier n 'ont concédé qu 'un seul
point. Leur b i l a n de buts est remarquable , puisqu 'ils n 'en ont encaissé que
...trois en neu f matches. On doute que
Ticino II puisse combler le retard die
trois points qu 'il a accumulé pendant
le premier tour. Les réservistes tessinois
n'ont j a m a i s obtenu une si brillante situation. Il n 'y a aucune raison que le
printemps vienne ternir ces résultats .
Le Parc II et Floria II son t à égalité.
Un peu le reflet des équipes-fanions
qui jouent l'échelon au-dessu s 1

Vulnérable au-dehors

On sera plus surpris du classement
des réservistes sagnar ds. Depuis la fondation de leur équi pe, les jeunes gens
de la vallée des Ponts ne s'étaient jamais distingués. Cett e année, ils occupent le m i l i e u de l'échelle. Dam» leurs
terres, lis n'ont pa.s f a i t beaucoup de
concessions. Malheureusement , ils ont
f a i t preuve d'u n e grande vulnérabilité
à l'extérieur. Le printemps ne va pas
leur couper l'élan. Etoile III subit les
remous des équi pes supérieures. Souvent , les Siciliens cèdent leurs m e i l l e u r s
éléments à l'équi pe de troisième ligue.
Pourtant leur différence de bnts est curieuse. Ils n 'ont marqué que q u i n z e
buts , mai's n 'en ont reçu que dix-huit.
On n 'a i m e pas les résultats élevés aux
Eplatures. Deportiva , la formation espagnole du Haut , n 'a pas terminé aussi
bien qu 'elle avait commencé. Deux
matches ont été perdu s sur le tap is vert ,
ce qui a un peu affaibli le moral . Ma is
le second tour donnera des ailes à Dcportivo , qui compte p lusieurs matches
de retard. Il pourra ainsi améliorer singulièrement son classement. Surpren a n t e la position du Locle III A. Ces
dernières années , ils se trouvait près
des premiers. Cette année , rien ne va.
L'équi pe a-t-elle vieilli ou les effectifs
se sont-ils amenuisés ? Le malheureux

0 La Suisse sera représentée au tournoi
International à l'épée « Mario Spreafico »
les 2 et 3 février , à Milan , par les tireurs
suivants : Jean-Pierre CRvin , Jean-Marie
Matthieu , Michel Steiner (Lausanne) et
Walter Baer (Genève). Le capitaine de
l'équipe sera Oswaldo Zapelli.
0 La Fédération philippine de basketball
a renoncé à tenter de regagner sa place
pour le 4me championnat du monde de
Rio de Janeiro. Elle a informé la Fédération Internationale qu 'elle ne pouvait
pas se permettre , pour des raisons financières, d'envoyer Une équipe au Brésil
du fait des frais entraînés par le tournoi
international de Manille.
9 En match de championnat suisse de
première ligue , groupe 6. Gstaad a battu
Sion par 3-7 (1-2 , 2-3 , 0-2). Classement :
1. Le Locle (11 matches, 18 points) ;
2. Sion (9-17) ; 3. Yverdon (11-14) |
4. Gstaad (10-12) ; 5. Le Font (11-8) ;
6. Lausanne II (11-6) ; 7. Leysin (9-4) i
8. Saint-lmier (10-3).
0 A Leipzig, en match-aller comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe de handball des clubs champions . Leipzig a battu Dukla Prague par
14-9 (mi-temps 8-7).
9 Le tirage au sort des quarts de finale
de basketball de la coupe d'Europe des
clubs champions , qui devait avoir lieu
à Munich , le 3 février, a été reporté au
9 février. Il se déroulera à Genève. La
conférence permanente des fédérations
europ éennes et du bassin de la Méditerranée aura Heu le lendemain , dans
la même ville.
• Le critérium cycliste d'Europe de demifond aura lieu dimanche à Dortmund.
Douze stayers participeront à cette épreuve : Ire série : Depaepe (Be) . Preuss (Al),
Wickihalder (S), Raynal (Fr) , de Lillo
(It) et Captein (Ho) . 2me série : Tlmoner
(Esp), Marsell (Al), Verachtert (Be), Gallati (S), Staudacher (Al) e < Koch (Ho).

Victoire
bienvenue

Courtelary II n 'a pas pu terminer la
comp étition. Son classement f i n a l est
déjà établi et la récolte aura été maigre.
Une seule victoire à l' actif des coéquipiers des frères H o h c r m u t h . Ils feront
m i e u x la saison prochaine , soyens-en
certains.
Le classement s'établit comme sui t,
pendant la pause hivernale :
Matches
Buts
3. G. N. P. p. 3 Pts
1. Sonvilier
9 8 1 — 51 3 17
2. Ticino II
10 7 2 1 38 11 16
3. Le Parc II 11 6 3 2 24 18 13
4. Floria II
11 6 1 4 24 18 13
5. 'La Sagne II 11 5 — fi 30 34 10
6. Etoile III
11 3 3 5 15 18
9
1. Deportivo
7 3 2 2 13 12
8
8. Locle III A 10 3 — 7 15 27
fi
•9. Courtel. II 16 1 — 15
6 62
2
* Courtelary ayant retiré son équipe , tous
les matches du second tour ont été homologués par 3-0, pour ses adversaires.

A titre provisoire
Au Caire, au cours d' une séance
du comité exécutif de la F.I.F.A.,
sir Stanley Rous a a n n o n c é que la
recette de la récente coupe du
monde , au Chili , s'élevait à 16 millions 582,847 francs suisses. Les
seize pays a y a n t participé au tour
final se partageront ainsi 3,991,110
francs.
D'autre part , le comité exécutif
a décidé , par onze voix contre six ,
cle lever la suspension dont était
frappée l'Afrique du sud. Toutefois ,
cette dernière devra , dans les délais
les plus brefs, mettre sur pied une
é q u i p e composée de footballeurs de
couleur.
Far
contre , l'Australie,
pour des raisons financières, demeure suspendue. Enfin , les délégués ont admis, à titre provisoire ,
l'Algérie et le Basutoland comme
membres de la F.I.F.A .
Il a été décidé que la première
réunion du comité de la coupe du
m o n d e et des organisateurs du tournoi de 1966 aurait lieu à fin février , à Paris.

Quelques chiffres

Dans l'ensemble, les attaquants n 'ont
pas déployé un grand zèle. Seul Sonvilier
a fait honneur à sa place de chef de file.
Il a écrasé la lanterne rouge Courtelary II par 16-0. Le Parc II a aussi plié
l'échiné devant le redoutable premier, perdant par 9-0. Les supporters tessinois ont
été comblés, puisqu 'ils ont assisté à douze
buts lors du match Ticino II - la Sagne II
(8-4). Contre le Faro II, Ticino II n'a pas
regardé à la dépense, enlevant le match
par 0-1. Les Tessinois ont affiché leur
inconstance, puisque deux fols Us ont été
incapables, devant leur public , de marquer
le moindre but — Ticino - Etoile III 0-0
et Ticino II - Sonvilier 0-0. Sinon, toutes
les autres rencontres ont au moins apporté un but au public. Il n'y en a eu
qu 'un lors d'Etoile Ill-la Sagne II et Courtelary II - le l'arc II, mais les Siciliens
et les réservistes du Paro étaient satisfaits, puisqu 'ils obtenaient deux points.
A signaler que malgré l'hiver précoce, ce
groupe n'a pas de retard. A l'exception de
Deportivo, toutes les équipes ont déjà
joué des matches du second tour. Ainsi ,
comme la fonte des neiges durera plus
longtemps cette année, M. Pellaton, le
dévoué préposé au calendrier, n'aura pas
de souci, car il pourra donner du repos
supplémentaire aux joueurs du groupe IV.
We.
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Ça fait boum !

Grave problème : le Champagne a-t-il
fait connaître l'équipe de football de
Reims , au est-ce l'équipe de Reims qui
a fait connaître le Champagne ?
C'est qu'en effet , le directeur de l'équipe avait pensé un jour à conclure un
arrangement avec le Comité interprofessionnel des vins de Champagne. Il aurait
touché , pour son équipe, dix centimes par
bouteille , pour la réclame qu'aurait fait
son équipe aux producteurs de Champagne.
Hélas, le Champagne , si l'on peut dire,
se vend comme des petits pains. Pas besoins de réclame, disent les propriétaires,
nous n'arrivons pas à suivre I
Mais voyons , répondent les footballeurs,
sans nous, qui parlerait de Reims ?
Toujours est-il que de cett e proposition , les producteurs s'en « Reims » l' œil ,
mais elle a le don de toujours faire
mousser les footballeurs de l'endroit I

Les
incidents,
malheureusef r é quents
men t ,
deviennent
sur les stades italiens. Voici un
spectateur emmené
hors du
t e r r a i n lors du match Rome I t l i l a n . Ce s p e c t t t t e u r s voulait
f r a p p e r l'arbitre. A gauche ,
Rivera, auteur du but de iUilait,
d i m a n c h e à Venise.

Samedi 26 janvier, à 20 h 30

EU GOTTÉRON - FLEURIER

Le record de Burger réduit en poudre
Le « ftlémoral Toni Mark » ,
compétition internationale organisée à Saaihach (Autriche),
a débuté par l'épreuve de descente . Sous un soleil éclatant
et sur une neige poudreuse , la
plupart
des
concurrents
de
l'épreuve masculine ont battu
le record de la piste que détenait Martin Burger avec le
temps de 3' Il"8.
L'Allemand Wolfgang Bartels a pris
une très nette première p lace devant
trois Autrichiens. Le meilleur Suisse a
été Georges Grunenfelder , qui a dû se
contenter de la lOme place.
Chez les dames , les couleurs helvétiques ont été beaucoup mieux d é f e n dues. La Valaisanne Madeleine Wuilloud et sa jeune camarade Edith Hilt brandt ont terminé parmi les cinq premières. Cette performance leur permet
d' obtenir des points précieux au barème du classement par groupes de la
FIS.
Résultats ;
Descente dames (2 km 800, 600 m de
dénivellation, 16 portes) : 1. Edda Kainz
(Aut) 2' 33"76; 2. Sieglinde Bràuer (Aut)
2' 34"29; 3. Burgl Fiirblnger (Al) 2' 35"77;
4. Madeleine Wuilloud (S) 2' 37"69; 5.
Edith Hiltbrandt (S) 2' 38"41 ; 6. Gertrude Gaber (Aut) ; 7. Elke Pucher (Aut) ;
8. Hildegard Koch (Al) ; 9. Hiltrud Rohrbach (Aut) ; 10. Christine Schweizer (Arg) ;
11. Ruth Leuthardt (S) ; 12. Heidi Mittermaier (Al).
Messieurs (3 km 8000, 1000 m de dénivellation, 14 portes) : 1. Wolfgang Bar-

Un Canadien se fracture la mâchoire
Un nouvel accident grave
sur la piste olympique d'Innsbruck-Igl s a incité les organisateurs à interrompre l'entraînement en vue «lu championnat
du monde des bobs à deux.
L'engin des Canadiens Gordon-Currie
s'est renversé dans la ligne droite précédant l'arrivée. Monty Gordon a été
relevé assez grièvement blessé , il souffre notamment d'une fracture de la
mâchoire alors que son équi p ier est
indemne.
Devant cette série d'accidents (on en
a enregistré sept depuis le début de
l'entraînement) nombreux sont ceux qui
se d e m a n d e n t si le tracé de la piste
ol ymp i que ne recèle pas certains vices
de conslruction.
A l'issue de la troisième j ournée d'ent r a î n e m e n t , la commission techni que de
la Fédération suisse a d é f i n i t i v e m e n t
sélectionné les deux équi pes qui défendront les couleurs helvéti ques clans ce
champ i o n n a t du monde. Aux côtés de
Z o l l e r - Z i m m c r m a n n (Bàle ), déjà retenus après le championnat suisse, s'aligneront deux autres Bàlois: Grossenhach-Zutter. Ces derniers ont , en effet ,
réussi des temps meilleurs que ceux de
Kiesel-Lohri lors des essais. Toutefois ,
ces derniers , bien qu 'ayant été victimes d'un accident au cours duquel leur
bob a été démoli , demeureront à Inns-

Bienne a sauvé les meubles

L'absence de oe Joueur influencera
pa ssablement la fin du champ ionnat.
Privée de son meilleur élément , l'équi pe
d'Ol y m p ic voit ses chances d i m i n u e r
pou r l' obtention du titre qui lui aurait
peut-être permis de m o n t e r en ligue A.
Cette premièr e défaite d'Ol ympic permet aux joueurs de l'Ancienne Fribourg
de conserver la tête dru classement

Deux skieuses suisses se distinguent en Autriche

// a f a llu sep t accidents p our convaincre les organisateurs
d'interrompre l'entraînement des bobs à deux à Innsbruc k

Les basketteurs chaux-de-fonniers privés de Jacques Forrer

Le week-end passé nous a permis d'enregistrer une grande surprise : la défaite de l'Olympic de la
Chaux-de-Fonds face à Ancienne Fribourg. Cependant, l'équipe de la
métropole horlogère était privée des
services de son international Jacques
Forrer qui s'est fracturé la Jambe
dans '«n accident de ski.

L apparition ri Orville
M a r t i n i dans notre
équipe n a t i o n a l e de hockey sur glace a été bénéfi que
puisque
la
Suisse a obtenu une
belle victoire sur l'Allemagne , l'autre soir à
Lausanne. Nos représentants ont gagné par
4-1 devant 4000 spectateurs
frigorifiés , lesquels n 'ont pas regretté
cle s'être déplacés. Cicontre , une mêlée devant le but allemand.
De dos , No 14 , le Suisse
Jenny,
masquant
le
gardien allemand Hobolshcrgcr. A gauche ,
WacUcrli
(casqué)
et
Ambros,
(Photopress)

2-0 a Venezia et a, en outre , frappé cette dernière équipe d' une
amende d'un m o n t a n t d'environ 7000
francs suisses. Grâce aux deux
points , Milan rejoint Vicenze et Spal
au quatrième rang avec 22 points ,
alors que Venezia rétrograde d' un
rang et occupe l'avant-dernière place du classement avec seulement 11
points.

qu 'ils partageaient avec Neuchatel. Cette
dernière équi pe a concédé sa Seconde
d é f a i t e face à Freiburgia.
Le classement s'établit de la façon
suivante :
J. G. P. PU
1, A n c i e n n e Fribourg
7 6 1 13
2 . Neuchatel
7 5 2 12
Frcilnii 'gia
7 ô 2 12
4. Olvnip ic Ch.-de-Fonds
6 5 1 11
5. Berne
7 2 5
9
Bienn .e
7 2 5
9
7. Rap id Fribourg
7 1 6
8
8. Rap id Bienne
6 1 5
7
B i e n n e a également gagné contre Rap id J'ribourg, néo-promu en li gue B.
Celle dernière équipe n 'a malheureusement pas encore trouvé le ry t h m e nécessaire pour sortir de sa mauvaise
posture. De ce fait , Bienne remonte au
classement et laisse derrière lui Rap id
Fribourg et Rap id Bienne.
B. E.

bruck en t a n t que remp laçants. Ils recevront prochainement un bob rie rechange en provenance de Saint-Moritz.

—————-^—w«

Zoller {notre p h o t o ) r e p r é s e n tera la Suisse, aux championnats du monde de bob à d e u x ,
en compagnie de Z i m m e r m a n n .

Aux c h a m p i o n n a t s d'Europe

Quinze pays
seront représentés
A l 'issue des championnats de Tchécoslovaquie , le comité des sports a sélectionné les patineurs qui prendront
part aux championnats d'Europe (5-10
f é v r i e r à B u d a p e s t ) et du monde. (28
f é v r i e r au 3 mars à Cortina d'Ainpezzo).
Champ ionnats d'Europe :
Dames: Mrazkava et Maskoua. — Messieurs : Divin , Kolel; et File. — Coup les: Kubikova-Votruba , WlachovskaBartosiewicz.
Champ ionnats du mond e :
Dames : Mrazkova et Grozajova. —
Messieurs : Divin (remplaçant File). —
Coup les : Ku bikova-Votruba ( r e m p lap laçant
Wtachouska-Bartosiewicz, —
Danse. : Eva et Pavel Roman , BabickaHolan.
D' autre part , la Bel g ique a f a i t parvenir son engagement aux championnats d'Europe. Avec , la Bel g ique, le.
nombre des pays partici pants s'élève à
quinze.

i
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Les gardes-frontière
à Zermatt

Succès de Léon Lacroix
I>es gardes-frontière de cinq
pays alpins ont commencé leur
championnat
international
à
Zermatt. Cette compétition a
débuté par le slalom géant.
Les vingt engagés ont bénéficié d'excellentes conditions atmosphériques tout
au long d'un parcours d un kilomètre
et demi (470 m de dénivellation et 61
portes).
La victoire est revenue au Français
Léo Lacroix. Ce succès n 'a surpris personne, car Lacroix appartient à l'élite
mondiale du ski alpin. Les Suisses ont
fait piètre figure : Ils se sont classés
aux Lïme, 16me et 17me rangs ! Un
seul abandon a la suite d' une chute :
celui du Suisse Bruno Naef.
Résultats :
1. Léo Lacroix (Fr) 1' 44"9 ; 2. Sepp
Behr (Al) 1' 49" ; 3. Gunter Osterrieder
(Al) 1' 49"4; 4. Peter Posch (Al) 1' 49"7;
5. Yves Bienvenu (Fr) 1' 50"3;' 6. Keckeis
(Aut ) 1' B0 "5; 7. Platter (It);>8. Fercher
(Aut) ; 9. De Tomaso (It) ; 10. A. Osterrled (Al). Puis: 15. Burgl (S) 2' 02"6;
16. P. Thoma (S) 2' 12"6; 17. G. Jenny
(S) 2' 18"3i 18. L .Folliguet (Fr) ; 19.
Busin (It).

Nombreuses inscriptions
pour Tête-de-Ran
Les organisateurs des concours de
Tête-de-Ran , qui se dérouleront samedi
et dimanche , ont déjà reçu quel que cent
quarante inscrip tions , ce qui promet
une belle lutte entre les skieurs j u rassiens.
Le slalom géant se déroulera sur la
piste rouge samedi après-midi , suivi de
l'épreuve de f o n d , 15 km. Le dimanche
sera consacré aux deux manches du
slalom sp écial tracé sur la Bosse,

La gymnastique
dans notre pays

l5
ROUŒMONT •*conna
* *sseur
1010 - 2200 m

tels (Al) 2' 55"63 ; 2 .Helni Messner
(Aut) 2 '56"61; 3. Gerhard Nenning (Aut)
2' 56"86; 4. Hugo Nindl (Aut), 2' 57"74;
5. Gerhard Mussner (It) 2' 58"54; 6.
Eberhard Riedl (Al-E) ; 7. Italo Pedroncelli (It) ; 8. Benno Frank (Al) ; 9. Hias
Leitner (Aut) ; 10. Georges Grunenfelder
(S) 3' 01"90.

Loi renonce
Duillo Loi , l'un des plus prestigieux
boxeurs italiens , a décidé d'abandonner
la compétition. Le champion du monde
des poids Tvelter s juniors a fait part
de sa décision au cours d' une conférence de presse qu 'il a tenue à Milan.
Cette communication officielle a provoqué une certaine surprise. En effet ,
alors qu 'il semblait décidé à cesser
toute activité au mois de septembre
1962 , après avoir été nettement bnttu
aux points par l'Américain Eddie Pcrkins , Duillo Loi revenant sur sa décision obtenait de rencontrer Perklns en
match revanche. Le 15 décembre 19S2 ,
au Palais des sports de Milan , Loi
l'emportait de peu aux points et retrouvait Bon titre de champion du monde
des poids weltera juniors.

Complications politiques
Le déroulement de la première coupe d'Europe amateurs se trouve être
sérieusement
compromis. En
effet ,
après les désistements des équipes de
Grande-Bretagne et d'Allemagne de
l'Ouest , deux autres nations , la France et l'Italie , viennent de déclarer
forfait. Alors que l'Italie a pris cette
décision pour des raisons de calendrier , celle de la France est motivée
par j e fait que les boxeurs tricolores
doivent affronter ceux de l'Allemagne
de l'Est. Or , on Balt que ces derniers
ne pourront pas obtenir de visas d'entrée en France et que, comme la plupart des membres de l'équipe française font partie du Bataillon de .loinville , ils ne pourront , eux non plus ,
se rendre en Allemagne orientale.
Le tirage au sort des rencontres du
premier tour de cette
compétition
avait donné les résultats suivants :
Bulgarie - Etre , Allemagne de l'EstFrance , Pologne - Roumanie et Italie - URSS.
ENOUELOUESUGNESENOUELQUESLIGNES
ENOUELOUESnGNESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQUE ft t ffclfÇSlÈfc& Cf UESLIGNES
ENOUELQUemlCr&lNcfiEMUESLIGNES
ENQUELQUESIIGNESENQUELQUESLIGNES
En match amical de football à San•
tiago du Chili , Santos (Bré) a battu
Colo-Colo (Chili) par 2-1 (mi-temps 2-0).
# Matches Internationaux de handball I
à Copenhague , Danemark-Suéde, 11-11
(mi-temps 7-4) ; à Bucarest , RoumanieNorvège 20-11 (14-7).

Un programme de préparation charge

En ce début d'année et de
nouvel exercice, il est indiqué
de faire le point en ce qui concerne les effectifs et le programme d'activité des groupements de gymnastique du canton.
'L'Association cantonale neu châteioise
(A.G.N.G. 'l , les associations rég ionales
du Vi gnoble , du Val-de-Travers , du Valde-Ruz , du Locle, de la Chaux-de-Fonds ,
les associations d'individuels des artisti ques , dos n a t i o n a u x el lutteurs et des
athlètes , l'association des gymnasteshommes , l'association de gymna sti que
f é m i n i n e m a i n t i e n n e n t leurs effectifs.
P o u r t a n t le recrutement de j eune is
membres s'avère toujours p lus difficile ,
de par la multi p licité des sports p lus
c à la mode », p lus spectaculaires et
souvent p lus spécialisés dans une seule
épreuve.
Des cltisscs p r o s p è r e s
de juniors
Si les effectifs des sections actives
restent stationnaires , les classes de pup illes et de pup i'llette progressent régu lièrement d' année en' année. Ainsi le
n o m b r e des classes de pup illes ( d i x à
q u i n z e ans) a passé de 33 à 37 et comptent a u j o u r d ' h u i 860 élèves qui suivent
les leçons hebdomadaires. Toutes le'S
sections de l'A.C.N.G. ont m a i n t e n a n t
leur classe de p u p illes.
L'association de g y m n a s t i que fémin i n e annonce 31 classes de pup illettes
avec un effecti f de 1034 élèves , c h i f f r e
j a m a i s atteint jusqu 'ici. On trouve sept
de ces classes réunissant p lus de cinquante élèves. Ces groupements ont u n e
u t i l i t é Incontestable , surtout dans les
localités où la g y m n a s t i que scolaire est
loin d' avoir la p lace qu 'elle devrait
dans le programme hebdomadaire .
L'événement de Vannée
Les sections actives ont leur programme bien défini dans le cadre de
la S.F.G., s u r t o u t en ce qui concerne le
t r a v a i l collectif et les exercices s i m u l tanés. Celle a n n é e , l'objectif principal
est la Fêle fédérale de Lucerne à fin
juin. Les techniciens fédéraux ont. mis
au point In matière des travaux de sections , matière qui sera ensei gnée aux
moniteurs dans les premiers cours de
l' année. L'A.C.N.G., comme telle, n 'organisera pas de manifestation cantonale
du fait du gros effort à fournir pour

la. fête fédérale. Comme prépar ation à
cet événement , les sections présenteront au jury leurs exercices de concours dans des journées organisées dans
le cadre des associations régiona les.
De nombreux cours
groupement s
Les dirigeants
des
vouent u n e grande a t t e n t i o n à la form a t i o n des cadres moniteurs et entraîneurs. Techni que des exercices et prog r a m m e s progressent et il f a u t rester
« à la page ». Aussi , le p r o g r a m m e ries
cours pour 1963 est-il p assablement
chargé. Pour l' ensemble des groupem e n t s , trente-quatre cours sont inscrit»
au calendrier, dont sept pour les moniteurs de l'A.C.N.G. , trois pour ceux des
classes de pup illes, trois pour la gymnasti que d'h o m m e s , six pour la gymn a s t i q u e f é m i n i n e et les pup illettes.
Lutteurs et n a t i o n a u x organiseront
sept cours cantonaux et des séances
d' e n t r a î n e m e n t par région , les athlètes
q u a t r e cours c a n t o n a u x pour élite , cadets et juniors. Les g y m n a s t e s à l'artisti que c o n t i n u e r o n t la campagne commencée l' an dernier. Outre quatre cours
c a n t o n a u x , ils organiseront dix cours
r é g i o n a u x sp écialement pour les juniors , ainsi que des e n t r a î n e m e n t s spéciaux pour les gymnastes des catégories sup érieures.
C' est dire qu 'on ne chômera pas chez
les gymnastes neuchâtelois !
B. G.
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Le
boxeur
Luis
Folledo,
champion d'Espagne des poids
moyens, vient de signer un
contrat pour deux corrida».
Celles-ci auront lieu à Barcelone. Toutefois , Luis Folledo a
déclaré qu'il n 'avait pas l'intention d'abandonner la boxe
pour les arènes et qu'il espérait pouvoir bientôt affronter
le Hongrois Laszlo Papp, dans
un combat où le titre européen serait en jeu.
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Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, faubourg du Lac

Neuchatel
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50 DIVANS

90 X 190 cm , complets,
soit : 1 divan métallique, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement

220 fr.

(port compris)

KURTH

Rives de la Morges 8

MORGES

Tél. (021)

71 39 49

« Necchi »
machine à coudre
de démonstrations,
comme neuve,
bas prix,
portative zigzag
Garantie,
facilités de paiement.

I

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

CHEVAL
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LORRIE
par

jeune fille
pauvre
23

ROMAN
Elle pleurait encore quand elle entendit un pas derrière elle. En un instant , ses larmes f u r e n t refoulées ,
et la lettre glissée dans sa blouse. Elle se retourna , en
a p p a r e n c e très calme. C'était Seymour Melford. Le j e u n e
homme, avec aux lèvres le sourire le plus avenant , la
salua :
— Bonjour , miss Lorrie. Vous méditez parmi les
tombeaux ? J' esp ère que je ne vous ai pas troublée. Je
me rends à la cure. Votre p ère est-il chez lui ?
— Oui , je crois, rép o n d i t froidement Lorrie.
— Peut-être alors voudrez-vous bien m 'accompagner?
— Je vais au village, vous trouverez mon père dans
la bibliothè que.
Et , avec u n e légère inclination de la tête, elle descendit rap i d e m e n t le sentier.
Seymour Melford la regarda s'éloigner, un froncem e n t de sourcils durcissait son visage. Quand elle eut
disparu , il reprit son chemin lentement, et se dirigea
vers la cure.
Le pasteur le vit de loin et l'appela. Seymour entra.
— Ma vi site est peut-être trop m a t i n a l e , s'excusa-t-il
mais je p o u r r a i s la qualifier une visite d'affaires.
Et il sourit avec grâce.
— Je suis co n t e n t de vous voir , dit aimablement le
pasteur , a v a n ç a n t un siège.
— Je viens vous parler de la nouvelle école.
Le p a s t e u r poussa un soup ir.
— Ah ! oui. La nouvelle école... projetée. Je crains
qu 'elle ne reste en projet trop longtemps encore. Je

me suis aventuré à solliciter l' aide de votre p ère pour
les réparations de l'ancienne. Elle est dans un état dép lorable. Nous aurions besoin d' une école neuve —¦ un
urgent besoin.
— La dépense serait considérable, je suppose ? s'enquit Seymour pensivement. A combien se monte l'estimation ?
— Quatre cents livres... le plan est très simple.
— Mettons quatre cent c i n q u a n t e , les devis sont toujours dé passés, dit Seymour d'un ton détaché.
¦— C'est vrai , c'est vrai. C'est une très grosse somme
pour Carshal , monsieur Melford. Je crains bien que les
e n f a n t s ne soient obligés longtemps de s'emp iler dans
le vieux b â t i m e n t .
—¦ J' esp ère que non , dit Seymour cordialement. Mon
p ère m 'a chargé de vous remettre un chèque de cent
livres, sir. ¦
— C'est une large générosité de votre père , très large.
M. Seymour rit.
— Voilà une appréciation que je ne lui ré p éterai
pas. F r a n c h e m e n t , je pense qu 'il aurait dû faire rebâtir
l'école à ses frais. Puisqu 'il ne l'a pas fait , permettezmoi de combler la différence, dit Seymour avec un léger salut.
— Cher monsieur Seymour, la différence tout entière ? Vraiment... laissez-moi vous dire que c'est très
généreux de votre part de prélever une si forte souscription sur votre pension.
Le j e u n e h o m m e rit ouvertement.
-— Si je la prélevais sur ma pension , la dépense
serait au-dessus de mes moyens. J'ai heureusement
d'autres ressources, reprit Seymour, s'appuyant sur sa
chaise et regardant par la fenêtre du jardin. Je suis,
ainsi que mon p ère , un homme d'affaires , monsieur
Latimer.
— V r a i m e n t ? Je ne savais pas, murmura celui-ci.
— Non , naturellement. Mon p ère est fort c o n n u dans
tous les cercles c o m m e r c i a u x , t a n d i s que je fais mes
a f f a i r e s sans b r u i t et ce n 'est pa^ me vanter de dire
que je réussis.

— Je me réjouis de l' e n t e n d r e , dit le pasteur placidement. Un homme qui consacre une portion de sa
f o r t u n e à l'usage que vous avez fait de la vôtre ce matin m é r i t e de réussir , m o n s i e u r Seymour.
— Merci , sir. Je suis heureux de l'occasion et j 'esp ère que lorsque vous aurez besoin d'aide pour vos
œuvres, vous me donnerez le plaisir d'y participer.
¦—• Je n 'y m a n q u e r a i pas.
R y eut une pause. Ce fut Seymour qui reprit :
— Vous ne me d e m a n d e z pas de quelle sorte d'affaires je m ' occupe , dit-il.
Le clergyman secoua la tête.
— Je c r a i n s d'être incomp étent , s'excusa-t-il. Je
suis l'homme le m o i n s doué du m o n d e .
— Je m 'occupe de p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s .
— Vraiment ? dit le pasteur par pure politesse.
— Oui. Il y a de très gros pro fits à réaliser. Vous
le croirez q u a n d je vous dirai que je gagne chaque
année plusieurs milliers cle livres.
— C' est intéressant , c o n v i n t le pasteur. Vous devez
être très c h a n c e u x , car j' ai e n t e n d u dire que la plupart des gens qui s'engagent, dans la spéculation au
Stock-Exchange y p e r d e n t de l'argent, quelquefois leur
f o r t u n e,
— Parce que la plupart des gens qui s'en mêlent
n 'y e n t e n d e n t rien... En quelques semaines, j' ai gagné
quatre mille livres.
Quatre mille livres en quelques semaines ! M. Latimer c o m m e n ç a i t à p r e n d r e intérêt. La chose lui semblait inouïe , impossible. Quelle a u b a i n e ce serait de
gagner q u a t r e mille livre s, non en quelques semaines,
mais même en une année entière. Ce serait la fin de
toutes les difficultés..,
La mouche se rapprochait de l'araignée qui , ses paupières baissées, guettait sa proie.
— Le nécessaire c 'est du jugement , et de la prompt i t u d e de décision, c o n t i n u a i t le tentateur. Peu d'hommes é d i f i e n t en quel ques a nn é e s une grande fortune.
"Mon père est riche ; si j # continue à réussir comme

de selle de
viendrait
pour dame.
M. Pierre
Jonchère
Tél. 6 93 23.

4 ans. Conspécialement
S'adresser à
Vuillème, la
(Neuchatel).

j u s q u 'à présent , je serai p e r s o n n e l l e m e n t aussi riche
que lui.
— C' est très intéressant, op ina M. L a t i m e r . M a l h e u reusement, cher monsieur , vous p a r l e z à un h o m m e
qui a les m a i n s liées. Je ne puis les é t e n d r e pour saisir les pommes d' or. Je suis trop p a u v r e pour sp éculer, et comme vous le savez peut-être , les bénéfices
de ma charge sont i n s u f f i s a n t s pour nos besoins modestes.
M. Seymour demeura un i n s t a n t silencieux, comme
s'il mûrissait une idée. Puis , avec une anxiété sincère :
— Cher monsieur L a t i m e r , je vais vous confier une
chose que je ne dirais à nul autre. Nous , hommes d' affaires , nous sommes très réservés, et ne révélons pas
nos secrets aux profanes.
Le pasteur inclina la tète.
— Nous avons des moyens variés d' o b t e n i r des inf o r m a t i o n s dont nous faisons notre p r o f i t . Je vous poserais u n e question , si je ne c r a i g n a i s de paraître trop
indiscret.
— Pas du tout , m u r m u r a M. Latimer.
— Croyez-moi, ce n 'est pas u n e v a i n e c u r i o s i t é qui
me pousse. Voulez-vous me dire à combien se m o n t e
votre f o r t u n e personnell e et le revenu que vous en
tirez ?
— Je vous le dirai v o l o n t i e r s . Mais ce n 'est qu 'u n e
toute petite, toute petite fortune. Environ cinq m i l l e
livres, dont je tire à peine deux cents ou deux cent
cinquante livres.
— C'est à peu près ce que je pensais. Avec ces cinq
mille livres, vous p ourriez en gagner au m o i n s mille
chaque année. Ce serait très facile.
Le pasteur rougit. Mille livres par an , ce serait presque la richesse... plus que dans ses rêves il n 'a v a i t
j a m a i s souhaité. Il soupira et secoua la tête.
— Facile pour vous, m o n s i e u r Seymour , mais pour
moi... je n 'y connais rien à ces choses. Je crois que
j ' aurais vite fait de perdre ' mon mince c ap i t a l .
( A suivre.)
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Nombreux petits délits
de la circulation

Le tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. P.-F. Guye. AI. L.
Chassot remplissait les fonction s de
greffier.
Un soir à 22 heures , deux agents en
tournée e n t e n d i r e n t du bruit insolite
et des rumeurs à la tour de Diesse.
Des é t u d i a n t s qui y ont leur local , étaient
occupés à arroser à pleines cafetières
d'eau depuis une fenêtre trois de leurs
camarades devant la porte de la tour.
Des passants furent aspergés. Il s'agissait là d'une farce. L'un d'entre eux ,
B. M., assure avoir été le seul responsable et l'instigateur de la plaisanterie. Tous sont libérés purement et simplement, car il ne s'agissait pas d'eau
sale , comme le précise l'article de la loi
visée , et parce que personne m 'a été
sérieusement lésé dans cette affaire.
Pourtant , les prévenus paieront ensemble 25 fr. de frais de justice.
P. C. est accusé d'avoir roulé sur la
place du Marché alors interdite à toute circulation en raison du marché du
m a t i n . Il prétend que les* signaux d'interdiction lui ont été dissimulés par
des véhicules en stationnement. Par la
suite, il déboucha sur la rue de la Promenade-Noire , où il produisit un léger
heurt avec un trolleybus. Le juge , retenant l' argumentation du prévenu, l'acquitte au bénéfice du doute , laissant
les frais à la charge de l'Etat.
J. J. perdit la maitrise de son véhicule à la rue du Rocher, et renversa
un piéton sortant d'une voiture à l'arrêt. Ce dernier fut assez gravement
blessé. J. conteste toute faute dams cet
accident. Il se voit condamner à 30
francs d'amende et 30 fr. de frais.
A. D. roulait aux commandes d'un
tram à la place Pury, où stationnaient
plusieurs trains et trolleybus. Il s'était
arrêté avec sa composition devant, la
Banque cantonale et avait l'intentiom de
ramener ensuite son convoi au hangar
de la compagnie. Il se remit en branle
et entra en collision avec une voiture
venant de la rue du Seyon. Malgré de

Elût civil de Neuchatel

NAISSANCES. — 20 janvier. Schaffner ,
Priskl, fille de Bruno, vendeur à SaintBiaise, et de Vreni, née Meyer. 21. Rochat, Thierry, fils de Louis-Francis, commerçant à Saint-Biaise, et d'Eva , née
Nemet ; Donzé, Gilles-Olivier, fils de Gérard-Roger , gérant à Neuchatel , et de
Maria-Geneviève , née Chavaillaz; Moser,
Corinne-Dominique, fille d'Ernst-Félix,
calculateur à Saint-Biaise, et de Liliane,
née Mezot.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 janvier.
Mury, Pierrot , appareilleur à Boudry, et
Barraud , Odette-Germaine, à Neuchatel.
18. Piller , Arthur, employé TN , et Galland, Claude-Ariane, les deux à Neuchatel ; Sanz, Francisco, employé de maison , et Ballarini, Bianca-Rosa, les deux
à Neuchatel.
DÉCÈS. — 16 Janvier. Sévi, Emile-David, né en 1905, importateur à Paris, époux
de Léa-Rôse-Gabrielle, née Lacaze ; Keller, Alfred-Xavier , né en 1887, ancien décorateur à Neuchatel , divorcé. 20. Guillaume-Gentil, Louis-Albert, né en 1884 , buraliste postal retraité à Martel-Dernier ,
époux de Laure-Marle , née Jeanneret.
20. Voumard , Achille, née en 1876, ancien
Imprimeur à Peseux, veuf de Bertha , née
SalchlI. 21. Jeannet née Jaquet , Rose-Hélène, née en 1883, ménagère à Neuchatel,
épouse de Jeannet, Marc-Ami; Béguin,
Armand-Frédéric, né en 1880, professeur
à Neuchatel, célibataire.
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CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant»
Tél. (036) 6 48 92 Neuchatel
Agent générai: Ons Robert

Observations météor ologiques

Observatoire de Neuchatel. — 24 janvier. Température : Moyenne: —12 .9 )
min.: —16 ,4; max.: — 8 ,6. Baromètre s
Moyenne : 730,3. Vent dominant: Direction : nord-est; force : calme à faible
jusqu 'à 11 h 30, ensuite est à sud-est;
calme à faible. Etat du ciel : clair à
nuageux.

légers dégâts matériels, D. continu; 1
son chemin. Aucun e faute ne peut
être reprochée avec certitude à D., que
le juge acquitte.
L. B. n'a pas annoncé son employé
italien R. A. à la police des habitants
dans les délais prévus par la loi. L. B.
est condamné à 10 fr. d' amende et 5 fr.
de frais , tandis que R. A., qui avait
confié cette démarche à son patron ,
est libéré.
E. C. roulait à la rue- du Seyon en
direction nord-sud. A la place Pury,
il n 'accorda pas la priorité de droite
à une auto venant du quai Godet. Une
collision fut évitée de justesse. C. est
condamné à 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.
R. D. est prévenu d'avoir circulé en
voiture au faubourg de l'Hôpital en
direction de l'est malgré les disques
de sens interdit posés à l'occasion de
travaux. Il se voit infliger une peine
de 10 fr. d'amende et 12 fr. de frais.
C. B. circulait le long du quai Godet
en direction de la rue de la Balance.
Il prit son virage à gauche , à la corde ,
obligeant un usager de ladite rue à
freiner brusquement pou r éviter un
accident. B. prétend avoir été gêné dans
sa manœuvre par un véhicule en stationnement. Le juge le libère au bénéfice du doute et met les frais à la
charge de l'Etat.
A rVeuchâtel, rue de Maillefer,
une collision due au verglas
Hier après-midi , à 15 h 30, une automobile conduite par M. B. H., et venant de Valangin , descendait la rue
de Maillefer , lorsque , peu après le
pont de la voie , elle commença à patiner sur le verglas et se mit de travers. Elle fut alors heurtée par une
voiture montante , conduite par M.
C. B., domicilié à Neuchatel , et qui tenait bien sa droite. Les dommages
aux deux véhicules sont considérables.
La gendarmerie a fait le constat.
Un accrochage
Un accrochage s'est produit hier à
18 h 45 entre un véhicule qui quittait
la rue de l'Orangerie en prenant son
virage à gauche et un véhicule qui
roulait sur le faubourg de l'Hôpital
en direction de Saint-Biaise. Dommages
d'importance moyenne aux deux véhicules. Constat par la gendarmerie.

rVOIRAIGCE
Assemblée générale
de la fanfare
(c) Lors de son assemblée générale, la
fanfare « L'Espérance », après avoir adopté
les comptes et entendu le rapport présidentiel, a constitué comme suit son comité pour la nouvelle année : président :
M. Willy Pianaro ; vice-président : M. J.
Persoz ; secrétaire : M. Pierre Bacuzzi ;
caissier: M. Roger Perrenoud; archivistes:
MM. Donald Bacuzzi et Eric Montandon.
MM. Edmond Gobbo et Léandre Tharin ,
respectivement directeur et sous-directeur,
sont confirmés dans leurs fonctions.
Dix membres re livent la cuillère traditionnelle en témoignage de leur assiduité. La société participera à la fête
cantonale, & Cressier.
La Jeune Eglise à la brècbe
(c) Lundi soir, au collège, la Jeune
Eglise avait convié les adultes à une
séance consacrée, dans le cadre de la
Semaine de l'Unité, à l'assemblée œcuménique de la Nouvelle-DeLni. La présidente du groupement , Mlle V. Bacuzzi
a fait un exposé solidement documenté
et illustré sur ces importantes assises
d'une grande partie de la chrétienté.
LES VERRIÈRES
Les animaux se rapprochent
du village
(c) Les anii maïux dies bois et des champs
se rapprochent dm village. Ain si, on a
pu voir uin épervier fondée sur des
moineaux en plein centre du village,
les tuer et tes dévorer. Quant aux renards, dis marquent leurs traces d*n>s
la neige tout près des fermes.
Notre nouveau chef
de section militaire
(c) M. Jean Fuchs , président de commune, a renoncé à ses fonctions de chef
de Section militaire, atteint par 1*
limite d'âge.
Le Couiseil d'Etat, sur proposition die
la commune, a nommé son fils, M.
Emil e Fuch s, restaurateur, pour lui
sucoéd er.
FLEURIER

Niveau du lac du 24 Janvier à 7 h: 428,75
Prévisions du temps. — Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
beau temps. En plaine fortes brumes et
par endroits brouillards matinaux. Température voisine de — 15 degrés pendant
la nuit , pouvant atteindre par places
— 20 degrés, et comprise entre — 5 et
— 10 degrés dans l'après-midi. En montagne vent modéré du nord-est à nordouest.
Sud des Alpes et Engadine : temps
beau et froid. En plaine température
comprise entre — 5 et — 10 degrés pendant la nuit , entre zéro et 5 degrés
l'après-midi dans les endroits ensoleillés. Vent soufflant d'abord de l'est, mais
tournant plus tard au nord en montagne.

Monsieur et Madame
Charles ROULIN et Pierre-André ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean - Mare
le 23 janvier

Maternité

Bôle

La manœuvre
d'un automobiliste
provoque un accident
(c) Jeudi matin , vers 11 h 40, un ouvrier de Buttes se rendait en voiture
à son travail à la fabrique de caoutchouc. Avant de s'engager dans la cour,
il s'arrêta sur la gauche pour mieux
pouvoir prendre son virage.
Quand son véhicule repartit et se
trouva au travers de la route, arriva
roulant du sud au nord , une voiture
pilotée par le chauffeur d'une maison
de commerce de la place. Le pilote ,
voyant sa route coupée, obliqua à droite, monta sur la banquette et sa machine bascula contre l'automobile butterane. Personne n'a été blessé et les
dégâts matériels sont assez peu importants.
COUVET
Les blessés de l'accident
de la circulation à Soleure
hors de danger
(sp) MM. G. Delbrouck , des Verrières ,
J. Perotti et M.1 Barbezat , de Couvet,
et E. Perotti, de Colombier , victimes
le 11 janvier d'un grave accident de
la circulation à un passage à niveau
près de Soleure et dont l'état de deux
blessés Inspirait de vives inquiétudes,
sont maintenant tous hors de danger,
José de la Vega et son ballet
(c) C'est un spectacle de danse de
grande classe qui a été présenté hier soir
à la salle de spectacles, devant un public
assez nombreux. Le succès remporté par
les artistes était mérité et les danses
avalent une valeur folklorique et artistique indiscutable.

LES HAUTS-GENEVEYS
Vacances d'hiver
(c) Les écoliers , après une semaine de
vacances de sport, ont repris le chemin
de l'école. Si le soleil leur tint compagnie , la bise aussi malheureusement ,
('.'est
par un froid très vif qu 'a eu
'ieu un cours de sl< i dirigé par MM.
Sahli , Villemin et Dubois. Les enfants
en ont été enchantés , d'a u t a n t plus
qu 'aucun accident n'est à déplorer.
CHnZARI»-SAIl\T-iM ARTIl\
A la fanfare « L'Ouvrière »
(c) La fanfare l'« Ouvrière » a tenu son
assemblée administrative annuelle vendredi dernier à, l'hôtel cle la Crolx-d'Or
sous la présidence de M. Eric Renaud.
L'appel fait constater la présence de
dix-huit membres et le procès-verbal
est adopté.
Après avoir passé en reveue les différents points de l'activité de la société
durant l'année écoulée , le président constate que , dans l'ensemble, l'exercice a
été bon et 11 conclut en demandant aux
membres de faire un effort particulier
en vue du prochain concert de cet hiver
et de la fête cantonale qui se déroulera
cette année à- Cressier. Le caissier donne
un aperçu détaillé des comptes qui bouclent par un état de fortune appréciable
et qui sont acceptés.
Les nominations statutaires n 'apportent pas de grands changements dans
la composition du comité qui se composera de : MM. Eric Renaud, président ;
Daniel Dlacon , vice-président ; Georges
Sandoz , secrétaire ; Maurice Descombes,
caissier ; Roland Hoffmann , caissier de
cotisations ; René Lagger , caviste ; Francis Meyer , membre.
M. Francis Bercher, directeur , est confirmé dans ses fonctions par acclamation.
Dans les divers. M. Daniel Diacon ,
membre du comité cantonal, rappelle
aux membres que l'assemblée cantonale
des délégués des musiques neuchatelolses
se tiendra à Chézard le 3 février prochain.
Cette partie administrative fut suivie
d'un souper auquel les femmes de nos
fanfarlstes avaient été aimablement invitée. Ce fut une belle soirée qui se
déroula dans la meilleure ambiance.
CERNIER
Une jambe cassée
(c) Jeudi après-midi , alors qu'il skiait
près du stand , le jeune Jean Poirier ,
âgé de 13 ans, est tombé si malencontreusement , qu'il s'est cassé la jambe.
Il a immédiatement été transporté à
l'hôpital de Landeyeux par les soins
de l'ambulance du Val-de-Ruz.
Trois lugeiirs se jett ent
contre une auto
(c) Alors qu 'ils lugeaieiit à proximité
de leur domicile mercredi après-midi ,
trois enfants du village , R.D., âgé de
6 ans , sa sœur , M.-F., âgée de 9 ans , et
une petite amie M.G. de 5 ans , descendaient le crêt aboutissant à la rue
Robert-Comtesse . Malheureusement , au
moment où la luge débouchait sur cette
artère , arrivait une automobile pilotée
par M. D., de Cernier. Le choc, sans
être tirés violent , ne put être évité et
projeta les enfants sur la neige.
Le garçon , souffrant d'un genou dut
avoir recours aux soins d'un médecin ,
sa sœur l' ut indemne , alors que la petite
amie fut légèrement blessée au front,
toutefois sans gravité.

BIENNE
Uu 95me anniversaire
an home de Bellevue
(c) M. Edouard Fallot, qui a vécu 40
ans à Bienne, a fêté lundi son 95me
anniversaire au home des vieillards
de Bellevue.
Première séance
du Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu, Jeudi
soir, sa première séance de l'année. Le
Conseil devait notamment élire au cours
de la séance son président. Il l'a choisi
en la personne de M. Hans-Rudolphe
Leuenberger , avocat , sur proposition du
bloc national.
Un point de l'ordre du Jour prévoyait
l'octroi d'un crédit pour l'aménagement
de la Langasse. Le Conseil a accordé un
million pour cet aménagement.
Nous reviendrons plus en détail sur les
décisions qui ont été prises au cours de
cette première séance.
GRAfVDCOUR
Deux voitures dérapent
et entrent en collision
(c) Jeudi , vers 14 h 15, sur la route
cantonale Graiulcour - Chevroux , un
camion roulant en direction de ce dernier village , est entré en collision avec
une voiture venant de Glettercns. C'est
après que les deux véhicules eurent
freiné , qu 'ils dérapèrent sur la route
verglacée et entrèrent en collision. Il
n'y a pas de blessé , mais des dégâts
importants à la voiture fribourgeoise.

LA IHIÉVINE
Accident de ski
(c) En venant à l'école mercredi matin , la petite Bernadette André, qui
habite la ferme isolée des Charmottes,
sur France , a fait une chute et s'est
fracturé une jambe.
Après avoir reçu les soins du médecin , la petite a été conduite chez ses
grand-parents , au Cerneux-Péquignot ,
car il aurait été trop difficile au médecin de se rendre régulièrement aux
Charmottes.
LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie
dans une fabrique
(c) Hier , à 11 h 25, les premiers secours
se sont rendus dans une - fabriqu e de
cadrans , rue Jardinière , où un début
d'incendie s'était produit.
Après avoir lutté une demi-heure, ils
parvinrent à maîtriser le feu . La cause
du sinistre est un court-ircuit dans
une installation de ventilation. Les dégâts sont assez importants , notanvment
à l'installation électrique.

Les exportations horlogères
en décembre 1962
BERNE (ATS). — En décembre 1962,
l'industrie horlogère suisse a exporté
4,429,800 montres et mouvements de
montres (contre 4,621,300 en décembre
1961), d'une valeur de 132,200,000 fr.
(136,600,000 fr.).
En novembre 1962, elle avait exporté
5,197,2000 montres valant 153,400,000 fr.

La conférence des directeurs
cantonaux de l'économie p u b l i q u e

Le pays de Vaud sort
de sa gangue de neige
La plupart des routes sont ouvertes, mais au pied
du Jura et à l'est du district d'Yverdon,
la circulation est encore très difficile
De jour en jour , le pays de Vaud émerge un peu plus de sa gangue
neigeuse. Les travaux publics ont fait de très gros efforts , qui méritent
la reconnaissance de la population , pour libérer les régions coupées. Hier
soir , la plupart des routes étaient ouvertes.
Au pied du Jura et à l'est du district
@ A Genève, un tap is
d'Yverdon , des tranchées ont été creusées par endroits entre de véritables
de neige recouvre
murs de neige. Si la circulation y est
possible , elle doit se faire avec une
toujours la totalité des rues
grande prudence , les croisements étant
' GENEVE (ATS ) . — A Genève, si les
souvent impossibles.
principales artères où circulent les
En outre, il est presque indispensatrams sont à peu près entièrement déble pour franchir certains passages
gagées , un tapis de neige durcie redifficiles
d'équiper les voitures de
couvre toujours la presque totalité
chaînes à neige.
des autres rues. De petits triangles
C'est au pied du Jura que l'on rensont passés. Ils enlèvent le dessus de
contre encore le plus de difficulté. Le
cette couche de neige sur laquelle
chemin de fer Bière - Apples - Morcontinuent de rouler les véhicules. La
ges, notamment , n'a pas encore repris
neige de ces quinze derniers jours a
son service. Il l'a temporairement remété soufflée, en bien des endroits , par
placé par des services de cars qui desla bise en bordures des toits. De longs
servent quelques-uns des villages habiglaçons qui pendent dans le vide et
tuellement reliés à Morges par le rail.
menacent cle tomber se sont formés.
Le déplacement des autobus est cependant difficile. En de nombreux passages, ils doivent se faufiler dans des
• Moins 18 a Berne
goulets de moins de trois mètres , borLe t h e r m o m è t r e indi quait moins 18,
dés des deux côtés par des murs de
j e u d i matin à Berne. Tout le p lateau
neige de quelque deux mètres cinquansuisse
était recouvert de brouillard
te ou plus de hauteur.
alors que le temps était beau dans les
A la polie...
Al pes et Je J u r a .
Le travail de déblaiement de la voie
Les p lus basses température s ont été
se fait... à la pelle. Depuis hier matin , enregistrées en Engadine : moins 26 à
la troupe prête activement son conSainl-Moritz et moins 25 à Ponfresina.
cours. Cent dix militaires , stationnés
à Bière , sont venus renforcer le personnel du B.A.M. Les travaux avanVAUD
cent lentement , l'épaisseur
de la couche
atteignant trois ¦ mètres sur de longs
tronçons. La direction du B.A.M. espère recevoir une fraiseuse de l'armée
samedi matin, ce qui permettrait d'accélérer ces travaux. Il n 'est cependant
VALLORBE (ATS). — Jeudi , à 11
pas dit que cette fraiseuse ait une
heures , le petit Jean-Daniel Crisinel ,
largeur convenant à la voie. Ce cas
âgé de 6 ans , fils de M. Pierre Crisiéchéant , elle serait alors utilisée sur
nel , pasteur de l'Eglise nationale à Valles routes pour élargir les étroits chelorbe , lugeait sur une pente à proxi naux qui y ont été creusés. Il faut nomité de l'Orbe. L'enfant est tombé
ter que, dans toute cette partie du
dans la rivière.
canton , le déblaiement des routes a
été fait en partie par la population
Emporté par le courant , il a été repêché quelques instants après , mais
— des volontaires — qui ont manie la
pelle durant des heures pour libérer
tous les efforts prodigués par le méleur village. On espère que le Bière decin avec un pulmotor et un réaniApples - Morges reprendra son service
mateur ne puren t le ramener à la vie.
L'enfant a probabl ement succombé à
samedi soir ou dimanche matin.
une congestion.
Possibilit é de ravitailler
tous les villages
CONFÉDÉRATION
L ,
I , La bise étant définitivement tombée
"Tiier , tous les travaux avancent à un
Après la disparition
rythme normal sans être remis en quesd' un avion français
tion. Il est maintenant possible de ravitailler tous les villages et de ramasser partout — ou presque — les
« boilles > de lait. Il faut également
louer le travail des postes qui , durant
toute cette période critique , ont fait
BERNE (ATS). — L'avion à réaction
en sorte que le courrier soit acheminé
« RT - 33 » de l'armée française , parti
dans les délais les plus brefs.
de Strasbourg pour gagner Belfort ,
porté disparu depuis mardi à midi,
Certains Vaudois continueront à sun'avait toujours pas été retrouvé jeudi.
bir durant quelques jours encore des
Toute la région comprise entre les
désagréments inhabituels. C'est ainsi
points de départ et d'arrivée a été parque les locataires de villas sises entre
Orbe et Montcherand sont contraints , courue systématiquement par des appareils suisses et français.
vu la hauteur des gonfles qui entourent leur maison , d'entrer et de sortir
Ces recherches pour retrouver l'avion
par les fenêtres !
et les deux hommes formant son équiL'hiver 1963 laissera des souvenirs
page n'ont encore donn é aucun résuldurables.
tat , mais les organes compétents des
G. N.
deux pays ont décidé néanmoins de les
poursuivre activement.

Un jeune lugeur se noie
en tombant dans l'Orbe

Les recherches
se poursuivent activement

Jeux olympiques

Une séance, réunissant les membres des
comités olympiques des deux Corées
(nord et sud), s'est tenue au siège du
C.I.O., à Lausanne, en présence de MM.
Otto Mayer, Albert Mayer et Mohammed
Taher. Les décisions suivantes ont été
prises d'un commun accord :
1. Les deux Corées (nord et sud),
politiquement divisées , sont d'accord , sur
le plan sportif et olympique , de former
une seule délégation unifiée pour les
Jeux de 1964.
2. Aucune entente n 'ayant été possible
en ce qui concerne le choix du drapeau
national , les délégations coréennes laissent au C.I.O. le soin de trouver une
solution au cours de la réunion de la
commission executive , qui aura lieu le
7 février , & Lausanne.
3. Pour l'hymne national , le choix
d'une chanson populaire, datant d'avant
1945, a été accepté par les deux délégations.
4. Le chef de la délégation sera désigné par celle des Jeux (nord ou sud)
ayant le plus grand nombre d'athlètes
sélectionnés pour les Jeux. Le même
prinolpe sera adopté pour nommer le
chef de chaque sport.

Ski

Le 5me Grand prix féminin de SalntGervais a débuté par le slalom spécial ,
qui a vu la victoire de la jeune française Annie Famose, devant l'Autrichienne Marianne Jahn . championne du monde de la spécialité.
Résultats : 1. Annie Famose (Fr ) 82"96;
2. Marianne Jahn (Aut) B3"52 ; 3. Heidl
Blebl (Al) 85"77 ; 4. Marlelle Goitschel
(Fr) 86"38 ; puis : 10. Thérèse Obrecht
(S) 90"76 ; 11. Françoise Gay (S) 92"42 ;
12. Heldl Obrecht (S) 93"37.

Automobilisme

Cent équipages ont été autorisés à,
prendre le départ de l'épreuve de vitesse du Rallye de Monte-Carlo , organisé
sur trois tours du circuit de Monaco.
Résultats : 1. Walter-Stock (Al ) sur
«Porsche» 6'01"8 ; 2. Carllsle - Maklnen
(GB) sur «Austin-Healey» 6'13"9 ; 3.
Thuner - Gretener (S) sur «Trlumpb.»
6'22"2 ; 4. LJungfeldt - Haggbom (Su)
sur «Ford-Falcon» 6'22"3 ; 5. AnderssonKarlsson (Su ) sur «Volvo» 6'31"3. etc.
Classement général officieux (sauf en
ce qui concerne la première place de
Carlsson - Palm ) du 32me Rallye de
Monte-Carlo :
1. Carlsson - Palm (Su ) sur «Saab»
2992 ,489 p. ; 2. Tolvonen - Jarvi (Fin)
sur «Citroën» 3014,846 p. : 3. Altonen • Morrls-Cooper »
AmbroBe (Fin) sur
3055,077 p. ; 4. Blanchi - Ogler (Be) sur
«Citroën» 3101,240 p.; 5. Neyret - Terra morsl (Fr) sur «Citroën» 3106 .324 p,

1962 :
Déficit sans précédent
de notre balance
commerciale

BERNE (ATS). — La balance du
commerce extérieur de la SuisBe en
1962 se solde par un déficit sans précédent
de 3, 105,600 ,000
fr., contre
2,822 ,300 ,000 fr. en 1961. Cet excédent
d'importations de 3 milliards 400 millions de francs est , on le voit , d'un
cinquième supérieur à celui de 1961.
Avec 73,8 %, la relation entre la valeur
des sorties et celle des entrées est audessous de la moyenne des années passées.
Les importations se sont montées en
1962 à 19,154,104 tonnes (en 1961 :
17,176,675 tonnes) ou 12,985,5 millions
de francs (11,644 ,4) . Les exportations
ont atteint 1,332,320 tonries (1,350,313)
ou 9.579,9 millions de francs (8,822 ,1
millions).

Communiqués
Une bonne action qui continue
Après la commémoration du 25me anniversaire de sa fondation , la Loterie
romande poursuit plus activement que
jamais sa féconde activité. Cette activité
s'accomplit pour le plus grand bien des
œuvres d'utilité publique et de bienfaisance du pays romand. Et comment , en
ce dur hiver 1962-1963 , ne s'apercevraiton pas à quel point une telle tâche, encouragée autant que souhaitée par les
pouvoirs publics, est hautement méritoire. Mais cela grève d'autant plus le
budget de l'Etat ou des communes. Combien est utile, dès lors, l'appui de la
Loterie romande aux institutions d'entraide et d'utilité publique, on ne saurait
assez le mesurer. Et c'est pourquoi , nous
achèterons avec empressement des billets
de la prochaine tranche de l'hiver, d'autant plus qu 'elle comprend 30,000 lots
dont , pour la première fois, cent lots de
1000 fr. qui flanquent le gros lot de
Bal d'« Etude »
Maigre la vague de froid , la société
gymnaalale d'« Etude », toujours vivante
malgré son grand âge, reste fidèle à, la
tradition. Elle organise samed i soir 36
Janvier , à la Rotonde , son bal annuel.
Bal jeune pour les Jeunes de 7 à 77
ans, et au-delà,.que conduira le «Golden
Bridge Qulntet» , une des meilleures formations de Jazz de notre ville. Tout
Neuchatel sera au rendez-vous des bérets
violets samedi soir.

Nécessité de mettre

un frein à la hausse
des prix

Les directeurs cantonaux de l'économie publi que ont tenu le 22 janvier ,
sous la présidence du conseiller d'Etat
F. Egger , de Zurich , une séance de travail consacrée à l'informa lion et à la
discussion au sujet de l'évolution actuelle de la conjoncture et des mesures
propres à enrayer son expansion.
M. W. Schwegler, président du directoire de la Hnm|ue nationale suisse , a
donné un aperçu récapitulatif de la
situation économique et des dispositions restrictives appliquées jusqu 'ici
en considérant n o t a m m e n t les aspects
du problème sous l'angle de la politique monétaire et du crédit bancaire.
Il insista sur la nécessité de mettre un
frein à la hausse continuelle des prix
et à la dévaluation progressive de notre monnaie par la collaboration compréhensive de tous les milieux économiques .
Le directeur général A. Dubois , président de la Fédération suisse des organisations patronales , a traité le problème du point de vue des employeurs ,
en donnant avant tout des explications
détaillées sur les efforts entrepris par
l'industrie des machines et des métaux.
D'autre part , le conseiller national
H. Leuenberger , président de. l'Union
syndicale suisse , a exposé l'attitude des
milieux salariés à l'égard de l'ensemble de la question ; il déclara que les
syndicats ouvriers , de leur côté égalemenl , étaient disposés à faire preuve
de modération , à la condition que
soient données certaines garanties quant
à une limitation dans l'admission de
main-d' œuvre étrangère et un renforcement des mesures applicables en matière de politique des crédits.

VALAIS

Première hivernale
à la paroi de Lyskamm

ZERMATT (ATS). — Le guide suisse
Paul Etter a réussi , avec Victor Willy,
la première ascension hivernale de la
paroi du Lyskamm , dans le massif du
Mont-Rose. Les deux alpinistes s'attaquèrent mercredi matin à la paroi et
établirent un bivouac à l'altitude de
4300 mètres. Ils atteignirent le sommet jeudi à midi.
La paroi du Lyskamm , haute de plus
de 800 mètres , fut déjà escaladée en
été à plusieurs reprises.
Repose en paix.
Psaume 23.
Frieden, parentes et

Les familles
amies,
. ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles FRIEDEN
que Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année après une courte et pénible
maladie supportée avec courage.
Peseux, le 24 janvier 1963.
L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchatel, samedi 26 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rugtn 9, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Monsieur et Madame Gérard SchrumpfKeller, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alfred Keller,
leurs enfants et petits-enfants, à Boudry et à Cortaillod ;
Madame Maria Sehrumpf , ses enfants et petits-enfants, en Allemagne;
Monsieur Michel Gendre, à Jussy,
ainsi crue les familles parentes et
alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère fille, petite-fille,
nièce, cousine et filleule

Ariane
survenu à l'âge de 2 ans et demi.
Boudry, le 24 janvier 1963.
Laissez venir à mol les petits
enfants, ne les empêchez pas, car
le Royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.
Mat. 19 : 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi
26 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile mortuaire, rue Louis-Favre 1,
à Boudry .
Cet avis tient lieu de letre de faire part
Madame Charles Ménétrey-Perret ;
Monsieur Paul Ménétrey et ses enfants , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Georges Ménétrey, au Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Ménétrey, aux Hauts-Geneve3- s,
ainsi que les enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants de feu Henri
Perret ,
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de
Monsieur

Charles MÉNÉTREY
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle , cousin et ami que Dieu a repris à
Lui auiourd'hui après une longue maladie dans sa 62me année.
Peseux, le 23 janvier 1963.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 25 janvier à Neuchatel. Culte
à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue de Neuchatel 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La société cantonale des vignerons
F.C.T.A. a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur Charles MÉNÉTREY
membre actif.
L'Amicale des contemporains
901,
Peseux , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Charien MÉNÉTREY
membre actif.

LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ

\s=s£

cherch e pour son service des constructions

Nous cherchons personne cle confiance et capable
comme

j

[ j

Nous offrons :

Nous demandons : un certificat de capacité professionnelle, du goût pour un travail soigné
et le sens de la collaboration.
^

pour la correspondance en français, anglais, allemand et divers travaux de bureau et d'organisation.
Entreprise de recherches et fabrication de machines
à la CHAUX-DE-FONDS.
Prière d'écrire sous chiffres J. J. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

j

place stable, activité variée et intéressante (plans d'installations à haute
tension), caisse de pension et avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à la CVE bureau du personnel,
Beau-Séjour 1, à Lausanne.

j
(,
! !
[ {
j
. ',. ;
j
;

dame ou jeune fille

de confiance pour un ménage soigné de deux per,
propre
et
sonnes. — Faire offres à
de 20 à 27 ans
Mme A. Boss, Kvole 78.
adresser
à
honnête. — S'
l'hôtel du Pont, Couvet. Tél. (038) 5 29 39.

pour divers travaux faciles et
propres.
Travail régulier à la journée ou
à la demi-journée.
Tél. 6 31 51.

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

gardiens de nuit

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

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

A
Banque privée de la place cherche , pour entrée Immédiate ou date à convenir, pour son secrétariat, une

I EMPLOYÉE

| DE BUREAU

Nous demandons; sténodactyl o, bonnes connaissances
des langues française et allemande — connaissances
bancaires pas exigées.
Place stable, travail intéressant, vacances 3 semaines,
un samedi de congé sur deux.
Offres sous chiffres P. 50.022 N., & Publicitas, Neuchatel.

Nous cherchons t

ferblantiers
monteurs sanitaires
manœuvre
Salaires Intéressants pouf ouvrier» capable».
Marcel Fontana, Installations sanitaires, ferblanterie,
Moutler. Tél. (032) 6 40 18.

j
Fabriqu e de pierres fines d'horlogerie cherche

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

II III

I I I I I

II

I
;

P E I NT R E

du Théâtre ,

(places stables)

llll

Si vous êtes un bon

garçon d'office
Faire offres au restaurant
Neuchatel .

II III

W I I I

spécialisé dans la réparation.

et

SECURITAS S. A.
engage

¦'

TÔLIER

fille de maison

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres à la laiterie MONTANDON,
Cortaillod (NE). Tél. 6 40 91.

—P ¦

Si vous êtes un bon

On demande pour tout de suite

pour porter le lait.

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

—
—
—
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JEUNE GARÇON

pour la Suisse romande.

^MK

Pour tout de suite, on
cherche

JEUNE FILLE

connaissant la sténodactylographie , ayant cle
la méthode et de la précision dans leur travail. Il s'agit de postes cle 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 Neuchatel » S. A., 1, rue
¦
du Temp le-Neuf , Neuchatel.

>MM M

Entreprise de Colombier cherche

Je cherche

REPRÉSENTANT

r-

,
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FILLE D'OFFICE

SOMMELIÈRE

Maison de confiserie et de biscuits, marques internationales, cherche pour février 1963,

Nous cherchons

j Prière de faire offres au
restaurant des Halles.

On cherche

é

<'

employées de bureau

secrétaire

UN DESSINATEUR 1
avec de la pratique

Pour nos services techniques et commerciaux ,
nous cherchons deux

1

Si vous êtes dynamiqu e et capable de diriger du
personnel, nous avons besoin de vous pour seconder le chef d'un important département de carrossérie dans grand garage du Jura neuchâtelois.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres P. 344 N., à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

ATELIER
faisant le TOURNAGE et le GRAND1SSAGE
!

Nous cherchons pour quelques
semaines, une personne pour

travail facile de bureau

de la pierre fine

Grand commerce de vins vaudois cherche

DIRECTEUR

Faire offres détaillées sous chiffres P. 1313 N. à Publicitas, Neuchatel.

et classement
Faire offres sous chiffres K.I . 267,
au bureau de la Feuille d'avis.

Connaissances commerciales
ques indispensables.

En raison du développement constant de ses affaires

SECURA
ion département des Sinistrés à Zurich, à tausanne et

cherche pour
à

Genève

j
i

correspondants / régleurs de sinistre

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

correspondant
de langue française, avec une bonne formation commerciale.
Aux personnel répondant à nos désirs , nous offrons t une place stable
. et d'avenir, bien rétribuée suivant aptitudes, caisse de retraite, semaine
de 5 jours. Discrétion absolue.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photograp hie à

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

et

œnologi-

"

Nous demandons : esprit d'initiative , dynamisme et aptitude à diriger personnel.
Connaissance de l'allemand et du français.
Nous offrons • poste de confiance et d'avenir avec gain intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et références, sous chiffres OFA 5254 L,
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Nous demandons, pour
mars/avril, gentille

JEUNE FILLE

Fabrique de montres cle première
marque en voie d'extension , à Neuchatel, cherche des ouvriers capables et consciencieux, à savoir :

dévouée, de 17 k 20 ans ,
pour travaux ménagers
et pour commerce. Nous
offrons l'occasion d'apprendre ces travaux. Vie
de famille assurée. Occasion d'apprendre l'allemand. Références à disposition. — Faire offres
manuscrites avec photo
à famille Fr. Steiner,
installations électriques,
Aarwangen (BE).

I chef d'atelier
Remonteur (ses)
de finissages
Acheveurs d'échappement
Régleuses pour réglages
plats et breguets

SOMMELIÈRE

e9t cherchée tout de suite.
Hôtel des XIII Cantons,
Peseux NE , Tél. 8 13 09.

(point d'attache)

Avancez!

Metteuses en marche
Retoucheurs (ses)
Poseurs (ses) de cadrans
Visiteurs
Jeune fille

La maison-sœur d'une entreprise mondiale, jeune et dynamique ,
cherche pour son service externe

pour petits travaux

des collaborateurscapables

Jeunes vendeurs pleins d'initiative ,si possible avec expérience
des articles de marque ,trouveront un intéressant champ d'activité
avec possibilité d'avancement
Excellent salaire , indemnités, prestations sociales exemplaires.
Training à l'étranger.
Nous attendons avec plaisir votre offre avec spécimen d'écriture ,
photo et références.
I%îî«r i S.A. de produits alimentaires , Baden/Argovïe
•;
i

Places intéressantes et stables sont
offertes à personnes ayant l'esprit
d'équipe et désireuses cle s'intéresser à une étroite collaboration.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres O. M. 271
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
ayant une bonne formation commerciale
et pouvant diriger du personnel .
ZIMMERMANN S.A.,
NEUCHATEL.

I.ire

Epancheurs 3,
Tél. 5 26 52.

la suite des annonces classées en douzième page
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È WÊ ft iPENDANT LES FROIDS ^f^£f^
Buvez régulièrement du lait au miel!

• Un lait chaud additionné de miel est pour vous,
mère de famille , un excellent moyen de combattre toutes sortes de maladies hivernales.
N' attendez pas le rhume ou Tangine* Prévenezles : Préparez pour toute la famille , grands et
petits , aussi souvent que possible durant la
saison froide , un lait chaud au mieL
Demandez à votre magasin de produits laitiers les
recettes
vous permettront d'allier avec bonheur
^
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le miel avec la crème, le
yoghourt, le sere ou le
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LE LAIT OFFRE LA SAVEUR DU NATUREL!
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Chambre à coucher

POTAGER
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pour meubles, rideaux
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et coussins
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Gougelhof fourré 1.50 JH
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avec ou sans raisins
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CHAUSS URES SELF-S ERVICE
7, RUE DES EPANCHEURS
près de la place Pury, Neuchatel
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Fore gras de Strasbourg
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frais

Of f r e à saisir
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ARRIVAGE

Huîtres

-RESISTE AU RHUME!I
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vendredi et samedi chez
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journa l
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130 X 160 cm, Fr. 45i —

% duvet

120 X 160 cm, Fr. 75i —

H

chez

1 radio avec haut-parleur
et petite table, en parfait état de marche,
ainsi qu 'un pick-up valise ;.. rideaux longs. Prix
avantageux. Tél. 4 02 46.

^*l

% duvet

pur édredon 120 X 160 cm, Fr. 9Si_

À vendre

2°

RœtblisbeTger
TWelle-Wavre . Tél. 7 54 69
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GROS
FRÈRES
MAGASIN
Marin
Poissonn erie Neuchatel
Place des Halles - Tél. 5 30 92
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le pâté de viande blanc
à 70 c. les 100 g
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rougi grâceà KLEENEX,
si doux, si caressant!
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'UN RéGAL

à vendre : lit à 2 places,
à deux trous,' 45 fr. — 2 tables de nuit, coiffeuEpancheurs 8, 3me.
se, armoire. Tél. 8 25 36.
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I N F O R M A T I O N S

A vendre joli

WÊ

J. Notter, tapissier-décorateur
Terreaux 3
Tél. 5 17 48

'
[

Fiancés, parents, célibataires et amateurs
exigeants

'

notre collection vous permet de. réa-

User tous vos souhaits à des conditions très inté-

ressantes-
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La plus grande et la plus belle revue du meuble
semblés-modèles

de tous styles pour tous les
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Sur le chariot ,
la « Ville-de-Morat »
et, à gauche, encore
méconnaissable,
la « Sarcelle » bien calée
sur son échafaudage.

A la Maladière, la Société de navigation

Sur le eharioi^
la « Ville-de-Morat %
joue les grandes sœur$
à côté de la « Sarcelle ».„>.

a pris (c 'est k œs ou j amais de k dire) ses quartiers d'hiver...
C

libre. Son arbre d'hélice a été faussé il y
a quel ques semain es alors que l'unité était
prise dans les glaces, devant Portalban.

côté cour et leur
Jj ^j UX aussi, ils ont leur
côté jard in. L'été, galonnés et pimpants, et frais, et roses, ils labouren t j our
après jour leurs deux lacs avec des essaims
de touristes curieux derrièr e leurs blanches charrues. L'hiver, tout change. Surtout quand l'hiver est celui d'auj ourd'hui,

de sinistre cuvée.
Pour la première fois depuis bien longtemps, il y a deux bateaux en réparation
au chantier que la Société de navigation
sur les lacs de Neuchatel et Morat possède
à la Maladière. En temps norm al, un seul
bateau y est enfourné, à l'abri sous le vaste
hangar, les autres étant, à moins qu'ils
n'aient besoin de soins particuliers, ancres
à proximité comme l'est en ce moment le
vieux « Fribourg ». Mais, cette fois, il fait
trop froid. Impossible de s'atteler au moindre travail dehors et comment diable les
gars de Pierre Otter pourraient-ils repeindre les superstructures en plein air ou
assembler un nouvel habitat sur le pont
d'un bateau lorsque gèlent et les doigts
et la peinture, et la colle et le cœur ? Et
lorsque, par surcroît, autr e clou planté
dans leur croix, le travail n 'est pas toujours rendu facile par la baisse du niveau
du lac ?

Et puis, il y a plus de pain qu on ne
peut en souhaiter sur la planche. Bien
calée sur le chariot du hangar, la « Ville
de Morat » change de peau : sa coque a été
nettoyée puis repeinte à ce minium des
marins qu 'est le bronze-cuivre, ses salons
sont modernisés, son moteur sera revisé.
A côté, à tribord , montée sur un échafaudage de bois, c'est la « Sarcelle » que l'on
héberge. La grosse vedette a été pratiquement scalpée. Une nouvelle timonerie y est
installée. Toute la p lage avant est en cours
de tran sformation et les locaux en poupe
refaits a neuf. Cette bonne vieille « péniche » de 1930, rajeunie et modernisée,
pourra ainsi offrir ses services et son confort encore frais émoulu de la Maladière
à l'Exposition nationale : c'est elle qui, en
principe, doit assurer le service interne,
d'un bout à l'autre des pavillons du grand
événement de l' année prochaine.
Le « Cygne », lui aussi, passera au chantier. Les transformations permettront de
le doter de vingt-cinq places supplémentaires et le bateau gagnera de cette façon
ses galons de première classe. La « Mouette », enfin , n 'a qu'à attendre une place

Alfred Lany : caissier à la belle saison, il profite de l'hiver pour
peindre les panneaux des croisières du prochain été.

Les reconnaissez-vous ? Tous deux sont pilotes lorsqu e le soleil et les
vacances sont là. Maintenant , l'un travaille à l'atelier de serrurerie et
l'autre, le chef de chantier , lorsqu'il le faut vient mettre la main
à la pâte...

• Photos-Avipress - Jean-Pierre Baillod

On le voit, le travail ne manque pas. Et
c'est pour cela que la presque totalité du
personnel de la société, du capitaine au
caissier, du mécanicien au matelot, a pris
courageusement de rudes quartiers d'hiver. A la menuiserie, les hommes ont tout
sauf le temps de chômer : il faut, après
avoir fini la nouvelle timonerie de la « Sarcelle », réparer les passerelles d'embarquement, les bancs des plages et des ponts,
les planchers et les boiseries. A tribord,
à côté de la serrurerie où la forge donne
l'illusion d'une température normale, et
où certains châssis de fenêtres sont coupés,
soudés et montés, les caissiers Borgognon
et Dublay vivent en permanence dans la
peinture : grâce à eux, bancs, bouées et
mâts, toutes choses que l'on aurait pu normalement faire en plein air voire dans le
hangar, resteront immaculés.

Au bureau du chantier, Alfred Lany,
le caissier, a troqué ses comptes contre
le pochoir. Il peint en blanc des écriteaux
rouge et bleu qui sentent bon l'été, le
vent frais et les croisières tranquilles :
« Yverdon », « Promenade », « Morat »...
Pour lui, cette claustration de l'hiver
reste liée à un mauvais souvenir, bien
qu 'il ait été le premier à rire de sa mésaventure. C'était à la charnière de 1960 et
1961. Le vieux « Fribourg » avait été hissé
sur le chariot, tout au bout du hangar.
D'un pinceau sûr, en équilibre sur un
échafaudage, Lany tirait la ligne d'eau le
long de la coque de l'ancêtre. A ses pieds,
un énorm e bac de peinture bronze-cuivre.
Tout à côté, deux mécaniciens réparaien t
l'une des roues à aubes du bateau. Soudain , l'un d'eux fit un effort pour dégager
le bras d'une palette.
C' en était trop pour l'échafaudage.
Secoué comme un prunier, il lâcha et Lany
se retrouva en bas, coiffé de plusieurs
kilos de peinture au bronze-cuivre. Doré
sur tranch e de la tète aux pieds, le caissier
dut batailles pendant deux jours pour
retrouver quel que chose qui ressemblait
à son teint de peau habituel...
Au chantier, il garde ses chaussures
en souvenir. On jurerait , évidemment plus
par la couleur que par la form e, des escarpins de bal.
Mais là , une seule danse avait suffi !
Cl.-P. Ch.

Caissier, devenu peintre, Borgognon fait sécher ses vêtements : il est
tombé dans l'eau glacée devant la porte du hangar.

Jeune dame cherche à
faire travail à domicile.
Adresser offres écrites à
251 - 785 au bureau de
la Feuille d'avis.
Nous cherchons

Nous demandons, pour
surveiller notre béb é, à
Berne (ville), une

employ ée de bureau
pour remplacements ; éventuellement à la
demi-journée. — Adresser offres écrites à
251-788 au bureau de la Feuille d'avis. •

Fabrique d'horlogerie
chercha

Entreprise de Neuchatel cherche :

un poseur
de revêtements de sols
un ouvrier

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant
quelques
connaissances
d'anglais, pour divers travaux
de bureau.
Faire offres sous chiffres V.V. 306,
au bureau de la Feuille d'avis.

désireux d'apprendre le métier.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée en service immédiate ou
à convenir.
Tél. (038) 5 59 12.

Commerce d'importation de la place
cherche , pour période temporaire ou
de durée,

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

sténodactylo habile
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres B. B. 287
au bureau de la Feuille d'avis.
Nous engageons pour notre département comptabilité :

1 employé (e) de bureau qualifié (e)
$S»
WA
j Êg
W

f

LA BÊKOCHE S. A.,
fabrique

de

décolletage

Chez-te-Bart (NE )

connaissant p arfaitement le français et
l'allemand , ainsi que la sténographie
dans les deux langues. Personne discrète et habituée à un travail indépendant. Si possible quelques années
de pratique.
Place stable, bien rétribuée , caisse
de retraite, semaine de 5 jours , bureau particulier et tranquille.
Adresser les offres, avec curriculum .
tentions de salaire , à DOZIÈRE S. A.,
vitae, photographie, certificats et préfabrique de cellulose, Delèmoru (BE).

Tél. (038) 6 76 76

^

entrée
Nous cherchons, pour
immédiate ou date à convenir :

mécaniciens de précision

capables d'assumer les fonctions
de chef d'équipe dans nos ateliers de découpage et moulage
fi
de bakélite ;

On cherch e un bon

serrurier-soudeur
pouvant travailler seul.
Travail varié et agréable en atelier.
Place stable et bien rétribuée; semaine
de 5 jours.
Otto Schaub , Caravanes La Colombe,
Boudry (NE). Tél . 6 45 05.

mécaniciens de précision

AERO WATCH S. A.
Chaussée de la Boin e 20.
NEUCHATEL

spécialisés dans la construction
des étampes.
&
Adresser offres écrites ou se
présenter à :

cherche :

FAVAG
SA

poseur de cadrans = emboiteur
jeune homme

NEUCHATEL

J

désirant apprendre ce métier

régleuse

On cherche

dame ou demoiselle

femme de ménage
Adresser offres écrites à
bureau de la Feuille d'avis.

L.L.

297, au

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, route de Lyon, Genèv e
cherchent :

m

pour apprendre une partie du réglage.

1 AIDE-MÉCANICIEN
1 MANŒUVRE
pour travaux divers (possédant permis de con duire auto) .
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 1361
N., à Publicita s, Neuchatel.

'

aléseurs qualifiés
machines outils
-

Faire offres au bureau du
personnel , Ateliers des Charmilles S. A., 1(19, route de
Lyon , Genève, en joignant
copies de certificats et curriculum vitae.

On demande pour tout de suite

dame ou monsieur
disponible entièrement, pour travaux
de fichier et de bureau. Occupation
toute l'année. Le poste conviendrait
particulièrement à personne retraitée.
Connaissance de la dactylographie désirée. — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité , place de la
Gare 6, Neuchatel , de 9 h à 11 h et
de 15 h à 18 heures.

JEUNE
FILLE

Vacances
à Verbier

jardinière
d'enfants

On cherche

ou nurse expérimentée
entre 25 et 35 ans . Séjours au bord de la mer
et à la montagne ; bon
salaire. — Faire offres
écrites à Mlle Perrenoud ,
10, rue des Eaux-Vives,
Genève.

!

OUVRIÈRE

à la demi-journée est
cherchée par petite entreprise à Colombier. Situation stable. Faire offre sous chiffres G. G.
292 au bureau de la
Feuille d'avis.
Je cherche un

ÉBÉNISTE

capable de travailler seul
sur meubles anciens et
un

MANŒUVRE

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant à
la campagne. Bons gains,
vie cle famille. Congés
réguliers assurés. Débutante et étrangère acceptées. — Tél. (032)
7 22 43.

Sommelière

débutante, cherche place
pour le 1er février. —
Adresser offres écrites à
251 - 786 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jeune fille de 19 ans
cherche place dans

station d'essence

1959, 47,000 km, parfait état.

de Fr . 500 .— à 5000 —
éventuellement sans caution, pour paiement de
1953, moteur révisé, prix Fr. 1800.—. vos dettes, acquisitions
en tous genres, (également mise en ménage )
vous est p r o c u r é discrètement à conditions
1956, bon état , Fr. 1700.—.
avantageuses.
Z B I N D E N & CO.
1951, a u t o m a t i q u e, radio, bon état, Case postale 199, Berne 7
Er. 800.—.
S'adresser à Frédy Sydler, garage du Port ,
AUVERNIER
Tél. (038) 8 22 07

Taunus 12 M

Fiat 1400 B

Chevrolet

à Neuchatel ou dans les
environs, pour le 15 février ou plus tard. —
A vendre, pour cause
Ecrire à Alice Vollenwelder , Aegerlstrasse 30, de départ,
Baar (ZG).

FIAT 600 •

modèle
1957.
Roulé
56,000 km. Prix avanta19 ans, cherche place geux. Tél. 5 69 98 entre
dans magasin d'alimen- 19 et 20 heures.
tation , pour le 15 février ou plus tard , aux
environs de Neuchatel.
— Faire offres à Lili neuves à vendre, i— Tel
Leihgasse
43, 5 06 55.
Meier ,
BAAR (ZG) .
A vendre
Jeune dame habile
cherche pour tout de
suite

VENDEUSE

Chaînes d'auto

travail à domicile

Faire offres sous chif- 2 cylindres 125, 350 fr.
fres M. M. 298 au bu- — Tél. 5 56 02.
reau de la Feuille d'avis.
Magnifique occasoin
Demoiselle parlant l'allemand , l'anglais , l'espaVW
gnol et le français et
avec moteur
dactyloayant notions de
pour tout de suite. Faire graphie cherche place de
demoiselle de réception modèle 1956, voiture très
offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier. —Tél. de préférence chez un soignée, prix
avanta6 33 69.
médecin ou médecin- geux. — Tél.
(039)
dentiste.
5 39 03.
On demande
Date d'entrée et salaire à convenir. Adresser
acheveuses
offres écrites à E. E. 290
et
au bureau de la Feuille
On cherche à acheter
d'avis.

boulangerpâtissier
ou pâtissier

metteuses
en marche

PORSCHE

Jeune Allemande

ayant si possible le permis de conduire. — G. p o u v a n t
fonctionner
Etienne, antiquités, Mou- comme chefs de groupes. 21 ans, cherche pour le
1er mars, place dans pelins 13.
Tél. (038) 5 05 84.
tit ménage privé, de préférence où elle pourrait
apprendre le français.
Région
Neuchatel
ou
environs. Faire offre . en
allemand , en indiquant
gages et temps libre ,
sous chiffres N. N. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau

20 ans, de langue matern elle allemande, possédant bonnes connaissances du français,
cherche place à Neuchatel ou aux environs.
Entrée au printemps 1963 ou date à convenir.

Commerçant retiré des
affaires

cherche occupation

garçon

de 14 à 15 ans, bonne occasion d'apprendre la
langue allemande, vie de famille assurée.
Famille Hugi-Brunner , Oberwil, près BUren a'A.
Tél. (032) 813 03.
On demande

Notre

JEUNE FILLE

nous quittera au printemps prochain (après
un séjour de 2 ans) et
nous en cherchons une
autre (de 17 ou 18 ans)
pour avril-mai 1963, pour
aider au ménage et garder les enfants (4 et 2
ans). Occasion d'apprendre à fond la langue allemande et les travaux
ménagers. — Dr Anton
Vital , Sodaquartier, Zurzach (AG) .
Nous cherchons, pour
parc de véhicules,

FEMME
DE MÉNAGE

environ 2 à 3 heures par
semaine. — Quartier ,
Saars-Monruz. — Tél.
5 20 27.

ARMOIRE

Tél. 5 18 92.

On cherche à acheter

SKIS

chauffeur d'autocars

expérimenté.
Emploi stables et bien rétribués. Entrée selon
entente.
Appartements modernes à disposition pour le
1er mai 1963.
Ecrire sous chiffres P 10004 J à Publiclta3,
Neuchatel.

échangé
son manteau

contre celui de mon mari , au Cercle libéral, mercredi 16 janvier , pendant
l'interruption de lumière ,
est priée de téléphoner
au (038) 6 52 22 , pour
reprendre le manteau qui
lui appartient.

Nous cherchons, pour
date à convenir, un

le

printemps

ou

apprenti de commerce
—
—
—
—

Possibilité de faire un apprentissage
complet et varié dans la branch e du
bâtiment .
Ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jour s.
Bon salaire.

Faire offres à l'entreprise A. Minder & Cie,
Maillefer 10, Neuchatel.
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage pour le printemps

1 apprenti mécanicien

Faire offres ou se présenter.
d'enfants et d'adultes ,
Technal S. A., moulage de matières plastidont une paire de très
ques, à Bôle , face à la gare de Colombier,
longs. Tél. 8 27 58.
engagerait au printemps :
On cherche

un apprenti mécanicien

SKIS

160 cm. Tél. 7 57 21.
URGENT. Je t cherche

divan-lit

de précision ;

un apprenti de commerce

apprenti boucher

travail de bureau

©«rreiud

VENTE

SITUATION

avec larges possibilités d'avenir, lui permettant d'assumer
des responsabilités et d'utiliser son sens de l'organisation.
Liens très étroits avec l'Espagne en particulier.
Ecrire sous chiffres F 103462 X à Publicitas, Genève.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1 , Temple-Neuf

GARAGE HUBERT PATTHEY
Neuchatel
1, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 30 16
PORSCHE Super 90
ALFA ROMÉO GIULIETTA
Sprint Sp.
ALFA T. I.
FIAT 2100
SIMCA MONTLHÉIRY
CITROËN ID
SIMCA 1000
MORRIS MINOR
FIAT 500

1960
1959
1961
i960
1961
1961
1962
1957
1959

FLORETT

superbe occasion , modèle
3,6 CV, 8000 km. — Tél.
6 74 96.

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre

VW 1 500, 1962

MERCEDES 190, 1958
SIMCA ELYSÉE, 1959
Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Faire offres à

ÉPICERIEZIMMERMANNS.A.
Epancheurs 3 - Tel 5 26 52

Béroche S. A.
> L Fabrique
a
de décolletage

Chez-le-Bart - Saint-Aubin

(NE)

forme

des apprentis décolleteurs

REPASSAGE

Pour le printemps 1963
un nombre limité de places pour

APPRENTIESVENDEUSES

J.-L. Segessemann - Neuchatel

SES OCCASIONS
GARANTIES

nous cherchons

pour l'obtention du certificat fédéral. Durée
de l'apprentissage : 3 ans. Rétribution dès
toit ouvrant , voiture en
la première année. — Pous tous renseigneparfait état. Tél. 5 79 14
ments, écrire ou téléphoner à l'adresse ciaux heures de bureau ; le vôtre vous ennuie, con- dessus.
tél. privé 5 87 34.
fiez-le-moi. Tél. 5 85 12.

Mercedes 220 S

GARAGE du LITTORAL

PEUGEOT 403, 1957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960
PEUGEOT 404, 1961-1962
jeune sommelière
DAF 1961
Entrée à convenir.
RENAULT-DAUPHINE
i960
Tél. 5 93 73.
RENAULT-GORDINI i960
l'entretien de notre
VW i960

capable, connaissant le diesel, ainsi qu'un

La personne qui a

Travail : encaissements
Semaine de 5 jours.
Tél. 4 12 88 dès 19 h.
(peut fournir petite caution), livreur , magasinier
Prendre rendez - vous par téléphone au
J'achète, j'échange et No 6 37 35.
Prière de faire offres sous chiffres D 1561 ou autre. Permis de conduire . Faire offre sous Je vends
Sn, à Publicitas S. A., Soleure.
chiffres S. S. 303 au buOn cherche
reau de la Feuille d'avis.
de hockey et artistique.
Jeune
expérimentée G. Etienne, bric-à-brac,
Dame
Moulins 13.
cherche
^^a./.,,^.^»..^
aveo connaissances > commerciales cherche place
vous avez des
chez - un patron faisant partie de
. '- .•. - - ¦ . . - • .,
dans
meubles à vendre
l'association, dans une boucherie bien
pour
la
demià
domicile,
1S
1
bureau d'architecture
retenez cette adresse
installée.
journée
ou
quelques
AU BUCHERON
Vie de famille. Bon salaire.
ou comme architecte décorateur dans fabrique ou jours par mois. — Faire
,
Neuchatel tél. 5 26 33
magasin de meubles.
Famille W. Mùhlheim, restaurant et
offre avec prix sous chifFaire offres sous chiffres P. P. 301 au bureau fres R R 302 au bureau
boucherie de l'Ours, Bûetigen , près
de la Feuille d'avis.
de la Feuille d'avis.
Bienne. Tél. (032) 8 53 49.
au
comptant
J'achète
pour ma propre collection
tableaux des frères
Suisse, âgé de 31 ans, marié, parlant le français, l'espagnol
Pour le printemps 1963
et l'anglais, avec formation commerciale complète, actuellement chef de
et d' autres de 1er ordre.
Bretschgcr, Spitalgasse 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.
des apprentis (es) vendeurs (ses)
d'une organisation américaine, cherche

La Brasserie de la Rosière, Neuchatel, demande une

mécanicien

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élargir toutes chaussures,
la plus grande installation avec 31 appareils perfectionnés se
trouve à la Cordonnerie de Montétan, avenue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résultat garanti . O. porel.

moto «Rumi»

Je cherche

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchatel cherche :

On cherche

gratteurs spécialisés sur

qui désirerait apprendre
en
aidant
l'allemand
dans une exploitation
agricole de moyenne importance, avec tracteur
et 2 chevaux. Vie de famille assurée, linge lavé et raccommodé. S'adresser à Werner Merz,
Burg, près Morat. Tél.
qui aiderait aussi au mé- (037) 7 29 89.
nage (pas de cuisine).
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. —
Paire offres sous ohlffres S 120120 Y à Publicitas, Berne.
Je cherche, pour la
seconde quinzaine de féFamille habitant près vrier , jeune fille ou jeude Paris, avec deux en- ne femme au pair pour
fants de 5 et 2 ans, cher- s'occuper d'une enfant de
4 ans. Tél. (038) 5 09 41.
che

DESSINATEUR ARCHITECTE

mécaniciens outilleurs

soigneuse, 3 matins par semaine, pour
Cormondrèche, avenue de Beauregard.

JEUNE HOMME

ARGENT
COMPTANT

Citroën ID

PATINS

pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire ;

V

On cherche

Superbes occasions :

MIGROS
NEUCHATEL

et
APPRENTIS VENDEURS
de la branche alimentaire,
seront à repourvoir dans nos succursales des
cantons de Neuchatel et de Fribourg, ainsi que
du Jura bernois sud.
Les jeunes filles et jeunes gen s t e r m in a n t leur
scolarité et désirant se préparer à u n e carrière
rich e en possibilités , sont i n v i t é s à s' i n s c r i r e
dès m a i n t e n a n t , en d e m a n d a n t notre formule
d'inscription spéciale.
Notre département du personnel vous renseignera
volontiers sur les conditions d' apprentissage.
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL , case
postale Neuchatel 2 Gare (siège central à Marin
NE), tél . (038) 7 41 41.

Que pense le public

Parce que les autorités n y' sont p as allées p ar quatre chemins

et qu'espère-1-il
des services sociuux ?

les gosses de Cortaillod ont retrouvé leurs luges !
Un h iver comme celui-ci , on s'en
souviendra ! Xon seulement la nei ge
est tombée en masse j u s q u 'en p laine ,
mais elle « t i e n t » . Elle « t i e n t » tant el
si bien que l' on peut faire des projets,
Entre autres : sortir les luges qui g isaient dans les caues , dans les greniers
et les galetas ; les luges des pnrents et
même des grand-parents . Et commencer par leur donner un bon coup de
patte à pouss ière ; parce que ta poussière , elle , n 'attend pas la nei ge pour
se mettre de la partie. S onnent , elle
s 'est accumulée sur les luges durant
des années entières.
E n f i n , on les a sorties devant la
maison — et l'on est parti sur les
routes en pen te.

Quatre étudiantes de l 'Ecole d'études sociales de
Genève ont f ait le p oint dernièrement à Neuchatel

munal— peut-être de tous ensemble ? —
pendant qu 'il buvait un verre de « Cortaillod » /
.-lu haut du chemin : un signal
blanc cerclé de rouge « Route interdite *, Au bas du chemin la même
chose . Entre deux : des dizaines et
des dizaines de luges en mouvement I
Un spectacle animé , sonore , coloré ,
dont on avait pe rdu l'habitude !
l u sport trop oublié
Le ski , le patin , le hockey sur glace
régnent en sei gneurs des sports d'hiver. Et c'est très bien ainsi.
Mais on a trop oublié la luge et les
plaisirs , ou plutôt les grandes joies
qu 'elle procure I Cet hiver-ci , par bonheur , les remet en honneur. La preuve,
C 'est que de Cortaillod d' en haut à
Cortaillod d' en bas , on ne trouve pas
seulement des gosses en train de g lisser sur la piste tassée . Mais aussi des
aines , des parents . Oh I je sais , papa
et maman y vont pour surveiller les
petits et s'occuper d' eux ; les cadets
qui sans cela n 'oseraient pas se risquer là en bas. Mais e n f i n , c'est peutêtre aussi , parfois , un prétexte permettant aux adultes de luger à leur
tour , comme au temps de leur jeunesse. Pour être sûrs de leur p laisir ,
il n'y qu 'à les voir s'amuser et rire ,
descendre à toute vitesse et remonter
sitôt après , recommençant sans cesse
ces descentes merveilleuses !

Des autorités soucieuses
du bonheur des gosses
A Cortaillod , pour que les e n f a n t s du
village puissen t luger sans danger ,
elles n 'y sont pas allées par quatre
chemins. Un seul leur a s u f f i : celui
qui descend de Cortaillod d' en haul
au Petit-Cortaillod . Un beau chemin,
bien en pente , avec q uelques bon virages. Un chemin bordé de hau ts murs
derrière lesquels s 'étalent les parche ts
de vigne. Un chemin au long duqu el
s'alignent gerles et fouleuses à l 'époque des vendanges. Donc , tout le monde
le connaît ; tout le monde u passe en
temps normal , à pied , ou en j e e p , ou
en char tiré par un cheval . Mais ces
jours-ci , tout le monde s'fl retrouve...
pour y luger ! Car les autorités l'ont
f a i t canceler . Aucune circulation n'y
est autorisée , sauf celle des luges.
Quelles aubaine I
Cela , il f a u t le reconnaître , f u t une
f a m e u s e idée et une excellente réalisation. Une idée qui est certainement
venue à l' esprit d' un conseiller com-

Une piste sensationnelle
Mais à force de descendre et de remonter , la piste s 'est patinie , verg lassée . On y f i l e à une vitesse insensée. Et quand un arrive aux virages ,
on f a i t un tête-à-queue , on repart en
marche arrière , on se remet e n f i n d'ap lomb , mais pour pirouetter cent mè-

CE QUE LE PUBLIC PENSE

Encore une descente qui se termine sur le dos !
très plus bas, quant tout cela ne se
termine pas par une culbute sens
dessus dessous ! Au dernier virage , It
sol est même apparu. Alors quel ques
grands garçons ont pris à cœur de remettre la p iste en état. Par pelletées ,
ils ramènent de la neige là où il en
manque , la tassant ensuite avec les
pieds.
L' animation est intense , la joie à
son comble. Filles et f i l s de vignerons et
de paysans , f i l s et f i l l e s d' ouvriers et
d' employ és , tous sont mêlés , montés
sur tes mêmes luges , i'appelant, criant ,
gesticulant. Et parmi eux , ClaudeAnne , Daniel et Pierrot , qui viennent
de rentrer d'Afrique , trouvent f a n t a s ti que ce j e u auquel ils ne jouèrent
guère au Cameroun !

Trop

de

neige

sur 1e c h e m i n ?
tout ira mieux...

Une

pelle...

et

Tout semblait s'être mal terminé , mais tout le monde
a le sourire...

Surchauffe aussi dans les
télécommunications

LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES
a dép loy é en 1962
DE NEUCHATEL
une intense activité

La direction des télép hones dé
Neuchatel nous communique :
L'année 1962 a été marquée , de
nouveau , par une intense activité
dans tous les domaines des télécommunications. Le développement
du télé phone continue et reflète
assez bien la situation de surchauffe économique dans laquelle
nous vivons actuellement.
Le fait saillant pour les services
des télécommunications est l'arrêté
des Chambres fédérales prévoyant
la baisse des taxes des conversations téléphoni ques dès le 1er janvier 1963. Il vaut la peine de mentionner cette décision dans une
période de constant renchérissement , ceci d'a u t a n t plus que les
taxes de conversations valables jusqu'au 31 décembre 1962 étaient en
vigueur depuis 1924.
On déménage beaucoup
Les demandes de nouveaux raccordements télép honiques ne Cessent d' augmenter. Il en est de même

dans le secteur des transferts : malgré la pénuri e de logements , 2340
abonnés ont déménagé en 1962 à
l'intérieur du territoire desservi
par la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchatel (D.A.
T.N.), c'est-à-dire le canton de Neuchatel et en plus la Neuveville , Je
Vallon de Sfliint-Imier et les Franches-Montagnes.
Par suite de l'amélioration du réseau routier et de la construction
de nouveaux immeubles , la D.Â.T .N.
est souvent obligée de dé placer ses
câbles téléphoniques , ce qui ne va
pas sans bouleverser son programme de pose de nouvelles lignes. Autre revers des travaux de
construction : les dérangements de
câbles , dont le nombre a passé de
109 en 1961 à 208 en 1962. Dans
94 cas, les dégâts sont dus à des
actions mécaniques telles que pelles
mécaniques , coups de pioche , perforatrices, etc,
Malgré ces travaux Imprévus ,
d'importantes extensions du réseau
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Grandes places de parc près des 3 accès au réseau Ininterrompu ds
moyens de remontée mécanique pouvant transporter 50 ,000 skieurs
par jour.
Abonnements à forfait et à coupons valable» sur l'erwemble des
17 installations, l
' ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel,
d'une gare ou de votre voiture.

•

C'est u n e intéressante conférence qu 'a présentée dernièrement, au grand
auditoire de l'Ecole de commerce de N e u c h a t e l , l'Association des œuvres et
des travailleurs sociaux neuchâtelois. A la demandé de M. C. Brandt, président de l'association et présentées par lui , quatre jeunes conférencières,
toutes quatre diplômées de l'Ecole d'études sociales de Genève, ont présenté
leur thèse c o m m u n e .
Parlant à tour de rôle , les quatre
clésiastiques ou des infirmières , bref ,
di p lômées (Mines Eliane K a u f m a n n , de
des personnes qui , par leur profe ssion ,
la Chaux-de-Fonds , Micheline Kretschsont journellement en contact avec
mer et S u z a n n e Portier , de Genève et
certaines catégories de ia population.
Monette Messcillcr-Giger , du canton de
Vaud) ont expliqué comment elles
avaient eu l'idée d'envoyer 3000 quest i o n n a i r e s à des habitants des cantons
Les résultats de l'enquête montrent
de Genève , Vaud et Neuchatel et ceci
que lés deux tiers environ des partipour tenter de faire le point des concipants pensent qu'un service , social
naissances et des désirs du public
peut aider lorsqu 'il surgit une diffiquant aux services sociaux et au traculté déterminée. Mais c est surtout
vail social professionnel.
lorsque l'invalidité , l'infirmité ou la
Trois mille questionnaires ont été
vieillesse
frappent l'individu que le
envoyés mais, pour les trois cantons ,
service social peut intervenir. A l'Opla participation a été assez faible ,
posé, ce sont les problèmes personnels
la moyenne des fiches re çues s'élevant
et conjugaux que l'on porte le moins
à 11%' Pourquoi ? C'est difficile à
volontiers devant un service social.
dire , mais sans doute tes gens sont-ils
Près de la moitié des personnes
actuellement très occupés et , la publiinterrogées demandent que les services
cité sévissant de plus en plus , rares
sociaux soient créés par les autorités ,
sont ceux qui prennent au sérieux
alors qu 'un quart de celles-ci estiment
ce qui encombre leurs boites aux
que les institutions existantes sont
lettres...
suffisantes , et que les trois quarts
Qui a répondu ? Des hommes surde ces dernières ont insisté sur la
tout , et la classe d'âge qui a participé
neutralité du service social , tant sur
h l'enquête est celle de 30 à 39 ans.
le plan politique que confessionnel.
Près du tiers des questionnaires remCertains se mettent au diapason du
plis l'a été par des personnes mariées
reste de l'Europe : « Toute question
et les réponses provenaient d'abord
sociale
est du ressort de l'Etat » et
des villes , puis des campagnes et ,
d'autres piétinent dans un « racisme »
enfin , des localités semi-urbaines. Cerdésuet autant que déplacé : € Les étrantains questionnaires ont été retournés
gers installés chez nou s en tireraient
à demi remplis : il faut interpréter
par leur c toupet » plus d'avantages
ce silence plus par un manque d'opique nos propres ressortissants, paunion que par un signe d'ignorance.
vres mais fiers... » .
En ce qui concerne la conception
qu 'a le public dû service social, les
quatre cinquièmes des réponses estiC'est là l'un des quatre éléments
ment qu 'il est à la disposition de toude l'enquête. A l'aide de tr ois quessavoir
si
te la population. Quant à la profestions , Il fallait chercher à
soservices
sion d'assistant social , un médecin
le public connaissait les
des
disposition
dans
sa
, interrogé lui aussi , en a tracé
vaudois
ciaux mis à
les limites d'âge : < Jusqu 'à vingt-cinq
cas précis , s'il avait déjà été en conans c'est parfait ! Après , les bonnes se
tact avec un service social et , enfin ,
marient et seuls les chameaux ress'il savait que les assistants sociaux
par
tent !»
étaient préparés à leur tâche
Résulprofes
sionnelle.
_
une formation
tat médiocre : près de la moitié seuconinterrogées
personnes
lement des
naissent les services spécialisés mis à la
disposition du public. Un quart des personnes interrogées ont été en contact
Là, la moisson est abondante. Et le
avec un service social et un quart de ces
canton de Genève — mais pourquoi le
complète,
dernières ont reçu une aide
mentionner ! — l'a fait dans une prola moitié une aide partielle et le dixièportion nettement supérieure aux deux
!
me rien du tout
autres cantons. Partout , on relève que
profesformation
la
est
surtout
C'
les services sociaux souffrent des mêsionnelle des assistants sociaux qui a
mes faiblesses ou carences : manque
donné lieu à des réponses fantaisistes ,
de personnel , de crédits , de coordinaselon certaines , la durée des études
tion (le cas de Neuchatel , par exemvariant de trois mo is à... dix ans 1
ple) ; trop de lenteurs , de paperasseEn ce qui concerne plus spécialement
ries et de 5Uperficialtté des enquêtes.
cinquième
un
,
de
Neuchatel
le canton
Mais si l'on critique , on n 'en ajoute
des réponses laissent apparaître une
pas moins que le service social ne doit
méconnaissance du sujet proposé , Une
pas encourager l'individu à perdre le
question , par exemple , était posée consens
de ses responsabilités. Une emcernant l'éducation d'un enfant difployée de bureau met les points sur
a
Neuchatel
de
ficile. Si un wattman
les i : « Pensons un peu plus aux mirépondu : c Que le père ne soit plus
sères de chez nous. Il faut arriver à
rentrera
tout
mouillée
et
une poule
changer la mentalité de l'Etat qui aide
dans l'ordre... », un pasteur a conles pays sous-développés mais admet
seillé : « Mieux vaut d' abord une bonne
que chez nous les vieux et les gens
f GSSt ^C ! » .
malades soient dans une misère noiUn tiers seulement des Neuchâtelois
re... »
social
l'équipement
semblent connaître
si
I
o
n
minime
est
:
c'
de leur canton
pense que la majorité des répondants
(employés et cadres } sont des chefs
d'entreprises , des instituteurs , des ecPrès du tiers des informants souhaitent une extension du service social ,
c'est-à-dire plus le développement des
services existants que la création de
nouveaux services. Le service social devrait intensifier son action dans deux
domaines précis : — la protection de
CORTAILLOD
l'enfance et de la famille : — l'aide
Soirée de l' «Echo du Vignoble»
aux personnes âgées et aux malades .
qui
de
choix
programme
(c) C'est un
Des personnes interrogées ont estimé
était présenté samedi soir à la grande
aussi que la Suisse présentait un net
salle de Cortaillod par l' « Echo du Vignoretard dans le domaine social et ont
ble » .
demandé que le pays bénéficie d'une
Après trois Beaux chants Interprétés
sécurité sociale semblable à celle des
par le Chœur d'hommes , sous la direcpays voisins.
tion de M. Francis Perret, le Chœur mixSi les interrogés neuchâtelois à eux
te du centenaire , reconstitué pour la
seuls ne citent pas moins de trentecirconstance, chanta la « Chanson du vigneron » et la « Chanson du dimanche t.,
quatre qualités , pour l'ensemble des
de Carlo Boller. Le public fit un accueil
trois cantons c'est le tact qui est en
très chaleureux à cette partie musipremier lieu demandé à l'assistant socale.
cial. Enfin , les neuf dixièmes souhaiLes acteurs du Cercle littéraire de la
tent êtr.e plus et mieux renseignés sur
S.S.E.C. de la Chaux-de-Fonds , bien conles activités du service social, princinus à Cortaillod , s'étalent donné pour
palement par la presse et la radio.
tftche d' amuser ' lés spectateurs. Ils y
En conclusion : — le public ne conréussirent pleinement en jouant « La
naît pas assez l'équipement social rrtis
Prétentaine », de Jacques Deval. Les réà sa disposition mais il pose des exiparties et le très bon Jeu des acteurs
gences qui rejoignent celles des assissoulevèrent rires et applaudissements
dans la salle.
t a n t s sociaux à l'égard de leur profesEn résumé : une très belle et sympasion, que ce soit dans la méthode de
thique soirée qui se termina par un bal
travail adaptée à chaque cas particuconduit par les « Georglans » de la
lier, dans la notion de secret profesChaux-de-Fonds.
sionnel ou dans la personnalité des
assistants sociaux. Pour terminer , les
quatre conférencières ont fait leurs
les vreux d'un correspondant neuchâtelois
qui t e r m i n a i t ainsi son questionnaire i

téléphonique ont été réalisées dans
différentes localités. Le réseau des
canalisations , qui permet le tirage
Ultérieur de cables , sans ouvrir à
nouveau la chaussée , a été prolongé
de 2053 mètres.
Plus de 43,000 abonnés
au téléphone
D'autre part , 2270 nouveaux abonnés (en 1961 : 2231) portent le
nombre total des raccordements de
la D.A.T.N. à 43 ,034 . Le nombre
des stations a augmenté de 3056
(en 1961 : 2939) et a passé ainsi à
61,802 à la fin de l'année écoutée.
Au total , 50 entreprises (9 de
plus qu 'à fin 1961) sont raccordées
au service télex (téléscripteurs ) . Le
nombre des abonnés au réseau
suisse de l'appel des automobiles
est de 25, alors que 34 véhicules
à moteur sont équi pés d'une installation émettrice et réceptrice permettant d'appeler , depuis la voiture,
tou s les abonnés au téléphone , ou
d'être appelé par eux.
Bientôt 8000 téléspectateurs
A la fin de l'année passée , 41,501
concessions pour installations radioréceptrices étaient enregistrées
à la D.A.T.N., tandis que le nombre
des abonnés à la télédiffusion était
de 12,390. Le nombre des téléspectateur s a fortement augmenté en
1962 ; il est passé de 5029 à 7889.
Le plein emploi se fait également
sentir dans le trafic télé phonique
qui ne cesse d' augmenter. Dan s les
deux groupes de réseaux 038 et
039 , p lus de 21.2 millions de communications (locales (à 10 c.) ont
été échangées , soit 5,5 % de p lus
qu 'en 1961. Quant aux communications urbaines et interurbaines ,
l'augmentation est de 8,4 % avec un
total de près de 22 millions d' unités de 3 minutes. Le trafic internationa l s'est accru de 10,7%.
Pour terminer , notons que le service des renseignements et des ordres , No 11, a répondu , en 1962 , à
629 ,789 appels ; cela représente
1725 renseignements par jour.

Ah ! la luge , quel sport épatant que
celui-là I Et pas cher I Et qui se pr ati que sans technique , sans apprenti ssage , sans équipement coûteux , sans
désir inutile de compétition , cle lutte
et de record.
E n f i n une partie de p laisir qui se
passe dans le plus beau cadre qui se
puisse imag iner , quand on descend à
toute vitesse face au lac , à toute la
lumière posée sur l' eau par un sole il
d'hiver — et quand on rem onte face
aux toits de Cortaillod qui se découpent là-haut sur un ciel d' un bleu vigoureux , tranché en deux par le f i n
clocher de l'é glisi.
Et à gauche , à droite , tout autour
de nous : les vignes qui se reposent
sous la neige ; le calme et le silence
des vignes en hiver...
Ah l qu 'ils ont de la chance , les
gosses de Cortaillod I
Tristan Davernis

Le monte-pente
de Nods-Chasseral
fait les beaux jours
des amateurs de ski
(c) Depuis plus d'un mois , tout le plateau est recouvert d'une couche de
neige variant de nfl à 100 cm suivant
l'exposition des terrains.
Il n'y a pas eu jusqu 'à ce jour d'aussi
grandes « friensscs » que dans certaines
régions du Jura , puisque le thermomètre n 'a atteint que... 21 degrés sous zéro.
Le monte-peinte inauguré à fin 1062
connaît un succès réjouissant. Les enfants de Nods sont très heureux, car le
propriétaire leur permet de l'utiliser
gratuitement tous les jeudis. Cela donne
une nou velle et grande a n i m a t i o n au
village. Le samedi et le dimanche, le
monte-pente arrive d i f f i c i l e m e n t à satisfaire les amateurs de belles descentes, dans la blancheur poudreuse du
pâturage de Nods.
Il ne manque que le télésiè ge et le
télécabine qui permettront aux amateurs de grandes randonnées l'ascension
de Chasserai. Les PTT essaient chaque
année une autochenille tous parcours
pour atteindre la Station relais de Chasserai , mais , malgré leurs efforts , les
employés doivent abandonner l'engin
mécanique en route et terminer leur
course a skis.
NODS
A la Société des samaritains
(spl La Société des samaritains de Nods ,
fondée en 1956, est une Section bien vivante. Pendant cet hiver, elle a organisé
un cours de soins aux blessés, donné
par le docteur Pelet et le moniteur Jacques Botteron.
Quatorze élèves ont suivi une vingtaine de leçons et les examens ont eu
lieu samedi soir. La Croix-Rouge était représentée par M. Moslmann et l'Alliance suisse des samaritains par M. Devaux ,
de Lambolng. On notait aussi la présence
de Mme N. Glauque, de la Neuveville ,
membre fondatrice de la section.
Après les examens, les samaritains et
leurs invités se retrouvèrent au restaurant du Cheval-Blanc où le docteur Pelet se plut à relever le plaisir qu 'il
éprouva tout au long du cours.
Les certificats remis aux nouveaux samaritains, M. Fernand Rolller , maire ,
M. Willy RoUler, président de la section ,
M. Jacques Botteron, moniteur , M. A.
Naine, au nom des participants, prirent

la parole.

CE QUE LE PUBLIC SAIT

CE QUE LE PUBLIC
CRITIQUE

CE QUE LE PUBLIC
SOUHAITE

SAVAGNIER
Soirée de la Jeune Eglise
(c) Samedi soir, garçons et filles de la
Jeune Eglise présentaient leur soirée annuelle, ceci en faveur de la course des
personnes âgées et du Centre cl; jeunesse des Geneveys-sur-Coffrane.
Cette soirée bien organisée plut au public et contribua à le divertir. Le programme, varié, méritait d'être vu.
Pour terminer , une comédie en deux
actes : « Le Capitaine Kernadec » fut
jouée avec brio par les membres du groupement.
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« Si ma réponse , jointe à beaucoup d'autres, pouvait amener une
amélioration sensible des services
sociaux, j' estimerais n 'avoir pas
perdu mon temps. Au contraire ,
Si elle ne fait qu 'alimenter une
« parlote » ou un document théorique p e r m e t t a n t à quatre jeunes
filles de décrocher Un diplôme
domt elles ne feraient pas usage
à cause du mariage qui couronne
souvent la fin des études des jeunes filles inscrites dans de nombreuses facultés , je regretterais le
temps perdu à répondre ! »
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Alpes Vaudoises
Alt. 1250 - 2200 m
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30 hotels et pensions de toutes catégories
FOR
Prix riB pension forfaitaires de Fr. 18.— à 30. .
T E S RÉDUCTIONS EN JANVIER ET MARS

Equi pement sportif comp let et moderne.
Toute la gamme des
en descentes à ski.
plein soleil.
Belles promenades
par
Accès facile
route et chemin de fer Atgle-Leysln.
Ren8e 'Sn e nient8 : Agencée de voyages et Office
du tourisme, Leysin - Tél. (025) 6 22 37
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Eoïerne, maïs sans attiace.-

PôW des raison» parfleolîêre»
Iza nouvel

ameublement

[moderne est à. vendre à prix rt>
«luit. Compris: Chambre à cou»
«cher avec entourage, armoire 4
¦fcortes , le tout en noyer, en plus
«ne bonne literie (10 ans de garantie), jetée, appliques, tour
mielit en 3pièces
,lainepure.
)La salle i manger comprend un
cmagnifiqne buffet, 3 parties,
plaquages noyer en relief et pyramide, bar. table Â rallonges,
NCOUL noyer, 4 chaises avec sièjges en noyer, salon avec groupe
•rembourré, 3 pièces, accoudoirs
¦complètement rembourrés, tissus laine lourd endeux couleurs,
stable de salon, lampadaire et
tapis laine 2x3 m. Table
Erand
our radio et escabeau de fleurs.
B mobilier de qualité , encore neuf
eau prix da fr. 3S50.—seulement.
ïvent. on céderait en plus un
appareil de télévision à prix ré-"
duit. Sur désir la salle à manger
•cm la chambre à coucher est
«édée séparément. Payement
.comptant de préférence. On
garantit entreposage gratuit pendant une année. Transport à
3na charge. Les intéressés pour
ce trousseau sont priés de s" ad- cesser immédiatement à
«Ile Sonia Walther , Berne 18,
Hél. 031 66 58 12 ou dès 20.00 h.
*tél. 031665120.

voilà les meubles que vous offM
SKRABAL. Il est évident que vous
trouverez aussi, dans les expositions
SKRABAL, d'harmonieux meubles de
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NEUCHATEL, fbg du Lac 81, Q 4 06 55
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 0 813 33
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ON PENSE MEUBLES...
va

au

faubourg

de

d'occasion

chambre
à coucher

modèle Perrenoud, complète, avec literie. Le tout
à. l'état de neuf. Prix :
Fr. 1700.— S'adresser à
C. Richard , Condémlnes
4,. le Landeron. Téléphone 7 96 60.

.. ON DIT MEYER !

...on

vendre

l'Hôpital,

à Neuchatel.

Dès vendredi 25 janvier ,
jusqu 'à épuisement du stock
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tous bois de chauffage
couenneaux sapin et hêtre
lignures et déchets
cartelage et rondins sapin et hêtre

Huile-chauffage

Tous nos PONCHOS -SPORT
Valeur jusqu'à >*£—

Soldé

40." ©t

PIANO

PIANO A QUEUE

1 grand lot de

MARIAGE

i§L \*ïi

supplémentaire de

f
f
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Très Intéressant

9

BOINE 22

une armoire 3 portes à
l'état de neuf , et un lit
d'une place, moderne,
avec protège-matelaset
matelas, à prix très
avantageux, ainsi que 2
pneus neufs pour Opel
Olympia. — Tél. (038)
6 52 22.

env.

1.65

sur nos prix déjà énormément baissés
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WÊmPurée de pommes « Rival »
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non membre

SORTIES

Discrétion assurée. —
Faire offres avec photo à case 834, Neuchatel 1.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, les
familles de Madame Llna MILLIET-BARTH
et Madame Jeanne REUJXLE-CHATJTEMS
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leurs grands deuils, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prient de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance,
Cudrefln, le 23 Janvier 196S.

CRETEGNY
Neuchatel
Tél. 5 69 21

A vendre une

chambre
à coucher

Madame Henri LIARDET-THIEBAUD et
familles très touchées des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercient toutes les personnes qui y ont pris part. Un merci spécial
pour les envois de fleurs.
Corcelles, le 22 Janvier 1963.

d'occasion

- 6 % = net
'° P°ir5 300

Jeune homme de 28
ans, bonne présentation,
possédant voiture, cherche jeune fille ou dame
pour

Installations récentes, pleine activité. Chiffre d'affaires prouvé. Réelle occasion.
Pour renseignements, s'adresser à Roger
Ansermet, Estavayer-le-Lac.

Machine automatique
1 Elan Consiructa,
5 kg, 380 V.
1 Elan Libérator,
S y , kg, 220 V.
1 Indesit, 5 kg, 220 V.

E
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Céramique - Trésor 2

transports

réguliers, démén&gem ents, en Suisse et
à l'étranger ; se renseigner : tél. (038)
9 0103.

salon de coiffure dames

A VENDRE

Le coq
fleuri

Nous entreprenons

A remettre dans important centre commercial industriel et touristique, rue principale, très bon

U
AVANTAGEUX
A

Dame de 44 ans, mince, bonne ménagère, désire connaître monsieur
ayant situation assurée.
— Ecrire à case postale
682, Neuchatel 1.

30. "

Soldé 80»" ©t 3
0
."

RABAIS

SKIEURS LES BUGNENETS

MARIAGE

SUPERBES MANTEAUX

pour dames vendus avec un
l
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Chaque Jour à 13 h 30, ville : prise à domicile,
4 fr. 50 et 2 fr. 50. L'ABEILLE, tél. 5 47 84.

monsieur de caractère
Jeune, âge en rapport,
ayant situation stable.
Photo si possible. Pas
sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres O O
300 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦#

^m

Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchatel

Dame dans la cinquanSaucisses sèches
i
Boucherie des Sablons I taine cherche, en vue de
(

AVANTAGEUX

B|
Ma

Fr. 690.— ainsi qu 'un

Tél. 6 3312

A vendre, à l'état de
neuf ,
MACHINE A LAVER
Grlpo, 3 X 380 W avec
chauffage, pour 6 kg de
linge. Prix Intéressant.
Paiement par acomptes
si nécessaire, plus une
paire de
SOULIERS DE SKI
spéciaux Henke, en très
bon état. — Tél. 8 10 76.

Sans caution jusqu 'à 5000 fr
Formalités simplifiées
Discrétion absolus

Banque Courvoisicr & Cje H

Facilités de paiement . —
Tél. 8 35 96.

i lot MANTEAUX 7/8 SPORT
Valeur jusqu'à yrf.—

^^

yff

bon marché.
Tél. (031) 44 10 47.
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A vendre beau
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de 500 fr. à 5000 fr. et pour véhicules
de tous genres. Discrétion absolue. Facilités de remboursements . Adresser
offres écrites à R. Z. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous avez de > bonnes connaissances
théoriques , veuillez écrire sous chiffres
D.D. 289, au bureau de la Feuille d'avis.
En échange, vous aurez la possibilité
de préparer la maîtrise.

^warBBnEm, i
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Valeur j t f— Soldé 30.-

PRÊTS

A vendre environ 2000
litres d'huile à moteur
usagée. — Tél. 7 56 88.
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est à même de vous livrer

VOIR LE SPÉCIAUSTE
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concession A des téléphones

• BOIS !
Kneissl - Kastle - Attenhofer - Aufhier
à partir de Fr. 99.—
y compris assurance-casse + vol

¦ •Wmf- -:

¦ ¦

En possession de la maîtrise fédérale
d'électricien , je désire me préparer pour la

• MÉTALLIQUES :
A-15 - . Kastle combi - Head - Leader-Authier
à partir de Fr. 330.—

[PRIX
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72 paires de ski
de démonstration. j

COLOMBIER

¦ ¦¦

Tél. 6 32 27

100 g Fr. -.60

<
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La Scierie de Colombier

RAGOÛT de VOLAILLE

1 buffet de service ; 1
paire de souliers de ski
No 39. — Tél. (037)
8 46 19.
wSBSÊmWmmWmm ^mmmmmWmWÊÊmmWmmmw
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encore meilleur marché

m

de fin de semaine

A VENDRE

Choix grandiose - 200 chambres à coucher , salles à manger , studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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OFFRE SPÉCIALE

10,13-1963
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! SUPER-SOLDES
i

"

"— »
—
i
«
—>
—^—^«
i —^—^—^—^

5%

I

PRÊTS

H

sans caution jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accordés
à ouvriers,
employés ou fonctionnaires solvables.
Modes de remboursements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lausanne. Tél. (021)
23 92 57

I

Monsieur Marc Masayuki Yokoyama ;
Monsieu r Jean-Marie Masayuml Yokoyama
et sa fiancée , Mademoiselle Clotilde Eyer ,
et leurs familles,
j
très touchés des témoignages de réelle
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil , expriment leur reconnaissance émue
à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs attentions , ont
su les entourer et rendre un dernier et
affectueux hommage à
Madame Micca YOKOYAMA

J

Madame W.-R. Haller-Keller , ses enfants
et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Siivant,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par les marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de

;

(Ver 'e fin de saison officiellement autorisée)
mm————————
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Monsieur Alfred KELLER
|j
prient toutes les personnes qui y ont pris
part de recevoir leur témoignage de sincère
remerciement.
Neuchatel , le 25 janvier 1963.
E
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A DES PRIX STUPÉFIANTS ET TOUT À FAIT EXCEPTIONNELS DE MAGNIFIQUES
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K,
SERVICES DE TABLE (dîners )
SERVICES A DÉJEUNER - SERVICES A THÉ \
complets et garantis impeccables, avec des rabais extraordinaires

V*V .

FROMAGES

Jura,Gruyère,Emmental la
à Fr. 6.75 par kg
VACHERINS MONT-D'OR de choix
au plus bas prix du jour
Riche assortiment de fromages
de dessert. Crème fraîche à battre
Prix de gros pour revendeurs

i.

Tél. 513 91

Ji

A vendre

POTAGER SARINA
émalllé gris, grande plaque chauffante, brûlant
tous combustibles, combiné avec boiler Pyrax ,
100 1. ; parfait état. Prix avantageux. Tél. 5 35 80.

bop

H

Magnifique e n s e m bl e
comprenant : 1 divancouch avec coffre à literie et 2 fauteuils assortis, le tout recouvert
d'un solide tissu d'ameublement grenat , l'ensemble à enlever pour 450
.francs (port compris).

Japonaises

Déjeuners e personnes

SOIQBS

porcelaine décorée

Garniture s porte-services

20 pièces

AVANT TOUT ACHAT DE MEUBLES

n

M

KURTH

Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

m # UN CHOIX QU'IL FAUT VOIR
;
. ® DES PRIX QU'IL FAUT CONNAITRE
M • DES FACILITÉS DE PAIEMENT SÉDUISANTES
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A vendre

1 divan-couche, 1 lustre
3 branches, 1 four électrique, le tout en parfait
état. - Téléphoner après
18 h 30 au 4 00 93.

^ ménage
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[VOUS RAPPORTERA B

STOTZER

Rue du Trésor 2

W

VOTEZ LES 6 VITRINES
ENTRÉE LIBRE
jf
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(Vente autorisée par le département
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Assurance crédit pour invalidité ou décès

i Petit zoo
H 22 vitrines
ECS &^ i
û Parc
à voitures
S ï i ^ Il

m Voyage pay é en
cas d'achat
B
S Ouvert tous les jours
Id e Sà l 2 h- d e Uà 18h
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Confort et sécurité sur la neige
sans chaînes et sans pneus d'hiver

Citroën

1.25 9ffi |
RiStGUme Fourchettes à fondue
vous l'offre
OULLC
l
et
vous
invife
à
faire
l'essai de ses voitures aux
,
Ameublements
M
pl
a
sti
q
ue
s
i.
2.- &42^1
+
Brocs à eau
Garages APOLLO et de L'EVOLE S.A,
* ' 1.20 JH I
RiStOira Seaux à eau LE ROI DU MEUBLE à CRé DIT !
Neuchatel
Fbg du Lac
Tél. 5 48U
Arrosoirs plastique couleur l .20 W^$èMB

Tél. 029 - 2 75 18 - 2 81 29 m
Route de Rîaz
H
.?.
1i (Sortie de ville,direction Berne)

VOYEZ NOS OCCASIONS GARANTIES

«Chat» ou
«pas chat»

Au moment où la Suisse s apprête
à devenir membre du Conseil de l'Europe
i

Signalons â ce sujet que l'important rapport sur les rjouivelles
utilisations industrielles des excédents agricoles a retenu l'attention
du comité des mi nistres dont on
sait qu'il est l'organe gouvernemental du Conseil de l'Europ e,' et il a
été transmis à différentes organisations économiques — à l'O.C.D.E.
pour avis, et à la F.A.O. et à la
C.E.E. pour information. Ce rapport
avait été mis sur pied par la commission de l'agriculture sur l'initiative de son observateur suisse,
M. Brochon et l'assemblée consultative l'avait discuté et voté à la
session de septembre passé.
Pas de danger radioactif
En début de session , l'assemblée
a eu connaissance d'un i m p o r t a n t
rapport qui traite des conséquences
de la radio-activité résultant des explosions nucléaires sur les produits
agricoles. La conclusion est sans
équivoque il n 'y a pas de quoi
s'alarmer. Les effets des retombées
radioactives sur les a n i m a u x et les
Eroduits agricoles sont très faibles,
e niveau actuel de radio-activité
qui risque de contaminer l'homme
de différentes manières — par inhalation , par l'ingestion d'aliments —
est très loin d'atteindre la limite
dangereuse du temps cle paix. Cette
limite elle-même représente à peu
près la millième partie de la dose
acceptable en temps de guerre pour
les travailleurs de la d é f e n s e civile.
Et elle représente peut-être la trois
millième p a r t i e cle la dose reçue
par les survivants d'Hiroshima.
La connaissance de ces ordres de
grandeur rassurera les inquiets. Toutefois , comme le danger est susceptible cle croître dans l'avenir, l'assemblée a chargé sa commission de
l'a g r i c u l t u r e cle suivre a t t e n t i v e m e n t
la question; Ajoutons qu 'aucune maladie n o u v e l l e ne peut être imputable à la radio-activité . De fortes
doses de s t r o n t i u m 90 peuvent provoquer un cancer des os ou une
leucémie , mais ces maladies se déc l e n c h e n t en général indépendamment des phénomènes radio-actifs.
Ce sont en temps de patx , les produits de la terre qui p e u v e n t constituer une source cle c o n t a m i n a t i o n
pour l'homme , mais il n 'est pas
i n i n t é r e s s a n t de relever à ce propos
que le s t r o n t i u m 90 contenu dans
le lait ne représente que le d i x i è m e
de la q u a n t i t é absorbée par la vache , qui sert ainsi d'écran protecteur e n t r e les radiations et l'homme.
Dans le domaine de la coop ération technique entre l'Europe et les
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pays en voie de développement ,
l'assemblée a proposé, sur rapport
de sa commission social e, la création d'une agence e u r o p ée n n e intergouvernementale. Celle-ci serait
chargée d'organiser méthodiquement
l'aide volontaire et bénévole que cle
nombreux jeunes Europ éens sont
prêts à apporter aux pays sous-développés. Ainsi pourrait-on remédier à la pénurie de cadres moyens

PREMIÈRE

PAGE)

L u t t e contre le brait
Signalons enfin une enquête originale qui a trait à la lutte contre
le bruit. Le rapport constate les effets néfastes des bruits sur la santé
p h ysique et sur l'équilibre psychique des i n d i v i d u s , n o t a m m e n t dans
les g r a n d e s villes. Il est souhaitable
d' améliorer les conditions de travail et d'habitat , en d i m i n u a n t dans
la mesure du possible les bruits qui

(SUITE

sion et il a été introduit par un
exposé de M. Pflimlin, députe
M.R.P. et maire de Strasbourg. Les
derniers développements suscités par
la conférence de presse du chef de
l'Etat français quant à la candidature b r i t a n n i q u e au Marché comimirt
ont soulevé de nombreux remous
parmi les parlementaires de . la
grande Europe . Nous y reviendrons
ultérieurement.
Guy de CHAMBRIER.

CHINE

Les expériences
atomiques ne sont pas
pour demain

Le ministre italien Piccioni , président du comité des ministres, annonce
à l'assemblée que la Suisse a été invitée à devenir le dix-septième membre
du Conseil de l'Europe.
et de personnel d' exécution dont
souffrent ces pays.
En Amérique , u n e organisation
analogue , les « Peace Corps» — volontaires d« la paix —¦ fonctionne
déjà avec un plein succès. Les EtatsUnis ont déjà envoy é 4500 volontaires clans lés pays sous-développés
et ils espèrent bientôt arriver à
10,000 . Pourquoi l'Europe ne se fixerait-elle pas u n o b j e c t i f analogue ,
puisque sa jeunesse a déjà exprim é
à m a i n t e s reprises son désir et sa
volonté cle contribuer à l'évolution
de ces pays ?
Tandi s que l'organisation américaine travaille en liaison étroite avec
la commission sociale cle l'ONU ,
l'agence européenne serait créée
conjointement par le Conseil de lEurope et l'O.C.D.E. et elle fonctionnerait dans le cadre du conseil.

régnent air les lieux de travail et
ceux imputables à la circuiationi.
Plusieurs études ont été entreprises à ce sujet dams les pays membres du conseil , mais il est surpren a n t de constater qu 'il n 'exis te
a u c u n e législation générale contre
le bruit dans aucun des pays membres .
En conséquence, l'assemblée dem a n d e aux gouvernements d'encourager par tous les moyens les t ravaux de recherche dans cette lutte
contre le b r u i t . Il faut en particulier
que les avions supersoni ques en
construction ne puissent en aucun
cas constituer une gêne dans la vie
quotidienne des populations et encore moins un danger pour leur
santé.
Le grand débat de politique générale a eu lieu au milieu de la ses-

PEKIN (ATS-AFP) . — Les Informations de sources américaine et japonaise,
selon lesquelles la Chine populaire pourrait
procéder à une ou plusieurs explosions
atomiques, relèvent de la « pure spéculation », estiment les observateurs étrangers
à Pékin, qu'Us soient occidentaux ou non.
D'une part , fait-on observer , l'état actuel des recherches atomiques en Chine
populaire est un secret bien gardé. Des
allusions ont été faites du côté chinois
l'an dernier au programme atomique de
la Chine populaire : brève référence en
avril 1962, à l'assemblée populaire, courte
déclaration , en juillet dernier à Genève,
du maréchal Chen Vi. Aucune autre
allusion n'a été faite depuis cette date.
D'autre part , ajoute-t-on , la Chine a
actuellement de nombreux autres problèmes beaucoup plus urgents à résoudre, et
si elle décidait d'utiliser l'énergie atomique, ce serait, pense-t-on, à des fins plus
pacifiques que militaires.
Personne ne peut avancer aujourd'hui
avec certitude, conclut-on , que la Chine
ait les moyens ou l'intention de créer sa
force de frappe atomique. Quant à l'époque où la première explosion atomique
chinoise pourrait avoir lieu, nul ne peut
la fixer, et affirmer que ce serait in
1963 plutôt qu'en 1970.
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Le docteur M é r y nous apprend aussi qu'il y a une « onde-chat ». L'onde-chat f a i t que l' on est f é l i n , ou
pas f é l i n , que l'on naît F ou pas F ,
comme l'a f f i r m e F.-W. Nichols dans
une étude orig inale qui a passionné l 'A ng leterre : Are you F or not
F?
Contrairement à Greta Garbo,
Marlène n'est pas « chatte »
Etre « C H A T » on bien « A N T I C H A T » , synthétise en e f f e t tout caractère. Et le docteur M é r y en donne quel ques exemp les : M. Khrouchtchev est chat , à travers cet irrésistible besoin qui le prend soudain ,
en plein ronron et p atte de velours ,
de cracher et de sortir ses g r i f f e s .
Karl M arx, lui , était un « superchat»
(très rare). En France , citons , au
hasard de l'histoire : François 1er ,
Henri IV , Louis X V , Chateaubriand,
Raymond Poincaré , Léon Blum qui
f u r e n t « chats » avec autan t de f u l gurants r é f l e x e s .
Mauriac : pas chat
Parmi les contemporains , Marlène
Dietrich n 'est pas chatte !' Pas plus
que Jean Cocteau n'est chat. Mais
Greta Garbo , oui ! Arthur Miller ,
Léonore Fini , Juliette Gréco et
Winston Churchill , oui !
En littérature , on trouve André
Billy,
Tchékhov , Colette, Rilke ,
Wells , Ki p ling, mais pas- Mauriac
ou Paul Claudel.
Aimeriez-vous savoir si , personnellement , vous êtes F ou pas F ?
C' est très simple : que sa vie soit
vouée aux a f f a i r e s , aux sciences ou
bien aux arts, sachez que '¦ le vrai
t y p e « chat » est celui qui , d' un
coup d'œil , an premier mot , au premier geste , sait juger son homme ,
et le jauger !
Cela dit , si vous n'êtes pas « chat »,
ce n 'est pas une raison pour être
« chien » /
Gilbert CANAL.
(Copyright by ArJopress-FAN)

Ea vante dam loules les phamsciei e* dreguwiei

TITO à BELGRADE:

L'horizon
international
s'éclaircit

Mais ce n'est pas Marx
c'est Gengis Khan
qui inspire
les dirigeants chinois
BELGRADE (ATS - AFP). — Ce n'es*
pas Marx , c'est Gengis Khan qui inspire la politi que actuelle des diri geants
chinois , a déclaré hier le maréchal
Tito au congrès de la jeunesse populaire de Yougoslavie.
Le président de la République yougoslave a qualifié d' « inhumaine » la
politique des dirigeants de Pékin envers leu r propre peuple. « Peu leur
importe que, sur 700 millions de Chinois, 400 millions soient tués dans une
guerre atomique > a-t-il affirmé.

POLITIQUE DANGEREUSE

« J'aimerais
les
voir abandonner
cette politiqu e dangereuse pour la
paix , mais il m'est difficile de penser qu 'ils le feront > , a-t-il ajouté.
Le maréchal Tito a proclamé à nouveau que la politique étrangère de la
Yougoslavie, n'avait pas changé en dépit de « l'amélioration de ses rapports avec l'Union soviétique » . « Non
seulement nous n'abandonnerons pas
notre politi que actuelle , mais, en ce
qui nou s concerne , nous nous efforcerons d'améliorer nos relations avec
l'Occident. >
Le chef de l'Etat yougoslave s'est
également déclaré convaincu que « l'horizon politique international s'éclaircit ». Il a cité , à ce sujet , l'échange
de messages
Kennedy - Khrouchtchev
sur les essais nucléaires et les déclarations du président du conseil soviétiqu e
sur le problème allemand.

URSS

Parce qu'il jouait
aux cartes...

Un haut fonctionnaire
licencié

MOSCOU (ATS - REUTER). — La
« Pravda » a annoncé, lundi , le licenciement d'un hau t fonctionnaire qui avait
pour habitude de jouer régulièrement aux
cartes avec d'autres collègues appartenant
aux services du parti , du gouvernement
et de l'administration agricole. Il s'agit
de M. Toktamisov, ancien chef syndicaliste du Kazakstan , qui occupait le poste
de premier secrétaire des rizières d'Etat
de la région de Kizyl-Orda , et qui a été
l'objet de sanctions sévères. Trois autres
fonctionnaires ont été licenciés.
La « Pravda » écrit que sous le régime
Toktamisov, les autorités fermaient les
yeux devant toutes sortes d' abus tels que
l'ivrognerie, les vols organisés, la polygamie, le mariage de mineurs et les jeu x
de cartes.
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Demain après-midi , 26 janvier 1963,
à 15 h , au Casino de la Rotonde
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fermeture
grand
format ,
éclair , toile écossaise , avec
coffret
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donne rendez-vous à tous les enf a nts de Neuchatel et des environs
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décorées

• PASSIONNÉMENT •

3 actes de Maurice Hennequln et Albert Willemetz,
musique d'André Messager, avec : C. Andersen,
R. Chambaz, J.-Cl. Estoppey, Harry-Marc, Ed.
Nerval, D. Orval, G. Presset, I. Rosé, A. Templa.
Au piano, Louise Gardon
Administration, Claude Mariau

Chaque soir ""N
la grillade des
J
C Gitans aux Halles J

Jti ifouùre

Renseignements
et inscriptions

HANNES KELLER et FRAN ÇOIS CLAIRE

« Vers les grands fonds :
l'aventure moderne »

manteau d'hiver
D. BUGGIA
Tél. 5 16 54
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la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service
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Nous vous offrons des

prêts

j usqu'à Pr. 10,000.— , également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.
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qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A., Neuchatel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

20% sur des ci
garettes peuvent être également gagnés par des
particuliers. L'achat d'automates à cigarettes vous
permet un beau gain accessoire et même gain principal. Votre capital vous rapporte 30V» et même davantage. Nous nous occupons sans frais des emplacements. Intéressés disposant d'un capital minimum
de Fr. 500.— sont priés de demander tous renseignements sans aucun engagement de leur part sous
chiffres C 5566 Z à Publicitas S. A., Zurich 1.
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Pour vos comptes impayés

Dégustation tous les jours
au coin du feu

Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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Un coup de téléphone et votre

¦

Déplacements en autocars . Billets d'entrée à disposition

Conférence publique avec films

Jeux de quilles

\

2 février : LANGNAU - YOUNG SPRINTERS
9 février : ZURICH - YOUNG SPRINTERS
22 février : BERNE - YOUNG SPRINTERS

au Cercle libéral , rue de l'Hôpita l

Spécialités
italiennes

j

PROCHAINES RENCONTRES DE HOCKEY SUR GLACE

Jeudi 31 janvier , à 20 h 30

ïleud)itel

Salies pour sociétés
Prix des places : Fr. 4.— , 5.—, 6.—
Location : chez BETTY, W. BARUSELLI, tabacs,
8, Grand-Rue, Peseux. Tél. 8 30 44

sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

f

SOUS LES AUSPICES DU PARTI LIBÉRAL

lRestaurftnt îe la Grapp*

s

U»? vestiaire sera mis a la disposition des participants costumés - La salle sera bien chauffée

Les billets d'entrée paraissent chaque jour dans l'« Express ». £ Des exemplaires du jou rnal sont
à la disposition des concurrents au bureau de P« Express », immeuble Winterthour , 3me étage, SaintHonoré 1, au prix de 5 c. pièce. Nous rappelons que les costumes doivent être exécutés au moyen
de numéros de l'« Express » paraissant entre les 17 et 26 janv ier 1963.

I

Samedi 26 janvier 1963, à 20 h 15
Les Tournées du Centre dramatique romand
présentent

présenté avec la participation de l'orch estre Alberto Chiellini, de la chanteuse
Simone Cario, des Ballets espagnols Sol de Espana et du célèbre prése ntateur de
Radio - Monte-Carlo, Jan Kreyon.
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Salle des spectacles - PESEUX

GRAND CONCOURS COSTUMÉ
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Pour les automobilistes ... au Marché - MICROS des Portes-Rouges
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Pour parquer et acheter facilement :

Le nouveau
MARCH é- MIGROS
46 _

ZaaP O

J

||
/|

15
0

Triaii gie de p(mne

1

Hi WSÊ
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La France et le Marché commun

Troubles
à Téhéran

De sévères mesures de sécurité
ont été prises
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — De sévères
mesures ont été prises hier matin à
Téhéran où une certaine tension règne
avant le référendum sur la réforme
agraire. La police et des détachements
de » cadets » de l'école militaire gardent
étroitement le « bazar » et le quartlei
de l'Université.
Un communiqué du gouvernement
publié dans la presse fait savoir que
les opposants à la politique gouvernementale ont le droit d'exprimer leur
opinion , mais qu 'en aucune façon les
autorités n'admettront que l'ordre soit
troublé.
A l'Université cependant , quelques
centaines d'étudiants massés dans /la
grande cour centrale ont dressé des
banderoles sur lesquelles on pouvait
lire : € Les étudiants sont pour les
réformes mais contre la dictature du
Shah ».
BAGARRES

Des bagarres entre étudiants et quelque 2000 ouvriers et paysans se sont
produites. Dans l'enceinte de l'Université où les tracts étudiants qui protestaient contre le référendum en six
points organisé par le Shah et qui se
déroulera samedi prochain , ont été
déchirés .
Par ailleurs , l'armée a effectué des
patrouilles dans le quartier du Bazar
et a isolé le champ de courses de la
capitale , où le parti du Front national
projetait d'organiser aujourd'hui une
grande manifestation d'opposition au
gouvernement. Des tanks ont pris position aux premières heures de la matinée d'hier sur le champ de courses.
De sourc e officieuse , on annonce que
les quelque 60 personnes (dont plus
de 30 dirigeants du Front national)
qui ont été arrêtées au cours des dernières 48 heures seront jugées par un
tribunal militaire peu après le référendum.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sur le fond , c'est M. Peyrefitte qui
a, semble-t-il, le plus clairement défini la position française. € La politique
de la France, a-t-il en effet déclaré ,
est de faire une Europe ayant conclu
dans le domaine diplomatique, de la
défense , de l'économie et de la culture , des accords durables, et par conséquent de créer une Europe qui ne
soit pas noyée dans un c atlantisme »
où elle perdrait sa véritable personnalité » .

Liens spéciaux
Cette allusion indirecte à la vocation
américaine de la Grande-Bretagne situe
très exactement le problème tel qu 'on
le voit à l'Elysée. En fait, deux raisons majeures selon Paris rejettent la
candidature
britannique
au Marché
commun. La première découle des difficultés soulevées par la Grande-Bretagne elle-même en ce qui concerne
son adhésion formelle aux stipulations
du Traité de Rome. La seconde tire
son origine des liens spéciaux qui
unissent les Etats-Unis a la GrandeBretagne , liens spéciaux , a encore rappelé M. Couve de Murville , qui se sont
encore renforcés à la suite des accords
de Nassau. Ceci dit , les termes de
l'équation étant ainsi posés , voici comment a Paris on présente la controverse Grande-Bretagne - Marché commun.
L'exposé des motifs a été fait par
M. Couve de Murville. Il en résulte
qu 'après quinze mois de négociations,
la conférence de Bruxelles a pratiquement capoté sur des questions techniques. Aucun accord appréciable n 'a
pu intervenir , a assuré le ministre des
affaires étrangère*, ni sur les tarifs
douaniers , ni sur les problèmes agricoles, les plus importants, a-t-il souligné , ni enfin sur celui du règlement
financier. Tirant la conclusion de ce
bilan à son sens négatif. M. Couve de
Murville a alors déclaré : « Dans l'état
actuel des choses , la Grande-Bretagne
n 'est pas prête pour entrer dans le
Marché commun puisqu 'elle n 'apparaît
pas capable d'en supporter les sacrifices.

Concep tion catégorique
L'opération Bruxelles, a dit encore M.
Couve de Murville (Réd . — Il faisait
allusion à la proposition française d'ajournement) a été aussi douloureuse
pour les partenaires du Marché commun
que pour nous en raison des liens qui
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Bourse de Neuchatel

( C O U R S DB O L O T U B B )
ZURICH
OBLIGATIONS
23 Janv. 24 janv.
102.20 d
S «a '/.Féd. 1945, dée. 102.10
3'/»'/. Féd, 1946, avril 101.30
101.35
3 V. Féd, 1949 . . . 98.90 d 99.— d
2 •/*•/. Féd. 1954, mars 96.15 d 96.10 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.90 d 97.90
3 ?/• CF.F. 1938 . 100.— d
100.
ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.—
3845.—
Société Bque Suisse 3275.— 3295.—
Crédit Suisse
3395.—
3395.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2555.—
2545.—
Electro-Watt
2575.— 2560.—
2980. —
Interhandel
2980.—
Motor Columbus . . . 1795.— d 1790.—
Indeleo
1340.— 1360.—
763.—
760.—
Italo-Sulsse ;
Réassurances Zurich. 4080.— 4050.—
Winterthour Accid. . 940.—
940.—
Zurich Assurances . 6000.— 6000.—
Saurer
2175.— 2140.— d
Aluminium Chlppls . 5875.— 5800.—
Bally
2090.— 2050.—
Brown Boverl . . . . 3075.— 3060.—
Fischer
2140.—
2130.—
Lonza
2600.— 2590.— d
Nestlé porteur . . . . 3470.— 3480.—
Nestlé nom
2115.—
2120.—
Sulzer
4825.—
4825.—
Aluminium Montréal.
98.50
99.25
American Tel & Tel. 521.—
523.—
Baltimore
122.— d 120.— d
Canadlan Pacific . . 102.50
103.
Du Pont de Nemours 1036.—
1037.—
Eastman Kodak . . . 492.—
494. —
Ford Motor
195.—
193.50
General Electric . . . 339.—
340.
General Motors . . . 263.—
262.50
International Nickel . 280.—
281.—
Kennecott
303.—
304.
Montgomery Ward . 147.50
145.50
Stand OU New-Jersey 254.50
255.50
Union Carbide . . .. 468—
469.—
U. States Steel . . . 205.50
208.—
Italo-Argentina . . . 24.75
24.50
Philips
182.—
182
Royal Dutch Cy . . . 195.—
195.—
Sodeo
87.—
86.—
A. E. G
448.—
453.—
Farbenfabr Bayer AG 502.—
505.
Farbw. Hoechst AG . 465.—
464.
Siemens
594,
594 _
BALE
9500. —
10000.—
19700.—
43750.—

LAUSANNE
ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . . 1580.— d 1575.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.—
1190.—
Romande d'Electricité 730.— d 745.
Ateliers const., Vevey 860.—
855.—
La Suisse-Vie . . . . 5800.— d 5800.— d
GENÈVE
ACTIONS
Amerosec
124.—
Bque Paris Pays-Bas 500.—
Charmilles (Atel. de) 1900.—
Physique porteur . . 925.—
Sécheron porteur . . 925.—
S.K.F
394.—
Ourslna
7000.—

^IM^K99H|G&

^.J§SK
I&&S
B8S

J§>
»
S

¦¦

»,. i

33»

iHsr

JA

imn i mi n

œK

88SP SSï

UT-

123.50
508.—
1900.— ¦
925.—
916.—
390.—
6900.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et ds In
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.
6, rue du Concert - Neuchatel
Direction générale : Maro Wolfrath
Direction politique du Journal :
René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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ACTIONS
Clba
9500.—
Sandoz
9975.—
Geigy nom
19550. —
Hoff.-La Roche (b.J.) 44000. —
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Â la veille du référendum
sur la réforme agraire
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ACTIONS
23 Janv. 24 janv.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1140.—
1100.— d
La Neuchâteioise as.g. 2275.— d 2290.— d
Ap. Gardy Neuchatel 570.— d 570.— d
Câbl. élect. Cortaillod31000.— d310Ô0.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7400.— d 7500.— d
Chaux et clm. 8uls. r. 5950.— d 6000.— d
Ed. Dubled fe Cle S.A. 4000.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9300.— d 9300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B> 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchatel. 650.— d 670.—
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.- d «O/TT
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.16 d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
99.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1947
Com. Neuch. 3V.1951 95— d 95— d
3'/il946 99.75 d 99.75 d
Chx-de-Fds
99.50
3V.1947 99.50 d
Le Locle
96.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 91.— d
Elec. Neuch. 3"/»1951 97.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 95.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V«1960 96.50 d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 99.— d 96.50 d
99.— d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 65.— d
Taux d'escompte Banque Nationale f i t
Cours des billets de banque
du 24 janvier 1963
Achat
Vente
86.50
89.50
France
4.34
U. S. A
4.30
12-20
12—
Angleterre
8.55
8.80
Belgique
H8 50
121—
Hollande
—.71
—.68
Ita lie
" "
106.50
109—
Allemagne
18.60
16.90
Autriche
7.30
7.—
Espagne
March é libre de l'or
37.— / 39.50
Pièces suisses
françaises
35.— / 37.50
anglaises
40.50 / 43—
américaines
180.— / 186.—
lingots
. . . . ..4840-/4940—
.
C o u r s des devises
du 24 janvier 1963
ACHAT
Etats-Unis
4.32'/i
Canada
4.
Angleterre
12.11
Allemagne
107.85
France
88.15
Belgique
8.67 V»
119.95
Hollande
Italie
— .6955
Autriche
16.73
Suède
83.45
62.55
Danemark
Norvège
60.45
Portugal
15.10
Espagne
7.18

VENTE
4.33
4,04
12J5
108.15
88.45
8.71
120.30
—.6980
16.78
• 83.70
62.75
60.65
15.16
7.26

Bourse de New-York
du 24 janvier
Clôture
Clôtu re
précédente du jour
43 V.
Allied Chemical . . . 43 V,
American Can. . . . 41 '/•
46 '/•
Amer. Smeltlng . . .
60
60 V.
American Tel and Tel 120 '/i
120 V.
Anaconda Copper . . 44 '/i
44 '/•
Bethlehem Steel . . . 31 Vi
31 Vi
Canadlan Pacific
24
24 V.
Dupont de Nemours 240 »/.
242 'U
General Electric . . . 78 '/ •
78 '/¦
General Motors . . .
61
62
Goodyear
35 V»
35
Internickel
65 V»
64 Vi
Inter Tel and Tel . 47 '/•
47 ¦/ ¦
Kennecott Cooper . .
70
71
Montgomery Ward . 33 •/•
34 'h
Radio Corp
'/¦
63 '/.
63
Republlc Steel . . . . 38 Vi
37 '/¦
Royal Dutch
45 V.
45 •/.
South Puerto-Rlco . 33 •/.
34 V.
Standard OU of N.-J. 59 '/•
59 '/•
Union Pacific
35
35 '/¦
50 '/•
United Aircraft . . . 51 '/.
U. S. Steel
48 V»
47 »/i

unissent la France à la Grande-Bretagne » .
Passant des faits à leur prolongement
politique , le ministre français des affaires étrangères a ensuite expliqué
le pourquoi de l'attitude française d'apparence si négative. La France a sur
le Marché commun une conception , catégorique. Telle qu 'elle a été créée,
l'Europe des Six constitue un ensemble homogène. Y faire entrer la Grande-Bretagne et avec elle les nations de
la zone de libre-échange pour ne rien
dire d'une influence américaine Indirecte offrirait le risque , a dit M. Couve de Murville, de modifier radicalement les structures de l'Europe des Six ,
par conséquent cle diminuer l'efficacité
du Marché commun. On lâcherait en
quelque sorte la proie pour l'ombre.
c II s'agit alors , a dit M. Couve de
Murville , cle conserver son caractère
européen et par conséquent ses virtualités au Marché commun ». On ne saurait mieux dire en moins de mots que
Paris se méfie comme la peste d'une
Europe élargie où jouerait en plein le
phénomène de l'attraction américaine.
Est-ce à dire que tout espoir doit
être abandonné ? Le ministre français
des affaires étrangères ne le croit pas
et reprenant la thèse exposée II y a
huit jours par de Gaulle, 11 a suggéré
qu 'en attendant d'être Incorporée en
qualité de partenaire de plein droit ,
l'Angleterre soit admise comme membre associé du Marché commun.
«Je suis sûr que les portes du Marché
commun ne sont pas fermées k la
Grande-Bretagne », a conclu M. Couve
de Murville. « Une évolution est en
cours et c'est précisément pour cela
que la France a mis en avant l'Idée
de l'association en attendant l'adhésion formelle. Cette Idée a été rejetée
d'emblée, a alors constaté l'orateur,
mais rien n 'indique qu 'elle ne sera pas
prise demain en considération. Le dernier mot n 'est pas dit ».
Journée très dure
A cette épure tracée par le responsable de la diplomatie doit être ajoutée en manière de conclusion une déclaration importante du porte-parole
du gouvernement qui , elle , examine
plus le fond que la procédure. On a
parlé à ce sujet après la visite du chancelier Adenauer à Paris , d'une proposition allemande de conciliation tendant
à charger la commission Hallstein
d'établir , en a t t e n d a n t mieux , un bilan
des divergences et des accords respectivement constatés à Bruxelles.
La proposition ici jouerait certainement mais il semble qu 'en la matière
orf ait été un peu vite en laissant supposer d'abord qu 'elle avait été acceptée
par de Gaulle , ensuite qu 'elle pourrait
être de nature à modifier radicalement
les positions françaises.
La mise au point de M. Peyrefitte
vient en effet cle corriger cette appréciation un peu trop optimiste puisque aussi bien le porte-parole du goudéclaré,
vernement a textuellement
après avoir rappelé qu 'effectivement
France
bien
à
la
demande
de
la
c'est
que la négociation avait été ajournée ;
«La France estime qu 'elle n 'a pas clé
raisons de revenir sur la décision prise la semaine dernière. On ne voit
pas comment la négociation pourrait
reprendre mais la France est prête
malgré tout a étudier les propositions
que la délégation allemande fera éventuellement lundi à Bruxelles ».
En conclusion, journée très dure sur
le plan diplomatique étant donné d'une
part le maintien Intégral des objections
françaises à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun , et
d'une autre le peu de crédit accordé
tant par M. Peyrefitte que par M.
Couve de Murville k l'efficacité d'une
tentative allemande de sauvetage.
M.-G. G.

M HEflTH:
Londres ne rendra
pas publiqu es les solutions
de rechange
avant les résultats
de la rencontre
du 28 janvier
LONDRES (ATS-AFP). - Le gouvernement britannique est toujours résolu à
mener à bien les négociations de
Bruxelles relatives à l'adhésion du
Royaume Uni au Marché commun, a
déclaré hier M. Edward Heath, ministre des questions européennes , à l'issue d'un exposé sur la récente rencontre ministérielle Six - Grande-Bretagne.

Accueilli avec un intérêt sans précédent , la déclaration de M. Heath a
suscité de vives critiques dans les rangs
de l'opposition travailliste et chez les
conservateurs anti-européens.
Le chef i n t é r i m a i r e du Labour , M.
George lirnwn , et M. Harolcl Wilson ,
porte -parole travailliste aux affaires
étrangères , ont ' suggéré tous deux au
gouvernement de prendre tout cle suite
des initiatives visant à favoriser la
création , soit d'une large communauté
a t l a n t i q u e englobant l'Association européenne cle libre-échange , les Etats-Unis ,
le Canada et certains pays des Six ,
soit une nouvelle zone de libre-échange
couvrant notamment le Gommonwealth
et l'A.E.L.E.
SOLUTIONS DE RECHANGE
Le ministre a cependant Indiqué que
le gouvernement britannique ne songeait
à rendre publique aucune des initiatives
ou solutions de rechange auxquelles il
pourrait faire appel avant que ne soit
connu le résultat de la rencontre ministérielle qui commencera à Bruxelles
le 28 janvier prochain.
Deux anciens m i n i s t r e s conservateurs ,
tous deux anti-européens passionnés ,
MM. Robin ï u r t o u et Dc.rcck Walter
Smith , ont laissé entendre qu'ils é t a i e n t
favorables a la solution d'association au
Marché commun , suggérée par le général
de Gaulle au cours cle sa conférence
de presse . M. Edward Hea th a alors
fait remarquer qu'aucune proposition
officielle n 'avait encore été t r a n s m i s e
au gouvernement britannique a ce sujet.
La Grande-Bretagne a fait connaître
depuis longtemps son désir de devenir
un membre à part entière de la C.E.E.
afin de participer à l'évolution politique
de l'Europe, a ajouté le ministre, qui a
qualifié de « presque impossible » l'éventualité d'une proposition officielle d'association à la C.E.E. émanant des Six
ou de l'un d'entre eux.

Dans un message au Congrès

Le président Kennedy
a présenté son projet
de réforme fiscale

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Kennedy a dévoilé hier dans un
message au Congrès son projet de
réforme fiscale qui doit ré duire de
18 pour cent en moyenne les impôts
Individuels de 51 millions de contribuables et alléger de 124 dollars par an
les Impôts du contribuable-type. Près
d'un million cle salariés cesseront complètement d'être imposés.
Le président a souligné que les avantages fiscaux proportionnellement les
plus larges vont à ceux qui sont « au
bas de l'échelle économique > : c'est
ainsi que les impots individuels seront
réduits de 39 pour cent pour ceux qui
en paient très peu (revenus annuels
de moins de 3000 dollars) et de 9
pour cent .seulement pou r ceux qui
paient des sommes considérables (treveaus annuels dépassant 60,000 dollars).
En reva n che, la réforme n 'offre aucun avantage aux dix millions de salariés dont les revenus sont trop bas
pour être imposables. Elle attaque d'autre part les pr ivilèges fiscaux d'un
petit nomhre d'intérêts spéciaux : principalement l'industrie pétrolière du
Texas et de la Louisiane et la spéculation foncière.
Dans son message au Congrès le président Kennedy souligne que la réforme
— qui commencera k prendre effet au
cours du deuxième semestre cle 1963, si
elle est votée k temps par le Congrès
— est destinée a revigorer l'économie
américaine et qu 'elle constitue de ce
fait « la tâche la plus urgente » auquel
le pays doit faire face.
Le président se heurtera à une opposition particulièrement acharnée au
Congrès en ce qui concerne la réduction part ielle des avantage s fiscaux
dont b énéficiait l'industrie minière , à
laquelle il veut arracher 300 m i l l i o n s
de dollars d'impôts supplémenta ires ,
dont 280 m i l l i o n s pour le pétrole et
le gaz naturel.
M . Kennedy

à Washington :

Us Etats-Unis
n'entendent pas
dominer l'Europe
mais bien la défendre

WASHINGTON (ATS et AFP). — Au
cours de sa conférence de presse , le
président Kennedy a rappelé aux ailiés
occidentaux que dans l'unité , l'Alliance
atlantique peut arrêter l'expansion du
communisme, mais qu 'en agissant seuls ,
ni les Etats-Unis ni l'Europe ne peuvent être sûrs de réussir ou de survivre. Le président a ajouté que le
monde occidental devait continuer , de
part et d'autre de l'Atlantique , à travailler en commun et en confiance.
Kennedy a exprimé l' espoir que d'autres pays seraient désireux de signer
un traité interdis ant les essais d'armes
nucléaires , traité qui , a-t-il espéré,
pourra être conclu entre les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Il répondait à une question concernant la déclar ation faite récemment
par M. Andr ei Gromyko , ministre des
affaires étrangères soviétique et selon
laquelle pour être valable un tel traité
devra être signé par la France.
D autre part le président Kennedy a
exprimé ses regrets de voir l'Europe
et les Etats-Unis suivre des voies divergentes. II a ajouté qu 'il désire voir
une Europe unie , forte et prête à s'associer aux Etats-Unis sur un pied
d'égalité afin de faire face aux problèmes qui se posent dans le monde entier et que l'Amérique ne peut pas
résoudre seule. M. Kennedy a également dit que l'Europe était relativement en sécurité aujourd'hui et que
le jour viendra où elle n'aura plus
besoin des Etats-Unis.
Le président a souligné que les EtatsUnis ne voulaient ni influencer ni dominer qui que ce soit , mais qu 'il ne
voulait pas voir la grande association
de l'Europe et des Etats-Unis se dissoudre.
Par contre, a-t-il ajouté, le gouvernement américain a l'intention d'engager des négociations en vue d'accords
précis avec la communauté.
• Les Etats-Unis n 'ont aucunement
l'intention de € dominer » l'Europe, a
déclaré le président. « Nous ne désirons
pas rester en Europe sauf pour participer a sa défense.
# Le démantèlement des bases de
fusées - nucléaires en Italie et en Turquie ne constitue pas une concession
a l'Union soviétique , a précisé le président , puisque ces fusées périmées
sont remplacées par des fusées « Polaris » beaucoup plus efficaces basées
a bord de sous-marins. La position
des Etats-Unis s'en trouvera au contraire renforcée.
LE DÉSARMEMENT
DE LA GENDARMERIE
KATANGAISE EST TERMINÉ
On annonce officiellement que le
désarmement de la gendarmerie katangaise s'est terminé jeudi. 267 fuKil.H ont été ramassés hier et une centaine mercredi. Ces armes proviennent
notamment de Belgique , de GrandeBretagne et d'Allemagne.
DES FORCES AÉRIENNES
AMÉRICANO-BRITANNIQUES
PRÊTES A VENIR EN AIDE
A L'INDE
De source militaire indienne on
clare que la Grande-Bretagne et
Etats-Unis ont accepté d'envoye r
escadrilles de chasseurs à réaction
secou rs de l'Inde, dans le cas
l'aviation chinoise entreprendrait
raids de bombardement contre
villes Indiennes.
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CONDAMNATION
DE L'ANCIEN MILLIONNAIRE
BILLIE SOL ESTES
L'ancien m i l l i o n n a i r e Billie Sol Estes ,
38 ans , reconnu coupable d'escroqueries ,
a été condamné à huit ans de prison
par le juge fédéral Otis Uunagan.
Me John Cofer , avocat d'Estes , a
i m m é d i a t e m e n t annonc é que son client
ferait appel.
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En lisant les mémoires
d llja Ehrenbourg

STALINE
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Après le verdict
au procès de Tunis

Dix des treize
aurait été condamnés à mort
un mauvais ont été exécutés

stratège

MOSCOU
(ATS
et
Reuter) . —
L'écrivain russe Ilja Ehrenbourg parle
dans ses mémoires (« Gens, années et
v i e » ) , dont la cinquième suite vient
de paraître dans la revue « Nowij
Mlr », de la défense de Moscou en
1942.
Il prétend à ce sujet que Staline a
toujours
retardé
le déclenchement
d'une contre-attaque contre les Allemands. Le maréchal Joukov , l'avait
mis en garde deux fois pendant la
journée , sur le fait que les Allemands
bombarderaient Moscou avec la grosse
artillerie. C'est après seulement que
Staline se décida à donner l'ordre de
contre-attaque. Selon Ehrenbourg, Joukov a chaque fois parlé de Staline avec
peu d' admiration. •
Après la fin de la guerre , le maréchal Joukov fut mis dans l'ombre
par Staline et en 1955 après la mort
du dictateur , il fut nommé ministre
de la défense pour être à nouveau
destitué deux ans plus tard. Depuis
lors , on n 'a plus entendu parler de
lui.

Le froid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les millions de Br itanniques vivent
de leur côté une des période s les p lus
froides du siècle. Un froid glacial sévit
dans les Mirilands et dans le n ord-est
de l'Angleterre , où la visibilit é est limitée à 20 mètres en certains endroits .
Le fleuve Evros , à la frontière gréco-turque est gelé . Dans le centre de la
Grèce , les villageois dispersent les meutes de loup s qui , par suite du froid inhabituel , s'approchent des agg lomérations à la recherche d'une nourriture.
Le ministère grec de la navi gation a
interdit la sortie à toutes les petites
embarcations , la houle étant très haute et le vent très fort dans la mer
Egée.
La vague de froid a déferl é aussi sur
l'Algérie. Depuis mardi soir, il fait très
mauvais temps sur l'ensemble du territoir e algérien . La pluie , la neige ont
refait leur apparition. A Al ger, la température a baissé de 9 degrés en 24
heures. Il a neigé en Kaby lie , il a weig é
sur l'Atlas et fiO cm de neige fraîche
recouvrent depuis la nuit dernière les
pentes au-dessus de Blicl a et autour àe
la -«talion de sports. La mer est démontée. Dans le port d'Al ger , uri cargo
a rompu ses amarres.
Dans le nord-ouest du Japon , où la
neige tombe sans arrêt depuis une dizaine d'e jours , sept maisons ont été
détruites hier par une avalanche et
dix-neuf personnes ont été ensevelies.
Dan s le centre du pays, le trafic ferroviaire a été paralysé pendant la nuit
par de violentes chutes de neige. Des
trains avec quelque 7000 voyageurs
sont rest és bloqués.

FRANCE

Le traité
de l'Atlantique nord
ne s'applique plus
à l'Algérie

PARIS (ATS-AFP). — Le traité de
l'Atlantique nord ne s'applique plus à
l'Algérie. On a annoncé , en effet , hier
à l'OTAN que le conseil de l'organisation atlantique , dans sa séance du 16
janvier 1963 « a constaté que toutes les
dispositions du traité qui concernent les
anciens département s d'Algérie sont devenues sans objet k dater du 3 ju illet
1962 ..

NIGERIA

Un délégué togolais
à la conférence de Lagos :

« L'ambassadeur
de France au Togo
est à l'origine
du coup d'Etat »

LAGOS (ATS et AFP). — Les ministres des affaires étrangères du groupe
de Monrovia — les Etats de l'Union
africaine et malgache, plus les Etats
africains « modérés » dont le Togo —
se sont réunis j eudi après-midi à Lagos, pour étudier les conséquences de
la crise togolai se sur le plan africain
et pour décider en commun des mesures à prendre.
Deux problème s sont à l'ordre du
jour : la suite à donner à la proposition d'enquête int ernationale formulée
par la Guinée ; la reconnaissance du
gouvernement proviso ire togolais de
M. Granitzky.
Pour M. Sékou Touré , chef d'Etat
guinéen , le complot togolais fait partie
de menées ,< ourdies de l'extérieur »
contre l'unité de l'Afrique.
Si la Nigeria s'est ralliée à la position guinéenn e , les Etats de l'Union
africaine et malgache ont décidé de
s'en tenir a leur attitude traditionnelle : la crise togolaise est une affaire
a f r i c a i n e qui doit être réglée sur le
plan afr icain.
En outre , dans une déclaration sur
l'assassinat du président Olymplo , M.
Théophile Mally. ancien ministre de
l'intérieur togolais , a accusé l'ambassadeur de France à Lomé, ainsi que
deux officiers français servant dans
les forces armées togolaises , d'être à
l'origine du coun d'Etat togolais du
13 janvier. M. Mally a accusé également le président N'Krum ah d'avoir
favorisé la création d' un mouvement
subversif au Togo en distribuant de
l'arorent et des armes.

rn^3«te^A'7n nKirp ouv °rt d6s 8 h

Deux offic iers graciés
pa r Bourguiba

TUNIS (ATS - AFP). — Dix des
treize c o n d a m n é s à mort dans l'affaire du complot de Tunis, cinq
officiers de l'armée tunisienne et
cinq civils , ont été exécutés hier
matin à l'aube.
Deux officiers , les capitaines Guiza et
Mnteri , ont été gracies par le président
Bourguiba. Le treizième condamné à
mort est en fuite.
Les militaire s exécutés sont : le commandant Ben Said , ancien chef d'un
groupement semi-blindé tunisien , qui
avait appartenu au contingent tunisien
de l'ONÙ au Congo , le capitaine Hachami , ancien commandant de la région
de Gafsa , dans le sud tunisien , le capitaine Meherzi , ancien aide de camp
du président Bourguiba après avoir appartenu à la garde du bey, le capitaine
Barkia , . ancien saint-cj -rien , et le lieutenant Bembli , qui a longtemps séjourné au Moyen-Orient.
Les civils exécutés sont : Lazhar
Chariti , ancien chef de maquis dans le
sud tunisien au temps de la lutte pou r
l'indépendance , les deux professeurs
Akremi et Ràymouni , anciens yousséfistes , Hedj Gafsi , entrepreneur dans
le sud tunisien , et Habib Hanini , ancien adjoint du représentant du NéoDestour à Bizerte.

Budget militaire
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Compte tenu de la priorité donnée
à la force de frappe , les techniciens
militaires estiment que la marine et
l'aviation , qui seront les « supports »
des armes nucléaires , non seulement
ne verront pas leurs effectifs réduits
mais bénéficieront d'augmentations de
ces effectifs. La seule arme sur laquelle doivent alors se porter les efforts de réduction est donc l'armée de
terre. Déjà pour 1963, la réduction est
sensible : l'armée de terre compterait
721 ,000 hommes en 1962, elle n 'en
compte plus que 502,000 en 1963 et l'on
va progressivement vers une réduction
qui la ramènerait bientôt à 450,000
hommes.
Il fau t même aller beaucoup plus
loin , la diminution du volume des effectifs devant s'accompagner d'une refonte totale de certaines méthodes
d'instruction et d'utilisation : d'une
diminution du nombre des officiers et
sous-officiers. Problèmes ardus qu 'il
sera indispensable de résoudre rapidement.
GRÈVE DES MINEURS
ITALIENS
Les mineurs Italiens se sont mis en
grève jeudi matin , pour une durée de
48 heures , les négociations en vue du
renouvellement du contrat de travail
n'ayant pas abouti.

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification et prière à 20 h 15
LA SÉCURITÉ POUR L'HOMME
N'EST-ELLE QU'EN DIEU ?
Invitation cordiale
Mission évangélique
Ce soir, à 20 h 15
Grand auditoire des Terreaux

Trois mois en URSS
par Georges DOUART, globe-trotter
de la paix — Projections

BAL D'ETUDE
Samedi , le 26 janvier, dès 21 h

à la ROTONDE
Réduction pour étudiants présentant
leurs cartes
'

Egaré

un chien noir et brun, pattes blanches
(croisé appenzellois). Téléphoner au
6 33 92; en cas de non-réponse tél. 7 94 20.

L ES

Samedi soir aux Halles

TRIPES A LA MODE DE CAEN
Ce soir, dès 20 h 30

Café Lacustre - Colombier

DANSE

Orchestre « MARCELLO »
Prolongation d' ouverture autorisée

M

/

THÉÂTRE

Supplémentaire des
IL, J
M
« PHYSICIENS »
Samedi 2 février , à 20 h 30
Les places réservées pour vendredi 1er février sont à retirer Jusq u'au 28 Janvier
Agence Strubln - Tél. 5 44 66
Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, matelas , fauteuils , etc. par nos spécialistes . Prix intéressants . Devis sans
engag ement.

JEU DE QUILLES

le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Lever
08.01
Coucher 17.15
Lever
07.57

coucher 17.16

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?
Beau et froid.
(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Le retour du mimosa
Malgré le f r o i d , la glace , la
bis e et la nei ge , le mimosa du
bonheur est f i d è l e à son rendezvous annuel . Il embaumera nos
rues samedi et sa vente p rocurera à la Croix-Rouge les moyens
de poursuivre son œuvre en f aveur des enfan ts, et notamment
ses échanges mer-montagne , grâce auxquels des petits Ne uchâtelois vont en vacances estivales
à Cabourg, pour se f aire du bien,
et des petits Français sont les
hôtes du château de Vaumarcus.
Loin d'avoir gelé , le mimosa de
la Côte-d 'A zur , nous dit-on , est
magnifique. Plus de deux mille
cinq cents cartons, contenant
quelque huit tonnes de rameaux
f l e u r i s , o f f e r t par les Amitiés
Cannes - Suisse , sont arrivés à
Genève . Le « contingent » de Neuchatel nous p arvient ce matin et
déjà aujourd 'hui il sera mis en
vente dans certaines entreprises.
Mais c 'est demain samedi qu 'il
sera vendu dans nos rues par des
dames dévouées, p ar de ravissantes jeunes f i l l e s des pensionnats
et p a r des louveteaux.
Nous devons liquider 85 cartons, qui doivent rapporter, estiment les organisateurs, 100 f r a n c s
chacun . L' an dernier , notre ville
s'était distinguée par sa g énérosité , puisque la recette, pour le
même nombre de cartons , avait
été de 10,072 francs . Ferons-n ous
mieux samedi ? Esp érons-le.
Qui pourrait résister à cette
b o u f f é e de printemps ? Un brin
de mimosa à la boutonnière ou
un bouquet odoriféran t dans un
vas e, nous f e r a oublier le thermomètre.
NEMO

Conséquence
à retardement
d 'un été sec

-

LACS VALL

D' un de nos correspondants du Valde-Ruz :
Comme on pouvait le prévoir, à l'entrée de l'automne passé déjà, le manque de fourrage sec se ferait sentir
au cours de l'hiver jusqu'au printemps prochain. Dans chaque exploitation agricole du pays de Neuchatel,
le cheptel bovin diminue progressivement.
On compte certes ici et là certains
agriculteurs prévoyants ou chanceux
qui , au début de la mauvaise saison ,
disposaient de suffisamment de réserves accumulées au cours de l'été passé
et qui n'ont pas été obligés de vendre
du bétail.
Par contre, pour la majorité des paysans, l'élimination d'une ou de plusieurs têtes de bétail était irrémédiable ; on nous a même signalé un agriculteur des Montagnes qui est sur le
point de crier « famine » parce qu'il
arrive au fond de son tas de foin.
Ce paysan espérait se procurer du
fourrage qu'il n'a pas pu obtenir, d'une
part parce que les prix sont exorbitants (on paie quarante francs les cent
kilos de foin), d'autre part parce que
le ravitaillement en fourrage sec est
quasi impossible, les stocks disponibles
étant pratiquement inexistants.

de l'urologie.
Le 15 février 1962, est nommé professeur
extraordinaire d'urologie à l'Université de
Zurich. Deux mois p lus tard il est directeur
de la clinique urologique universitaire devenue indépendante.
Ancien médecin du bataillon de carabiniers 2, aujourd'hui lieutenant-colonel , il est
resté très attaché à Neuchatel. Il y fit, il
y a quelques années , une conférence à la
Société des sciences naturelles sur l'utilisation des isotopes en chirurgie et y organisa,
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der du bétail tout l'hiver au risque de
ne pas avoir assez de fourrage pour le
nourrir au printemps. U a alors vendu
le bétail qu'il estimait avoir en trop.
Ceux qui n'ont pas agi de cette manière seront obligés de vendre plusieurs têtes de bétail d'ici au prietemps prochain, leur étable se dégarnira à cette époque et c'est la production laitière qui en subira les conséquences. A supposer que le printemps tarde à venir , la situation dans
l'ensemble s'aggravera , car toutes les
réserves ou peu s'en faut seront épuisées, et sur l'importation de fourrage,
il ne faudra guère compter.

voici deux ans, un congrès suisse d'urologie
auquel participèrent de nombreux savants
étrangers .

A NEUCHATEL
Le quatuor A ui ad eus
de Londres
Véritable révélation pour le public
neuchâtelois, cet ensemble a donné
hier soir, à la Salle des conférences,
un concert qui a connu le plus vif succès. Nous renvoyons à demain le
compte rendu de ce quatrième concert
d'abonnement.

La situation est normale sur le réseau des
chemins de fer secondaires neuchâtelois. Il
n'y a eu qu'une brève interruption de quelques heures, mercredi m ci tin , sur la ligne
la Chaux-de-Fons-)es Ponts-de-Martel , envahie
par les «« menées » en un endroit où soufflait la bise. La circulation des trains est également redevenue normale entre Fleurier et
Saint-Sulpice. Partout, les trains roulent conformément à l'horaire.

Près des Verrières,
le hameau de la Ronde
est toujours bloqué

Le secrétaire de l'A.E.L.E.
à Neuchatel

M. Georges Mayor

Les chemins de fer privés
de nouveau à l'heure

Le chasse-neige ne peut pas passer , la
neige s'étant par trop durcie et l'on attend
une fraiseuse pour ouvrir un chemin.
Les habitants ne peuvent se déplacer qu'à
ski. Le facteur continue à faire la distribution postale dans ce coin reculé où il so
rend aussi sur ses « lattes w . Le ravitaillement des habitants et du bétail est assuré.

Bonnes routes à la Brévine
(c) La population de la vallée n'a pas eu
trop à se p laindre de l'état des routes durant cette période de tempête. En effet, les
puissants chasse-neige de l'Etat réussirent en
passant jour et nuit à maintenir ouvertes des
routes qui étaient par endroites un peu
étroites.

(c) Dans la région d'Yverdon , on continue à rendre à la circulation les voies
principales , puis secondaires. Bien des
villages sont encore complètement isolés, tels Mauborget , Vaugondry, Romai<ron , Fontanezier. Une fraiseuse de l'armée est arrivée hier et a été dirigée
sur la Poissine , près de Concise, où
s'élèvent encore des remparts de neige
de 3 à 4 mètres. Les courses postales
élargissent peu à peu leur région d'action. D'autres fraiseuses sont venues du
Valais.

Elimination progressive
De cette situation , il résulte que l'offre de bétail s'accentu e au fur et à
mesure que la saison s'avance. Comme

Sur l'invitation de M . Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère,
le secrétaire g énéral de l'Association
europ éenne de libre-échange (A.E.L.E.)
M. Frank Fi ggers , est venu hier dans
notre ré g ion pour visiter divers organes
et sociétés de l'industrie horlog ère.
Il était accompagné du secré taire général adjoin t de l'A.E.L.E., M. Knut
Hammarskjoeld et du per sonnel sup érieur de cette association.
MM. Fi ggers et Hammarskjoeld ont
eu l' occasion de visiter une f abrique
d'ébauches , une fabrique d'horlogerie
et le centre de contrôle technique de
la montre , à Neuchate l .
Nos visiteurs genevois ont ainsi pu
prendre un contact étroit avec des représentants qualifiés d' une de nos principales industries exportatrices et ils
n'ont pas caché l'intérêt qu 'ils ont pris
aux réalisations d' avant-garde des entreprises de notre canton.

Hier, en gare de Neuchatel, les trains accusaient encore des retards
variant de 15 à 20 minutes, de manière générale.

Nettoyage progressif
dans le Nord vaudois

Une vue du marché au bétail des Hauts-Geneveys,l
' un des derniers de la saison
(Photo Avipress - Schneider)

(sp) Depuis lundi matin, le hameau de la
Ronde, situé sur la montagne nord à quelque huit kilomètres des Verrières, est entièrement bloqué par la neige.

Hier soir, face aux micros de la radiodiffusion suisse

La population de Cortaillod a dû s incliner
devant celle de Bossonnens

Une émission de la radiodiffusion
suisse connaît actuellement un joli
succès. Elle est intitulée «La bonne
tranche», concours intervilles et se
déroulait , hier soir, à Cortaillod et
à Bossonnens , élevés tous deux au
rang de villes pour l'occasion.
Le jeu consiste à poser neuf questions à la population de deux localités : chaque réponse juste est récompensée par un billet de cent
f r a ncs destiné aux œuvres de la région. Cortaillod a dû s'incliner devant Bossonnens par 5 à 2. Le village
neuchâtelois est hors de cours e mais
qu 'importe , il quitte les rangs avec
deux cents francs qui seront bien
utilisés.
Deux questions n'ont pu être trouvées, notamment te nom du personnage surnommé Célestin qui chantait
dans le f i l m <t Le Silence est d' or ».
Cortaillod ne possédant pas de cinéma , cette lacune est pardonnable à
ses habitants.
La f o u l e qui se pressait dans la
halle de gymnastique n'a peut- être
pas été très brillante , mais auriezvous su, vous, que Nicolas Grunitsk g
dirige le Togo , que le Corbusier a
construit Chandigar en 1953 , que le
docteur Gaudard a fait voler la
première fusée autopropulsée par
carburant liquide et que Bartels enleva une médaille d' or aux Jeux
oly m p iques de 1953 ? Et nous ne
relevons que les questions les p lus
faciles ...

VOUS LIREZ ÉGALEMENT
EN PAGE 8 :
Nombreux délits de la circulation au tribunal de police
de Neuchatel .
EN

PAGE 1 3 :
Que pense le public
et qu 'espère-t-il des services
sociaux?
L'activité de la direction
des téléphones de Neuchatel
en 1962
et la suite des informations
régionales .

Le lac de Neuchatel gelé dans toute sa partie est

Grâce à l'intervention rapide
des pompiers

Le fermier sinistre
de Gravereules-sur-Enges
pourra habiter
à nouveau son logement

(c) Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, le logement du fermier a
subi moins de dégâts qu 'on ne le pensait et pourra sans doute être rendu
habitable dans un délai assez court ,
d'autant plus que, déjà six jours après
le sinistre, une toiture le recouvrait
selon les directives de M. Gyger , le
très dynamique président du syndicat
d'élevage chevalin , propriétaire du domaine.
L'idée d'une souscription publique
avait été émise pour v nir en aide au
fermier , mais celui-ci jusqu 'à maintenant l'a refusée. Si, cependant par la
suite , une aide plus concrète et plus
directe s'avère nécessaire, les autorités
communales feront en sorte que le bel
élan de solidarité qu 'a suscité l'infortune de M. et Mme Fankhauser au
village et dans la région ne s'arrête
pas en chemin.

L

é ES - MONTAGNES

chaque année à pareille époque, les
agriculteurs éliminent tout d'abord
celle des bêtes - de leur étable qui ne
produit plu s assez de lait et celles qui
sont trop vieilles, ceci représente bien
le 10 % du troupeau.
En deuxième lieu, son t éliminées les
bêtes suspectes de maladie telle que le
bang. Enfin comme ultime mesure,
l'agriculteur se décidera à vendre par
ailleurs à un bon prix , du bétail de
rente.
Le paysan prévoyant a, dès la fin de
l'automne dernier , fait ses comptes et
jugé son tas de foin. Il s'est rendu
compte qu'il ne servait à rien de gar-

Demain 26 janvier le professeur Georges
Mayor donnera sa leçon inaugurale à l'Université de Zurich sur «« Les problèmes actuels de la chirurgie urologique » .
Nous saisissons cette occasion pour évoquer la brillante carrière de ce Neuchâtelois
qui honore son pays.
Fils du docteur Eugène Mayor, ancien
médecin de l'hôpital psychiatrique de Perreux qui, aujourd'hui encore, s'adonne à des
travaux scientifiques en collaboration avec
l'institut de botaniques de notre université,
Georges Mayor obtient son baccalauréat es
lettres et passe son premier propet à Neuchatel où il porte les couleurs de Zofingue.
Il poursuit ses études à Genève où il se
présente avec succès à l'examen fédéral de

de Zurich.
Travailleur acharné, esprit très ouvert, passionné de sa spécialité, il ne tarde pas à
se créer une réputation qui déborde largement les frontières suisses. Secrétaire de la
société suisse d'urologie dès 1952, il participe à de nombreux congrès médicaux; il y
fait, tant en Suisse qu'à l'étranger , des communications remarquées dans le domaine du
cancer de la vessie et de l'hyperparathyroïde.
L'autorité qu"il s'acquiert par son activité
et ses publications le désigne dès 1960
au poste de secrétaire général de la revue
« Urologia internationalis », ce qui le met en
contact fréquent avec les sommités mondiales

VENDREDI 2o J.

LE CHEPTEL NEUCHATELOIS Les séquelles de la bise
En gare de Neuchatel : des retards de 15 à 20 m
EST EN DIMINUTION

Un Neuchâtelois professeur
à FUniversité de Zurich

médecine en 1938.
Successivement assistant chez les professeurs Askanazy à Genève, Fildholz à Berne et
Brunner à Zurich, il se spécialiste dans l'urolog ie. Ayant fait d'autre part un stage à
Paris, il complète sa formation par un voyadans différents hôpitaux des
ge d'étude
Etats-Unis et notamment à la clinique Mayo.
Nommé en 1948 chef de clinique du professeur A. Brunner , il obtient le titre de privatdocent à l'Université de Zurich en 1952 et
est nommé l'année suivante chef de la division d'urolog ie à la clinique chirurgicale

«

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
Il y a eu un grand gagnant à
Cortaillod au cours de la manifestation : M. Auguste Schreyer remp laça les collaborateurs de la radio
au p ied de la scène . La f a n f a r e et
le chœur d'hommes du village jouèrent et chantèrent sp écialement pour

lui et le président de la commune
lui remit bonnes bouteiles , tourte et
fleurs . Tout Cortaillod célébra ainsi
«La bonne tranche » réalisée par M.
Schreyer qui fêtait son 90me anniversaire.
RWS

A

Saint-Claude

(Jura)

Une femme âgés
transformée
en torche vive
Elle s'était trop approchée
d'un appareil de chauffage

(c) Mme Léonide Theillol , âgée de 85
ans , domiciliée rue Mercière , ancienne
gérante d'une entreprise , faisait encore
chaque jour de longues stations dans le
magasin où elle aimait rendre service,
Jeudi matin , vers 10 h 45, alors qu 'il
faisait un froid intense et que Mme
Theillol se trouvait seule dans le magasin , la malheureuse femme s'appro>
cha d'un appareil de chauffage et s'est
probablement assoupie si bien que tous
seB vêtements ont pris feu.
Elle n'était plus qu 'une torche vivante
lorsqu 'elle se précipita dans la rue. Un
des premiers témoins , M. Pitol , pois*
sonnier , eut la présence d'esprit d'arra»
cher les vêtements de la pauvre femme
et de l'envelopper dans une couverture,
Après quoi il la transporta aussitôt h
l'hôpital dans sa camionnette.
L'état de Mme Theillol eBt considéra
comme désespéré.

Sur le marché du bétail i
à peine plus d'abattages
que les années antérieures

Selon le déparbemenit de l'agricultuine,1
le manque de fourrage n'a eu que des
conséquences très minâmes.
La situation du marché au bétail est
actuellement normale. Si les oongéla*
teurs furenits un peu engorgés en novembre et décembre derniers, de nombreux paysans ayan t abaibbu des bêtes
en prévision d?un manque de fourrage,
tes stocks se sont pair la suite écoulés
normalement, die telle sorte qu'il sa
pourrait même que l'on rouvre la porte
aux importations.
Certes l'année écoulée, avec sa sécheresse exceptionnelle, a entraîné des
récoltes de fourrage moindres que col»
les des deu x ann ées antérieures. En
fait, ces deux années grasses avalent
permis aux éleveurs de garder plus die
bêtes que les dimensions de leur domaine ne permettraient réellement. Il
est don c parfaitement logi que qu'ils
doivent présentement li quider cet excédent. C'est dans cette perspective seulement que l'on peut parler d'abattage*
plus importants cette année.
Par ailleurs, le département de l'agriculture poursuit, ainsi que dans lea
années précédentes, l'assainissement
zoobechnique du cheptel par élimination des bêtes de qualité inférieure. Des
marchés de bétai l ont eu lieu , comme
chaqu e année, à Môtlers , les Verrières,
Col-des-Roches, la Chaux-de-Fonds, lies
Hauits-Geneveys et Cornaux. Quel que
250 bêtes en tout ont été abattues danls
l'espace de d'eux mois , ce qui resta
relativement faible , comparé aux 32,000
têtes de bétail du canton.

A l 'école des Cernets sur les Verrières

Le gros œuvre blanc
a remplacé les ouvrages !

De notre correspondant :
Treize garçons et filels vont à l'école aux
Grands Cernets, sur les Verrières. L'instituteur, M. Denis Gysin, de Couvet, y est depuis quatre ans et demi. Il a une chambre
au collège et prend pension au restaurant.
L'été, aller en classe est une promenade
agréable. Même si les devoir ne sont pas
toujours sus sur le bout de la langue. L'hiver , c'est une autre chanson. Les chemins ont
disparus, la route est étouffée entre des
remparts blancs. Depuis le Combasson , le
Haut des Côtes et les Rossels , il se faut
appuyer parfois une demi-heure à ski.
Tant pis En arrivant on trouve une salle
surchauffée, des camarades que l'on connaît tous, un maître qui vous prend déjà au
sérieux et ne vous considère point comme
de simp les matricules , ainsi que cela se
passe souvent en ville.
Aux parois, on a suspendu des dessins en
couleur. Ils témoignent de la fantaisie et de
l'imagination des gosses.
Les profondeurs
sous-marines
de
Coustaud ,
les
huttes
tropicales — on vagabonde à sa façon —
les igloos et leués esquimaux , les animaux
du grand nord sont les sujets préférés.
Et puis, pendant que les aînées résolvent
un problème, un tout petit regarde un livre
d'images. Il est aussi sage qu'elles !
LA TOUR PREND GARDE !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)
Un bon tiers du lac de Neuchatel
était blanc hier en f i n d' après-midi.
L' eau , brassée et refroidie par la bise
qui s o u f f l a de lundi à mercredi , a gelé
en retrouvant son immobilité. Les riues
et les baies sont « prises », pour la
plus grande joie des patineurs . Hier,
des parties acharnées de hockey sur
g lace se déroulaient dan s le port de
Saint-Biais e .
De la Tène à la Maladière en viron, le
bout du lao est pris par Us glaces.
Seuls quelques petits étangs apparaie-

senf fie part et d' autre , envahis par les
oiseaux du lac.
Mais la prudence est de rigueur et
la couche est encore trop mince pour
supporter le poids d' un homme. Notre
photograp he en a fait l' expérience près
de la p lage du Red Fisch. Voulan t prendre un cliché original pour nos lecteurs,
il posa le p ied sur la g igantesque patinoire... et se retrouva g igotan t dan s un
bain g lacé. Si les appareils ont subi des
dégâts, leur propriétaire est sain et
satd et pourra oontinuer à illustrer

notre .pour rail

RW3

A proximité du collège s'élève une imposante masse de neige, sommairement façonnée. C'est une tour de cinq mètres de hauteur, construite par les enfr nts pendant les
leçons., .d'ouvrage.
A l'intérieur , deux chambres et un escalier ont été taillés. Des créneaux doivent
aussi être posés mais parfois trop exubérant
quand quelqu 'un est là, les élèves montent
sur ce fortin d'un autre temps et commencent à se bombarder à coups de boules de
neige I
,
La tour sera-t-elle un jour achevée ? Cela
n'a aucune importance. Le plaisir de t'y
Ôrre attelé vaut celui d'une réusjtto.
O .EX

(Photo Avipress - Schelling)

