
VEHS LA SEMAINE
DE 44 HEURES

L'accord conclu dans la métallurgie

A

SSOCIATIONS patronales et syn-
dicats ouvriers de la métallurgie
sont parvenus à s'entendre,

après des négociations serrées, sur de
nouvelles conditions de travail. Il s'agit
là d'un règlement de droit privé ; c'est
donc un nouveau point à l'actif de la
politique contractuelle menée en dehors
des interventions de l'Etat.

Qui dit accord dit, le plus souvent,
«oncessions mutuelles. C'est le cas cette
•fois encore. Ainsi, les ouvriers propo-
saient que, pour compenser le renché-
rissement, les salaires fussent relevés
de 3,4 %, ce qui aurait correspondu
à un indice de 198 points. On s'est
arrêté à 3,1 %, soit à l'indice réel de
fin décembre 1962 : 197,4 points. La
commission syndicale a renoncé éga-
lement à sa revendication concernant
une augmentation minimum des sa-
laires, comme à l'effet rétroactif au
1er novembre 1962 (environ 800 heu-
res de travail) de la compensation
accordée. De son côté, le comité de
l'Association patronale accepte que
la semaine de travail soit, dès mai
prochain, réduite de 45 à 44 heures.

C'est d'ailleurs ce dernier point qui
a provoqué des discussions dont les
échos ont franchi les murs de la salle
des délibérations. On ne peut pas ici
parler d'une « concession patronale »
au sens strict du mot. En effet, les
deux partenaires avaient déjà donné
leur accord à une telle mesure en
avril 1961, alors que, dans la métal-
lurgie, on passait de 46. à 45 heures
de travail. Les syndicats avaient re-
connu la nécessité de procéder par
paliers, de ne pas réduire, d'emblée
de deux heures la durée hebdoma-
daire du travail. Lors des récents pour-
parlers toutefois, les dirigeants patro-
naux exprimèrent l'avis que, dans les
circonstances actuelles, sans renoncer
à parvenir aux 44 heures, mais en
différant la mise en vigueur des dispo-
sitions prévues en 1961, les syndicats
ouvriers manifesteraient leur volonté
de lutter, eux aussi, contre la « sur-
chauffe » .

On n'a pas oublié en effet que, dans
son exposé au Conseil national, à la
fin de la session d'hiver, M. Schaffner,
chef du département fédéra l de l'éco-
nomie publique avait attribué pour
une part appréciable l'afflux de la
main-d'œuvre étrangère à la réduction
progressive de la durée du travail.

Toutefois, les dirigeants du mouve-
ment ouvrier se sont montrés inflexi-
bles et cela pour deux raisons. D'abord
Us contestent la pertinence des raisons
avancées par le porte-parole du Con-
seil fédéral et présentent, à leur tour,
des chiffres destinés à prouver que,
dans l'industrie tout au moins, il n'y
a, de loin pas, le rapport de cause
à effet qu'on prétend établir ; ensuite,
la réduction à 44 heures de la semai-
ne de travail a été fixée d'un commun
accord et ce serait miner la confiance
des ouvriers dans la valeur des con-
ventions si les dispositions arrêtées
n'étaient pas appliquées en temps vou-
lu.

Les syndicats n'ont, en tout cas, pas
admis l'argument que cette nouvelle
réduction de l'horaire du travail dans
un secteur où sans doute elle est sup-
portable pourrait servir de prétexta à
des revendications analogues qu'ail-
leurs on serait en peine de satisfaire
— que l'on songe par exemple à
certains services publics, PTT ou CFF —
sans devoir, du même coup, engager
du personnel supplémentaire. Et c'était
là qu'il fallait voir la crainte majeure
des associations patronales, crainte que
l'on partage dans certains milieux
officiels. M y a donc une raison de
plus de souhaiter que les entretiens
engagés par le Conseil fédéral avec
les représentants des grandes associa-
tions économi ques conduisent bientôt à
une confrontation générale permettant
de substituer à des polémiques sans
profit pour personne la volonté de
rechercher ensemble les moyens équi-
tables et efficaces de freiner l'expan-
sion actuelle. Georges . PERBXN

(leire la suite en 23me page)

Des bandits s emparent
de 640,000 f r. de bijoux

à l'hôtel «Président»

Nouvel acte de banditisme à Genève

Masqués avec des bas nylon

D' un correspondant de Genève :
Vol à main armée de grande envergure — et mené magis-

tralement — hier matin, à Genève, contre l'hôtel « Président ».
une des perles de l'équipement touristique genevois , un des palaces
les plus chers du continent.

A 6 h 10 très précises, un ¦ client »
se faisait introduire dans le hall de
l'établissement par un portier sans
méfiance , M. Montillo , et profitait de
ce que celui-ci avait le dos tourné (H
précédait le visiteur), pour enfiler un
bas de soie sur sa tête, déguisement
rapide et peu coûteux), et lui enfon-
cer un revolver dans les côtes. Aussi-
tôt deux compères faisaient Irruption
à leur tour , armés eux aussi, et pas-
saient à l'action.

T.

(Lire la suite en Sine pa ge )

Un Américain
sera lancé

dans le cosmos

Vraisemblablement le 2 avril prochain

CAP CANAVERAL (UPI). On ap-
prenait hier à Cap Canaveral que la
prochaine tentative américaine pour
placer une capsule « Mercury » avec un
homme à bord sur une orbite pour au
moins vingt-quatre heures aura lieu
le 2 avril , ou tout au moins à une
date très rapprochée.

Le nouveau cosmonaute américain
sera le commandant de l'armée de l'air
Leroy-Gordon Cooper junior qui , si
tout se passe bien, fera vingt-deux ré-
volutions autour de la terre en trente-
quatre heures.

L'Angleterre n'envisage pas
de participer à des négociations
pour un Marché commun élargi

UNE MISE AU POINT BRITANNIQUE

LONDRES (ATS et AFP) . — La Grande-Bretagne n'envisage
pas de participer à des négociations sur la création d'un Marché
commun élargi englobant les Etats-Unis mais entend faire de son
mieux pour que les négociations de Bruxelles continuent, a dé-
claré hier le porte-parole du Foreign Office en faisant une mise
au point à propos des déclarations attribuées par un journal belge
à M. Edward Heath, principal négociateur britannique avec les
Six.

Le porte-parole a lu une
déclaration .

(Lire la suite en 23me page ) Le parlement autorise M. Nehru
à poursuivre sa politique

Pour un règlement du conf lit sino-indien

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Le Lok Sabha (Chambre basse
du parlement indien) a autorisé , hier matin , M. Nehru , premier ministre
indien , à poursuivre sa politique pour un règlement du conflit  sino-indien.
Un amendement socialiste demandant le rejet des propositions de la confé-
rence de Colombo, n'a pas été adopté.

M. Nehru n 'a cependant pas rem- pas nous soumettre par la force », a
porté une nette victoire. Il été très conclu M. Nehru ,
souvent interrompu par les membres
des partis de I opposition.

Au cours du débat , le premier minis-
tre a défendu son acceptation de prin-
ci pe des propositions de la conférence
de Colombo, répétant qu 'elles sont
avantageuses pour l'Inde , ins is lant  éga-
lement sur le fa i t  qu 'elles tendent sim-
p lement à fournir  une hase à des con-
versations bilatérales. M. Nehru a tenu
à rappeler qu 'une acceptation de l'en-
semble des propositions par la Chine
populaire est la condition «« sine qua
non » mise par l'Inde à l'ouverture de
conversations.

M. Nehru a, d'autre part , défendu la
pol i t i que de non-al ignement  et a qua-
lité la Chine populaire  de « pays agres-
sif et impérialiste » qui ne croit pas à
la coexistence pacifique.

Le premier ministre a terminé le
débat en répétant la volonté du gou-
vernement indien cle tenir  la promesse
de l ibérat ion totale du te r r i to i re  natio-
nal , faite le 14 novembre dernier.

« Il est évident que la Chine ne peut

Les réserves
laites

par la Chine

Les propositions
de Colombo

(Lire en dernières dépêches)

La Pologne en pleine évolution
DIX ANS APRE S LA MORT DE STALINE

ii
(Voir Feuille d'avis de Neuchâtel

du 22 janvier)
Sur le plan économique, le phéno-

mène qui frappe le plus en Pologne
est l'écart entre les succès obtenus
dans certains domaines et le manque
de résultats positifs dans l'ensemble.
La Pologne a été' en bonne partie
reconstruite. De nouvelles usines,
combinats, entreprises ont été créés.

*

Les communications, -en province
surtout , ont été améliorées. Les rou-
tes sont bien entretenues. Même en
tenant compte de l'exagération des
statistiques officiel les , on ne peut
nier que la production , tant  indus-
trielle qu 'agricole, augmente.

Et pourtant , les prix augmentent.
Le niveau de vie du citoyen ne
s'élève guère. Ses problèmes se mul-
tiplient. En outre , l 'Etat , lui-même,
se trouve aux prises avec des diffi-
cultés économiques croissantes.

Cet état de choses est dû d'abord
à un excès de p lan i f ica t ion  marxiste
qui s'obstine à vouloir adapter la
réalité aux théories et non le con-
traire. Ainsi , par exemple, les ou-
vriers « inspirés par l'enthousiasme
pour le régime rouge » devraient
fournir un effor t  maximum. On
compte donc sur un grand rende-
ment individuel , on calcule trop bas
les frais et on prévoit une produc-
tion très élevée. Tout se révèle
erroné. D'innombrables complica-
tions surgissent.

Autre exemple I les régimes com-

munistes — qui s'appuient sur les
masses ouvrières — développent avec
acharnement  l ' industr ie , négligeant
l'agriculture.  Varsovie répétait sans
trêve que cela assurera la richesse
du pays. Aujourd'hui , Gomulka pro-
clame à tout vent que le bien-être
et l'avenir de la Pologne dépendent
de l'accroissement de la production
agricole !

Bureaucratie excessive
A part la p l a n i f i c a t i o n  incompé-

tente , il y a aussi une centra l isa t ion
excessive. Les décisions sont prises
à Varsovie, souvent par des hommes
qui ne connaissent  même pas le ter-
rain des applications de celles-ci. On
imagine les conséquences !

La troisième raison du manque de
coordination économique — qui par-
fois frise le chaos — est la pléthore
bureaucra t ique  qui coûte une for-
tune et paralyse vir tuel lement  l'ad-
ministration.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en 18me page)

Un journaliste britannique
condamné à six mois de prison

Pour avoir refusé de révéler ses sources
d'information dans l 'affaire Vassal

Le juge a laissé à l'inculpé un délai de réflexion
de dix jours avant de mettre la sentence à exécution

LONDRES (UPI). — Pour avoir refusé de révéler à la commission d'en-
quête sur l'affaire Vassal ses sources d'Information, le chroniqueur militaire
du « Daily Sketch » Desmond Clough a été condamné à six mois de prison
pour « outrage à magistrat ».

Le juge Parker a laissé au jounna-
liste un délai de réflexion de dix jours
ayant de mettre la sentence à exécu-
tion. Clough a l ' intention de saisir la
cour d'appel , et, si son recours est
rejeté, la Chambre des lords , instance
judiciair e suprême du Royaume-Uni.

Le juge Parker avait déclaré que
c'était la première fois qu 'un tribunal
britannique se trouvait dans l'obliga-
tion de demander à un j ournaliste de
révéler ses sources d'information, mais
qu'il estimait que dans des circons-
tances particulièrement graver, les in-
térêts pr ivés, les intérêts profession^

nels, tout intérêt , quel qu 'il soit, doi-
vent être subordonnés à l'intérê t de
l'Etat.

Il avait ajouté qu 'à son avis « la
solution serait que la presse obtienne
du parlement qu'il accorde (aux jour-
nalistes) dans ce domaine les avan-
tages spéciaux qu 'il leur a accordés
dans d'autres ..

Clough avait fait valoir au juge que
révéler ses sources d ' information au-
rait constitué une trahison de ses de-
voirs professionnels et porté une grave
atteinte au principe de 1a liberté «in
la presse.

Un bateau viking
tenterait

de «découvrir»
l'Amérique

APRÈS LA «NINA II»

NEW-YORK ( UPI) .  — Après la
« Nina II », rép lique de l' une des cara-
velles de Christop he Colomb, la rép li-
que tout aussi exacte d' un bateau vi-
king va peut-être tenter de « découvrir »
l'Améri que.

Robert Marx , l' un des hommes qui
ont partici pé à l 'équi p ée de la « Nina » ,
a en e f f e t  décidé de tenter d' obtenir ,
du gouvernement suédois ou norvég ien
les f o n d s  nécessaires au f inancement
de cette nouvelle aventure .qui per-
mettra peut-être de déterminer si oui
ou non les Vikings ont , comme le
disent leurs sages , découvert l'Améri-
que long temps avant le navi gateur
génois.

Le but du voyage de Robert Marx
sera la rég ion du Minnesota où a été
découverte , en 1S98 , la ï p ierre runique
de Kensington ». Cette p ierre porte gra-
vée , en caractères runiques , une ins-
cription selon laquelle huit Goths et
trente-deux Vikings sont arrivés jus-
que-là en 1362, venant de la « Terre
du vin ».

COSMONAUTE SOVIÉTIQUE EN INDE

Le cosmonaute soviétique A.-G. Nikolayev a été reçu par le premier ministre
Nehru, au cours de son voyage en Inde. Notre photo : voici la rencontre du
héros de l'air soviétique et du premier ministre indien, au cours d'une réception.

I (Photo A.S.L.)

Une Bonne Action
MBNUS PROP OS

MI f i ONSIE UR Gravgrave - Graves
lisait le journal.  Le cou-

cou de la Forêt-Noire venait de
fermer  sa porte avec un petit clap-
pement sec après avoir modulé
l'heure par trois f o i s .  Les braises
de la cheminée se reflétaient sur
le chêne ciré d'un b u f f e t  Henri
Il aux coûteuses sculptures. Quinze
ans p lus tôt , elles avaient été tail-
lées pour Madame Gravgrave-Grâves
née Adélaïde Fimbec , dont le pè-
re avait sacri f ié  là quel ques-uns des
beaux écus acquis dans un négoce
comparativement honnête. Sur les
vitres de la salle à manger , le
givre traçait des dessins capricieux,
entre les innombrables pompons de
rideaux grenat.

Il f lot tai t  une odeur de pommes,
de café , et de fumée .  La cheminée
tirait mal. On avait oublié l' a f f r e u x
chein Tobie sur le tapis de Smyrne
où il somnolait, regrettant les gran-
des courses dans le vent, à sau-
ter contre les feui l les  qui tombent,
contre les f locons , contre le vol de
trois corneilles narquoises. Et il
s'ennuyait à regarder les bûches
rougeoyer, et se rôtir trois bouts
de biscuit tombés de la table.

Très haut , dans de largges ca-
dres d'or, des tableaux penchés ver-
tigineusement présentaient à la vue
des frui ts  en pyramide, et un ho-
mard éclatant , que le peintre avait
mang é après usage , e f f ron ter ie  qu 'il
avait dû payer, légitimement, en
fournissant (mais sans les cadres
— ces gens-là ont si peu de goût !)
un Cerf au crépuscule et un Cerf
s'abreuvant , d' assez belle taille ,
peints à l 'huile , et craquelés pour
leur donner de la patine.

Tobie f rémi t  tout à coup, et alla
se recroqueviller sous une chaise de
sty le presque Louis X I I I .  On enten-
dit des pas précipités. Monsieur
Gravgrave-Grâves leva les yeux. Dé-
jà la porte s'ouvrait, et pénétraient
en trombe un jeune garçon et une
f i l le t te  dont le frais minois et les
cheveux d'or illuminèrent la pièce.

—- Quelle est cette intrusion ? de-
manda M .  Gravgrave-Grâves avec
une noblesse teinté e de bonhomie.
. — Cher p ère, s'écrièrent les en-
fants  en. chœur, laissez entrer les
petits Savoyards ; ils ont si froid  !

— J 'entends, dit le père. Il  y
a deux garnements sur mon pas de
porte qui s o u f f l e n t  dans leurs
doigts , el vous en prenez préterte
pour interrompre ma lecture ? Cher
petit papa , laissez-les entrer ! dit la
peti te f i l le  avec une moue adorable.

— Je veux bien , dit M.  Grav-
grave-Grâves. Mais d'abord , ils dé-
blaieront la neige devant l'entrée ,
scieront le bois pour Baptiste , la-
veront la vaisselle pour Olympe , et
ramoneront la cheminée ajouta-t-il
avec bonté.

— Quel bonheur, quel bonheur !
s'écrièrent les enfants en sautant
de joie , et que notre cher papa est
donc bon pour les malheureux !

— Ensuite, dit M. Gravgrave-
Grâves en souriant, vous pourrez
jouer avec eux, à condition qu 'ils
ne salissent rien I

— Allons vite les prévenir ! di-
rent les enfan ts en poussant des cris
d' allégresse. Ils se mettront à qua-
tre pattes et nous jouerons à l 'é-
cuyer et à l'amazone.

— Et je  les fouettera i avec mon
nouveau f o u e t  à toupie , s'écria Vic-
tor en se précipitant hors de la
chambre avec la petite Adélaïde,
qui envoya un mignon baiser à son
papa.

— Chers enfants  ! dit Monsieur
Gravgrave-Grâves en essuyant une
larme , une bonne action réjouit tou-
jours leurs petits cœurs d'or !

Et il reprit sa lecture , tandis que
Tobie sortait doucement de sous la
chaise. OLIVE.

Selon les météorologues américains

Légère amélioration en Europ e occidentale
WASHINGTON (UPI - ATS). — Selon les météorologues américains, la

vague de froid qui sévit tant en Europe qu'aux Etats-Unis est due à une
déviation, considérée comme « anormale » et dont on n'arrive pas à dis-
cerner clairement les causes, des grands courants des vents d'ouest qui
soufflent généralement sur l'hémisphère nord.

Ces vents soufflent habituellement
autour de l'hémisphère , dans le sens
ouest-est, à une latitude assez basse
qui les fait passer à la hauteur de la
Grande-Bretagne en Europe et des
grands lacs en Amérique du nord.
Lorsque , comme c'est le cas générale-
ment , ils soufflent  continuellement sur
leur itinéraire normal , ils constituent
une barrière efficace qui empêche les
masses d'air glacé de l'Arctique de se
répandre en direction du sud , seules
quelques < bouffées » d'air froid pou-
vant épisodiquement se frayer un pas-
sage à travers des brèches du courant
des vents d'ouest.

Or, selon les météorologues améri-
cains, le courant des vents d'ouest
s'est déplacé cette année notablement
plus au nord. Il passe maintenant  à la
hauteur du nord de la Scandinavie en

Europe et du nord de l'Alaska sur le
continent américain , et le même phé-
nomène aurait également été constaté
en Asie.

(Lire la suite en 23me p a g e )

La vague de froid serait due
à la déviation des vents d'ouest

DANS LE HAINAUT

NIVELLES (Hainaut) , ( ATS-AFP).
— Quatre enfants et leur mère ont
été brûlés vifs dans leur maison à
Braine-l'Alleud , près de Nivelles dans
le Halnaut , à la suite de l'explosion
d'une bouteille de gaz qui a provo-
qué un incendie. Le père et un cin-
quième enfant ont été grièvement
brûlés.
i m̂mmmtmmmmm—¦»*¦—• ¦

Quatre enfants et leur
mère brûlés vifs

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page f r  :

SPORTS
Page 16 :

INFORMATIONS NATIONALES

Le Sénat examinera mardi le budget
Voté p ar l 'Assemblée nationale frança ise

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Vers un rebondissement du conflit
DE GAULLE - MONNEMELE ?

MEGÈVE (ATS-AFP) . — Alexandre-
Sacha Distel , chanteur-compositeur
de charme, a épousé vendredi ma-
tin , à la mairie de Megève, l'ancienne
championne de ski , devenue « cover-
girl », Francine Breaud.

Le mariage a été célébré par le
maire de la statlon.de sports d'hiver,
M. Mollard.

Maintenant mariés, Sacha et Fran-
cine ne doivent plus demeurer long-
temps à Megève. Ils en partiront
bientôt pour leur voyage de noces en
Turquie, où le jeune chanteur est
attendu par contrat au casino d'Is-
tamboul.

Sacha Distel ne pourra
plus chanter

« Les Célibataires ! »



-A louer, avec pension,
-eh ville, -

chambre à 2 lits
avec part à la salle de
bains, pour le 1er mars.
S'adresser : Ecluse 61,

-&BO à gaucher-

?£> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
***/5-V? Hiver 1962 - 1963la «n*

Lundi 28 ja nvier, à 20 h 15, AULA

Troisième conférence universitaire

L'eugénique et le droit
par M. Jacques-Michel GROSSEN,
professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE.

A louer

bel appartement de 47? pièces
tou t confort, à proximité, du centre. Loyer
Fr. 390.— plus prestations de chauffage.
Téléphoner au 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

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

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

Conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

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

MB—BMf
I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I

Hl Places stables. Bon salaire M

On cherche pour tout de suite un

commissionnaire
ou un jeune

chauffeur-livreur
Adresser offres

à la BOUCHERIE HOFMANN,
rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Grasse (A. M.)

belle villa
(ancien mas)

avec 20,000 m2, meublé, à
vendre à prix très Inté-
ressant. — Offres sous
chiffres P. 2122 V. Pu-
blicitas, Vevey.

Poudrières
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir :
un appartement de 3 yt chambres, tout

confort,
garages.
S'adresser : étude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

Jeune fille
sérieuse

cherche chambre , si pos-
sible au centre, pour
tout de suite. — Tél.
5 61 09.

/ JTffî Université de Neuchâtel
** 

'
4 jS ? FACULTÉ DES SCIENCES1t — .O'*Q Kft*

Mise au concours
Le poste de professeur ordinaire de chimie orga-

nique est mis au concours.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement légal.
Le titulaire de la chaire en question devra élire

domicile à Neuchâtel ou dans une localité voisine.
Il sera appelé à collaborer à l'élaboration des plans
d'un nouvel Insti tu t de chimie.

Toute demande de renseignements doit être
adressée au doyen de la faculté des sciences de
l'Université, Institut de botanique, Neuchâtel 7.

Les inscriptions doivent parvenir au département
de l'Instruction publique, château de Neuchâtel,
Jusqu 'au 28 février 1963, accompagnées du curricu-
lum vitae et des titres du candidat, de la liste de
ses travaux et publications, et, si possible, d'un
tiré à part de ces dernières.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston CLOTTU.

LEMR1CH & Cie,
fabrique de cadrans soignés,
la Chaux-de-Fonds

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

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

Elève de l'école des droguistes à Neuchâtel
cherche

chambre
dans famille privée ou dans pension , à Neu-
châtel. — Offres à P. Wirth, Winterthour,
Rosentalstrasse 81.

fapj==j COMMUNE

15 pEiîux
Engagement

d'un apprenti (e)
L'administration com-

munale engagerait pour

le printemps 1963
un (e) apprenti (e) de
bureau. Formation scolai-
re secondaire exigée. —
Adresser les offres ma-
nuscrites au Conseil com-
munal de Peseux jus-
qu'au 15 février 1963.—

Peseux, le 23 janvier
1963.

Conseil communal.

A louer très, sjolle
chambre à 10 minutes
au-dessus de la gare. —
Tél. 5 89 89.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public d»8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.D'autre part, tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dés7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a nt  10 h e u r e »(grandes annonces avan t 9 heures), peuvent

para î tre le lendemain . Pour le numéro dulundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA '¦
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

[Hl gff
I lli lp ^a Station d'essais viticoles
j Hll à Auvernier

W W organise

un cours de greffage de la vigne
d'une durée de 2 j ours

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

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

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

S'inscrire, jusqu 'au mercredi 80 janvier,
auprès de la Station d'essais viticoles, à
Auvernier. <

VILLE DE H NEUCHATEL
La direction des Travaux publics de la

Ville de Neuchâtel cherche un

technicien
en génie civil

pour, en particulier, surveillance de chan-
tier , métrés et décomptes de travaux ; entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours alterna-
tivement. Traitement à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la
Direction des Travaux publics, hôtel com-
munal , Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 Janvier 1963.
Direction des Travaux publics.

VILLE DE |p NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services Industriels met au
concours un poste

ASDE -APPAREILLEUR
(MANŒUVRE)

Le titulaire sera notamment chargé d'aider & la
pose de conduites des réseaux du Service des eaux.

Exigences : être âgé de 30 ans au plus, constitu-
tion robuste.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable : horaire de travail du personnel

communal ; allocations de ménage et pour enfants;
caisse de retraite.

Les candidats peuvent se renseigner au Service
des eaux , tél. 5 72 02 , et adresseront leurs offres
jusq u 'au 5 février 1963 à la direction des Services
industriels , Neuchâtel.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Avis

aux conducteurs
de véhicules

à moteur
Pour permettre l'utili-

sation de la route de
Chaumont comme piste
de luge , de Chaumont
à l'avenue des Cadolles,
cette route sera fermée
à la circulation les sa-
medi 26 et dimanche
27 janvier 1963, de 14 h
à 16 h 30.

Direction de la police.

&%£{,} V I L L E

SfS de
^§ê> Neuchâtel
Taxe des chiens

Nous invitons les pro-
priétaires de chiens qui
ne l'auraient pas encore
fait à annoncer leur
chien et à payer la taxe
de Fr. 30.— à la caisse de
la police (bureau No 23,
hôtel communal), Jus-
qu'au 15 février 1963.

Direction de la Police.

A vendre, région de Cudrefin, à proxi-
mité du lac de Morat, à dix mètres
de la route cantonale,

jolie maison de campagne
de 4 Vz chambres,
prix Fr. 63,500.-

Bon état , soignée. Cuisine moderne,
salle de bains avec baignoire murée.
Surface totale 1200 m2 en jardin , ver-
ger. Dépôt avec porcherie, 3 boxes.
Libre rapidement. R é e l l e  o c c a si o n .
Pour traiter, Fr. 30,000 suffisent.

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

^

offre à vendre
villa "'

de 5 pièces *ur l« mêm« étage,
chauffage mazout, garage, beau
jardin-terrasse, vue, à Bôle.

libre immédiatement

Agence 13 \jr 13, Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. 51313
l /

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

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

Nous cherchons

terrains
pour construction

immeubles locatifs
Les offres avec autorisation de cons-
truire, crédits et consolidations hypo-
thécaires auront la priorité. — Ecrire
sous chiffres A S 7873 G Annonces

Suisses S.A., Genève.

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel
ou aux environs, (si possible quartier
Trois-Portes - la Main),

PROPRIÉTÉ DE MAITRE
de 8 à 15 pièces

Faire offres sous chiffres I.I, 294, au
bureau de la Feuille d'avis. . - —.

Echange
A Neuchâtel : 4 pièces,

véranda , sans confort,
110 fr., contre 3 ou ; 4
pièces confort ou ml-
confort. — Adresser of-
fres écrites à D E 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à dame seule,

APPARTEMENT
(meublé) 2 pièces, cuL-
sinette, douche, dans vil-
la à l'est de la ville,
230 fr. par mois, -chauf-
fage compris. — Adres-
ser offres écrites à C D
309 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ; LOUER
par suite de complète transformation, pour
date à convenir,

restaurant sans alcool
à Saint-Aubin (Neuchâtel) . , ,.

L'établissement comporte un restaurant de
95 m2, partie self iservice, partie service
à fable. |j

Cuisine ''tilt.pà-monej rn e ; chauffage central
à mazout avec service d'eau chaude.

Un appartement de cinq chambres avec
salle de bains , etc^ -

Conviendrait à bon chef de cuisine.
Adresser offres écrites, avec curriculum

vitae, au gérant de l'immeuble, M. Charles
Burgat-Robert, à Saint-Aubin. Tél. 6 71 78.

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

appartement
meublé

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

On échangerait
appartement de 4 pièces,
tout confort , contre ap-
partement de 3 pièces à
loyer modeste, à Neu-
châtel. Tél. 5 53 31 entre
11 et 12 heures.

Chambre indépendante.
Tél. 5 70 57.

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

A louer & monsieur
suisse

chambre indépendante
avec part à. la salle de
bains. Tél. 5 79 58.

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

Chambre pour mon-
sieur suisse dès le 1er
février , au centre. —
Tél. 570 70. 

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

CHAMBRE
Indépendante, modeste
mais confortable. — Tél.
5 29 44.

A louer à jeune hom-
me «érleux, à Auvernier ,

jolie chambre
meublée, chauffée, avec
salle de bains, eau chau-
de toute l'année. — Tel,
8 22 07 —--

Jeune employé de bu-
reau cherche, pour le
1er février,

CHAMBRE
si possible avec pension,
à l'est , de la ville. —
S'adresser à Fred. Meier-
Charles S. A., la Coudre,
tél. 5 46 44.

Jolies chambres
à louer & demoiselles sé-
rieuses, aveo ou sans
pension. Vue étendue
sur le lac et les Alpes,
grand Jardin. Avenue
Fornachon 18, Peseux.
Tél. (038) 812 67.

Quelle

famille romande
"accepterait '

en pension
ipour les- . vacances d'été
7 (ml Juillet - mi août)
Jeune étudiant de 16 ans?
Prière d'écrire sous chif-
fres L 5833 . Z à Publici-
tas,. Zurich 1,

URGENT
Etudiant sérieux cher-

che chambre, pension
éventuelle. — Télépho-
ner entre midi et 13
heures au 5 32 02.

cherche pour

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE

COLLABORATEU R COMMERCIAL 1
| adjoint direct du directeur

Activités i
• Correspondance avec la clientèle en anglais, en allemand ")

et en français ; j
9 Réception et entretien avec les clients étrangers ;
• Tenue à jour et surveillance du stock permanent des montres i j

terminées ;
Qualités requises :
© tangues i français , anglais et allemand.
• Le poste nécessite de la diplomatie, de la souplesse de ca-

ractère, le sens do la précision et de l'organisation. ,}

H s'agit d'un poste offrant une belle perspective d'avenir. Il I
n 'est pas nécessaire que le candidat ait déjà acquis une expé- j :
rience professionnelle dans le secteur horloger. j j ' j

J

K Prière d' adresser les offres manuscrites , avec j i
/ffjWfr  ̂

curr iculum vi tae , cop ies de ce r t i f i ca ts  et \ j
U ' : """ "[ "'{ photo , en indi quant le No de référence du : !

Wfl/jTjffffimBL SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, i
' |Mmj |̂ TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS , j

«s H» ^r -'•"A. Lavanchy
j t t*2&k 1P58P85 ': "¦ 

¦ WL '• placa do la Ri P°nne ' LAUSANNE

H '̂mffiBÊm --' j S Ê k  Si l'offr» est prise en considération , lo nom d>? l'entre-
£UK BfclMrA prise sera indiqué au candidat avant toutp communl-
jfâv jpP̂ »»̂ HBOiH(̂ ĵ^̂  cation à l'employeur. Les candidats retenus seront
m & gf r ^  rapidement convoqués ji

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

III
Nous cherchons, immédiate-
ment ou pour date à conve-
nir, pour la correspondance
française i

a)

une secrétaire très qualifiée
b)

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

U. AMMANN
Ateliers de Construction 8. A.
LANGENTHAL (Berne)

Bonne famille cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de famille, occa-
sion d'apprendre l'allemand ; cuisine soignée.
Bonnes références. Entrée après Pâques. Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme R. Am-
mann , Graffenriederstrasse 14, Muri-Beme.
Tél. (031) 52 11 84.

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

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

Je cherche

CHALET ou
APPARTEMENT

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

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

On cherche à ache-
ter

vieille petite
ferme

en bon état , avec Jardin ,
entre Neuchâtel et Yver -
don. Faire offre à Ray-
mond Zlegler , Talbach-
strasse 4, FRAUENFELD
(TG) .

0 MAISON
1 A VENDRE
8 ; i logements dont un
avec confort et un dis-
ponible tout de suite. Ca-
ves, greniers et locaux
commerciaux. — Prix :
6J0.000 fr. — Prière de
s'adresser à Mme N.
Laubscher, 1, chemin du
Stade, la Neuveville. Tél.
(038) 7 97 40.

BAUX fi LOYER
i ' en vente au bureau

du journal

TERRAIN
Je cherche, dans le

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

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE

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

S A vendre près du
i centre

immeuble
[ d e  14 logements, avec
confort. Loyers de

Î. 100 à 150 fr. les 3 et
!-4'' pièces ; rendement
ivbrut 6,2 n/o. Pour tral-
Kttjrj , 200 ,000 fr. après
hypothèque de 1er

i rang. Adresser offres
i-écrites à 261-791 au
.'bureau de la Feuille
¦¦d'.avis.

P e r s o n ne tranquille
cherche à louer

à Fleurier
appartement de 2 ou
éventuellement de 3 piè-
ces, pour le 1er mal ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres L. J.
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
mois

d'août
APPARTEMENT

MEUBLÉ
de 2 chambres, région
Marin - Neuchâtel - Co-
lombier. — Adresser of-
fres à Mme Charles Wu-
thler, 30a, rue F.-Soguel,
à Cernier (Val-de-Ruz) .
Tél. (038) 7 1191.

Employé CFF cherche
un

STUDIO
ou

petit logement
non meublé aux environs
de la gare CFF, à Neu-
châtel. — Entrée Im-
médiate ou à convenir.
— Tél. (038) 9 60 37.

URGENT
Nous cherchons pour Jeu-

ne couple avec un en-
fant , un appartement de
3 pièces avec chauffage
central , si possible avec
salle de bains (éventuel-
lement on ferait quelques
transformations) . Adres-
ser offres écrites à R. L
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple
solvable cherche , poui
septembre 1963, logement
de 3 pièces dans la ré-
gion de Corcelles - Cor-
mondrèche ou Peseux. —•
Adresser offres écrites à
H I 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 fr. de récompense à
qui procurera , tout de
suite,

APPARTEMENT
de 2 pièces à Jeune cou-
ple , à Neuchâtel ou aux
environs. — Ecrire à S T
324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre
indépendante

ou

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

J'offre
200 fr. de récompense

à la personne qui m«
trouvera un logement de
2 — 3 pièces, demi-con-
fort ou sans confort , à
Peseux ou à l'ouest de la
ville. — Adresser offre!
écrites à 261 — 787 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche un

appartement
de 3-4 pièces

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

Nous cherchons à loue:

maison ou
appartement

de 4 Vi, 8 ou 6 pièces,
dans les environs de
Neuchâtel. — Tél. (032)
3 74 44.

On cherche

chambre à 2 lits
à Neuchâtel, si 'possible
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites & 261
— 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple
cherche pour tout de
suite ou daté & conve-
nir , chambre à deux lits,
au centre de la ville. —
S'adresser au café du
Théâtre, à Neuchâtel.



qui a des ailes.,. jjj

€?CSt Çtë- ÏU ViC • • • tOUt Çtt ! Etre l'heareux possesseur d'une
voiture "brillante ", robuste, qui séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux freins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous ses
angles, vive l'Anglia ! * Une robustesse stupéfiante qu'apprécient chaque jour davantage
plus de 500.000 heureux propriétaires d'Anglia : sous le contrôle officiel du Britain's
Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans pépins ", sur route, par
une Anglia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- Ê̂SSËÊ AWWcroyable " de Fr. 6.190 (6J53 ch). Version station-wagon : Fr. 7.150. WP%ff i? $âW

FORD [SUISSE) : PLUS DE 200 AuENCK

llllllll
PUMPS ÉLÉGANTS \̂TROTTEURS RACÉS 

ĵ»' )

CHAUSSURES ®̂
SELF-SERVICE
7, RUE DES EPANCHEURS
près de la place Pury, Neuchâtel

Mllll 11

CES
Afin de toujours ni ||)[Q
vous présenter des «IUI LIB "
créations nouvelles... r.j .1 1 .1 J J

Wflïîî^k , f̂ia ®m£ de<Vm*He *éiiU*
¦ ¦ \M %W mm (VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISEE)

SOLDONS m̂^
Nos dernières collections $'̂ m' ' '- % WL%de 0Ê % \i ¦ . \fy '*'"ïS "' - ¦¦¦¦'¦ ' ¦ ~ '%L

chapeaux lï  ̂
: |

bonnets ^JO sfsport / ŜR 
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f,

RABAIS —̂  ̂  ̂ |
j usau a 70 % \

3.- 5.- 8.- 10.- 15.-
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Sur tables spéciales / Ê̂ II /¦ A IIVD C
au 2me étase /> B U/ LU U f fl E

. c /̂tei to  ̂SA
NEUCHÀTEl1 I i

FORD ANGLIA ^Sfigfr
A COUP SUà% MA QUALITE ET VBXPERMENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURS

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois ¦ Pierre- à-Mazel 11 - Tél. (038) 5 83 01
.- COUVET : D. Grand Jean, garage - 12, rue Saint-Gervais

A VENDRE
1 buffet de service ; 1
paire de souliers de slîl
No 39. — Tél. (087)
8 48 19.

- - LA GRANDE ACTION DE
SEI réparation de casseroles

Mauvaise cuisson

r̂ ^̂ T CONTINUE-- _aS  ̂ rond
^-^rTr-^rZJr-rV1^" 

d* formé '

-ET ~ ^1 *" dcda"* Remise en état rapide et complète de tous genres de casserole!
Mauvaise cuisson pour le gaz et l'électricité

fiB|gtr n if .û..-a: -d. .-tf : .-,i.-̂ s«j  AT AW m m M M  wo: j v.-M. ::a : vJ-f T. c rioplaol AW AW M M —  —« _ —*>rc ?3 . . A t/ înĉ lM M̂0 l̂Bonne cuisson ftr \\\\\ \\\w^̂ ÊrA C^ ^WX ^/Jà wj S u Ê

Tél. 5 13 34 Seyon 12

0 Retard des règles ?

I
P E R I O D U L  est efficace

en cas de règles retardées et difficiles. I '.
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln, |. i

V 

spécialités pharmaceutiques. 
^^Ostsrmundlhgen/BE. êÉïla

Garages démontables
construits dans toute lo Suisso.

E. A. Briiderlin, Niederwil (AG) i
Construction d°e garage* et de chalet»
de week-and. Tél. (057) 6 23 70 ;

- kjp mmW
^

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ l]  |J

fl NOTRE RAYON ALIMENTATION
Café Cafino 25o g 1.65

Vermouth Impulso ro„ge mmm 2.50 Arachides salées .' . . .*»¦ -.85
H- verre

Vermouth Impulso u. .». 2.75 Chocolat au lait 100 g -.50
ver re 

Q ̂  Q Q O I 3t 3U Idlt et noisettes 100 g ".60
Vin rouge de table . . . ,.*« 1.35 ~, . . ., ,

+ verre ChOCOlat aU lait  200 g I."
Spag hetti de Nap les ?- Chocolat au lait .̂ 200 g 1.10

la paquet de 500 g ¦# V

Purée de tomates ..- ,... -.50 Chocolat au lait — M5
— . 1 Cfl ^aUTretteS chocolat et vanille . . . 500 g Uj
I ornâtes peleesd'itane ia boite 1200 g 1.JII

Vérita bles pains d'anis ¦ 
^Pêches de Californie.» boNe i /T  2.- fribourgeoi 500 9 Iaa

_. ,,. ., . „.. « nr DOn DOnS mélange d'hiver 450 g 1."—Thon à l'huile d'olive PALA,S ^TJ 1.35 " \rn

 ̂
Lunch hollan dais 4oo g Z.50

au rez-de-chaussée SffiHBJHMWlÉw

. 1

A VENDRE
tableaux de Barraud ,
L'Eplattenler, Locca et
autrea. Offres sou. chif-
fres H. H. 293 au bureau
de la Feuille d'avis.
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HORIZONTALEMENT
1. Manque de connaissances. — Est bat-

tue au combat.
2. Donne la teigne. — Comprend le plus

souvent plusieurs plies.
3. On y lave la vaisselle. — Monnaie.
4. Peintre italien. — Fait des ouvertures .
5. Symbole chimique. — Considéré à part.
6. Rivière de France. — Abréviation.
7. Le snob suit toujours la dernière. —¦

Feijme.
8. Adverbe. — Invite à boire.
9. Son collège est très ancien. — Est pris

par des oiseaux.
10. Sont généralement beurrés. — A de

longues oreilles.
VERTICALEMENT

1. Est bue par des Anglais. — Engrais.
2. Très affligé. — Préfixe.
3. Port actif sur le lac du même nom. —

Sorte de bûche.
4. Ville bâtie au milieu de lagunes. —

Conjonction.
5. La guigne en est une douce.
6. Font partie d'une classe.
7. Préfixe. — Elles peuvent être empo-

tées.
8. Est formée de fines gouttelettes. —

Peintre italien."
9. Marron. — Est moins précis qu'un»

balance.
10. Salles de travail . — Terme chronolo-

gique.

Solution dn No 957

Des «appartements de vacances »
ne pourraient-ils pas être mis
à la disposition des touristes ?

Depuis des années , les instances
qui dans tous les pays  s'occupent
du problème du logement des tou-
ristes s 'e f f o r c e n t  de pousser à l 'é-
talement des vacances. Ce serait en
e f f e t  là la meilleure manière de sa-
t i s fa ire  chacun , les arrivées , au lieu
d 'être massives, seraient réparties
sur une p ériode p lus longue et les
disponibi l i tés  des hôtels p lus abon-
dantes.

Cette solution pourtant , malgré
ses indéniables avantages , se heur-
te à des obstacles d i f f i c i l e m e n t  nia-
bles. On ne peut en e f f e t  prolo nger
art i f ic iel lement  une saison en lui
gardant ses caractères propres ; les
p laisirs de mai ne sont pas les mê-
mes que ceux de juil let pas p lus
que ceux d'avril ne sont identiques
à ceux de janvier.  Quels que soient
donc le. résultats obtenus dans un
certain échelonnement des p ériodes
de cong é , on sera toujours limité
par certains imp érat i f s  naturels.

Existe-il d'autres moyens de pa rer
à la suroccupation hôtelière ? Les
stations qui ne connaissnet stricte-
ment que le tourisme saisonnier
fe rmen t  leurs hôtels durant les mois
morts ou n'exp loitent qu 'une partie
de leurs installations , mais cette
manière de fa i re  n'est valable que
lorsque l 'é quipement hôtelier est
conçu à cet usage. Restent en ques-
tion les nombreux centres où le
tourisme de vacances se double d un
tourisme d' a f f a i r e s  ou de voyage
hors-saison. La p lupart des villes
de notre pays appartiennent no-
tamment à cette caté gorie.

Certains moyens secondaires peu-
vent être mis en œuvre pour parer
à de trop grandes variations d'oc-
cupation des lits : recommandations
aux sociétés et groupements de
prévoir  leurs réunions et congrès
durant la p ériode creuse , transfor-
mations de chambres d'hôtels en
pièces à louer au mois, a f f e c t a t i o n
de locaux à des usages temporai-
res (bureaux pour entreprises ayant
de grands chantiers de durée limi-
tée par exemp le)  etc. Toute fo i s  il
s'ag it là de p is-aller dé pendant trop
de circonstances imprévisibles po ur
quon puisse les considérer autre-

ment que comme des mesures ex-
ceptionnelles ne résolvant pas le
problème à f o n d .

Sans nous faire d'illusions sur
l'idée que nous avançons aujour-
d 'hui , il nous parait qu 'il serait pos-
sible de rendre plus  e f f i c a c e  un
principe app liqué déjà p a r f o i s  à
l'échelon privé , mais dont les res-
sources pourraient être certes p lus
nombreuses ; nous voulons parler
de la mise à disposition des tou-
ristes des appartements et villas
laissés vides parce que leurs occu-
pants mêmes sont en vacances sous
d'autres deux.

Notre région par exemp le mon-
tre en été bien des façades à volets
clos aux automobilistes qui cher-
chent en vain un g ite ; souvent nos
bureaux de renseignements reçoi-
vent des demandes d'appartements
de vacances , demandes auxquelles
ils ne peuvent ré pondre favorable-
ment , fau t e  d 'être eux-mêmes infor-
més des disponibilités éventuelles.
I l  est certain que nombre de pro-
priétaires ou locataires qui quit-
tent momentanément leur logis ne
désirent pas l' aménager spéciale-
ment pour des hôtes inconnus , que ,
de p lus , certains locaux ne se prê-
tent pas du tout au séjour de va-
cances. Il n'en reste pas moins que
certaines fami l les  seraient heureu-
ses de diminuer leurs f ra i s  de va-
cances en mettant leurs installa-
tions (en tout ou partie)  à disposi-
tion d'hôtes de passage. Il existe
évidemment un risque de dé préda-
tion avec ce que cela comporte
de comp lications ultérieures, mais
il peut être for tement  diminué si
un parent , un voisin , une f emme
de ménage veille à l'entretien ou
simplement au bon état de l' appar-
tement.

On regrette toujours de répondre
par la né gative à quel qu 'un qui dé-
sire découvrir notre pays  ; peut-
être y aurait-il moyen ainsi d'évi-
ter de temps à autre de diriger sur
d' autres rivages ceux qu 'attirent
les charmes d'une rég ion qui nous
est chère.

SI.

LA S.N.C.F. A VINGT-C NQ AN
C'est le 1er Janvier 1938 que les grandes compagnies ferroviaires françaises

ont été étatisées. Comme Ta rappelé M. Philippe Dargeou, directeur général, la
nouvelle entreprise a connu « presque tout de suite les plus rudes épreuves et,
en même temps qu'elle les surmontait, elle s'est forgé dans les sacrifices , cette
âme une et indivisible qui lui confère sa force et son renom.

Depuis, elle a fait bénéficier le pays d'un outil de transport dont chacun
reconnaît la puissance et l'efficacité ».

Depuis l'armistice, la Société nationale des
chemins de fer français (S.N.C.F.) est une
perpétuelle source d'étonnement. A près avoir
assuré seule tous las besoins en transport
durant la guerre, elle a dû assurer dans dei
conditions difficiles la reconstruction de son
réseau. En cette période déjà, les organes
dirigeants se sont efforcés de créer un en*
semble efficace et rationnel eh développant

Une «Pacific» et une «BB»;  tout le symbole de l'évolution du rail français,
(Photo Avipress - Jacobi)

toutes les techniques propres à accroître la
productivité. La condition primordiale pour
atteindre un tel objectif est le recours à la
traction électrique sur toutes les lignes prin-
cipales.

Des études très poussées ont été faites
pour rechercher un équipement d'électrifi-
cation moins ccûteux permettant néanmoins
des résultats au moins équivalents. Aussi,
dès 1950, les techniciens ferroviaires du
monde entier portent leur attention sur la
ligne savoyarde d'Aix-les-Bains à la Roche-
sur-Foron équipée en courant < industriel »
50 Hz. N'ayant pas résolu jusqu'alors l'adap-
tation pour la traction ferroviaire de ce cou-
rant normalement produit pour l'industrie et
l'économie domestique, les chemins de fer
utilisaient le courant continu imposant de
nombreuses sous-stations ou le courant alter-
natif mais à fréquence spéciale impliquant
un réseau d'alimentation spécial. Le courant
50 Hz, en revanche, permet de se raccorder
simp lement au réseau général, d'où une
économie de 30 % environ sur ' les installa-
tions fixes.

Grâce à ce résultat remarquable, l'électrl-
fîcatlon connaît un nouvel essor et l'industrie
française reçoit des commandes pour la four-
niture de locomotives et d'installations élec-
triques pour de nombreux pays, notamment
l'Inde, la Chine et l'URSS.

64 % du trafic
sur les lignes électrifiées

En France également, la locomotive à va-
peur cède le pas. Au 1er janvier 1938, la
S.N.C.F. < hérite » de 3003 km de lignes
électrifiées sur lesquelles s'écoule 13 % du
trafic total, tandis qu'au 1er janvier 1963,
ce sont 7620 km de lignes acheminant 64 %

de tout le trafic ferroviaire. 360 km ont été
mis en service au cours de la seule année

1962 qui se présente comme I année des
grandes électrifications avec l'achèvement de
Paris-Strasbourg, de Paris-Dunkerque et de
Paris-Marseille. Et l'effort se poursuit, notam-
ment en direction de la Bretagne et de la
Côte-d'Azur.

Si l'électrification a permis au chemin de
fer de maîtriser les problèmes des grandes
lignes, les autorails et locomotives Diesel

remplacent la traction à vapeur sur les lignes
secondaires.

Maïs la traction n'est pas le seul domaine
où souffle un vent de renouveau :

% La voie est de plus en plus équipée de
longues barres soudées permettant de ré-
duire les points de rails. Ces derniers nuisent
au confort des voyageurs et au bon état
du matériel.

• Les installations de sécurité connaissent
d'intéressants perfectionnements. Le block au-
tomatique lumineux assure sans défaillance
l'espacement des trains tandis que certaines
lignes sont équipées de « commandes cen-
tralisées ». C'est ainsi, par exemp le, que

toutes les aiguilles et tous les signaux de la
ligne Dole-Vallorbe sont commandés au dé-
part d'un poste unique.

Peu de triages, mais des gros...
0 Amélioration du confort dos voitures

et développement de la formule < couchettes »
de plus en plus appréciée.

0 Centralisation des triages de manière à
traiter les vagons au cours d'escales moins
fréquentes pour en accélérer la rotation.
Cet élément est primordial dans les cal-
culs de rentabilité. Grâce aussi au remp la-
cement d'anciens vagons par du matériel de
tonnage et de capacité plus élevés, l'ef-
fectif des vagons a été réduit de 483,000
en 1938 à 293,000 en 1962 alors que dans le
même temps, le tonnage kilométri que s'est
accru de 130 %.

• La desservance de la banlieue parisienne
n'est pas le moindre souci de la S.N.C.F.
Différentes réalisations sont en cours ou à
l'étude pour la modernisation de ce secteur
vital de l'économie de la grande capitale.

Résultat : des records mondiaux
Pour terminer, rappelons que la S.N.C.F.

détient depuis 1955 le record mondial de vi-
tesse avec 331 km/h. Bien qu'une telle vi-
tesse ne puisse pas être appliquée pour l'ins-
tant en service courant, la S.N.C.F. offre
actuellement chaque jour à sa clientèle des
trains couvrant 10,274 km à vitesse moyenne
égale ou supérieure à 100 km h. Parmi ces
derniers, nous en citerons deux :

9 le < Mistral » qui relie Paris à Lyon,
512 km en 4 heures exactement, soit à
128 km/h de moyenne pour un maximum
autorisé de 150 km/h.

? le « Sud-Express > Paris-Bordeaux, 580
kilomètres sans arrêt en 4 h 43, soit à une
vitesse moyenne de 123 km/h (maximum au-
torisé 140 km/h).

C'est également la locomotive S.N.C.F. CC
7147 qui détient le record mondial de par-
cours mensuel avec 63,426 km en juillet
1955. La machine a fait chaque jour 2 cour-
ses aller et retour Paris-Lyon, soit 2046 km I

De telles performances permettent non
seulement de satisfaire une clientèle toujours
plus exigente (la progression dans le trafic
voyageurs est de 60% depuis 1938... malgré
l'essor de l'automobile), mais encore une
meilleure utilisation des locomotives et voi-
tures qui assurent des parcours journaliers
de plus en plus longs et dont on tire ainsi
une rentabilité élevée.

Sébastien JACOBI.

LE TOUR DU MONDE EN 4 ETAPES
* L'Académie intern ationale du tou-
risme, placée sous le haut patronage
de S.A.S. .lie prince Rai'nier III de Mo-
naco, organise deux concours récom-
pensés notamment par des séjours
dans un hôpital de la principauté. Il
s'agit tout d'abord d'un concours gé-
néral dont le thème est « Propagande
tour is t i que — publicit é touristi que».
II f au t  dé f in i r  chacun de ces termes et
exposer ses idées à ce sujet dans un
texte  de 50 lignes au maximum. Le
deuxième concours s'adresse plus spé-
cialement aux étudiants ; il consiste
à donner  des défini t ions claires de ter-
mes uti l isés fré quemment dans le lan-
gage touristi que. Les délais de remise
des travaux sont fixés au 1er mars
pour le concours universitaire et au
20 mai pour le concours gén éral. Ren -
seignements  auprès du secrétariat per-
m a n e n t  de l'Académie internationale
du tourisme, 2a , boulevard des Mou-
lins , Monte-Carlo .
* Le succès grandissant des trains auto-
couchettes qui transportent simultané-

ment tes voyageurs en couchettes et
leurs automobiles en vagons à deux
étages a conduit la S.N.C.F. à assurer
la liaison Paris-Avignon durant tout
l'hiver. Dès le lh décembre , d' autre
part , une nouve lle formule d' achemi-
nement sé paré des voyageurs et des
automobiles existe entre Paris et Mont-
mélian (Médi terranée) .  La voiture cir-
cule comme « bagage accompagné *
dans un train de messageries rap ide.
* Il y a cent ans cette année qu 'était
organisé le premier voyage Cook en
groupe en Suisse. L'itinéraire a pu
être reconstitué de manière presque
comp lète grâce au journal que tenait
une voyageuse. Ce voyage sera recons-
titué cette année par les soins de
l'agence Cook et de l'Office national
suisse du tourisme. Il se terminera
vraisemblablement à Neuchâtel.
* A près huit années d'études et de re-
cherches , le gouvernement italien sem-
ble décidé à mettre en adjudication la
construction d' un pont  d' environ 3000
mètres qui reliera l'Italie à la Sicile.

Samedi
CINÉMAS

Eex : 14 h 45 et 20 h 30, Eva. 17 h 30,
Forza brutta.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vierges
de Rome. 17 h 30, Images du Japon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Piste du
Texas. 17 h 30, I Cavalierl del diavolo.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Reines
de nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Thérèse
Desqueyroux. 17 h 30, La Belle au Bois
dormant.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Eva. 17 h 30,
Forza brutta .

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vierges
de Rome. 17 h 30, Images du Japon.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Piste du
Texas. 17 h 30, I Cavalierl del diavolo.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Reines
de nuit.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Thérèse
Desqueyroux. 17 h 30, La Belle au Bols
dormant.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber, Orangerie

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

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

LA TULIPF
NOIRE

d'Alexandre Dumas
l'œuvre célèbre

d'après

a) « Arrête et sauve-toi ! dit Jean au cocher. Il est inutile d'aller
plus loin. Nous sommes perdus !» — « Les voilà ! Les voilà ! »
crient mille voix. « Oui, les voilà , les traîtres ! Les assassins ! »
répondent ceux qui courent après la voiture , portant dans leurs bras
le corps meurtri d'un de leurs compagnons.

b) Celui-ci avait voulu sauter à la bride des chevaux et avait été
renversé. C'est sur lui que les deux frères ont senti passer la voi-
ture. Le cocher s'arrête. En un clin d'oeil, la voiture se trouve

cernée par les hommes. Elle dominera un Instant toute cette foule
agitée , comme une lie flottante.

c) Tout à coup, un homme assomme d'un coup de masse un
des deux chevaux qui tombe, foudroyé. Au même moment , une
fenêtre s'entrouvre et l'on peut voir les yeux sombres du jeune
inconnu , se fixant sur le spectacle. Derrière lui apparaît la tête
de l'officier.

D'après une information parue
dans divers journaux , le « British
Automobile Club - aurait conseillé
à ses membres d'éviter la Suisse
dans leur randonnée vers le Sud, du
fait que les routes y sont trop étroi-
tes et « embouteillées ». Or, en réa-
lité, ni l'« Automobile Association »,
ni le « Royal Automobile Club » n 'ont
donné des avertissements sembla-
bles. Cela a été confirmé à l'agence
de Londres de l'Office suisse du
tourisme par les deux associations
ci-dessus qui sont renseignées sur
l'état des routes en Suisse et qui
attirent toujours l'attention de leurs
membres sur le fait que , outre la
route du Saint-Gothard , de renom-
mée mondiale , 11 existe d'autres liai-
sons encore nord-sud — ainsi par
exemple la route du Slmplon , que
l'on vient de refaire et sur laquelle
on pouvait encore circuler à la mi-
décembre avec des pneus neige ou
des chaînes, et qui soutient avanta-
geusement la comparaison avec d'au-
tres cols d'Europe. Le Julier, ou-
vert toute l'année, constitue une au-
tre voie de communication nord-sud.
II n'est donc pas question , à Lon-
dres, d'engager les automobilistes à
« éviter la Suisse ».

Un canard de taille !

Foire des Machines pour
Entrepreneurs / ÇJX
16-24 février 1963 iBXî Jdans les bâtiments de la \L»T̂ I™T L,«T
Foiro Suisse à Bâla t̂ Jjr

Association des Fabricants el Négociants suisses de machines pour entrepreneur»

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu ! 7.15, informa^
tioris. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 8.30, route libre t avec
à 8.45, et 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble (voir programme
de Beromunster). 12 h, midi à quatorze
heures, avec le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.45, informations. 12.55, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mais à
part ça. 13.10, demain dimanche ! 13.40,
Romandie en musique. 14.10, l'anglais chez
vous. 14.25, . trésors de notre discothèque.
15 h, documentaire. 15.30 , plaisirs de
longue durée. 16 h, moments musicaux.
16.15, chasseurs de sons. 16.40, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10, swing-
sérénade. 17.40, bonjour les enfants ! 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.45, les championnats du monde de
bob à deux. 19 h , la Suisse au micro.
19.15,' informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, Villa ça m'suffit. 20.05 ,
un souvenir... une chanson.. 2.30, l'audi-
teur jugera : L'Affaire Lartlgue. 21.20 ,
samedi-variétés. 22.30 , Informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h, hymne natio-
nal.

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

se : musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre, heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo , feuille-
ton. 20.35 , disques pour demain. 20,50 , on
connaît la musique. 21.20 , les jeux du
jazz. 21.30, les grands noms de l'opéra :
Manon , opéra-comique , J. Massenet. 22.10 ,
le français universel. 22.30 , air d'Holly-
wood. 23 h. hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , ouverture de

Suppé. 7 h , h , informations. 7.05, chants
de l'Oberland bernois. 7.30 , Ici autoradio
Svizzera. 8.30, cours de français. 9- h,
université Internationale. 9.15, Concerto
symphonique, de E. Bloch. 9.55, aujour r
d'hui à New-York. 10 h , feuillet d'Instruc-
tion civique. 10.15, pages d'opéras de Do-
nizetti. 11 h, émission d'ensemble : con-
cert Debussy. 12 h , mélodies légères. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, Informations. 12.40 ,
marches. 13 h, d'un crayon critique. 13.15,
impressions mexicaines. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h , jazz-bulle-
tin. 14.30, le pianiste F. Guida. 15 h ,
observations sur la Suisse occidentale.
15.15, orchestre récréatif de Beromunster.
16 h, chants populaires du Jura. 16.15,
le savoir est franc de douane. 17 h ,
pour les amis de la bonne musique. 17.40,
pour les travailleurs Italiens en Suisse.

18 h , l'homme et le travail. 18.20, accor-
déon. 18.45, piste et stade. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, échos du temps. 20 h, Carste et
son grand orchestre récréatif. 20.30 , con-
cours entre les auditeurs. 21.45 , dansons.
22.15, informations. 22.20 , de la bonne mu-
sique pour chacun.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Le Trésor des Treize malsons.

17.25, la Croix-Rouge de la jeunesse à
l'action. 17.50-18.15 , en relais différé de
la TV belge : les métiers du rail. 20 h ,
téléjournal. 20.15, L'Amour n'est pas un
péché, film de CI. Carlven , avec Robert
Dhéry . 21.45, attachez vos ceintures. 22.10 ,
dernières Informations. 22.15 , c'est demain
dimanche. 22.20-22.35 , téléjournal (2me
diffusion) .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, coup d'ceil chez les animaux.

17.30, Ivanhoe. 17.55, « Im Banne der
64 Felder». 20 h, téléjournal . 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20 , La famille
Ehrsam , du « Spalebârg », regarde la TV.
22.30 . téléj ournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7,10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines ! 8 h, concert
dominical, 8.45, grand-messe. 9.50, Inter-
mèdes, cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
terre romande. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, panorama... : musique
légère et chansons. 14 h , auditeurs à vos
marques...

15 h, reportage sportif. 17.10, l'heure
musicale. 18.25, vie et pensée chrétiennes.
18.35, l'actualité catholique. 18.50, les
championnats du monde de bob à deux
d'Innsbruck. 19 h , résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, l'alphabet oublié. 20.05 , musique de
divertissement. 20.30 , à l'opéra : Le Cor-
soir noir , opéra-comique, M. Yvain , li-
vret de J. Valmy. 22.30 , Informations.
22.30 , informations. 22.35 , romance. 23 h,
musique... spiritueuse ! 23.15, hymne natio-
nal .

Second programme
14 h , hommage à Z. Kodaly pour son

80me anniversaire. 15.05, les grandes heu-
res du Lied. 15.40, folklore musical. 16 h ,
il était une fols... 17 h , le temps des
chansons. 17.30, escales au cirque. 18 h ,
sur les bords de la Tamise... 18.30, dis-
ques sous le bras. 19 h , divertimento.
20 h, routes ouvertes. 20.25 , orchestre Ra-
phaële. 20.55, Provence en espadrilles...

21.05. semaine de la musique légère,
Stuttgart 1962. 22.10 , un peuple et ses
poètes : sang hongrois. 22.30, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe ; musique. 7.50, informa-
tions. 8 h , concert dominical. 8.45, prédi-
cation protestante. 9.15, concert spirituel.
9.45, prédication catholique romaine.
10.15, le Radio-Orchestre. 11.20, récital de
poèmes. 12 h, récital de violon . 12.20, nos
compliments. 12.30 , Informations. 12.40,
divertissement musical . 13.30, causeries
agricoles. 14.15, concert populaire.

15 h , Buro 24. 15.30, sports et musique.
17.30, ensemble de chambre de Radio-
Berne. 18.30, notre forêt sous la neige.
18.40, orchestre B. Canfora. 19 h, les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30, Informations. 19.40, musique pour
un dimanche soir. 20.30 , L'Enlèvement au
sérail , évocation sur la composition de
l'opéra de Mozart. 21.50, trio, Brahms.
22.15 , informations. 22.20 , mélodies mo-
dernes. \

TÉLÉVISION ROMANDE
14.45, en Eurovlsion de San Remo : cor-

so fleuri. 15.35, en Eurovlsion de Brème :
compétition internationale de natation.
16.30, en Eurovlsion de Megève : coupe
Emile Allais. 17.15-18 h, Images pour
tous : a) Ivanhoe ; b) au rendez-vous de
Roquet Belles Oreilles. 19 h, présentation
du programme de la soirée. 19.02, sport-
première. 19.20, seulement le dimanche :
Papa a raison ; ce soir : Une médaille
pour Margaret. 19.45, présence protestan-
te. 20 h , téléjournal. 20.15, Les Sentiers
du monde. 21.25 , en relais de la TV bel-
ge : l'art roman : l'aube du monde occi-
dental . 22 h , sport. 22.30 , dernières in-
formations. 22.35, téléjournal. 22.50-22.55 ,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.45, en Eurovlsion de San Remo : cor-

so fleuri. 15.30, en Eurovlsion de Brème :
compétition internationale de natation.
16.30, en Eurovlsion de Megève : courses
internationales de ski. 17.20, Tahiti , do-
cumentaire. 17.35, images des USA. 18 h,
de semaine en semaine. 18.30, résultats
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15 , Le Man-
teau, film. 21.50, informations. 22 h, télé-
jo urnal.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Pàur monts et vaux
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A vendre, pour cause
de déménagement, une

chambre
à coucher

1 lit, divers meubles, ta-
bles, armoires, etc . —
Adresser offres écrites à
P R 322 au bureau de
la Feuille d'avis.

La pomme miracle vous recommandes

Reinette
du Canada
en sac en plastique de 5kg

seulement
p our  f r .325
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¦¦ 

3SP "̂  ̂ ««roS ^̂ ^̂ fl̂ N̂i&ffi&c:- K̂-
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COUVERTS
arséniés 100 g, directement de la fabriqu e,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département ?¦
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Notre traditionnelle

vente fin de saison
officiellement autorisée connaît un succès éclatant

SAMEDI 26 JANVIER GRANDE JOURNÉE EN
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se confirme chaque jour  !

Les grandes marques de voitures BMW , VW,
DKW , Mercedes , équipent leurs véhicules de
batteries Bcrga. Profitez de nos prix excep-
tionnels , de. notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie  2 ans .

f
< Necchi »

machine a coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix ,

portative zigzag
Garantie,

facilités cle paiement.

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

Â

A VENDRE
1 manteau pour homme ,
drap militaire, taille
moyenne ; 1 feuillet de
table 1 m 42 x o m 82.
conviendrait pour table
de plng-pong ; 2 claies
pour buanderie ou salle
de bain 1 m X 0 m 50,
6 crosses à lessive dou-
bles. — Rue de Neuchâ-
tel 31, Peseux , 2me à
droite. Tel 8 27 15.

Chambre à coucher
à. vendre : lit à 2 places ,
2 tables de nuit , coiffeu-
se, armoire. Tél. 8 25 36.

A vendre

SKIS
2 m 05, bon état. —
S'adresser, après 19 h .
à Mlle Stein, Charmettes
38, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre beau com-

plet bleu marine, beau
tissu, chaud, taille 44-
48. — Tél. 8 33 04.
•
, CANARIS

A vendre canaris Isa-
belle doré. Tél. 8 42 47.

A vendre
BANC D'ANGLE

avec table en frêne ; 150
francs le tout. — Tél.
5 89 28.

RM BBl m&
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Avec la f in  du Rallye de Monte-
Carlo et le « doublé » réussi par l'in-
génieur suédois Carlsson et sa « Saab »,
le sport vedette aujourd'hui est bien
entendu l'automobilisme. Cependant ,
nous n 'allons pas vous par ler encore
sous cette rubrique du « grand Rallye ».
Ce qui a retenu notre attention , tou-
jours dans le domaine de l'automobi-
lisme, est bien plutôt la décision de
l'A.C.S. de limiter la délivrance des
licences aux nouveaux coureurs. Avec
ce système, on vise nettement à évi-
ter les « embouteillages » lors des
grandes épreuves internationales et
même suisses. Le nombre des candidats
à une course était parfois si grand
que cela compliquait le déroulement de
la compétition et il fallait ou sélec-
tionner les meilleurs (ce qui se fera
maintenant automatiquement à lon-
gue échéance) ou augmenter le nom-
bre des catégories , questions adminis-
tratives toujours ennuyeuses. Cette me-
sure de l'A.C.S. vise aussi à améliorer
la qualité de notre automobilisme na-
tional , les intrus ou incapables étant
d'office éliminés. Que voilà une bon-
ne chose î

Pi.

Il faudrait que l'équipe suisse soit
capable de se surpasser tous les j ours

LE CHAMPIONNAT
DE HOCKEY
DE LIGUE A

Nous n'avons plus le courage de dire
que cette semaine sera décisive...

Une victoire de l'équipe
suisse sur celle d'Allemagne
de l'Ouest : c'est bon à pren-
dre. D'autant plus que cette
équipe d'Allemagne avait fort
belle allure, avec neuf joueurs
de Fussen dans ses rangs.

Cependant, souvenons - nous
que, voici deux mois, une sélec-
tion nationale insignifiante
n'avait perdu que par 5-4 à
Munich.

Au demeurant , II est peut-être possi-
ble que les Allemands font un petit
complexe de supériorité à l'égard des
Suisses et qu 'ils s'en portent très mal.

Une victoire nette, sérieuse, dans
la bonne tradition des équipes suis-
ses volontaires. Une victoire encoura-
geante. Pour le hockey suisse en gé-
néral , pour les sélectionnés ; pour La-
londe qui n'a vraiment pas été gâté
jusqu 'ici.

Dimanche déjà
Cependant , cette victoire ne doit pas

nous faire oublier les réalités. Ça lui
arrive de jouer de temps en temps un
bon match , à l'équipe suisse : l'année
dernière contre la Norvège à Genève
— épuisée le lendemain , à Bâle, con-
tre le même adversaire ; le match d'ou-
verture des championnats du monde,
à Colorado Springs, puis plus rien.
Une performance très acceptable con-
tre les Swlss Canadiens — en décem-
bre — à Bâle et, ensuite, une ky-
rielle de défaites.

En outre, dans un championnat du
monde , c'est la répétition des efforts
qui compte ; il faut avoir des réser-
ves. L'équipe suisse, 11 faudrait qu 'elle
soit capable de se surpasser chaque
jour... Ce n'st pas le cas. Optimisme
donc , mais optimisme tempéré. Même
si Lalonde semble avoir atteint le
point de stabilisation , cette victoire
demande confirmation. Attendre. Di-
manche déjà , les Swlss Canadians nous
renseigneront.

Manque d'es<prit d'entreprise
En championnat , le cercle des candi-

dats au titre se resserre après la 3me
défaite consécutive de Young Sprinters.
Décidément , les Neuchâtelois n'en ver-
ront jamais le bout , de cet espèce de
cauchemar. Jamais leurs chances n 'a-
vaient été si grandes ; jamais ils n'é-
taient si bien partis. Et puis... même
Kloten. Kloten , l'ouvrier de la der-
nière heure , arrivé en contrebande en
ligue A. Ce sont des coups dont on
ne se relève pas.

Voici donc réapparaître Viège, appli-
qué , besogneux , obstiné , mais toujours
présent à force de volonté. Viège a
encore un programme très dur : il n'a
pas peur de la difficulté. Au début ,
un destin eu peu cahotant ; on l'a cru
perdu. Il est revenu , péniblement , pa-
tiemment et tout le monde s'étonne
—- sauf lui — de le trouver en tête
avec, effectivement , un point de bon.

Berne et Villars ayant eu peur de
prendre des décisions, ils restent tous
deux dans la course. Us ont chacun
perdu un point , mais ils disent : un
point de gagné.

Manque d'esprit d'entreprise i le
match nul devient victoire.

Deux matches
Ce dimanche étant réservé à l'équi-

pe nationale, nous aurons aujourd'hui

Perdus on gagnés , les points nue se sont par tagés  I terne et Villars ? Cette semaine ïl f audra
tout de MteMte se décider, cette incertitude ne peut pus durer éternellement. Comme dirait
Punisse : «C' est maintenant que la partie se gagne ou se p e r d ! »  Il  ne reste p lus qu 'à voir si
ce sera dit arec l'accent bernois, ralai.sait ou vaudois...

(Photo Keystone)
deux matches, renvoyés autrefois  pour
cause de mauvais temps : Viège - Zu-
rich et Davos - Berne.

On nous a enseigné la méfiance , mais
nous pensons quand même que Viège
maintiendra sa position après le pas-
sage de Zurich. Quant  à Berne qui a
récemment battu Davos par 8-0, il ne
peut décemment pas perdre ce match.
Pourtant, nous le croyons plus mena-
cé que Viège parce que Davos a le
chic des coups d'éclat ; ce n 'est pas
ce 8-0 qui le. gône, lui ; au diable la
sensibilité. Après l ' intermède de l'équi-
pe nationale , nous aurons : mardi :
Zurich - Ambri.

Mercredi : Viège - Berne, Langnau -
Villars, Kloten - Davos ; jeudi : Young
Sprinters - BAle.

L,e bien-être
Une certitude : Young Sprinters

mettra fin à la .série de ses défaites.
Mai s , à ce moment-là , il saura s'il
peut conserver un brin d'espoir. Pas
que Villars soit mis en danger par son
déplacement à Langnau. L'affai re  tour-
ne cette semaine autour de Viège -
Berne. Un match défensif , bien sûr :
on cherchera encore une fois le match
nul qui équivaut une victoire. Afin de
prolonger le supplice de l'incertitude.

Au fait , le déroulement de cette ren-
contre tiendra un peu du résultat des
matches de samedi. Si Berne perd à
Davos , il ne pourra plus se contenter
de demi-mesures ; Viège aussi.

En définitive , tout concourt au bien-
être de Villars.

Guy CURDY

La «Saab» et l'équipage
forment un tout parfait

Carlsson réussit le « doublé > dans le Rallye automobile de Monte-Carlo

(Notre service spécial)

Et voilà , le géant viking, le Suédois
Eric Carlsson a réussi le « doublé »
dans cette épreuve très difficile qu'est
le Rallye de Monte-Carlo. C'est la pre-
mière fois depuis 1951 (Trévoux) pour
le pilote et depuis 1950 («Hotchkiss»)
pour la voiture que cela se produit.

Ce n'est pas une surprise ! Pour trois
raisons. Premièrement , Carlsson est vé-
ritablemen t un pilote d'exception. Tout
d'audace , de concentration et de force.
Présence d'esprit, maîtrise de son véhi-
cule (il a déclaré récemment à un
quotidien français : « Ma voiture et
moi , on se comprend.. . ») il réunit tou-
tes les qualités du parfait concurrent
de rallyes.

Rendement particulier
Deuxièmement , la voiture était  parti-

culièrement adaptée aux conditions dé-
favorables cette année (neige et glace).
Avec sa traction avant , la « Saab »
adhère bien à la route. Les «Citroën»
sont dans le même cas et il su f f i t  de
voir les brillants classements obtenus
par la firme française pour être con-
vaincu de cet avantage. Et la « Saab »
a encore un avantage notable sur sa
concurrente , c'est qu'elle est plus légère,
elle vole li t téralement sur la glace.
Troisième raison , enfin , la « Saab »,
avec ses 841 eme bénéficiait  d'un indice
favorable. De plus , ses trois cylindres
lui donnent un rendement particulier
que n 'ont pas toutes les voitures de sa
catégorie.

Fait du hasard ?
Autre fait  caractéristique de ce trente-

deuxième Rallye de Monte-Carlo , le
triomphe en masse des Nordiques. Les
trois premiers classés sont soit Suédois ,
soit Norvégiens. Le meilleur au classe-
ment scratch, c'est-à-dire sans distinc-
tion de cylindrée ou d'indice est encore
un Suédois : Ljungfelt , qui était d'ail-
leurs associé au coéquipier de Carlsson
l'an passé , Haagbom. Qu'est-ce que cela
signif ie  ? Cela peu t signifier que les
Nordiques sont plus à l'aise que leurs
collègues méridionaux sur la neige et
dans les mauvaises conditions atmo-
sphériques. Mais cette avalanche de
Nordiques peut aussi être , téut simple-
ment , le fa i t  du hasard , ce qui nous
paraît plus vraisemblable.

Pour une autre fols
Une marque peut être fort satis-

f a i t e  des performances de ses voi' re.
c'est «Citroën» , qui place cinq ri ' .es
véhicules dans les dix premières p .es .
Et encore , elle a raté de peu la pre-
mière. A l'arrivée de Monte-Carlo , Tai-
vonen ne comptait que dix secondes de
retard sur la « Saab » de Carlsson ,
Handicap  qui aurai t  pu être comblé sur
l'anneau de vitesse si les voitures de
la firm e française avait eu af fa i re  à
une autre marque que la suédoise. La

« Saab » est , en effet , beaucoup plus
à l'aise dans le circuit tourmenté de
Monte-Carlo que la lourde « Citroën » .
« Morris-Cooper » a également réalisé de
bonnes performances et a étonné lors
des épreuves de montagne entre Cham-
béry et Monte-Carlo . Quant à « Ford »
qui faisait  son apparition dans la gran-
de épreuve monégasque , elle a eu un
excellent encouragement. Avec um peu
plus de chance, elle aurait  pu placer
quel ques-unes de ses voitures parmi
les premières. Ce sera pour unie autre
année 1

IMeme « Saab » rouge , ment e
victoire, même géant blond,
Carlsson (à gauche) . Seul
Véquipier a changé depuis Van
passé. C'était cette f o is  Palm
(à droite) qui a pris  la place

de Haagbom.
(Photo Agip)

Vingt places

La première « Ford » classée est la
« Zéphyr » de Greder-Dellanrie (19me).
On peut dire, sans risque que si cet
équipage avait disposé d' une  « Falcon »
à la pj ace de cette « Zéphyr », il aurai t
sans doute été classé à un échelon plus
haut du classement. Et les Suisses ? Ils
ont tous abandonné , sauf un équipage ,
celui qui a toujours été le mei l leur
dans ce Rall ye, Thuner  et Gretener p lacé
au quarante-septième rang. C'est une
performance ! C'était déjà une perfor-
mance d'avoir rallié la Principauté.  Et
puis , si l'on songe que moins de mi l le
points séparent l 'équipage suisse de
Carlsson-Palm , c'est peu ! Mille points
de pénal i sa t ion  sont très vi te  pris. Et
encore , si Thuner et Gretener  n 'ava ien t
pas récolté 540 points évitables lors du
parcours , ils aura ien t  gagné presque
une v ing ta ine  de places. On a donc
tout lieu d'être fiers de nos représen-
tants.

Classement général officiel :
1. Carlsson - Palm (Su) sur «Saab»

2992,489 p. ; 2. Tolvonen - Jarvl (Fin)
sur «Citroën DS» 3014,848 p. ; 3. Altonen-
Ambrose (Pin) sur « Morris-Cooper »
3055,077 p.; 4. Blanchi - Ogler (Be ) sur
«Citroën DS» 3101,240 p. ; 5. Neyret -
Ferramorsi (Fr) sur «Citroën DS» 3106,324
p. ; 6. Hopkirk - Scott (GB ) sur «Morris-
Cooper» 3110,285 p. ; 7. de Lageneste -
du Genestoux (Fr) sur «Citroën DS»
3162 ,014 p.; 8. Olle-X (Su ) sur «Volvo»
3182 p. ; 9. Andersson - Karlsson (Su)
sur «Volvo» 3218,600 p. ; 10. Verrier -
«Alec» (Fr ) sur «Citroën DS» 3228 .620 p.;
11. Bohrlnger - Lans (Al ) sur «Mercedes»
3232 ,355 p.; 12. Vilfars-Vallona (Fin ) sur
«Mercedes» 3272 ,162 ; 13. Miss Carllche-
Maklnen (GB) sur « Austln-Healey »
3272,162 p.; 14. Gelé-Annie Solsbault (Fr )
sur «DKW» 3289,568 p.; 15. Gjolberg -
Karlan (No) sur «Skoda» 3316,420 p.;
16. Ewy Rosqvlst - Ursula Wirth (Su) sur
«Mercedes» 3329 ,140 p. Puis : 47. Thuner -
Gretener (S) sur «Trlumph» 3997,536 p.

Classement par catégorie :
Catégorie 1 (voitures de tourisme de

série normales ou améliorées), Jusqu 'à
700 eme : 1. José et Jean-Pierre Behra
(Fr) sur «NSU». De 700 à 800 eme : 1.
Morrlson - Culcheth (GB) sur «Morris-
Cooper». De 1000 à 1300 eme : 1. Gjol-
berg - Karlan (No) sur «Skoda». De
1300 à 1500 crac : 1. Harper-Hall (GB )
sur «Sunbeam». De 1600 à 2000 eme :
1. Tolvonen - Jarvl (Fin) sur «Citroën
DS». De 2000 à 3000 eme : 1. Bohringer-
Lang (Al) sur «Mercedes» . Au-dessus de
3000 eme : 1. Joop - Jarman (GB ) sur
«Ford-Falcon». Catégorie 2 (voitures de
grand tourisme), jusqu 'à 1000 emo : 1.
Carlsson - Palm (Su) sur «Saab». De
1000 à 1300 eme : néant. De 1300 à 1600
eme : 1. Sydney Allard - Flsk (GB1 sur
«Allardette». De 1600 à 2500 eme : 1.
Walter - Stock (Al) sur «Porsche». Au-
dessus de 3000 eme : 1. Miss Carllsle -
Maklnen (GB ) sur «Austln-Healey».

Brillante quatrième place
èi skieur suisse Joos Minsch

Nouveau triomphe autric hien dans la descente
du Grand prix de Megève

Troisième grande compétition mascu-
line de la saison 1963, le dix-neuvième
Grand prix de Megève, a débuté par
une victoire éclatante du champion du
monde de slalom géant, l'Autrichien
Egon Zimmermann, qui a remporté la
descente , dotée de la coupe Emile
Allais, avec 4"30 d'avance sur le se-
cond, le Français Jean-Claude Killy.

La piste longue de 3 km 200 était
dans un état parfait et le soleil , pour
la première fois cette année, étai t  de
la partie. Guy Pé.rillat (Fr) jusqu 'alors
détenteu r du record de la piste , et qui
avai t  causé un petit scandale en aban-
donnant  ses skis français pour chausser
des « lattes » autrichiennes , n 'a pu re-

5îi en Pe%e2-v0iis ?
Quarante-huit, fillette !

Vous connaissez , bien sûr, l'histoire de
bottes de sept lieues...

Et celle des chaussures de Young ?
Sûremenpt pas ! Il était donc une fois, un
jeune footballeur , qui s'appelait Young.
Il était très connu. Il avait joué dans
de nombreux matches internationaux.
Mais ce grand joueur souffrait d'une
grande calamité : il avait de très, très
grands pieds. Remarquez que cela devait
lui être utile quand il bottait le ballon
sur les pelouses écossaires. D'abord par-
ce qu'un coup de pied pareil, ça portait.
Et puis aussi, parce qu'il gagnait tou-
jours une longueur, sans rien falr», sur
tous les autres joueurs.

Mais tout cela , c'était très beau sur le
terrain. Chez lui, dans les salons où il
était invité, dans les trains, Young per-
dait sa merveilleuse assurance : il se sen-
tait... dans ses petits souliers. Du 48
pour rien vous cacher. Mais où l'histoire
finit comme un conte, et c'est pourquoi
nous vous la racontons sous cette forme,
c'est qu'au moment où Young s'est retire
du football... il s'est établi comme mar-
chand de chaussures !
Histoire , probablement, de trouver chaus-
sure à son pied !

nouer avec ses succès d'antan.  SI Killy
n 'avait réussi une belle performance,
les skieurs français  aura ient  subi une
nouvelle défai te  d'ensemble , semblable
à celle de Kitzbuhel.

Dans les quinze premiers
La quatr ième place de Joos Minsch.

fa i t  bien augurer de l'avenir. Le Grison
ne s'est vu souffler la troisième place
par le champion du monde de la spé-
ciali té , l 'Autrichien Karl Schranz , que
de deux cent ièmes de seconde . Paul
Schmidt et Gian-Reto Giovanoli ont
réussi une belle performance , ce qui
leur valu d'être classés dans les quinze
premiers.

Résultats :
1. Egon Zimmermann (Aut) 2'24"60 ;

2. Jean-Claude Killy (Fr ) 2'28"90 ; 3.
Karl Schranz (Aut) 2'30"07 ; 4. Joos
Minsch (S) 2'30"O9 ; 5. Pepl Stiegler :
6. Emile Viollat (Fr) 2'30"41 ; 7. Ludwig
Leitner (Al) 2'30"83 ; 8. Michel Arpln
(Fr) 2'31"20 ; 9. Albert Gacon (Fr)
2'31"82; 10. François Bonlieu (Fr) 2'32"32;
puis : 12. Paul " Schmidt (S) 2'33"42 ;
14. Gian-Reto Giovanoli (S) 2'33"89 ;
20. Bruno Zrvd (S) 2'36"48 ; 30. Adolphe
Mathls (S) 2'41"80.

fj fep Ô R T S BIV BR sf M,

Le f i l m  t Nouvelles méthodes d' en-
traînement », produit  par J. Burlet avec
la collaboration des professeurs  de
l'école f édéra le  de sports à Macolin ,
a été présenté à la presse.

En quarante minutes , ce f i l m  montre
l'importance de la condition dans le
succès spor t i f  et que l' entratnemeni
doit être suivi de façon sc ient i f i que.
La première partie s 'occupe de réchauf-
f emen t  des muscles et de l'appropria-
tion du ry thme.  Ensuite on peut  voir
l'école de mobilité et de vitesse pro-
prement dite (intervalle , force  et cir-
cui t ) .  Tout ceci est démontré de façon
f o r t  claire à l' aide de grap hi ques et de
démonstrat ions par des athlètes de
classe.

« Méthodes d'entraînement »

Elfe iTTLsOmi
Le match de football Bienne-

La Chaux-de-Fonds, comptant
pour la coupe romande et qui
devait avoir lieu dimanche à
la Gurzelen, a été renvoyé. Il
y a en effet de la glace sous
la couche de neige qui recou-
vre le terrain. Cela a incité
les responsables des équipes à
ne pas prendre des risques su-
perflus.

La menthe... d'un goût très agréable
elle lutte efficacement contre les di-
gestions difficiles.

Prise le soir elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.

En été, elle rafraîchit, stimule, dé-
saltère et réconforte.

Elle supprime le mal d'auto , le mal
d'avion , le mal de montagne et tous
les petits malaises.

C'est aussi un élixir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.

Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'alcool de
menthe américaine, élixir sensationnel
pris dans un peu d'eau sucrée ou sur
un morceau de sucra.

Connaissez-vous les vertus
d'une petits plante

merveilleuse ?

Le spécialiste allemand de bob à
deux , Karl Empcrle , âgé de 34 ans ,
a succombé à une crise cardiaque sur
son engin , alors qu 'il faisait une des-
cente d'e n t r a î n e m e n t  sur la p iste du
Kiinigsce en Bavière. Le coé qui p ier
d'Emperle est toutefois  parvenu à
m a i n t e n i r  le bob jusqu 'au bas de la
piste.

On apprend en outre qu 'avec quelque
retard , mais tou t de même avant le
début du champ ionnat du monde de
bob à deux , le jury a décidé d' appor-
ter quel ques modi f ica t ions  à la p iste
ol ympique  ri ' Igls , Innsbruck.  Certains vi-
rages et passages dangereux seront
légèrement retouchés et la vitesse sera
réduite en saupoudrant  la pisle de nei-
ge fraîche.

Emperle meurt à son volant

Les licences ne seront plus
attribuées à n'importe qui

L'Automobile -Club de Suisse modifie certains de ses statuts

Réunie sous la présidence de
M. H. Binder, la commission
nationale sportive de l'Auto-
mobile-Club de Suisse a décidé
d'appliquer une nouvelle régle-
mentation dans la délivrance
des licences de pilotes.

Jusqu 'à l'an dernier , les licences na-
tionales étaient délivrées à chaque
coureur qui en faisait la demande, pour
autant  que cette dernière soit accom-
pagnée de l'assentiment de la section
de l'A.C.S. à laquelle le pilote était
aff i l ié .  A partir de cette année, elles
ne seront attribuées que sur présen-
tation d'une qualification du pilote
par sa section.

Depuis deux ans
La licence nationale ne sera accordée

qu 'aux coureurs ayant obtenu deux
classements dans des épreuves de vi-
tesse de section. Toutefois , une de ces
épreuves peut être remplacée par le
cours de pilotage de l'A.C.S./S.A.R. Au
cours de la première année , la licence
donne le droit de prendre part aux
manifestat ions organisées par l'A.C.S.
Durant  la seconde année , le pilote est
autorisé à prendre le départ d'épreuves
nationales avec participation étrangè-
re en dehors de Suisse , pour autant
que ces dernières ne comportent pas
de courses en circuit. Enf in , seul un
pilote possédant depuis deux ans une
licence nationale aura le droit de s'ali-
gner dans des courses de vitesse.

D'office
D'autre part , la licence pour débu-

tant  (première année) n'est valable
que pour les voitures de série et de
grand tourisme. Avec les licences na-
tionales (deuxième année ) et interna-
t iona les  (plus de deux ans), les pilotes
seront autorisés à conduire des véhi-
cules des deux catégories ci-dessus ,
mais la commission nationale sportive
se réverve le dro it  d'accorder des au-
torisations spéciales pour des voitures

d'autres catégories dans des cas excep-
tionnels.1 Enfin , les coureurs au bénéfice d'une
licence 1902 sont d'off ice  qualifiés
pour i(H53. Ceux qui , en 1002 ont obte-
nus des bons résul ta ts  dans des épreu-
ves internationales organisées à
l'étranger, recevront d'office une li-
cence internationale.

Page li , suite de la rubri que des sports
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DIVONNE-LES-BAIMS
CASINO

* ¥

Ce soir et demain
(matinée et soirée)
Pour la première fois

à DIVONNE

The Kisban Dancsrs
et

une grande attraction

LES 4 MARGHITAS
Fernand Constantin

et son orchestre

Vendredi 1er février
en soirée

en première
europ éenne

et
en accord avec Europe No 1,

les célèbres chanteurs
folkloriques

THE LIMELITERS
Location ouverte :
tél. 107, Divonne

Entrée : 10 francs • L'Italie participera officiellement au
Tour cycliste de l'Avenir ainsi qu 'à la
course de la Paix. La décision vient
d'être prise par le comité directeur de
1TJ.VJ., réuni à Rome,

» PATINOIRE DE MONRUZ I
jq Jeudi 31 Janvier, à 20 h 30

B£? Championnat

I 

ligue nationale A

Young Sprinters-

B A L £
Neuchâtelois, venez tous

soutenir votre équipe.
Location : Ed. Pattus, tabacs.

Droguerie Roulet, Peseux.
Bijouterie Bernasconl, Salnt-
Blalse.
Mme Baronl, tabacs, Colom-
bier.
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Le challenge du président central cle
l'A.C.S., délivré chaque année au pilote
suisse le plus méritant , a été attribué ,
pour 1962, au Genevois Heinz Schiller.
La remise de ce trophée aura lieu dans
le courant du mois de février . en même
temps que celle des titres nationaux
pour 1962.

Schiller a été le meilleur
des Suisses

Les champ ionnats  suisses ries gardes-
frontière se courent également dans ' le
cadre des épreuves internationales de
Zermatt.

Catégori e lourde (20 km, 530 m de
montée, t ir)  : 1. Gardes-frontière V
(cp l. Ernest Oguev , cpl. Luc Rausis ,
app. Henri Nlqui l lè) ,  1 h 30' 02" (13'
de bonif icat ion )  ; 2. Gardes-frontière
III , 1 h 30' 45" (15');  3. Gardes-fron-
tière VI, 1 h 33" 3-1" (15') ; 4. Gardes-
frontière III , 1 h 37' 57" (14') : 5. Gar-
des-fronyière V, 1 h 39' 32" (15' ).

Catégorie légère (13 km 500, 370 m
de montée , t i r )  : 1. Gardes-frontière V
(cp l. Louis Fellav , app. Alfred Wuest ,
g-f. Alexis AubrV ) , 59' 5fi' (14');  2.
Gardes-frontière III , 1 h 01' 16" (14');
3. Gardes-frontière III , 1 h 01" 19"
(14') ; 4. Gardes-frontière I, 1 h 02' 13"
(13') ; 5. Gardes-frontière VI , 1 h 04'
49" (14').

Les championnats suisses
des gardes-frontière

• Pour autant que Servette soit cham-
pion du groupe ouest de ligue B de hoc-
key sur glace, les matches de barrage
contre Grasshoppers ont été fixés com-
me suit par la L.S.H.G. :

20 février : Servette-Grasshoppers. —
24 février : Grasshoppers-Servette.

• A Plttsburgh , le boxeur américain
Casslùs Clay, prétendant à la couronne
mondiale des poids lourds, a battu son
compatriote Charley Powell par k.o. au
troisième round d'un combat prévu en
dix reprises.

Les Graisshoppers se rendront pro-
chainement en Italie pour y faire un
stage d'en t ra înement  à Coversiano.
Deux matches  amicaux sont prévus , l ,e
31 janvier  contre Moriena et le 6 fé-
vrier ;\ Mi lan , contre l ' Internazionale.
Notons que Karl Elsener , bien remis
rie son opération au coude , reprendra
sa place dans la cage zuricoise.

D'autre part le comité du F.-C. Bien-
ne vient  de conclure , pour sa première
équipe, une tournée en Israël. Le dé-
part aura lieu le 5 février et le retour
est prévu pour le 18. U est prévu de
jouer quatre a cinq matches contre
des équi pes israéliennes.

0 Sur les 27 rencontres de coupe et du
championnat d'Angleterre , prévues au pro-
gramme du week-end, 18 ont déjà dû
être renvoyées en raison du mauvais état
persistant des terrains d'outre-Manche.
0 Match amical à, Hong-kong : Hong-
kong-sélection de Berlin-Ouest 3-2.
# Tournoi International de Mexico : Du-
kla Prague-Amerlca (Mexique) 2-0 ; Oro
(Mexique)-Guadalajara 1-1.

Des équipes suisses
à l'étranger
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VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

MAISON ANDRÉ! MONNTER, Hôpital 6, NEUCHATEL

La maison sp écialisée

I Des prix que vous attendiez I

Notre grande vente fin de saison ĝ .̂
(AUTORISATION OFFICIELLE) M la..
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RABAIS gusqu à O W % If ^̂ ^̂ ^̂ L
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ROBES en laîhage KQBfcb d'après-midi \ ''#
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Rabais supplémentaire iVHS
de 20% TB\

MANTEAUX D'HIVER \ A

BA/SSE D£ PK/X / F ï \ \
sur toutes nos BLOUSES, JUPES, ROBES DE CHAMBRE > 
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PROFITEZ DE CES JOURNÉES EXCEPTIONNELLES / A  \ \

/^LOUVRE 7*»-
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Profitez de nos magnifiques

sacs de dames

H — iltSOufflitfc
«st«fl£$S35 Pâ

soldés à bas prix

3.- 5.- 750 10.-
BIEDERMAMN

Maroquinier Neuchâtel

A vendre, pour cause
de double emploi ,

chaussures de ski
pour homme, No 42 ,
double laçage, à l'état de
neuf. Tél. 5 39 33.

Pour demain dimanche, |n>

Un bon POULET... I
mais nu frais et du pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LE H N H ERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halle» — Tél. 5 30 92 j

f "\
Prêts
l n̂ ntj

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 6 44 04

A vendre petit

chauffe-eau
à gaz très peu utilisé
et revisé, bas prix. —
Tél. 5 61 76.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-fc Montres
tic Pendules
TV Réveils
T*r Bijouterie
•if Argenterie

Banque
de Crédit S. A,
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

jeune fille
pauvre

par 24
R O M A N

— Cela ne fait aucun doute , convint Seymour avec
tonne humeur, si vous agissez d'après vos seules lu-
mières, comme font les imprudents. Mais si je vous
communiquais les renseignements que...

— Vous le feriez ?
— Mais oui , volontiers. Je ferais beaucoup pour vous,

monsieur Latimer.
Le pasteur se leva, march a Jusqu 'à la fenêtre puis

revint s'asseoir.
— Votre bienveillance me touche profondément , mon-

sieur Seymour. Je vous prie d'accepter les remercie-
ments d'un homme qui a la charge d'une famille.

Seymour salua :
— Si vous voulez bien suivre mes conseils, vous ga-

gnerez une fortune.
— Je vous serais très reconnaissant, monsieur Sey-

mour. Dites-moi ce que je pourrais faire. J'ai en vous
la plus entière confiance.

Seymour Melford salua de nouveau.
— Si vous me demandez conseil , Je vous dirai :

« Achetez cinq mille actions de la Société de la Mine
d'Or de la Rose ».

Le vieillard hésita :
— Une mine d'or I J'ai toujours pensé que les mines

d'or constituaient un placement très risqué.
Seymour sourit :
— On le croit généralement., ce qui permet d'ache-

ter ces actions à des conditions plus avantageuses. On
peut y gagner une fortune. Je compte sur cette mine,

en particulier, pour réaliser un très gros bénéfice. J'en
ai acheté dix mille parts et je serais bien surpris;
si Je ne gagnais pas quinze mille livres sur mon
opération.

Les oreilles du pasteur bourdonnèrent.
— Quinze mille livres ? répéta-t-il. Cela me semble

Incroyable.
— Cela se fait toutes les semaines, presque tons

les jours, affirma Seymour. Je vous ai dit que j' en al
acheté dix mille parts, j'en aurais acheté vingt-cin-
quante mille, si j' avais pu , mais il n 'y en avait plus
sur le marché. Maintenant , sir , je veux bien vous en
céder la moitié, si cela peut vous obliger.

Le pasteur hocha la tète.
— Quoi , vous priver de votre légitime bén éfice ?

Non , non , je ne puis accepter.
Mais ses yeux brillaient d'envie, et la rougeur mon-

tée à son visage s'accentua.
Seymour l'enveloppa d'un regard affectueux :
— Il y a beaucoup d'autres bonnes valeurs que Je

puis acheter , avec les cinq mille livres que vous me re-
mettrez. N'hésit#z pas, ou peut-être n 'êtes-vous pas con-
vaincu ?

Le pasteur l'interrompit vivement.
— Pourquoi ne serais-j e pas convaincu , cher Sey-

mour ? D'ailleurs, vous en avez acheté vous-même.
— Oui , et j' achèterai encore tout ce qui viendra sur

le marché. Vous pouvez gagner six ou sept mille pounds
d'ici peut-être trois semaines.

Le clergyman se leva et perplexe, agité , arpenta la
salle.

— J'accepte votre offre , dit-il enfin. Guidez-moi puis-
que je suis absolument novice dans ces choses.

Seymour Melford se leva à son tour , et avec autant
d'affection que s'il eût parié à un père :

— Je me charge de tout, cher monsieur. Je ne pose
qu'une condition.

— Laquelle ? demanda le pasteur, très désireux d'ob-
tenir la fortune promise par la voix insinuante.

— C'est que ceci reste un secret absolu entre nous

deux. Un mot Imprudent suffit parfois & ruiner les
combinaisons les mieux établies. La condition vous
semble-t-elle trop dure ?

— Non vraiment, puisque je préfère mol-même que
ceci reste entre vous et moi. Pour ma part, je n en
ferai mention à personne.

—i Très bien. La seule formalité maintenant, c'est
de me donner pouvoir pour déplacer vos cinq mille
livres et acheter des parts des Mines de la Rose.

—' Dictez-moi dit le pasteur «'approchant de sa ta-
ble à écrire et disposant une feuille de papier blanc.

Seymour se glissa à son côté :
— Ecrivez ceci.
Il dicta les deux ordres.
— Là, dit M. Latimer, lui tendant les deux papiers

d'une main qui tremblait. Y a-t-il à faire quelque chose
d'autre ?

— Rien que d'attendre le profit dans un mois en-
viron , cher monsieur.

A peine eut-il enseveli les feuillets dans son porte-
feuille que Lorrie entra. Elle s'arrêta court en recon-
naissant Seymour Melford.

— Je croyais que vous étiez seul , papa , expliqua-
t-eile. La vieille miss Hop kins désire vous voir.

—¦ Oui , ma chérie , oui.
Lorrie le regarda et tout inquiète !
— Qu'avez-vous , papa ? Que vous est-il arrivé ?
— Mais rien , rien , mon enfant. Si, pourtant, reprit-

il en se souvenant soudain du don pour la paroisse,
M. Seymour a la bonté de se charger de toute la
dé pense de la construction de l'école. La somme entière ,
Lorrie.

Le regard de Lorrie alla de l'un à l'autre et s'adoucit.
— C'est une grande générosité , monsieur Melford.

La somme entière. C'est un don fastueux.
— Votre père m'accorde plus de crédit que Je n 'en

mérite, miss Lorrie, dit Seymour en riant. Il oublie
de dire que mon père fourni t  une partie de la somme.

— Oui, cent livres, rectifia le pasteur brièvement.

Mais M. Seymour donne le reste , Lorrie. C'est très gé-
néreux de sa part.

Lorrie tendit impulsivement la main à Seymour.
Seymour Melford la prit , cette petite main mignonne,

et se courba pour l'effleurer de ses lèvres.
— Je n 'espérais pas , dit-il de sa voix douce et pé-

nétrante, être si richement remboursé de ce pauvre
argent...

— Ma chère Lorrie , ce jeune homme a une excellen-
te nature , déclara le pasteur , lorsque ayant reconduit
son visiteur , il revint dans la bibliothè que.

Lorrie qui était demeurée debout devant la table,
réfléchissant au don de M. Seymour , secoua la tète.

— Excellente , excellente , rép éta le pasteur. Je ne
lui faisais pas pleine justice . Je crois qu 'à l'avenir il
conviendra de le recevoir un peu plus souvent que
nous ne l'avons fait.

— Si nous y sommes obligés , papa , dit lentement
Lorrie, je crois que ce cadeau sera pay é trop cher.

Son père la regarda avec reproche.
— Vous ites étonnante , ma chère Lorrie. A vous en-

tendre , on croirait que vous détestez M. Seymour.

XII
Au château de Latham , Guy Kendale s'ennuyait .  Il ne

voyait son père qu 'à des heures déterminées et cha-
que fois un laquais l ' introduisait  comme à une audien-
ce de souverain. Tout le reste du jou r, il errait , pen-
sait à Lorrie. Partout , la forme charmante de la jeune
fille se dressait devant lui , dans la douceur de l'aube
ou dans la brume du soir.

De son côté , le comte de Latham se préoccupait de
son fils. Le matin du troisième jour , il lui déclara :— Latham n 'est pas un séjour pour vous , mon cher
Guy. Pourquoi ne feriez-vous pas un voyage à l 'étran-
ger ? Quand je vous ai demandé de m 'accorder un
mois, je n 'avais nulle idée de vous tenir  prisonnier
ici.

(A suivr e.)

LORRIE
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Le comité de la • Société suisse, des
contremaîtres, section de Neuchâtel
et environs, a le pénible devoir do
faire part à ses membres du d'écès die

Monsieur Jean FRUTIG
père de son fidèle et dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu a No-
vait les, le dimanche 27 janvier, à
14 heures.

Repose en paix.
Psaume 33.

Les familles Prieden, parentes «t
amies,

ont la profonde dou leur de faire part
du décès de

Monsieur Charles FRIEDEN
mie Dieu a repris à Lui dans sa OOme
année après une courte et pénible
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 24 janvier 1968.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, samedi 26 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rugin 9, Pe-

seux.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Monsieur et Madame
Fredrty KAMPF - QUANTSCHING et
Yves-Bernard ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Laure
Neuchâtel , le 25 janvier 1963

Cortaillod Maternité
Courtils 1

Monsieur et Madame
André-G. BOREL - MICHAUT, Claire-
Llse et Alain , ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Laurence - Christine
le 25 janvier 1963

Clinique du Crêt Saint-Aubin (NE )

Cynthia BAUR-ROSSIER à la très
grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Anne - Caroie
25 janvier 1963

Avenue Fornachon 13 b Clinique
Peseux du Crêt

CERNIER
Veillée féminine

(c) Pour la première rencontre féminine
de cette année, l'Eglise réformée a fait
appel à Mlle Cl. Borel , de Neuchâtel,
assistante sociale de la ville. Et c'est de-
vant un auditoire nombreux qu 'elle parla
jeudi soir , dans la salle de paroisse, des
« Quelques à-côtés du Service social » fai-
sant ressortir les difficultés rencontrées
par celui-ci , mais aussi son contente-
ment lorsqu 'une solution heureuse est In-
tervenue.

Avec facilité , humour et bonhomie,
elle capta l'attention de ses auditrices du-
rant deux heures qui passèrent beaucoup
trop vite.

Des bandits s'emparent
de 640,000 f r. de bijoux

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Avec M. Montillo, le jeune por t ier
i l n l i e n , se t rouva i en t  deux camarades :
M. Thcobossi et M. M a t i n l a l o , ce der-
nier  jeune F in landa i s  entre  depuis peu
au service de l 'hôte l .  Les trois em-
ployés f u r e n t  contraints, sous la me-
nace des revolvers, d'en t re r  dans les
lavabos... et de n'en point sortir , sous
r i sque  de mor t , tant  que durera i t  l'opé-
ra t ion .

Celle-ci pr i t  à peine deux minutes .
Les bandits b r i sè ren t  à coups d'un
objet contondant  non identifié, les vi-
tres de quatre  v i t r i nes  où se trou-
vaient  exposes des bi joux rie prix.

Ils choisirent plus  spéc ia lement  une
rivière  de d i a m a n t s  composée de qua-
tre éléments et représentant  une valeur
de 500,000 fr. ainsi que des montres
d'or serties de pierres précieuses. Par
contre  ils dédaignèrent, dans leur hâ te ,
des pièces de joa i l l e r ie  d'une richesse
except ionnel le , no tamment  une pendu-
le t t e  sertie d 'émaux qui est considérée
comme é t an t  « hors  de prix •.

La vo i tu re  qui les avait  amenés  leur
permi t  de fu i r  sans péril , emportant
un b u t i n  évalué à près de 610 ,000 fr.

Dix inimités p ims tôt
Détail  p iquan t  : les policiers gene-

vois , qui avaient eu vent qu 'un « conp
dur » se préparai t ,  avaient  instal lé  un
d i s p o s i t i f  de surveillance qui coupait
la v i l l e  en deux.  Tous les ponts furent
en e f f e t  barrés de. m i n u i t  à 4 heures
du mat in . . .  la survei l lance n 'étant donc
levée que quelques instants  avant
le vol à m a i n  armée. La raison de
cette mesure préventive trouve son
exp l i ca t ion  dans  le vol s ignalé  de bou-
t elles d'oxygène.  Log iquement  celles-ci
deva i en t  r av i t a i l l e r  les chalumeaux
d'éventuels  perceurs de coffres-forts .
En fa i t  il y eut bien un coffre-fort
de percé , au cours de la nui t , dans
le quart ier  de Mon tb r i l l an t .  Tout s'est
passé sur la rive droite.

Les bandits connaissaient
les lieux...

La .première impression qui se dé-
gage est celle-ci : les bandi ts  devaient
c o n n a î t r e  p a r f a i t e m e n t  la disposi t ion
des l ieux puisqu 'ils on t  trouvé tout
de su i t e  l'emp lacemen t  des lavabos
pour  y e n f e r m e r  le portier et ses com-
pa gnons. Leur choix fu t  t rop prompt ,
éga l emen t , pour  avoi r  été improvisé,
l is  ava i en t  ce r t a inemen t  repéré la vi-

t r i n e  adx d i aman t s  qu 'ils vidèrent com-
plè tement , alors que dans les autres
ils se bornèrent à prélever les plus
grosses pièces.

Un collier à triple rangées de per-
les véritables fut dédaigné par eux,
de même que des montres en pla t ine .

Comment ont-ils pu être renseignés
de l'a sorte ? C'est la question No 1
que se posent les inspecteurs. Sont-ils
venus en « clients • ou ont-ils été ren-
seignés par un complice ? A tout ha-
sard les policiers se sont fait  remettre
la liste complète du personnel passé
et présent .  L'hôtel « Président > occupe
en e f f e t  85 personnes actuel lement ,
pendant  la saison morte , et bien da-
van t age  en temps normal. Un employé
licencié a fort bien pu se mont re r  trop
bavard. Les signalements donnés des
bandi ts  sont trop sommaires Cl m 75,
tai l les  moyennes, visages basanés),
pour constituer un renseignement pré-
cieux pour la police. Le fil est trop
ténu.

Les compagnies d'assurance sont sur
les dents , mais  personne n'a encore
annoncé  qu 'une  récompense serait of-
forte. Les firmes pillées es t iment,
quan t à elles , que les joyaux dérobés
sont d i f f i c i l ement  négociables. Sauf na-
tu re l l ement  pour des receleurs spécia-
lisés... Sitôt l'alerte donnée des con-
trôles f ron ta l i e r s  ont été effectués
mais sans résultat.

Pendant toute la journée les trois
employés, qui ne sont pas encore re-
venus de leur surprise terrorisée, ont
été longuement entendus par des en-
quêteurs en quête d'indices.

Dans l'hôtel personne — hormis les
trois hommes qui constituaient tout
le personnel de service — n 'a rien en-
tendu. Avec un peu plus d'audace et
moins de précipitat ion les bandits  pou-
vaient fort bien doubler leur butin
en fracturant  les quinze vitrines bour-
rées de montres précieuses et de bi-
joux.

Mais au « Président . on estime que...
ça suff i t  comme ça.

FONT
Collision

après un coup de frein
(c) Hier  m a t i n , vers 10 h 40, M. Eu-
gène Cur ty,  c h a u f f e u r , domicil ié  aux
Verrières, ci rcula i t  au \ o l a n t  de son
camion de Cheyres à Estavayer. Peu
avant  le v i l lage  de Font , il se trouva
en présence d'un train routier.  Le ca-
mion f re ina  b rusquement , glissa , et
entra en col l i s ion  avec le t ra in  rou-
tier. Les dégâts s'élèvent à 2000 fr.

CHEYRES
Une auto dérape

et provoque une collision
(c) M. Johann  Klay,  domic i l i é  à Es-
sert ines-sur-Yverdon,  rou la i t  hier , vers
15 h 30, de Meyres vers Yvonand.  A
la suite d'un dérapage dans un tour-
n a n t ,  il heur ta  la vo i tu re  de M. Geor-
ges Lauber d'Estavayer. Dégâts maté-
riels.

CUDREFIN
Trois routes toujours bloquées
(c) La c i r c u l a t i o n  est encore d i f f i c i l e
dans  la région de Cudrc l ' in .  aussi  cst-il
recommandé aux  a u t o m o b i l i s t e s  de
Neuchâ t e l  dés i ran t  se. rendre  à Payer-
ne de passer par A n e t  p l u t ô t  que par
la rive 'suri riu lac. Les t rois  routes
Cudref in  - Chabrey, C u r i r e f i n  - Mont-
magny et C u r i r e f i n  - Mur sont  tou-
jours obstruées , malgré  les ef for ts  des
vovers.

GLÉRESSE
lin camion qui t te  la route

Hier , vers mid i  cinquante, un camion
qui roulai t  de la N c u v e v i l l e  à filércs-
se a q u i t t é  la roule dans  un v i rage ,
alors qu 'il croisai t  un au t r e  camion ,
et heurté un mur.  L'avan t  du camion
est endommagé.  La gendarmer ie  de
Douanne a fai t  le constat .

YVERWON
Des pieds gelés

(c) Un h a b i t a n t  r i 'Epcnrlcs, M. Hi la i re
Richoz , âgé de 57 ans, é t a i t  venu à
Y'verdon aider à dégeler une condu i te
chez une connaissance. Les pieds quel-
que peu humides, il se hâta rie rentrer
chez lui à Epenries à moto, mais  arri-
vé dans cette local i té , on constata
qu 'il avait les pieds gelés : il fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon où il
est soigné.

Deux skieurs
vitimes de fractures

(c) M. Pierre Ramelet, âgé rie 30 ans ,
habitant Chavornay, mécanicien a été
victime d'une fracture au genou droit
en skiant au Lac-Noir. Il a été trans-
porté immédiatement à la clinique de
rue du Four, à Yvcrrion.

D'autre part , le jeune Raymond
Matthey, âgé de 12 ans , habi tant  rue
de l'Indépendance à Yverrion, s'adon-
nait aux joies du ski derrière l'hôpi-
tal lorsqu'il fu t  victime d'une double
fracture de jambe et dû être trans-
porté à la clinique de la rue du Four.

CHAMBLON-sur-YVERRON
En piéton glisse

et se fracture une jambe
(c) M. Ernest Sege.ssenmann, âgé rie
54 ans, cheminait  le long du village
lorsqu'il glissa sur le sol et se frac-
tura la jambe droite. En raison de
l'isolement du village de Chamblon,
avec Y'verdon , on dut le t ranspor te r  en
luge depuis son domicile jusqu 'au Châ-
telard et de là ait moyen rie l'ambu-
lance municipale d'Yverdon à l'hôpital
où il est soigné.

En professeur a l'Université
retour de Turquie

M. P h i l i p p e  Mul lcr , professeur de
psychologie  et de pédagogie à l 'Uni-
vers i té  de Neuchâtel , vient de rentrer
en Suisse après avoir terminé la série
de cours qu 'il avait été invité à don-
ner à l'Université d'Istamboul.

En dépassement
provoque une collision

Hier , à 12 h 30, une voiture roulait
rue rie la Main  en direct ion de la rue
Jehanne-de-Hochberg.  Dépassant des
véhicu les  en s ta t ionnement , le con-
ducteur  se trouva subi tement  en face
d'une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Une collision s'ensu iv i t  qui cau-
sa quelques dégâts matériels.

Tamponnement
à la suite d'une méprise

Roulan t  quai Godet en di rec t ion
d 'Auvernier  un automobi l i s te  ignoran t
qu 'un  s i g n a l  « stop » arrêtait  les véhi-
cules débouchant  de la place des Hal-
les, au sud-ouest de la Banque canto-
nale,  s'immobilisa pour accorder la
pr ior i té .  Surpris par cette manœuvre
une automobile  roulant également en
di rec t ion  d'Auvernier t amponna l'ar-
rière du véhicule. Une portière et une
aile ont été endommagées.

Priorité de droite !
Hier après-midi , vers 14 h 15, à la

rue ries Beaux-Arts , une automobi le
n'accorda pas la priorité de droite au
carrefour  de la rue Pourtalès. Deux
ailes ont été enfoncées.

Dans les trois cas, le constat a été
fai t  par la gendarmerie.

Ski
La deuxième épreuve du Memoiral To-

ni Mark, à Saalbach, était réservée au
slalom spécial des dames. Résultats :

1. Siglinde Brauer (Aut) ; 2. Edda
Kainz (Aut) ; 3. Burgl Faerbinger (Al) ;
4. Hlltrud Rohrbach (Aut) .

Football
A l'Instar des sociétés anglaises, le

Sport-Toto suisse s'est vu contraint de
prendre des mesures exceptionnelles.

Pour le concours No 22 du 2 février,
les résultats des matches renvoyés ou In-
terrompus, seront tirés au sort . La socié-
té du Sport-Toto communique ce qui suit,
à ce sujet :

« Pour tous les matches renvoyés ou
lnterormpus, à l'avenir, un tirage au sort ,
sous contrôle d'un notaire ou d'une au-
torité compétente, sera fait (1 x 2).

» Le tlp juste pour les matches inter-
rompus ou renvoyés sera fait à l'aide
d'une liste dite de « tendance ». Cette
liste, connue à l'avance, sera établie par
des spécialistes. SI un tirage au sort se
révèle nécessaire, celui-ci aura lieu après
que tous les bulletins auornt été contrôlés
et filmés. »

Froid dans le fond du Vallon
(c) Le thermomètre c o n t i n u e  à ne pas
se réchauffer et hier  m a t i n  encore il
indiquai t  une tempéra ture  rie 20 riegrés
sous zéro rians le. fond du Val-rie-Tra-
vers. En revanche, on no ta i t  moins 9
degrés seulement au Chasseron où le
minimum de l'hiver n 'a jamais  été in-
férieur à moins 22 jusqu 'à présent.

LA RRÉVI^E
Ee lac des Tnillères
toujours impraticable

aux patineurs
(c) Une bonne couche de neige recou-
vre toujours le lac des Tai l lèrcs  gelé
de sorte qu 'il est imprat icable  aux pa-
tineurs.  C'est bien dommage par un
temps aussi except ionnel lement  beau.

Dans la vallée rie la Brévine, les
routes sont ouvertes et les citernes
c o n t i e n n e n t  encore assez, d'eau pour
un momen t .  De sorte qu 'ac tue l lement ,
une d i m i n u t i o n  du cheptel bovin n 'est
pas à envisager.

COEVET
Ene conférence œcuménique

(c) Le pasteur Jacques Rossel , direc-
teur des miss ions , a donné  vendredi
soir , dans la salle de spectacles de
Couvet , une conférence sur le travail
de l'assemblée oecuménique de la Nou-
velle-Delhi.

Cette conférence é ta i t  organisée par
la paroisse ca tho l ique  romaine et la
paroisse locale de l'Egl ise  réformée.
Une  deuxième conférence  aura lieu
sous les auspices des deux Eglises
sur le concile du V a t i c a n .

Hockey sur glace
Coupe de Suisse, demi-finale : Genève-

Zurich 4-2 (1-0, 1-0, 2-2).
Championnat de ligue B : Blenne-

Grasshoppers 2-6.
Match International : Allemagne de

1'» ••Ouest - Finlande 7-2.

Une ferme incendiée
plus de 800,000 fr,

de dégâts

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Vendredi  un in-
cendie a éclaté à la ferme des frères
Luginbuhl à Avusy dans la campagne
genevoise. Les nombreuses tètes de bé-
tail  ont pu être  évacuées à temps. Le
feu prit  une grande extension et d'im-
portantes quant i tés  de fourrages ont
été anéanties. Il y aurait pour environ
120,000 francs de dégâts.

« En vérité , je  te le dis , l'âme humaine
est , dans son essence , un des signes de
Dieu , un mystère parmi les mystères*.

— Bah' u'llah.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha 'le de Neuchâtel
Case 613 - Neurhâtel 1

FUI MONDIALE BAHA'IE

E G L I S E  R E F O R M É E  Ê V A N G E L I Q U E
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45. M. Ramscyer.
Temple dit Bas : 10 h 15, M. Detuz ;

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, M. Junod.
Maladière : 9 h 45, M. Held.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. Schlf-

ferdecker.
Cadolles : 10 h . M. Javet.
Chaumont : 9 h 45. M. Vivien.
La Coudre : 10 h , culte, M. André Clerc;

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

rach. ;. .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 : Krmitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

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

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temp le du Bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr .
Welten). 10 h 30 Kinderlehre und
Sonntagschule In den . Gemelndesalen.
20 h 15, Vortrag mit Lichtbildern von
Herrn Pfarrer P. Huber , Bern, tlber
die Griechisch-Orthodoxe Kirche (salle
des Conférences) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h 30 Predigt: Pr. Jacobi.
Boudry : 20 h 15 Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R OM A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapel le  de la Prov idence • messes à 6 h ,
à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

EGLISE CATHOLIQUE C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 18 h . office

liturgique et sermon. Curé V. Vlguier.

English Church , Salle des Pasteurs, rue
de la Collégiale. 4.30 p. m. Evensong fol-
lowed by Holy Communion.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30. culte et cène. M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisatlon, M. Roger Cherix . —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, 6,
rue J.-J.-Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe. 20 h 15, Mlssionsgottesdiens mit
Miss. - Insp. Schmledlnghoff. — Saint-
Biaise : Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
— Colombier , rue Société 7 : 14 h 30,
Gottesdienst.
Methodistenkirchc, Beaux - Arts . 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst. 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise du Christ , Sclcntistc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais â 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon , chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune armée ; 20 h , réunion publique
avec le concours des Ligues du foyer pré-
sidée par les colonels Bordas .
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte et sainte cène
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints de»
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Cultes du 27 janvier

Le directeur lui-même
travaille au déblaiement

de la voie enneigée

VAUD

Sur la ligne Bière-App les-Morges

D' un de nos correspondants : .
Si la si tuation est redevenu* pres-

que normale sur la p lus grande par-
tie dm canton de Vaud — à l'excep-
tion de quelques rares endroits  où
des routes secondaires sont encore
en cours rie dégagement — le travail
se poursuit à un ry thme accéléré sur
lia ligne du Bière-Apples-Morges.

La direction du chemin de fer a
reçu hier la fraiseuse d'armée qu'eille
a t t e n d a i t  et a pu la mettre en action

::SUT la voie ferrée . La fraiseuse ouvre
j'4a voie à la montée cependant que
l'armée l'ouvre dans l'autre sens, à
l'a descente. Le travail d*s cent dix
militaires et des employés du B.A.M.
est exténuant .  La cou che de neige at-
teint fréquemment q u a t r e  mètres
d'épaisseur et parfois même six mè-
tres ! Les ouvriers et les militaires
sont obligés de travailler sur deux ni-
veau x différents pour réussir à déje-
ter dans les champs la neige qu 'ils
enlèvent. Notons encore que le direc-
teur du chemin de fer travaille lui-
même sur la fraiseuse pour faire
ava,mcer les travaux.

Quant aux personnes disponibles à
Apples, elles onl été engagées pour li-
bérer la gare et son approche. Il reste
encore un important  tronçon de quatre
kilomètres à dégager. Quand il sera
ouvert , 11 sera alors possible d'utili-
ser les composit ions qui sont bloquées
ent re Bière et Bailens . Elles sont au
nombre de trois. L'une servira à dé-
panner  les deu x rames qui ont été
bloquées et endommagées par les nei-
ges ; les deux autres reprendront du
service. Si tout va bien — si les tra-
vaux  a v a n c e n t  aussi  v i t e  qu'hier —
l'on peut penser que la ligne fonc-
t ionnera  de nouveau dimanche, après
six j ours d'interruption !

Dans sa séance du 25 j anvier, le
Conseil  d 'Etat  a r a t i f i é  ia n om i n a t i o n
f a i t e  par le Conseil  communal  d'Au-
vern ie r ,  de M. Fernand  H u g u en i n , em-
ployé de bureau , aux fonc t ions  de sup-
pléant  rie l'officier rie l 'état civil de
l'a r rondissement  d 'Auvernier ,  en rem-
placement  rie M. Pierre Hofstet ter , dé-
missionnaire.

Ratification d'une nomination

Parvenu à la l imi te  d'âge, M. Armand
Wenger , p remier  secrétaire à la pré-
fec tu re  ries Montagne s , qu i t t e r a  ses
f o n d i o n s  à f i n  janvier .  Le Conseil
d 'Etat  lu i  a expr imé ses remerciements
et ses vœux et lui a remis un souvenir
au cours d'une  réunion présidée par
le chef du dépa r t emen t  ries f inances .

Ene retraite
à Jn préfecture des Montagnes

Observatoire de Neuchâtel. — 25 jan-
' vler. Température : Moyenne : — 11,4 ;

min. : — 15,3 ; max. : — 5,2. Baromètre :
Moyenne : 730 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
brumeux le matin , ensuite clair.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : temps généralement beau et froid.
En plaine forte brume et brouillards ré-
gionaux, notamment ce matin. En plaine
températures voisines de — 6 degrés au
début de l'après-midi. Bise faible. En
montagne temps relativement doux.

Valais et Grisons : temps ensoleillé.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 janvier. Cuany,

Micheline, .fille de Gabriel , facteur postal
à Corcelles, et de Monique-Susanne, née
Colomb. 22. Egll , Simone-Kâthe-Elisabeth,
fille de Hansjdrg, commerçant à Marin,
et d'Irène-Anna-Hermine, née Schneller ;
Oswald , Marc , fils de Gil-René, décora -
teur à. Neuchâtel, et d'Armande-Isabelle,
née North. 23. Beltrami . Catherine, fille
de Paul-Eric, garde police à Cortaillod,
et de Nelly-Suzanne, née Keller ; Roultn ,
Jean-Marc, fils de Charles-Emile, con-
ducteur de véhicules à Bôle , et de Mady-
Ma rceline, née Montandon.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 22
janvier. Jaccoud , Francis-Charles-Noëi,
employé d'imprimerie à Vevey, et Dubois-
dit-Cnsandier, Irène-Angèle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 janvier. Quidort , Victor-
Augur.t e,  né en 1872, ancien jardinier à
Neuchâtel , veuf d'Euphrosine , née Gelger;
Cornu , Eugène-Emile, né en 1892, méca-
nicien à Neuchâtel , veuf d'Irma, née Hoff-
mann. 23. Ménétrey, Charles-Alexandre,
né en 1901, manœuvre à Peseux, époux
de Lucie-Virginie, née Perret.
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V A L A I S

SION ( ATS). — Après d'autres villes
suisses, Sion connaît à son tour quel-
ques difficultés sur le marché laitier .
N'étant pas autorisée à vendre du lait
dans certains quartiers neufs  de la
capitale va la i sanne ,  ries commerçants se
sont mis  à dis t r ibuer  gratuitement des
ber l ingots  à leur clientèle. Un mécon-
t e n t e m e n t  se fait  sentir chez certains
commerçants  du fa i t  que l'antique pro-
fession de laitier disparaît, de nom-
breux magasins " concessionnaires de la
vente du lait  vendant actuellement toute
la gamme des produits d'épicerie.

Guerre du lait à Sion

COiVFÉOrclElTIOIV

BERNE (ATS). — Le département po-
litique fédéral c o m m u n i q u e  :

Le secrétaire général  ries N a t i o n s
unies v ien t  rie r e m e t t r e  à l' observa-
teur p e r m a n e n t  de. la Confédération
auprès  rie l'o r g a n i s a t i o n  à New-York
un chèque rie 65,233,33 dollars à l'ordre
riu gouvernemen t  suisse. Ce chèque re-
présente les i n t é r ê t s  et la première
t ranche d'amor t i s semen t  rie l'e m p r u n t
obl iga to i re  ries Nat ions  unies ,  souscrit
par not re  pays l'an dernier.

L'ONU verse
65,233 dollars

au Conseil fédéral

ZURICH (ATS). — Les r e p r é s e n t a n t s
rie la Féd ération suisse  r ies  ouv r i e r s
sur  bois cl riu b â t i m e n t  (F.O.B.B.)
v i e n n e n t  r ie  repousser  u n e  n o u v e l l e
o f f r e  r ie  la Société  su i s se  ries Entre-
preneurs en vue riu r e n o u v e l l e m e nt
du c o n t r a t  c o l l e c t i f  d a n s  le b â t i m e n t .
Us cons idè ren t  c e l l e  o f f r e  comme in-
s u f f i s a n t e .  I ls  insist en t en p a r t i c u l i e r
sur ries a u g m e n t a t i o n s  rie sa la i res  p lus
subs tan t ie l l es .  Toutefois  les pourpar-
lers ne sont  pais rompus , cl les repré-
sentants des deux p a r t i e s  recherchent
un compromis. 'Le dé la i  r ie  dénonc ia -
ti on du c o n t r a t  a é té  u n i '  n o u v e l l e
fois reculé à f i n  j a n v i e r .  Le contrat
c o l l e c t i f  a r r ive  n o r m a l e m e n t  à exp i-
rat ion le .11 mars 1963.

La Fédéra t ion  c h r é t i e n n e  ries ou-
vriers sur bois  et r iu  bâtiment el l 'As-
soc ia t ion  suisse des syndicats évange-
liques , qui  sont  cosignataires riu con-
trat coll ectif , on t  en r e v a n c h e  accepté
les offres pa t rona les .

Difficiles pourparlers
dans le bâfimsnt

J U R A
VERDICT A DELÉMONT :

DELÉMONT , 25 (ATS) .  — Reconnais -
sant coupable d' a t tentats  à la purieur
des enfan t s , l'agr icul teur  riu Noi i -mont
qui a comparu devant elle , la Cour d'as-
sises r iu Jura , réun ie  â Dc lémnn t ,
après une semaine  rie débats  et qua t r e
heures de dé l ibéra t ions  â huis clos, a
i n f l i g é  à l'accusé une  pe ine  de deux
ans et trois mois de réclusion, moins
douze jours de prison préventive, et a
décidé de le pr iver  de ses droits ci-
vi ques pendan t  deux ans. Elle l'a con-
damné en outre à payer les frais de
la cause et à verser une  indemni té  de
mille francs pour tort moral à la jeu-
ne fi l le  qui était  confiée à ses soins.

Dans ces considérants  oraux , M. Flo-
rain Imer, président, a précisé que la
cour étai t  profondément  conva incue  de
la cul pabi l i té  de l'accusé. Si lors de
tels d é l i t s  on ne peut recevoir que les
accusa t ions  de la v i c t i m e , les preuves
adminis t rées  à l'audience ont renfor-
cé la conviction de la cour.

La jeune f i l le , a poursuivi  le prési-
dent, a peut-être commis quel ques exa-
gérations et confondu certaines dates,
mais elle n'a pu inventer  une telle
machination ainsi que le prétend l'ac-
cusé.

C'est pourquoi  la cour a condamné ce
dernier à une peine qu'elle estime hu-
maine et modérée, étant donné qu'elle
n'a trouvé aucune circonstance atté-
nuante au prévenu dont l'arrestation
immédia te  a été ordonnée.

Vingt-sept mois de prison
à l'agriculteur du Noirmont

26 janvier 1968

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

i960 Adelboden . . .  + inn poudreuse
1600 Grindelwald ¦ . ^ îoo »
1930 Gstaad + 100 »
2320 Petite-Scheidegg + 200 »
1938 Milrren + iQO »
1930 Saanenmdser . . + loo »
1874 Wengen + 200 »

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 »
2500 Salnt-Moritz . . + 100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 80 mouillée
1680 Saint-Cergue . . ¦• 100 poudreuse
1300 Sainte-Crotx-

les Rasses ¦+ 100 dure
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 80 poudreuse
1300 Weissensteln . . + 100 dure

Vaud-Valais-Friboug
1400 Château-d'Oex . + loo poudreuse
1800 Montana

et Crans + 200 »
2206 Verbier +60 »
1808 Villars + 100 »
2200 Zermatt . . . . . 80 »

ÉTAT DE LA NEIGE
Monsieur A u g u s t e  Cuanillon ;
Madame Jul ie t te  Pierrebumbert-Rou-

let, ses enfants , pet i ts-enfants  et ar-
rière-petits-enfants ;

les enfants, pet i ts -enfants  et nrricre-
petits-enl'ants de feu Albert Rurgrior-
fer-Roulet ;

les enfa nts, peti ts-enfants de feu
Oscar Widmer-Roulet ;

Monsieur et Madame Albert Nobs,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules N obs,
leurs enfants et pet i t -enfant  ;

Monsieur et Mariame Lucien Zwah-
len et leurs e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part du décès rie

Madame Auguste CUANILLON
née Alice ROULET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente que Dieu a
reprise à Lui dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 25 janvier  1063.
L'Eternel est mon berger Je ne

manquerai rie rien.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans sui te ,  aura  lieu
samedi 26 janvier, à Neuchâtel, dans
la plus stricte intimité.

Culte à la chapel le du crématoire,
à 16 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Mariame Gérard Schrumpf-
Keller, à Bou dry ;

Monsieur et Madame Alfred Kellei,
leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
dry et à Cortaillod ;

Madame Maria Schrumpf , ses en-
fants  et petits-emfants, en Allemagne;

Monsieur Michel Gendre, â Jussy,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de leur ch ère fi l le, petite-fille,
nièce, cousine et fi l leule

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 cieux 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

EUEANRICHARD DlrT^MlV"*̂

Ma grâce te suffit.
Monsieur  Max de Reri ing,  à Auvent

nier ;
Monsieur  et M a d a me  Henri Rivlep-

de Red ing  et leurs en fan t s  Anue,
Isabelle . P h i l i p p e , à B ienne  ;

M o n s i e u r  el M a r i a m e  Louis Déné-
réaz, à Cossonay ;

M o n s i e u r  et Mar iame  Paul  BonardV
Dénci-éaz , leurs enfants  et petits>-
e n f a n t s , à App les et à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Henri Dénà-
réaz et leurs  e n f a n t s , h Cossonay ;

M a r i a m e  Aloys de Reding-rie Haau,
à Berne , ses e n f a n t s  et peti ts-enfants;

Monsieur et M a d a m e  Rudolf Blou>-
ler, à Zurich ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dm

décès rie

Madame Max de REDING
née Marie DÉNÊREAZ

leur chère épouse , maman , belle*
m a m a n , grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, marra ine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , à
l'âge de 6*6 ans, après une  courte
maladie.

Auvernier, le 25 janvier 1963.
(Les Pontenettes 131)

L'enterrement a u r a  lieu au cime-
tière de Colombier, lundi 28 janvier.

Oullte au temple d'Auvernier, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 38.

Madame Rosa Thiiler-Wyss, à Cor-
naux ;

Mesdemoiselles Trudy et Martha,
Thi i lcr , à Cornaux ;

Monsieur  et Madame Walter Thil -
lpr-Vol lemveidcr  et leurs  en fants René;
Sonia , Walter, Rolf  et Marcus , h Cor-
n a u x  ;

Monsieur et M a r i a m e  Pierre Ruediu-
Thi i le r  et leurs en fan t s  Marl yse, Pieir-
rette et C h r i s t i n n e , â Mar in  ;

Monsieur Hans rue r i i  Thiilcr , à Cor-
n a u x  :
ainsi  que les f a m i l l e s  pareil l es et al-
liées ,
ont  la profonde douleur  de faire  part
du décès . rie leu r cher époux , père,
beau-père, grand-p ère el parent ,

Monsieur Christian THULER
que Dieu a repris à l eur  t endre  affec-
t i o n  d a n s  sa 71me année après un*
courte  maladie .

Cornaux , le 25 j a n v i e r  1963.
L'e.niscvelisscmnnt au ra  lieu lundi

28 j a n v i e r  19H3, à 14 heures, h Cornaux.
Culte pour  la fami l le  a 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Ott o ZIngg
et leurs enfants Rose-Marie, Elsbelh,
Bernard et Jean-Pierre, à Serrouo
sur Corcelles ;

Monsieur et Madame Gustave Durs*
et Mad ame Ha Hefti. à Neuchâtel;

ont le chagrin, die faire part du,
d'écès d*

Monsieur David KN0BEL
leur cher père, beau-père, grand-père
et oncle, que Dieu a repris à Lui
après quelques semain»» d* mailadlta,
dans sa 84me année.

Serroue sur Goroefllles, le 26 janvier
1963.

L'enterrement, sains suite, aura lieu,
lundi 28 janvier, à 14 heures, afil
cimetière de Gorcelles-CormonriTèche.

Cuilte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Mission diplomatique à Berne cherche

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

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

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

1 AIDE-MÉCANICIEN
1 MANŒUVRE

pour travaux divers (possédant per-
mis de conduire auto).

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 1361

N., à Publicita s, Neuchâtel.

Fabrique de pierres fines d'horlo-
gerie cherche

ATELIER
. faisant le TOURNAGE et le GRANDISSAGE

de la pierre fine

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

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

cherche t

poseur de cadrans = emboîteur
jeune homme
désirant apprendre ce métier

régleuse
dame ou demoiselle
pour apprendre une partie du réglage.

Noua cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

connaissant parfaitement le français et
l'allemand, ainsi que la sténographie
dans les deux langues. Personne dis-
crète et habituée à un travail indé-
pendant. Si possible quelques années
de pratique.

Place stable, bien rétribuée, caisse
de retraite, semaine de 5 jours, bu-
reau particulier et tranouille.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae, photographie, certificats et pré-
tentions de salaire, à DOZIÊRE S. A.,
fabrique de cellulose, Delémont (BE).

Entreprise de Neuchâtel cherche :

un poseur
de revêtements de sols

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

On demande pour tout de suite

fille de maison
et

garçon d'office
Faire offres au restaurant du Théâtre,

Neuchâtel .

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

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

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

culum vitae et prétentions de salaire
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.
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¦
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 dé-
sirée. — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité , place de la
Gare 6, Neuchâtel , de 9 h à 11 h et
de 15 h à 18 heures.

Place intéressante et ambiance
agréable sont offertes à

horloger complet
jeune et dynamique dans fabrique
d'horlogerie moderne équipée de
chaîne de remontage, région des
lacs.
Faire offres sous chiffres P. 1285 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche 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.



Nous sommes une fabrique bien équipée el
construisons des appareils de télécommunication
modernes.
Nous cherchons des

radio-électriciens
pour la mise au point et le contrôle d'appareils
haute et basse fréquence et pour l'étude d'installa-
tions et d'appareils de contrôle. Prière d'adresser
les offres à

SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21

Mademoiselle,
Voudriez-vous entrer comme

secrétaire de direction
dans notre département de publicité et de vente ?
Nous vous demandons d'êfre habile sténodactylo, de lan-
gue maternelle allemande avec de bonnes connaissances
de français. Un caractère agréable, de l'intérêt au travail,
de la facil i té d'adaptation et de l'initiative compléteraient
nos exigences.

Nous vous offrons un poste intéressant et varié, salaire
en rapport, conditions sociales avantageuses, semaine de
cinq jours.

Nos bureaux de vente se trouvent actuellement à Soleure,
mais seront transférés à Lausanne dès le début de 1964
et nous souhaitons que notre future collaboratrice s'y
rende également.

Entrée si possible le 1er mars ou le 1er avril 1963.
Veuillez adresser vos offres au service du personnel des

j L w â  sssssW

^B ;«%|t]'y 'iyy iî iy i Jmr. cherche pour importante entre-
^̂ B ~ ŷ :yL ^P  prise de Suisse romande un

technicien-mécanicien
susceptible d'accéder au poste

d'assistant au chef d'exploitation
d'un département s'occupant de la
produ ction en grande série et par
divers procédés (décolletage , défor-
mation i à chaud et à froid , etc.)
de pièces de mécani que de pré-
cision.
Cette fonction permettrait au titu-
laire de se familiariser avec les di-
verses tâches d'organisation et les
problème s que posent la recherche
et l'essai de nouveau x procédé s de
fabrication.
Ses activités l'amèneraient , par
ailleurs , à entretenir des contacts ,
tant dans le cadire de l ' important
complexe industriel auquel le dé-
partement appartient, qu'à l'exté-
rieur de l'entreprise.
Nous souhaitons donc susciter la
candidature d'un technicien doué,
dynami que, aimant les responsabi-
lités et recherchant une situation
où 11 puisse travailler d'une ma-
nière indépendante.

Nous assurons une entière dis-
crétion et n'entrons en pour-
parlers avec notre mandataire
qu 'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspec-
tive intéresse sont invités à faire
parvenir leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photo,¦ -•  ¦ de cop ies de certificats et, si pos-
sible, d'un numéro de téléphone,

/ j g ^ & ^ S &k Centre de psychologie app liquée,
/M| Byfrl Maurice Jeannet, lie. en psychologie

V^B^B f f l w  
Escalier du Château 4, Neuchâtel.

Y \
m MIKRON HAESLER

¦ 

nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

FRAISEURS
RECTIFIEURS
OUTILLEURS

I 

ouvriers suisses qualités, ayant plu-
sieurs années d'expérience.

Demander questionnaire ou se présenter
avec certificat d'apprentissage à
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert.
Tél. (038) 6 46 52 - BOUDRY (NE)

Nous cherchons i

ferblantiers
monteurs sanitaires
manœuvre
Salaires Intéressants pour ouvriers capables.

Marcel Fontana, installations sanitaires, ferblanterie,
Moutier. Tél. (032) 6 4018.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A NEUCHATEL
SERVICE DE VENTE
Nous cherchons :

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

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

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

bonnes connaissances de la deuxième langue.
Offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P 1206 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

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

. .  i ' 
^^
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Ba^5 IvP I
CONTRÔLEURS I

Les Chemins de fer fédéraux engagent des j
aspirants contrôleurs.
Conditions d'admission : i

m m  a) être citoyen suisse, jouir des droits j j
al H civiques , avoir fait l'école de recrues. ï j
m p Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 |!&j | : ans au plus ; !
gUIL b) avoir une robuste constitution , jouir l
IHBHi (l' une  parfaite santé, avoir  une  ouïe et

n une vue suffisantes, ainsi qu'un sens '
y  [ ' ]  normal des couleurs ;
p j | c) bien connaître deux langues officielles
¦ I l  (allemand et français) .
o j i : ; Les candidats devront subir un examen
HBHK9 pédagogique el un examen d'aptitudes pro-

fessionnelles et se soumettre à la visite j

U d '
un médecin conseil des CFF. !

Conditions de salaire : se renseigner au- j
près des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel , les aspirants sont nommés ;
contrôleurs.
Adresser les offres de service par lettre j i
manuscrite, contenant un bref curriculum ; 1
vitae, en y joignant une photographie
(format passeport), aux Divisions de ]
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lu- I
cern e ou Zurich.

Banque de Neuchâtel cherche

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

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

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues

hebdomadaires (environ 80 ex.), ceci
pour un quartier d'Hauterive. Con-
viendrait à famille avec 1 ou 2 grands
enfants. — Adresser offres écrites à
241-782, au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de transports
engagerait un

chauffeur
connaissant bien le service

de camionnage et déménagement.
Pince stable et bien rétribuée pour
personne travailleuse et de toute

moralité.
Adresser offres écrites à H. F. 264

au bureau de la Feuille d'avis.

En raison du développement constant de ses affaires

SECURA
chorchu pour ton département des Sinistrés à Zurich, à Lausanne et
à Gonovo

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

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

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

Pour nos services techniques et commerciaux,
nous cherchons deux

employées de bureau

A 

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

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

¦ 

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

Nous cherchons pour nos services de

comptabilité et correspondance
, ..i

2 employées capables
ayant de solides connaissances linguistiques, une
bonne formation commerciale et, si possible, quel-
que expérience bancaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats s'intéressant à la place vacante
dans notre département comptabilité auront l'oc-
casion de se former à la tenue des livres d'une
jeune et dynamique succursale et de procéder
aux bouclements mensuels.
Les postulants désireux d'occuper la place à
repourvoir à la correspondance , pourront être
aussi initiés au service captivant des crédits
documentaires. |
Les qualités requises comportent notamment une
certaine souplesse et l'entrain propre à la jeu-
nesse. De notre côté, nous offrons des prestations
sociales intéressantes. Les candidats bien qualifiés j
sont priés d'adresser leur offre , accompagnée des
pièces d'usage, à la Direction de

l'Union de Banques Suisses, à Bienne.

Nous cherchons personne de confiance et capable
comme

secrétaire
pour la correspondance en français, anglais, alle-
mand 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.

"""̂ sn mm? jppp»i

cherche pour son service de traductions plusieurs

TRADUCTEURS (TRICES)
j ! de langues maternelles :

I — française
— anglaise
— espagnole
— allemande

traduisant dans leur langue, à partir de deux ou
trois des langues mentionnées ci-dessus.

Prière d'adresser offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel, (Réf. FN) VEVEY



BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

HORLOGER
Les intéressés sont priés de se présenter
à la rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel, tél. (038) 5 57 34.

SABAG LAUSANNE S.A.
appareils sanitaires en gros,
aménagements de cuisines et frigos PINGUIN
16, rue des Fontenailles,
Lausanne

cherche un

représentant
i pour le rayon : cantons de Vaud et Fribourg, partiellement Neuchâtel.
\ Ce collaborateur doit avoir des qualités commerciales et surtout

de vendeur pour représenter une maison sérieuse et dynamique.
Nous offrons : une atmosphère de travail agréable, un traitement

fixe, frais de voyage et de voiture.
Semaine de 5 jours, caisse de pension.

Les personnes remplissant ces conditions voudront bien adresser leur
offre écrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et références,
à SABAG LAUSANNE S.A.,
Case postale,
Lausanne-Jordils.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un

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

Fabrique d'articles en métal de la Suisse
orientale cherche un

correspondancier

qualifié et initiatif , de langue maternelle fran-
çaise. Activité variée dans département de
vente. Place d'avenir, avantages sociaux , se-
maine de 5 jours, ambiance de travail agréa-
ble.

Prière de se mettre en rapport avec M. E.
Graf , 4, chemin Pierreval, Lausanne. — Tél.
(021) 26 92 82.

| PFISTER AMEUBLEMENT S. A., NEUCHÂTEL fvous invite à compléter son équipe de collaborateurs f i
comme i-'j

REPRÉSENTANT VOYAGEUR
Conseils et vente à notre cercle de clients, en cons- :j

I

tant développement dans toute la région de Neu- ! j
chàtel et environs. Des possibilités uni ques sont j j
offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer j
leur situation et cherchant une activité enrichis- y
santé et donnant toute satisfaction. Des connais-
sances de la branche sont précieuses mais non 1
indispensables. Tous les collaborateurs bénéficient jj
d'une mise au courant approfondie , d'un appui y
constant et efficace dans leur intéressante fonction. i
En votre qualité d'employé de Pfister ameuble- j
ment , vous présentez la plus riche et la plus belle ]
collection de modèles de toute l'Europe ! Elle
comprend tous les styles et toutes les tendances
dans toutes les gammes de prix.
Pfister ameublement offre à chacun la possibilité
de se créer une situation stable et d'avenir avec
une rémunération dépassant la moyenne. Semaine
de cinq jours ainsi que les avantages sociaux d'une
caisse de retraite d'avant-garde.

Envoyez vos offres manuscrites, curriculum vita e et photo
récente à la
DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENT S. A., NEUCHÂTEL, TERREAUX 7

_~ , _—. , 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à pi
convenir, quelques M

mécaniciens spécialisés
en instruments électriques

pour notre atel ier d'horlogerie. !«a AJL WÂJA,\3I fk
Faire offre ou se présenter à :  SA rj

NEUCHATEL |

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiat e ou époque à convenir,
jeune

pour la corresp ondance et les travaux de bureau en
général. Langue maternelle française.  Prière de f a i r e
offre  manuscr i te  avec curr iculum vi tae , copies de cer-
tificat s et photo sous chiffres AS 3309 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat , Bienne.

Nous cherchons un

iflécamcien
d' entretien
connaissant bien et aimant son métier.

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

cherche pour ,
Importante entreprise commerciale

à Bienne

.
^ 

STÉNODAGTYLOGI&APSSS
\Ww?ÊÈk. ® " s'a9' f c''un Poste dons une  ent repr ise  de \\
lÊSflPiïSk premier  ordre , exce l len te  ambiance  de travai l .  |

/^S* Wm. Faire offres avec curriculum vltae, certificats et ï
l/f âj 0 P â B *A m \  photo (No réf. FAN 108) à

w  ̂ Sélection des cadres
I Département « Secrétariat » j

1, place Riponne, LAUSANNE

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait quelques

1 M A N Œ U V R E S
de nationalité suisse pour des travaux à son usine
d'aff inage et pour des travaux de laminage ;

1 1 S E R R U R I E R
ou manœuvre serrurier.

Semaine de 5 Jours, caisse de pension . Tél. (038)
5 72 31.

Nous cherchons pour notre département de vente

E M P L O Y É
\

de la branche, ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Le candidat aura à s'occuper
de la vente, par téléphone, traductions allemand/
français, etc.

Nous offrons un bon salaire correspondant aux
capacités et au rendement, ainsi que d'excellentes
sécurités sociales.

Semaine de 5 Jours.

SI vous désirez travailler dans une entreprise
vivante et progressiste, adressez vos offres , avec
les pièces habituelles, à la direction de la maison

¦mTOmmii mmEi
Quincaillerie en gros - Ferronnerie

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

Magasin de sports cherche

vendeuse
qualifiée pour son rayon de confection. Adresser
les offres manuscrites à M. Max Muller, sports,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour la station-service
de notre succursale à

P A R I S

un électromécanicien
pour la réparation et l'entretien d'outils
électriques.

Conditions : apprentissage terminé ;
si possible expérience de la
réparation d' o u t i l s  électri-
ques ;
contrat pour 2 ans.

Nous offrons : 6 mois d'introduction dans
nos ateliers en Suisse, un
salaire en rapport avec les
capacités, possibilités de dé-
placements dans d' a u t r e s
.pays étrangers.

\ Adresser offres sous chiffres F. 40055 U.
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

I

Nous cherchons pour notre département étranger
une jeune

COLLABORATRICE
de langue maternelle française , pour la correspon-
dance ainsi que divers travaux intéressants et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.

Conditions d'engagement avantageuses (semaine
de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'éditions
RINGIER & Co S.A., département étranger, Zofingue.

r

• 

F. J. BUITUS & Cie
Manufactures de tabacs et cigarettes

cherchent

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

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

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

Nous cherchons

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

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, route de Lyon, Genève

cherchent :

aléseurs qualifiés
gratteurs spécialisés sur
machines outils

Faire offres au bureau du
personnel , Ateliers des Char-

j milles S. A., 109, route de
Lyon, Genève , en joignant
copies de certificats et cur- !
riculum vitae. \

Fabrique d'horlogerie
cherche

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.

On cherche

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



cherche

POUR BANQUE COMMERCIALE
A. GENEVE

CAISSIER
• SI possible connaissance de plusieurs langues.

• • Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copie de certificats et photo en indi-
quant le numéro de référence du poste PAL 135 à :

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Çfff i 11 Dr J.-A. Lavanchy, 1, place de la Bipenne , Lausanne

Vy^ÊÎÈkAm 'rj h. s! l'offre est prise en considération, le nom de
B^^r '̂̂^^tk l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute
y  communication à l'employeur. Les candidats

. retenus seront rapidement convoqués.
I : 

I 

Importante clinique de Lausanne

— système hôtelier — engagerait une

secrétaire-c omp table
aimant les chiffres et ayant quelques années de pratique
dans la branche.
Nourrie, non logée. Semaine de 44 heures.
Avantages sociaux. Poste stable et d'avenir.

Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P.M. 30,584 L., à Publicitas,

Lausanne.

a—————— ¦—¦—————— 11 ¦ i ¦«——¦

J Bureau de BERNE cherche

j SECRÉTAIRE |
¦ ¦
n expérimentée, de langue maternelle française, sachant '

bien l'allemand et ayant une bonne formation

[j commercial o.

Si Nous offrons un travail intéressant et varié dans une

| entreprise dynamique, la semaine de 5 jours et de
nombreux avantages sociaux.

•j Prière de faire offres, accompagnées d'un curriculum
i vitae, d'une photographie et de copies de certificats

i sous chiffres P 40113 Publicitas, Berne.

S - «J

Entreprise alimentaire du canton
de Neuchâtel cherche un

sous-chef d'atelier
en possession d'un certificat

fédéral de capacité de confi-

seur ou de formation similaire.

Les candidats qui s'intéressent

a un poste avec responsabilités

ef commandement sont priés de

faire leurs offres détaillées, avec

prétentions de salaire, sous chif-

fres V. W. 327 au bureau de la

Feuille d'avis.

H
Nous offrons places stables et intéressantes
dans notre usine d'Orbe à :

mécanicien-électricien
mécaniciens- régleurs
sur tours automatiques et machines diverses j
dans notre usine de Sainte-Croix à :

mécanicien-électricien
monteur- électricien
serrurier
Ecrire ou se présenter au service du per-
sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Nous cherchons, pour le compte d'une importante fabrique suisse de
machines - outils renommée, un

A  ingénieur de vente
'v&flir,^

DOMAINE D'ACTIVITÉ :
direction du service de vente en France ;
relations avec le p e r s o n n e l  d i r i g e a n t  composant la
clientèle.

QUALITÉS REQUISES :

formation d'ingénieur ; sens commercial ; entregent ;
expérience de plusieurs années dans la vente ;
capacités de chef ;
connaissances de l'allemand ou de l'anglais désirées ;
âge : 35 à 45 ans.

NOUS OFFRONS!
um travail extrêmement intéressant comportant des possi-
bilités d'avancement pour un ingénieur de vente dyna-
mique, aspirant à un poste plus élevé.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
et la documentation habituelle à

l'INSTITUT FUR ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE,

ZURICH, Merkurstrasse 20

Nous cherchons, pour l'un de nos dépar-
tements de vente, une

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
une bonne formation commerciale. Nous
offrons travail intéressant et varié.

Occasion d'acquérir de bonnes connais-
sances en allemand.

Prière d'adresser offre de service, avec
copies de certificats et photographie, à

Industrie de moyenne Importance cherche,
pour diriger le bureau de la construction,

un constructeur-
dessinateur

spécialisé dans les machines-outils ou les
appareillages.

Entrée immédiate ou à convenir, ambiance
de travail agréable. Semaine de 5 jours,
assurance sociale.

Faire offre s sous chiff res J 40059 U a
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

A L P I N A
Compagnie d'asisurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cherche
pour compléter son équipe

COLLAB ORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire.
Gaisise de retraite. Nous traitons tou-
tes les sortes d'assurances. Pas de
porte à porte. Situation intéressante
pour monsieur dynamique, ambitieux,
travailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'ac-
quérir une formation adéquate. Les
offres seront traitées confidentielle-
ment.
Les adresser à R. Allimann, agent
général, 11', fbg du Lac, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir,

mécanicien sur auto
habile et consciencieux ;

un mécanicien,
éventuellement commerçanl

pour livraison des véhicules et pour trans-
port. Permis de conduire indispensable.

un serviceman,
un apprenti serviceman

R s'agit de places stables, bien payées.
Heures de travail régulières et vacances.

Les candidats sont priés de faire offres au
Garage Seeland , Bienne, P. Lehmann, Aar-
bergstrasse 68. Tél. (032) 2 75 35.

C o n c i e r g e
est cherché pour immeuble neuf de

/ /  logements
Grand appartement de 3 ¦% pièces à dispo-
sition, teut confort. Loyer Fr. 320.—, plus
charges, moins prestation de concierge à
déterminer. — Faire offres sous chiffres
E. F. 311 au bureau de la Feuille d'avis.

Noms clherohons

UN REPRÉSENTAN T
actif et sérieux, bien introduit dans
les milieux agricoles, ipour la vente
de vètementis de travail, bottes, pro-
tections de pluie. Fixe, commissions,
fraiis.

Ecrire sous chiffres P 7 3998 L à
Publicitas, Lausanne.

Entreprise de fabrication de l'outillage électrique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

représentant-voyageur

pour le canton de Neuchâtel
et une partie du canton de Vaud.

NOUS EXIGEONS :
un voyageur expérimenté dans les affaires
de vente, avec une certaine compréhension
des problèmes techniques, ayant de l'initia-
tive et absolument cligne de confiance, pos-
sédant une voiture.
Domicile : Neuchâtel de préférence.

NOUS OFFRONS r
programme de vente intéressant, activité
jouissant d'une totale indépendance, salaire
très intéressant, appui intensif pour la
vente, fixe, indemnités pour frais de voyage
et d'auto, commissions.

Faire offres sous chiffres G 40056 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

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

i' . •. . . ..". • ' ¦ < . .

jeune débutante
de bureau

possédant notions de dactylographie.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
de machines FERNAND CHAPATTE, Saint-
Biaise (NE).

i

Un poste de

secrétaire - dactylo
est à repourvoir dans nos bureaux.

Travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Caisses maladie et retraite.
Gain intéressant.

Nous désirons adjoindre à nos cadres une collaboratrice
de caractère agréable, de langue maternelle française, habile
dactylo, pour l'établissement du courrier de nos chefs de
services.

Offres à la Direction des

GRANDS MAGASINS

Tél. 5 02 52 Neuchâtel

cherche
pour travaux analytiques
dans son département pharmaceutique

chimistes-techniciens
et

laborantines
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae, / \
photographie et copies de certifica ts, ou département /tf-̂ ,̂du personnel de SANDOZ S.A., Bâle 13. /^̂ kA. /o\
L < SANDOZ

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche, pour son bureau technique-horlogerie,

1 dessinatrice
ou ¦ •:.¦••: ¦;

jeune fille
qui désirerait être formée comme dessinatrice. Prière de
fai re  offres manuscrites, avec ciirriculum vitae, copies
de certificats et photo sous ch i f f res  AS 3309 J aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat , Bienne.



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

engage, pour son département em-
pierrage

chasseuses de pierres
visiteuses

ainsi qu'une

personne
connaissant la gravure.

Personnes de nationalité suisse,
sont priées de se présenter à
l'atelier, Ecluse 67.

Comment améliorer mon existence ?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette question

Fabrique cherche

REPRÉSENTANT
travailleur pour la prise de commandes auprès de particu-
liers et de très gros consommateurs.
Tout homme ou femme de confiance, sérieux et persévérant,
peut s'assurer une place stable dans n otr e entreprise. Nous
garantissons une mise au courant pratique ainsi qu'un sou-
tien constant dans la vente. Très bon gain dès le début. Dé-
butant aura la préférence.

Remplissez le coupon ol-dessoais et aidiresisez4e sous chiffres
OFA 5325 Lz à Orell Fussli-Annonces S.A., Lu cerne

Nom : _ Prénom ; _ _

Profession : _. Age t 

Domicile : Rua ; 

Téléphonai __
j 

On cherche

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

Les spécialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

une jeune vendeuse
en papeterie

«t

un répurateur sur muchines
à écrire

Bonne formation exigée. Entrée à convenir, semaine
de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, à la direction, avenue
Léopold-Robert 5, à la Chaux-de-Fonds.

Nous c h e r c h o ns
horloger ou mécani-
cien qui serait dis-
posé à

réparer
des

réveils
à domicile. Travail
régulier assuré. Tél.
5 68 68.

r ^̂ fflm "
cherche

pour grande entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande (secteur industriel et commercial)

CH EF COMP TABLE
Expert comptable ou comptable diplômé

Qualités requises : .,
• Aptitude à surveiller l'ensemble des divers services comptables de

l'entreprise et de diriger un personnel d'environ 50 employés ;
• Expérience des techni ques comptables et de gestion moderne à

l'aide des machines à cartes perforées ;
• Connaissance de l'établissement des tableaux de bord nécessaires

à la direction des divers services de la société ;
Langues :
• Français et allemand.

Il s'agit d'un poste offrant un travail Indépendcfnt, varié, «t
i exigeant du dynamisme et de l'initiative.

Semaine de 5 jours et les avantages d'une entreprise aux institu-
tions sociales développées.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec
^. curriculum vitae, copies de cert i f icats et photo ,
BSbt*- en indi quant le No de référence du poste

Af?m ĵ ii ig' FAN 111 à :

\Pf0m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
Agm rLZ&ffîrfZ^R, \ TECHNIQUES 

ET 
ADMINISTRATIFS

A'-/ ; HânjM Dr J.-A. Lavanchy

*̂?B \W *' P,ace de ,a R'Ponne, LAUSANNE

l̂ ^JWS^Ê&Sttfafljl H& sl 1'OI'1'rG est prise en considération , le nom de
Ma f i Â  l'entreprise sera indiqué au candidat avant toute
Je :S& communication à l'employeur. Les candidateMmmf mm ^^^^^^8&%, retenus seront, rapidement convoqués .

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux, département mécanique :

un mécanicien de précision
un rectifieur qualifié
un fraiseur qualifié

Faire offres
ou se présenter à MOVOMATIC S. A.

avenue Beauregard 5
Corcelles - Peseux

On cherche

pour agences VOLVO et RENAULT

MÉCANICIENS SUR AUTO
et

APPRENTI MAGASINIER
Faire offres ou se présenter :

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 36 Neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le 1er avril ou date à convenir,

un(e) facturiste
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec photo sous
chiffres P. 1375 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

La BRASSERIE D'ORBE cherche,
pour son service de livraisons,

1 chauffeur
sérieux et robuste, titulaire du permis
poids lourds, et pour son atelier,

1 aide-mécanicien
s'intéressant à l'entretien des machines.

Entrée immédiate, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Se présenter au bureau de la bras-
serie ou téléphoner au (024) 7 21 03.

Fabrique d'horlogerie de la place en-
gage tout de suite ou pour époque à
convenir,

un horloger complet
comme adjoint au chef visiteur ; ,

une employée de fabrication
Faire offres écrites avec indication
des places occupées précédemment et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 50027 N. à Publicitas, Neuchâtel.

i ; j 
' ' j

| ^
T» u l r»  i ̂ « I

cherche pour ses différents ateliers :

fraiseurs
mécaniciens électriciens
mécaniciens contrôleurs
faiseurs d'étampes
serrurier

Les candidats peuvent se présenter au bu-
reau du personnel de Paillard S. A., Yver-
don , du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures
et de 14 à 17 heures.

i i i

On cherche

jeune fille
âgée de 16 à 18 ans pour aider au
ménage (trois enfants) et à la cui-
sine, éventuellement au buffet du
café.
Salaire 100 à 150 fr. selon travail,
nourrie et logée. Un jour libre par
semaine, plus un dimanche par mois.
Adresser offres ou téléphoner à
Mme E. Maag, café Iris, Ohringen,
près Winterthour (tél. 052-2 56 60).

EMPLOYE(E) DE FABRICATION
qualifié (e) est demandé (e) par fabri-
que de branche annexe de l'horlogerie
située à Corcelles (Ne).

Faire offres détaillées en indiquant
prétentions, curriculum vitae. etc., sous
chiffres P. 50,026 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche, pour le printemps 1963,
une

jeune fille
pour aider au ménage et au commerce,
possédant si possible déjà quelques
notions d'allemand.
Faire offres, en joignant photo, à Mme
E. Hinnen, articles de sport , Braun-
wald (GL). Tél. (058) 7 28 15.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

une sténodactylegraphe
pour la correspondance française et
si possibl e allemande. Bonne occa-
sion d'aipprendre l'allemand.
Semaine de 6 jou rs.
Communication de Winterthour avec
bus privé.
Adresser offres détaillées à Fabrique
de machines Graber & Wening S.A.,
Neftenbach , près de Winterthour.

Nous demandons

j eune homme
dévoué et de confiance pour débiter le lait.
Entrée immédiate ou au printemps. Salaire
à convenir.

Faire offres sous chiffres Z. 8535 Y., à
Publicitas, Berne.

Institution pour caractériels cherche, pour
la mise en service de ses nouveaux locaux,
au printemps 1963

ÉDUCATEUR DE GROUPE
(marié - interne)

pour 10 garçons et filles de 9 à 12 ans.
Nous demandons :

— Diplôme d'éducateur spécialisé ou plusieurs
années de pratique en institution spécia-
lisée.

— Sens de l'organisation et du travail indi-
viduel.

— Engagement de longue durée.
— Participation active de la femme de l'édu-

cateur sur le plan affectif.
Nous offrons :

— Appartement spacieux.
— Pavillon Indépendant de conception mo-

derne et originale.
— Collaboration avec équipe de spécialistes

dans un cadre en plein développement.
— Conditions de travail réglées par la con-

vention collective.
Faire offres manuscrites en joignant cur-

riculum vitae, copie de certificats et photo
à M. Strohbach , directeur de « Chez Nous »,
institut médico - pédagogique, le Mont - sur -
Lausanne.

Institution pour caractériels cherche, pour
la mise en service de ses nouveaux locaux,
au printemps 1963,

éducateur de groupe
(interne ou externe)

pour 10 garçons et filles de 13 à 15 ans.
ou

éducatriiee de groupe
(interne)

pour 10 garçons et filles de 7 à 9 ans.
Nous demandons :

— Diplôme d'éducateur (éducatrice) spécialisé
ou plusieurs années de pratique en insti-
tution spécialisée.

— Sens de l'organisation et du travail indi-
viduel.

— Engagement de longue durée.
Nous offrons :

— Grande chambre moderne.
— Locaux de groupe neufs pour les grands,

entièrement rénovés pour les petits. Vie
indépendante.

— Collaboration avec équipe de spécialistes
dans un cadre en plein développement.

— Conditions de travail réglées par la con-
vention collective.

Faire offres manuscrites en joignant cur-
riculum vitae, copie de certificats et photo
à M. Strohbach, directeur de « Chez Nous »,
institut médico - pédagogique, le Mont - sur -
Lausanne.

Voulez-vous améliorer

votre situation pécuniaire ?
Maison de confiance vous offre la possibilité
de doubler en 18 mois environ votre inves-
tissement.
CorWitions : travail à domicile d'environ 30
minutes par jour , joie et intérêt à élever
des chinchillas, animaux très propres et
inodores, dont la fourrure est la plus pré-
cieuse.
Garantie sur contrat du rachat des jeunes
bêtes au prix de 300 francs par animal.

Livraison franco domicile. Cages et acces-
soires gratuits lors d'un achat à partir de
5 bêtes.
Investissement de 3000 francs environ.
Références à disposition.
Demandez renseignements et conseils auprès
de case postale 250, Zurich 34.

Nous cherchons un

serrurier
en possession du certificat fédéral de capa-
cité ou d'une pièce analogue, connaissant
bien son métier et capable de travailler
seul.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Neuchâtel-Serrières.

Aimez-vous la vie à la campagne et
êtes-vous encore quelque peu attachée à
la nature ? Situé dans un magnifique
endroit de la vallée de la Broyé, notre
établissement cherche, pour entrée im-
médiate, jeune

employée
de bureau

consciencieuse pour exécuter un travail
très varié, comportant une grande res-
ponsabilité, dans une ambiance sym-
pathique. Possédez-vous quelques expé-
riences en tant qu'employée He bureau
ou d'administration, avec formation adé-
quate, et êtes-vous habituée à un travail
indépendant ? Ce serait un avantage
certain aussi bien pour vous que pour
nous ! Des connaissances approfondies
de l'allemand et du français, parlés et
écrits, sont indispensables. D'autre part,
le service du téléphone exige la con-
naissance d'un dialecte suisse allemand.
Bonnes conditions sociales et de travail.
Veuillez adresser vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo et éven-
tuellement copies de certificats à la
Direction du Haras fédéral, Avenches
(VD).

¦ MIGROS 

Nous cherchons, pour nos entre-
pôts sihiés à Marin

EMBALLEUSES
pour le département des produits
carnés.

Bon salaire. Semaine de 6 jours.
Caisse de retraite, conditions so-
ciales intéressantes .

Prière de faire offres télépho-
niques à la Société coopérative
MIGROS NBKOHATEL, tél. 7 4141.
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Nous demandons, pour entrée au plus tôt,

jeune fille
dévouée et de confiance pour le magasin , le
ménage et pour s'occuper de deux petits en-
fants. Vie de famille assurée. — Adresser
offres sous chiffres A 8536 Y à Publicitas,
Berne.

Atelier d'horlogerie engagerait

jeune fille ou dame
pour travaux faciles. Possibilité d'apprendre
parties d'horlogerie. — Faire offres à Pierre
Robert , rue de la Côte 12, Colombier.

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de renseignements

occasionnels.
Consacrez-y quelques heures par semaine et ga-

gnez 100 à 300 fr. par mois ou plus. Aucun déran-
gement dans vos habitudes. Aucune obligation .

Adresser offres écrites à Z. A. 331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour adapter son atelier aux méthode»
modernes de remontage,

termineur
cherche fabricants pour collaboration.
Faire offres sous chiffres X. Y. 329
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Commerce de la ville cherche

employé (e)
honnête et consciencieux (se), au
courant de tous les travaux de
bureau.
Entrée immédiate o» date à con-
venir.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à T. U. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Garage du Roc cherche un

serviceman
pour entrée au plus tôt.
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24,
Hauterive, tél. 7 42 42.

Garage de la place engagerait

MAGASINIER
pour son service de pièces de
rechange.

Travail varié et bien rémunéré
pour personne au courant de
la branche, Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres
G. H. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour te 1er mars
1963 ou pluis tard,

j eune  f i l l e
aimable et débrouillarde dans ménage
privé à Kûsnacht (ZH). Maison fami-
liale située au bord du lac.

Nous offrons une place avec travail
varié, jolie chambre aivec eaiu cou-
rante, radio. Congés réguliers et bon
salaire. Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Faire offres à

KRAUSE-SENN AG
Postfach Zurich 1

Tel (051) 25 77 30

Références : tél. (038) 6 74 38, heu-
res des repas.

On demande, pour le 15 mars ou date a
convenir,

JEUNE FILLE
capable de cuisiner et de tenir petit ménage
soigné de deux personnes. Place stable. Vie
de famille. Salaire selon entente (peut éven-
tuellement coucher chez elle). Maison mo-
derne, confort. Faire offres sous chiffres
F. G. 312 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

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

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

On cherche

SOMMELIÈRE
de 20 à 27 ans , propre et
honnête. — S'adresser à
l'hôtel du Pont , Couvet.

Famille habitant près
de Paris, avec deux en-
fants de 5 et 2 ans, cher-

che
jardini ère
d'enfants

ou nurse expérimentée
entre 25 et 35 ans. Sé-
jours au bord de la mer
et à la montagne ; bon
salaire. — Faire offres

écrites à Mlle Perrenoud,
M, rue des Eau*-VivBs,
Genève.



Garçon, un Weisflog, i J vous
plaît !
Bien tassé et surfout bien frais.
C'est l'apéro qui flatte le palais.

D.- D Pour un conseil sanswn engagement
rj o» pour l'envoi MM fratl de

votre portefeuille de prospectus.
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Coopérative du Meuble Bienne
6, rue d'Aarberg

?

! A LA FILE... HOLLANDAISE j
i ?
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* Il a fallu bien du courage et de la force aux valeureux patineurs que ?
? voui voyez-là. Du courage, parce qu'il faisait froid et de la force parce ^
* qu'il s'agissait de parcourir deux cents kilomètres en patins sur les canaux ?
4 gelés de Hollande. Cela s'appelait la cours» des Onze villes. Le vainqueur ?
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î minute exactement) pour parcourir la distance. Permettez, cela fait une ?
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Plus de deux cents participants
se disputeront trois challenges

Le Grand prix de Peseux réunira demain les meilleurs
joueurs de tennis de table de toute la Romandie

Comme chaque année, le Club de
la Côte Peseux organise son tradi-
tionnel Grand prix romand de ten-
nis de table. Cette Importante ma-
nifestation se déroulera demain à la
halle de gymnastique de Peseux.

LES ÉQUIPES
Deux cent cinq inscriptions sont par-

venues dans les délais aux organisa-
teurs, soit vingt en série A, quarante-
six en série B, soixante en série C,
quarante en série D, onze en série da-
mes, vingt en série juniors et huit en
série vétérans.

Les trois challenges par équipes se-

ront remis en compétition. Rappelons
que les détenteurs en sont pour la sé-
rie B : Renens ; série C : Neuchâtel ;
série D : Fribourg.

Signalons enfin que vingt clubs
s'aligneront, soit : Aurora Fleurier, Bé-
vilard , Bienne , Côte Peseux, Crissier ,
Diablerets , Donax , Lausanne, Métaux
Précieux , Migros , Mutuelle Vaudoise ,
Neuchâtel , Porrentruy, Rapid Genève ,
Renens, Sapin la Chaux-de-Fonds, Sil-
ver Star Genève, Tavannes, Vevey et
Yverdon.

Espérons que les conditions atmosphé-
riques ne retiendront pas trop de con-
jcurrents à la maison et qu'un nombreux
public viendra encourager les « cracs »
romands.

le Landeron
sur la bonne voie

La valeureuse équipe du Landeron, encadrée de ses dirigeants, qui a réalisé
des performances honorables cette saison.

Comment battent
les cœurs en
IVe ligue
de football

Un certain après-midi d'au-
tomne. De nombreux specta-
teurs entourent la pelouse (!)
du F. C. Le Landeron, car le
match est d'une grande impor-
tance ! Cressier, en effet, rend
visite à son grand rival ! Les
discussions vont bon train ! Et
nombreux sont les parieurs !
Et les joueurs en cas de victoi-
re seront récompensés !

Un fervent supporter de Cressier a
promis aux joueurs du village une
belle côtelette , en cas de victoire bien
sûr ! A ia mi-temps, les gars de Cres-
sier mènent à la marque I Ils pensent
à leur belle côtelette ! Hélas pour eux,
Le Landeron , en seconde mi-temps, ren-
verse la si tuation ! Pas de récompense 1
Ils essayeront de battre Le Landeron
l'année prochain I A moins que... Le
Landeron jouera peut-être en troisième
ligue I

En tête, mais...
M. Henri Pasquier fils , bien connu

dans les milieux cantonaliens, entraîne

FOOTBALL
Coupe romande

27 janvier : Urania - Porrentruy ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds ;
Vevey - Sion. t

Coupe tessinoise
27 Janvier : Lugano-Bapld et Chlasso-

Melide à Lugano ; Locarno - Bodlo
et Bellinzone-Solduno à Locarno.

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

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

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

27 janvier : match d'entraînement :
Suisse - « Swlss Canadians » &
Wetzikon.

Championnat de ligue A
26 Janvier : Viège - Zurich ; Davoa -

Berne.
Championnat de ligue B

26 Janvier : Coire - Winterthour.
PATINAGE

26-27 janvier : Championnats suisses
de danse à Films ; championnats
suisses à l'artistique, catégorie B à

AUTOMOBILISME
26 janvier : Fin du Rallye de Monte-

Carlo.
BOBSLEIGH

26-27 janvier : Championnats suisses
sur piste de neige à. Montana ;
championnats du monde de bob a.
deux à Innsbruck.

CYCLISME
26 janvier : Cross international à Lau-

sanne.
27 janvier: Cross national à Boningen.

BOXE
27 Janvier : Eliminatoires des cham-

pionnats suisses à. Zurlplx.
HIPPISME *

27 Janvier : Courses Internationales de
Saint-Moritz.

NATATION
26 janvier : réunion internationale en

halle à Bâle.
LUGE

26-27 Janvier: Championnats du mon-
de â Imst.

GYMNASTIQUE
26 janvier : Tour préliminaire du

championnat suisse individuels aux
engins au Brassus et à, Romans-
ho.-n.

27 janvier : Tour préliminaire du
championnat suisse Individuels aux

i engins à Moudon et à Schwanden.
SKI

26 janvier : Fin des championnats In-
ternationaux des gardes-frontières
à Zermatt.

26 janvier : Fin des courses interna-
tionales féminines de Saint-Ger-
vais.

27 janvier : Grand prix de Megève,
26-27 janvier : championnats romands

à Saint-Cergue (épreuves nordi-
ques) et à Leysln (épreuves alpi-
nes).

26-27 janvier : Courses alpines à Tête-
de-Ran.

TENNIS DE TABLE
27 janvier : Sixième Grand prix ro-

mand , à Peseux.
CONGRÈS

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

Le Landeron depuis le mois d'août
1962. Avec succès 1 Puisque , actuelle-
ment, son équi pe est en tête du cham-
pionnat 1 Et il ne reste plus que sept
matches à joue r ! Mais l'avance du
club, cher au président J. Rosset , n'est
pas considérable i

— Certes, nous n'avons qu 'une lon-
gueur d' avance , précise M. Pasquier ,
mais nous recevrons ce prin temps tes
deux équi pes qui nous suivent de très
près.

— Croyez-vous que Le Landeron est
capable de monter en troisième ligue 1

— Les dirigeants et tous les joueurs
ont ce projet  en tête ! Mais il s'agit ,
avant toute chose , de sortir premier
du groupe ! Et ce ne sera pas facile !
Mais j' ai bon espoir I

— Vous renforcerez-vous en vue du
second tour ?

Pas de changements
— Non / L'équipe sera identique.

Mais notre défense , jusqu 'ici assez
moyenne, sera plus solide car notre
gardien , qui vient de la Neuveville , a
terminé sa longue p ériode de service
militaire t Et notre ligne d' attaque
marque beaucoup de buts grâce sur-
tout à B. Tanner et au second tour,
j' espère qu 'il en sera de même !

M. Henri Pasquier joue régulièrement
chaque dimanche. Il ne se contente pas
de donner quelques conseils ! Il mon-
tre l'exemple 1 Et l'ascension de son
équi pe serait une bien belle récom-
pense, car il prend sa tâche au sé-
rieux.

M. Pasquier s'occupe aussi des jeunes
de la localité. Une vingtaine de ga-
mins I Et pourtant, Le Landeron n'a
qu'une équipe de juniors. Parce que
les entraînements ne sont pas suivis
régulièrement par chacun ! Tandis que
les joueurs de la première équipe sont
à l'entraînement chaque semaine. Et
ils font bon ménage. De par sa situa-
tion géographique, Le Landeron comp-
te dans ses rangs plusieurs « étran-
gers » 1 Mais ces joueurs bernois s'en-
tendent à merveille avec les gars de la
localité. D'ailleurs le classement en est
une preuve 1

Bénéfice bienvenu !
Et le bon classement des protégés

de M. J. Rosset a déridé quelque peu
le caissier ! En effet , les spectateurs
sont plus nombreux à encourager leurs
favoris. Juste récompense 1 M. Pas-
quier résuma la situation :

— Les recettes sont sat is fa isantes et
à la f i n  de l'année , un match au loto
nous a permis de réaliser un bénéfice
bienvenu I Les dirigeants ont pu ache-
ter ainsi des f i l e t s  t Et l'achat d' un
nouveau jeu de maillots est envisagé 1-

Le Landeron, par conséquent, se tire
honorablement d'affaire. Et il est à
souhaiter que les joueurs , ce prin-
temps, réalisent de nouveau de bonnes
performances et accèdent à la troisième
ligue ! Le caissier verrait une très sen-
sible différence car la région ne compte
aucun club de troisième ligue 1 M. Pas-
quier, à vous de jouer... et de faire
jouer !

G. G.

Des innovations substantielles
La commission fédérale de tir s est réunie à Sierré

La commission fédérale de
tir réunie à Slerre a entendu
deux exposés Juridiques, l'un
par M.  Schatz, chef de la sec-
tion juridique de l'assnrance-
militaire, l'autre de M. Zeugln,
chef du service juridique du
groupement de l'instruction de
l'armée.

Le premier s'est penché plus spé-
cialement sur les incidences de la nou-
velle loi sur l'assurance militaire *"
préparation en matière de tir, tout en.
précisant que les Chambres fédérailes
se prononceront vraisemblablement à
son sujet lors die leur session de mars
prochain et qu'il leur appartiendra de
lui donner son vrai visage.

Quant à M. Zeugira, 11 a commenté les
différents cas de fraude de tir et de
falsification de feuille d* stand en
1962 avant d'exposer les problèmes
juridi ques que soulève la pratique du
tiir, définissant en tre autres le « prin-
ci pe du domicil e > dan s le domaine des
tirs milibaiires, le droit d'exctuision d'un
sociétaire et la nécessité de constituer
des servitudes suffisamment étendues
sur las terrains voisins des lignes de
tir.

Accidents de tir
M. Gustave Rollé, de Zurich , secré-

taire de l'aissuiramoe-accidents d'es socié-
tés de tir, a Informé la commission
fédérale des accidents survenus en ma-
tière de tir en 1962. Il s'est plu à re-
lever deux seuls cas graves, dont il
faut rechercher la cause dans la mani-
pulation du p istolet . En revanche, 11 a
souligné que 220 accidents s'é ta ient
produit s durant la saison diernière,
soit une  quarantain e de plus qu 'en
1961. Une centaine de cas ont été si-
gnalés dans le cadre des «ectiioms de
cadets, mai» il s'ag it essentiellement
d'accidents de sport et non de tir direc-
tement . En outre, onze accidents sont
survenues lors du t ir  fédéral de Berne
au petit calibre provoqués , la p lupart
par le système de cibles mobiles u t i l i s é
sur les bord s de l'Aar 1

Contrôle strict en 1963
Le brigadier Luthy, responsable de

l'instructiiott hors service et du tir en
généra l, a annoncé pour la présente
saison des contrôles très stricts au
chap itre du tir en campagne surtout ,
insistant sur le fai t  que chaque par-
ticipant doit y prendre part en ut i l i-
sant son arme personnelle. Les résul-
tats de ceux qui concourront avec un
mousqueton qui ne leur appartient pas
seront purement et simp lement annulés
et les subsides fédéraux supprimés .

Il va sama dire que cette disposition

s'applique également en matière i»
tirs militaires. Cependant là, les In-
fruiottonis sont en général — et pro-
portkynwellement — moins nombreuse».

Les cours de Jeunes tireurs
Les cours de Jeunes tireur» ont réuni

l'an dernier près de 40,000 parUotpauts,
soit 1500 de plus, au bas mot, que l'an-
née précédente. Il s'agit là d'un nou*
veau record, dû dans une notable me-
sure sans doute à l'influence indirecte
des cours centraux organisés à Macolin.
à l'intention de leurs directeurs, dont
584 ont été brevetés en 1962.

Parmi eux, quelque 120 Romand» et
Tessinois.

Néanmoin s, si l'on sait que l'armée
absorbe entre 25,000 et 30,000 recrue»
par an, force est bien d'admettre que
les cours de jeunes . tireurs disposent
encore de réserves substantielles , qu'il
s'agit de c mobiliser » dans une cer-
ta ine  mesure au moins.

Il est possible, à ce propos, que des
cours identiques , mais  au petit calibre,
assurent à brève échéance un succès
plus comp let de ceux à 300 mètres,
d'autant p lus que la Confédération a
décidé de les subventionner au même
titre , ce dès l'an passé. L'exp érience de
la présente saison sera sans doute plus
concluante.
Une nouvelle f e u i l l e  de stand

Ensuite dies essais institués l'an der-
nier dans plusieurs cantons, le Dépar-
tement mi l i t a i r e  fédéral a décidé , cette
année , l'introduction d'une nouvelle
feui l le  de stand combinée, destinée à
faci l i te r  grandement — et surtout —
l' adminis t ra t ion  du tir. En même
temps , le registre officiel  des membres
de la sociét é n'a p lus sa raison
d'être : il sera remp lacé par une car-
tothè que des plus simp les. Du même
coup, le travail souvent très lourd des
secrétaires s'en trouvera passablement
allégé. Précisons cependant que les pro-
grammes des tirs mili taires compren-
dront toujours 24 ca rtouches et celui
du t i r  en campagne 18, ce mal gré di-
verses interventions en faveur d'une
augmentat ion de la dotat ion de muni-
t ions en ces circonstances.

L. N.Le mangeur de pion s
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Se courbant sur son assiette il
donne échec et mat à tous les
p lats , quoiqu 'il se p lai gne tou-
jours qu 'on mange tout sans lui.

D'ALBLANC.

Vous pouvez classer les joueurs d'échecs
en quatre genres, diviser chaque genre on
trois espaces et chaque espèce en huit grou-
pes. Vous pouvez aussi les classer en dix-
sept catégories et distinguer vingt-trois sortes
dans chacun) des catégories. Mais quel que
soit le système adopté, un joueur échappera
toujours à la classification i c'est le man-
geur de pions.

Tout son répertoire
Rien, à première vue, ne le distingua des

autres joueurs. Pourtant vous le reconnaîtrez.
Il masque sa voracité en appelant un pion i
un petit pion. Ou bien, il a une façon de
dire : . Un pion c'est toujours un pion » qui
vous donne froid dans le dos. Il sortira de la
mêlée du milieu de partie peut-être avec une
mauvaise position, mais comme par ha-
sard avec un pion de plus. Il se remettra
de sa fâcheuse situation et restera avec son
petit pion qui deviendra grand. C'est sa

straté gie, sa tactique, sa méthode, son »yj- «
tème et tout son répertoire.

L'air béat
Le mangeur de pions n'a donc rien d'un'

visionnaire ; il ne prophétise pas dés mats
en plusieurs coups. Quand il voit un pion j
sans défense, II bondit et le dévore. ^Quand
il voit une pièce en prise, M réfléchit. Na-
turellement, il ne se nourrit pas que de pions ,
mais il se méfie des grosses pièces qu'il c'i- '
gère mal.

Il voit clair, mais pas loin. M peut avoir
l'audace d'un gourmand pour s'emparer "d'un-

bon pion, mais la défensive est sa. force. H
ne gaffe que rarement. Les grpnds problème.*,
de la statég ie ne le tourmentent pas, ît saïf
ce qu'il fait, et, quand il a pris deux pions,
Il a l'air béat des gens qui ont bien mangé.

Il n'apprécie pas les problèmes, car on
ne voit jamais « ces trucs-là » dans la pra-
tique. Par contre la théorie peut l'intéresser.
Il apprendra consciencieusement à reconnaître
un pion comestible d'un vénéneux. _ . „-,

L'Indigestion V : - ^
' SI vous racontez à un mangeur de pions!

l'histoire suivante .

j «1 .  d2-d4,. d7-d5 ; 2. e2-e4 , d5 X e4 ; 3.
Cbl-c3 , Çg8-f6 ; 4. f2-f3, e4 X f3 ; 5. D X f3,

, D X d 4 ; 6. Fcl-e3 , Dd4-g4 ; 7. Df3-f2, Dg4-
f4;  8. 0-0-0 1, Cf6-g4;  9. Cc3-d5 I Da5 } 10.
;Df2-el I et les noirs abandonnent. >

Il vous regardera de travers ; choqué de
vous entendre aborder un tel sujet, Il fera
celui qui n'a pas compris.

Nous, connaissons , en revanche, une recette
de pion blanc à la sauce hollandaise qui
vous vaudrait de sa part une reconnaissance
éternelle.

Sur les diplômes que nous décerneront vn
Jour aux mangeurs de pions les plus répu-
tés, nous mettrons en exergue un mot du
maréchal Joffre qui comblera de bonheur les
bénéficiaires tant cela leur paraîtra beau,
vrai, profond, savant , efficace, complet et
admirable : « E n  attendant, je les grignote I »

Fernand MOREL. ¦

P.-S. — Nous remercions le docteur PeMIon
de son aimable lettre. Nous parlerons du
sujet qu'il nous propose lors d'une pro-
chaine chroni que.

Côte Peseux et Neuchâtel
confirment leurs victoires

Le deuxième tour des championnats régionaux
de tennis de table a commencé

Le deuxième tour du cham-
pionnat de tennis de table mis
sur pied par l'Association neu-
châteloise et jurassienn e vient
de débuter et une trentaine de
rencontres se sont déjà jouées.

En première ligue, Côte Peseux et
Neuchâtel confirment leur victoire du
premier tour en disposant respective-
ment de Bévilard et de Cernier, alors
que Sapin remporte un point précieux
face à Bévilard.

Résultat sec
En deuxième ligue, le chef de fila

Tavannes II écrase Delémont. Dans la
zone dangereuse, Côte Peseux II gagne
de justesse à Bienne, ce qui lui permet
de respirer quelque peu.

En troisième ligue enfin, groupe L
Aurora Fleurier distance son principal
adversaire, Commune Neuchâtel, en lui
infligeant un sec 6 à 2.

Résultats enregistrés i
Ire ligue : Côte Peseux (Faessler-Paupe-

Meylan) - Bévilard (Carnal-Evalet-Loet-
scher) 8-2 ; Neuchâtel (Chassot-Doulllot-
Dreyer) - Cernier (Rappo-Bornand-Mau-
rer) 9-1 ; Sapin (Joly-Prétôt-Dutranoy) -
Bévilard (Carnal-Loetscher-Evalet), 5-5.f

2ms ligue : Tavannes II (Steudlei?,.
Kneuss-Sprunger) - Delémont (Lappeféy
Boegli-Béguelin) 6-0 ; Delémont (Baiie--
negger-Boegli-Béguelin) - Bévilard II
(Thomet-MUe Charpilloz-Gertsch) 2-8 ;
Bienne „II (Schmlnke - Guntensperger-
Weyhe) - Côte Peseux n (Alblsetti-
Martl-Kornfeind) 3-6.

3me ligue - groupe I : Commune Neu-
châtel (Zumsteg-Sandoz-Vollenwelder M.)
- Aurora (Naoni-Marioni-Schleferett) 2-6;
Maison des Jeunes Neuchâtel (Herrmann-
Béguin-Knus) - Neuchâtel ÏV '(Dudari-
Mme Jaecklé-Buzon) 6-1.

3me ligue - groupe n : Oméga (Pirll-
lard-Chopard-Chappuls) - Delémont H
(Mlle Meury-Béguelin I-Béguelin II) 6-3;.
Bévilard ni (Doriot-Flotiront-Rouge?
mont) - Bienne ni (Baer - Dupraz »¦:
Schmlnke) 6-1.

4me ligue - groupe I : Cernier m (Mlle
Devaud-Mlle Kurzen-Balmer) - Côte Pe-
seux III (Vaucher-Mme Meylan-Mme
Paupe) 1-6 ; Neuchâtel V (Jaquet-Roux-
Surdez) - Métaux Précieux (Gerber-Rei-
ter-Lombardet) 0-6 ; Maison des Jeunes
Neuchâtel II (Ackermann-Fallet-Steiger)
- Cernier III (Balmer-Ketterer-MUe Kur-
zen) 6-1.

4me ligue - groupe m : Bôle n (Qlrsr-
dler-Ravier-Hedlger) - Bôle (Anker-
Kruisbrink-Girod) 1-6 ; Neuchâtel VI
(Basso - Perrln - Blanchi) - Brunette
(Schorpp-Gulnnard-Giauque) 3-6.

Vétérans : Neuchâtel n (Dudan-Basso)
- Neuchâtel I (Velllard-Luglnbuhl) 0-8 ;
Bévilard (Gertsch-Thomet) - Bévilard'H
(Doriot-Flotiront) 3-1.

Coupe de Suisse (quart de finale) :
Sapin (Prétôt-Joly) - Delémont (Bégue-
lin-Boegll) 3-0.

Le championnat corporatif
Parallèlement au championnat de

l'A.NJ.T.T, le championnat corporatif

I de Neuchâtel et environs a pris le dé-
; part pour le deuxième tour.

Dans la deuxième série, groupe I,
: Métaux Précieux se paie le luxe de bat-
tre le grand favori Favag et garde

| ainsi toutes ses chances pour l'attribu-
'¦ tion du titre, alors qu'en coupe corpo-
rative, Sporeta II, avec Béguin - Balzli ,
crée la surprise en battant lourdement
Brunette qui jouait avec Dreyer -
Schorpp.

Résultats :
2me série - groupe I : Métaux Précieux

(Gerber-Reiter-Lombardet) - Favag (Pé-
rico-Benda-Kornfeind) 6-4 ; Commune
Peseux (Bertschl-Jeanmonod-Banderet) -
Métaux Précieux (Lombardet-Gerber-Rei-
ter) 4-6 ; Commune Neuchâtel (Vollen-
welder M.-Augier-Sandoz) - Métaux Pré-
cieux (Reiter-Gerber-Lombardet) 5-5 ;
Bâloise (Martl-Albisetti-Meylan) - Bru-
nette H (Collaud-Chevaller-Buzon) 6-2.

2me série - groupe II : Crédit Suisse
(Henggeler-Wlesli-Payot) - Cheminots
(Charles-Benolt-Oberson) 5-5.

8me série - groupe I : Commune Ps-
I «eux H (Martin-Dubols-Gattolliat) - B4-
: loise n (Baillods-Pauchard-Rousselot)
i 3-6 ; Sporeta ni (Lecoultre-Vuitel-Giau-
I que) - Commune Peseux n (Vaucher I-
| Vaucher II-Dubois) 6-2.
I 3me série - groupe n : Donax n (Kauf-
| mann G.-Schober-Kaufmann A.) - Bru-
J nette ni (Liisser-Hedlger-Mme Hediger)

1 0-6 ; Sporeta IV (Schick-Margairaz-
Nalne) - Migros n (Martin-Loetscher-
Roth) 6-1.

Coupe corporative : Sporeta n (Béguin-
Balzli) - Brunette (Schorpp-Dreyer) 3-0;
Sporeta ni (Jornod-Vuitel) - Commune
Neuchâtel I (Augier-Sandoz) 0-3.

Première course
d'orientation à Boudevilliers

La première course neuchâteloise
d'orientation à ski aura lieu demain.
La société sportive « Les Caballeros .
de Boudevilliers l'a mise sur pied.
Quel ques coureurs de cette société n 'ont
pas craint de lancer cette innovation.
C'est en effet  la première course de ce
genre en Suisse romande. Il y a cinq
ans que la première course d'orienta-
tion à ski était organisée en Suisse, à
Zurich plus précisément. Les « Caballe-
ros » de Boudevilliers n'ont pas voulu
limiter la participation, aux coureurs
de -fond spécialement entraînés et dis-
posant de skis légers. Pour cela, ils ont
choisi un parcours en descente, évitant

| ainsi des montées qui mettraient l'ac-
cent sur la condition physique et non
sur l'orientation pure.

Demain après-midi, les participants
des deux catégories partiront d'un point
élevé dans la région de la Vue-des-
Alpes et rallieront l'arrivée après avoir
touché six ou neuf postes. Les catégo-
ries se rejoindront à des postes com-
muns et divergeront, brouillant ainsi
les pistes.

Plus de quarante coureurs sont an-
noncés, ce qui est un succès pour le»
responsables de cette course.
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Famille d'agriculteurs cherche, pour
le printemps, un

jeune garçon
de 12 à 15 ans, pour conduire le lait
à la laiterie et aider à différents
petits travaux. Nourri , logé, bons soins
et vie de famille. Suivrait l'école à
Couvet.

S'adresser à René Stauffer, le Marais,
Couvet. Tél. (038) 9 62 84. 

Nous cherchons Jeune

SOMMELIÈRE
nourrie logée. Bons gains.
Congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
W X 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie
S.A., Coq-d'Inde 8, Neuchâtel.

On cherche pour le 15 avril

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille.

Famille Mil , Morgartenstrasse 12, tél. (051)
23 99 37, Zurich.

Nous cherchons

gentille jeune fille
de bonne famille, pour aider au ménage
dans famille de professeur avec quatre en-
fants (au bord du lac de Zurich) . Vie de
famille et occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou au printemps. Faire
offres avec photo sous chiffres OFA 823,
Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

Je cherche

JEUNE GARÇON
pour porter le lait.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir,

Faire offres à la laiterie MONTANDON,
Cortaillod (NE). Tél. 6 40 91.
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Monteurs électriciens
sont cherchés pour Installations électriques
et téléphoniques. Bon salaire et conditions
de travail agréables. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Prière de téléphoner ou d'envoyer les offres
de service à
WILLY LINGG, KIRCHBERG (BE)
Tél. (034) 8 21 26.

On cherche

VENDEUSE
capable, dans épicerie
moderne ; vie de famille,
bon salaire ; nourrie, lo-
gée, blanchie. Offres à
Haslebacher, épicerie, les
Geneveys - sur - Coffra-
ne, tél. (038) 7 61 21.

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

un menuisier
un mécanicien

Faire offres à Caravanes
Rochat - Saint-Biaise,
tél. 7 55 44.

Famille d'architecte
avec jeunes enfants cher-
che

aide familiale
libre immédiatement ou
selon arrangement. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Baumann , Alpen-
strasse 130, Schaffhouse.
Tél. (053) 5 09 94.

Famille suisse (2 pe-
tits enfants) habitant
Bruxelles cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre le français et
la tenue d'un ménage
soigné. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 5 26 69 pendant les
heures des repas.

On cherche

1 cuisinière
2 femmes

de chambre
pour une durée de deux
mois , dès le 24 juin. —
S'adresser à C. Christen ,
château de Gorgier (NE)
Tél. (038) 6 7120.

On cherche pour tout
de suite personne pou-
vant faire les

NETTOYAGES
d'un cabinet dentaire. —
Dr Michaud , Fbg du Lac
2.

On cherche ouvrier

MENUISIER
Menuiserie Bôhlen, la
Coudre.

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

On cherche pour re-
vues, le mercredi après-
midi,

porteur (se)
q u a r t i e r  Poudrières -
Trois-Portes.

Tél. 5 76 79.

On cherche

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

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

Jeunes Q
m filles

MM
hors des écoles en 1963,
qui aimez le contact avec
la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
de vendeuse
de deux ans, dès le 1er mai
1963. Vous acquerrez un
métier intéressant et varié.
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, 145.—, 175.—,
205.— mensuellement.
¦¦¦ Offres écrites, avec noies
p^^ffl scolaires , à la Société coo-
Pj îljri pératiye de consommation,
BÉÏÉH Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

( 
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Nous e n g a g e o n s  pour notre laboratoire d»
recherche, une

app rentie
laborantine en chimie

.. - '

Conditions : posséder une bonne instruction gé-
nérale et avoir accompli sa scolarité primaire
et secondaire, ou l'équivalent. Volonté et capa-
cité d'assimiler, sous conduite ' compétente, les
méthodes analytiques modernes. Langue mater-
nelle française ou allemande.
Nous offrons : possibilité d'acquérir une forma-
tion parfaite , ainsi que des connaissances éten-
dues en collaborant à l'étude d'intéressants pro-
blèmes de recherches. Horaire anglais.
Entrée : 1er mai 1963.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec certi-
ficats scolaires, photo et références, au bureau
du personnel des

.MERCURE"
cherche pour sa succursale de Neuchâtel

une

apprentie vendeuse
Entrée : 1er mal 1963.

Adresser les offres, avec copie du dernier certificat scolaire et

photo, au département du personnel « MERCURE » S. A., mai-

son spéciale pour les cafés, Laupenstrasse 8, Berne.

Nurse
diplômée

est demandée dans pou-
ponnière. — Faire offres,
avec copies de certificats,
sous chiffres J 40-8 M à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
de caractère agréable
dans magasin (VÉGÉ)
récemment rénové. De-
vrait aussi aider un peu
au ménage. Salaire : 300
francs plus chambre et
nourriture. Vie de fa-
mille assurée. — Faire
offres à Mme Hosang-
Jiiggi , boulangerie-pâtis-
serie-alimentation VÉGÉ,
Peist (GR) . Tél. (081)
4 52 49. 

Travail
à la demi-journée

pour œuvre
de bienfaisance
On demande pour quel-

ques heures par jour da-
me d'un certain âge pou-
vant taper à la machine,
pour œuvre de bienfai-
sance. — Faire offres
avec conditions à case
615, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour
entrée immédiate :
1 sommelière (deux ser-
vices) ; 1 femme de
chambre (dès le prin-
temps) ; 1 garçon de
maison (sortant des éco-
les) ; 1 aide de cuisine
(dès le printemps) .
Hôtel du Château, Va-
langin- (NE).

On cherche un

HOMME
sachant traire pour rem-
placement de 6 semaines
environ. Entrée immédia-
te ou date à convenir . —
Tél. 6 92 53 

On demande

FEMME
DE MÉNAGE

recommandée, 3 demi-
Journées par semaine,
quartier des Poudrières.
— Adresser offres écri-
tes à Y Z 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Virolages-
centrages

seraient sortis à domi-
cile à personne conscien-
cieuse ; 400 à 500 par
semaine. — Adresser of-
fres écrites à M N 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle Jeune fille nous
accompagnerait à

VERBIER
du 1er au 15 février 1963
pour garder 2 enfants ?
— Adresser offres écri-
tes à T D 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| APPRENTISSAGE
! Nous engageons pour le printemps 1963

I apprenti serrurier
S Excellente possibilité d'apprendre un métier complet :
i menuiserie métallique, acier et aluminium, ferronnerie,
| artisanat.

; A. VESSAZ & FILS, Amandiers 38, Neuchâtel
: Téléphone 5 26 93

Sucao/u)
Nous engagerions pour le printemps

1 ou 2 apprentis (es) de commerce
Les j eunes gens et jeunes filles s'inté«
ressant à acquérir une formation corn»
merciale complète dans les différents
services d'une grande entreprise vou-
dront bien nous soumettre leurs offr es
manuscrites.

La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant accompli deux années
d'école secondaire.
CHOCOLATS SUCHARD S. A.,
Neuchâtel - Serrières.

Etude de notaire de
la ville cherche

APPRENTIE
pour le printemps. —
Ecrire sous chiffres UV
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
Le soussigné s'abonne dès ce jour à f in

mars Fr. 7.90
juin » 17.35
septembre " » 27.30
décembre » 37.50

Nom : 
x 

Prénom : _ _ _

Rue : 

Localité : , 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Garage de Neuchâtel cherche

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Travail varié et intéressant.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. B. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

Répondez s.v.p., aux |
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies -et autres
document} Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .  /

Nous engageons pour le printemps

apprentis
ferblantiers - appareilleurs
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-dTnde 3, Neuchâtel.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour le printemps 1963,

apprenti de commerce
ayant suivi l'Ecole secondaire.

Faire offres manuscrites sous chiffres
M.K. 269, au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage pour le printemps

1 apprenti mécanicien
Faire offres ou se présenter.

Noua cherchons pour le printemps :

I apprentie laborantine,
I apprenti (e) vendeur (eiase)
S'adresser à la Photo - Ciné Gloor & Fils,
Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. (038) 514 01.

Teehnal S.A., moulage de matières plasti-
ques,, à Bôle, face à la gare dé Colombier,
engagerait au printemps :

un apprenti mécanicien
de précision ;

un apprenti de commerce
Semaine de 5 jour *.
Prendre rendez - vous par téléphone au

No 6 37 35.
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formerait un apprenti

o cuisinier 1
Ç J au printemps 1963.

^\ S'adresser à M. Strautmann,
~J" restaurateur, Neuchâtel , ¦

tfO rua de la Treille 4.

Nous cherchons, pour le printemps ou
date à convenir, un

apprenti de commerce
— Possibilité de faire un apprentissage

complet et varié dans la branche du
bâtiment.

— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de cinq jours.
— Bon salaire.

Faire offres à l'entreprise A. Minder & Cie,
Maillefer 10, Neuchâtel.

Noua offrons, pour le printemps,
une place

apprentie de commerce

pour jeune fille ayant fréquenté les
écoles secondaires.

Faire offres écrites avec certificats
scolaires à Hildenbrand & Cie S.A.,

Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Maison de commerce de moyenne impor-
tance cherche, pour le printemps, une

apprentie
de commerce

Nous offrons bonnes conditions dans une
atmosphère de travail agréable. Adresser
offres écrites à B. C. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.



Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropaùVosges Cazé
Chez «oue : Sirop des Vosges
Au dehors: Pâte des Vosges

| Le p remier p as d 'un bon rep as

À la Foire suisse
d'échantillons

BILLET BÂLOIS •

De notre correspondant de Bâte :
Comme chaque année à pareille épo-

que, la Foire suisse d'échant illons a
publié son rapport sur l'exercice écou-
lé, allant du 1er octobre 1961 au 30
septembre 1062.

Ce rapport rappelle tout d'ahord le
succès de la dernière foire , qui réunit
2274 exposants (2200 en 1961) et accueil-
lit 870,000 visiteurs (800,000), dont plus
de 100,000 étrangers. Le nombre des
groupes d'exposants, répartis par bran-
ches, avait été porté de 17 à 29 pour
mieu x répondre aux exigences de nos
diverses industries.

Du point de vue financier , le résultat
¦du dernier exercice peut être taxé d'ex-
cellent : 8,130,200 fr. de recettes,
5,736,410 fr. de dépenses, 1,835,012 fr.
d'amortissements et 558,778 fr. d'excé-
dent d'exploitation. Les recettes mar-
quent  une progression de 1,331,300 fr.
par rapport au précédent exercice , les
dépenses de 531,400 fr. et les amortis-
sements de 619.000 fr. Quant au bilan ,
il a passé de 25,78 à 25,94 millions , bien
que la va leur comptable des bâtiments
ait été ramenée de 24,854 à 23,629 mil-
lion de valeur (valeur d'assurance =
37.678 millions).

Le rapport rappelle enfin que le Salon
de l'horlogerie disposera , ce printemps
déjà , de locaux deux fois plus vastes
que précédemment et complètement ré-
noves. En outre , les premiers coups de
pioche ont été donnés pour la construc-
tion du vaste bâtiment qui doit venir

remplacer, progressivement, la halle
provisoire 9 ( en face de l'entrée prin-
cipale) et le vieux collège du Rosen-
tal.

L'assemblée générale de la Foire suis-
se d'échantillons aura lieu le 29 jan-
vier. —
Les foires spécialisées de 1963

Les halles de la Foire suisse abrite-
ront trois foires spécial es en 1963.

Ce sera d'abord la 4me Foire inter-
nationale des machines pour entrepre-
neu rs, qui aura lieu du 16 au 24 février ;
elle couvrira quelque 50,000 m2 et grou-
pera 80 exposants , représentant près de
500 fabriques et 13 pays. Rappelons
que la dernière manifestation de ce
genre avait eu lieu en 1959 et qu'elle
ne comptait que 40 exposants , repré-
sentant 300 fabriques.

Deux autres foires spécialisées auront
lieu au début de l'automne, à savoir
le 2me Salon internat i onal  pour le
commerce de la quincaillerie (« Interfe-
rex 63 »), qui se tiendra du 1er sep-
tembre au 3 septembre, et le Salon
international de l'électronique Indus-
trielle («Inel 63») du 2 au 7 septembre.
Cette manifestation , la première du gen-
re en Suisse, aura pour corollaire le
congrès mondial de l'« International
Fédération of Automatic Control »
(IFAC), du 27 août au 4 septembre,
et des journées scientifiques qui au-
ront lieu les 5 et 6 septembre.

L.

De nombreux projets de loi seront mis en chantier
et débattus par les Chambres fédérales en 1963

Du p ain sur la p lanche p our M. von Moos

Pour nombre d'entre nous, la législa-
tion est une matière terriblement aride
et plus d'un citoyen a de la peine à se
faire une Idée précise de ce que l'on en-
tend au juste par « législateur ». En fait ,
ce n'est pas dans les commissions parle-
mentaires ou les conseils de la nation
que les lois prennent naissance. A ce sta-
de, les projets ont déjà pris corps ; 11
ne reste plus qu 'à les façonner, puis à
les accepter ou à les rejeter en votation
finale, aux Chambres d'abord puis, selon
les cas, en votation populaire. La gesta-
tion proprement dite d'une loi a lieu au
sein de l'administration fédérale , et plus
particulièrement dans les bureaux du
département fédéral de justice et police,
aux destinées duquel préside le conseiller
fédéral Ludwig von Moos.

L'entrée en vigueur , le 1er janvier 1963,
de l'Importante loi fédérale sur la pro-
tection civile oblige le législateur à prépa-
rer d'urgence la loi sur les constructions
de protection civile dont la commission
du Conseil national est appelée à s'oc-
cuper dans la seconde quinzaine de jan-
vier. Il en va de même pour la loi sur
le mode d'élection du Conseil national,
adoptée en votation populaire le 4 novem-
bre 1962, dont il convient maintenant de
mettre sur pied l'ordonnance d'exécution.
La commission du Conseil des Etats
abordera cet objet le 22 Janvier.

La propriété  par étages
Le projet de loi fédérale modifiant le

code civil au chapitre de la copropriété
et de la propriété d'étages, adopté par le
Conseil fédéral le 7 décembre dernier , re-
vêt une grande importance pour l'évolu-

tion économique du pays. On espère que
ce projet pourra passer le cap des déli-
bérations parlementaires dans le courant
de l'année 1963. On attend en effet de
l'entrée en vigueur de cette loi une meil-
leure répartition de la propriété privée ,
bien que les craintes qu 'elle Inspire à l'en-
droit d'un renchérissement du sol ne
soient pas entièrement dépourvues de fon-
dement. En tout état de cause, l'expé-
rience méritait d'être tentée.

Le reproche a été fait , Ici et là, au
projet de loi sur la propriété d'étages
d'avoir mis beaucoup de temps à mûrir.
Cette critique ne saurait s'adresser au père
spirituel de cette loi , le professeur Liver ,
mais bien plutôt à la lourde machine ad-
ministrative. Il ne faut cependant pas ou-
blier que le message s'y rapportant a
également dû être traduit , vu l'importance
de l'objet , dans la troisième de nos lan-
gues nationales officielles. C'est l'occasion
de rappelr la motion Maspoll du 14 j uin
1962, qui ne demande rien moins que la
traduction en italien de tous les textes
publiés par la «Feuille fédérale» , eu égard
au principe reconnu de la parité linguis-
tique , et pour ne pas priver la Suisse
italienne de cet instrument de première
importance pour la vie civique du pays.
On ne sait encore si la réalisation de
cette motion va entraîner une extension
des effectifs du personnel de la chan-
cellerie fédérale.

Rappelons ici . en marge, quelques ques-
tions qui ne se bornent pas à préoccuper le
département de justice et police au tour-
nant de l'année seulement. Les ventes de
terrains à des étrangers ont conduit à la
promulgation de l'arrêté fédéral sur l'in-
filtration étrangère , qui soumet au régime
de l'autorisation , provisoirement jusqu 'à
fin 1965, les transactions passées avec des
étrangers et des Suisses habitant l'étran-
ger. Cet arrêté exerce visiblement un effet
prophylactique contre les cessions en mas-
se de terrains suisses à des étrangers. Il
met en tout cas entre les mains des can-
tons une arme dont ils se servent d'ailleurs
de façon assez peu uniforme. En ce qui
concerne le vœu émis par les Suisses de
l'étranger concernant une révision de l'or-
donnance d'exécution , des motifs d'ordre
juridique s'opposent malheureusement à ce
qu 'il y soit donné suite. Enfin , le dépar-
tement accueille avec scepticisme le pro-
jet d'article constitutionnel proposé par la
N.S.H. en faveur des Suisses à l'étranger.

La spéculation f oncière
Les travaux préparatoires pour la revi-

sion des dispositions du code civil sur les
servitudes frappant le droit de superficie
ont progressé rapidement. Ils se sont éten-
dus jusqu 'à l'été dernier , parallèlement à
ceux concernant la propriété d'étages, ce
qui était tout indiqué. Entre-temps, le dé-
partement s'est résolu à s'occuper égale-
ment, en cette matière , du problème très
discuté au sein de l'opinion publique , de la
spéculation foncière. Il a rédigé sur cet
objet un rapport actuellement déposé sur
le bureau du Conseil fédéral et attend
que tous les autres départements se soient
prononcés à son sujet. Alors que les rap-
ports d'expertise des professeurs Sieber,
Weber et Jenny avaient abouti à des con-
clusions différentes , on apprend aujour-
d'hui que notre ministre de la justice en-
visage deux possibilités de combattre la
spéculation foncière , en particulier par la
revision des articles 681 du code civil et
218 du code des obligations. Le premier de
ces articles règle le droit de préemption
qui cesse dans tous les cas dix ans après

l'annotation au registre foncier. Or, ce dé-
lai de dix ans pourrait tout aussi bien
être fixé à vingt ans. Plus efficace encore
serait la prolongation du délai de six
ans prévu par l'art. 218 CO pour l'aliéna-
tion d'Immeubles agricoles. La possibilité
d'une telle modification des dispositions
du droit civil et du droit des obligations,
qui semble compatible avec le régime de
la propriété basé sur le droit privé, mérite
dans tous les cas d'être examinée avec
soin.

Avec la revision partielle du code pénal ,
on s'engage dans un domaine quelque peu
épineux. L'avant-projet présenté par la
commission d'experts n 'a pas trouvé le
même accueil de la part de tous les can-
tons. Les efforts tendant à cette revision
se concentrent aujourd'hui sur deux do-
maines distincts : la revision de l'ordon-
nance sur l'exécution des peines et la ré-
vision partielle du droit pénal proprement
dit. On sait qu 'en ce qui concerne les dis-
positions sur l'exécution des peines, le dé-
lai de vingt ans imparti aux cantons par
l'art. 393 C.P.S. pour l'adaptation de leurs
lois pénales , délai qui expirait le 1er jan-
vier 1962, a été prolongé jusq u 'au 31
décembre 1966. Espérons donc que l'on
arrivera à se mettre d'accord d'ici là,
sur ce poin t particulier de la loi. Quant
à la revision du code pénal proprement
dit , les conceptions très diverses qui s'af-
firment à son sujet la rendent assez pro-
blématique. Il suffit de songer à certaines
notions, telles la protection de la jeunesse ,
l'interruption de la grossesse, la lutte
contre la prostitution , pour s'apercevoir
d'emblée combien il est difficile de trou-
ver, en droit pénal , des formules répon-
dant aux conceptions de toutes les cou-
ches de la population , des diverses ré-
gions du pays , aux traditions et à la
mentalité de gens vivant dans des condi-
tions morales et matérielles très diffé-
rpntpK -

Le contrat de travail
Résumons encore, pour terminer , quel-

ques-unes des tâches qui incombent ac-
tuellement au chef du département de
justice et police : alors que le message et le
projet de loi fédérale sur la procédure
administrative sont sur le point d'être pu-
bliés, l'achèvement du projet de juridic -
tion administrative exige encore divers
travaux préparatoires. Il en va de même
pour le projet de procédure pénale ad-
ministrative. En revanche , la grande com-
mission d'experts chargée de la revision
des dispositions du code des obligations
sur le contrat de travail déposera ses
conclusions au début de février. Les
travaux de la commission pour l'étude de
la revision du droit foncier agricole ne
sont pas aussi avancés. On compte néan-
moins que son rapport pourra être achevé
cette année encore. Sont encore en. pré-
paration , la revision de la loi fédérale
concernant , la surveillance des entreprises
privées en matière d'assurance, de la loi
sur les droits d'auteur et la loi sur l'or-
ganisation et la procédure du Tribunal des
assurances. Enfin , une commission d'étude
pour la revision du droit de la famille
dans le code civil a déposé l'été dernier
un rapport au département de justic e et
police qui doit faire encore l'objet d'un
examen approfondi.

Comme on le volt , M. von Moos . a du
pain sur la planche pour toute l'année,
bien que depuis son entrée en fonction ,
il ait toujours été sceptique quant à la
réalisation des demandes de revision et
de modernisation législatives qui ne ces-
snt de s'abattre sur son bureau. (C.P.S.)

Mise au point
du département fédéral
de l'économie publique

La polémique
de la vente dn lait pasteurisé

de « Migros »

BERNE (ATS) .  — Le dé partement
fédéral  de l'économie publi que com-
munique :

Dans plusieurs journaux alémaniques
et romands la Société coopérative « Mi-
gros » a critiqu é l'application des dis-
positions régissant la vente du lait pas-
teurisé. Elle a notamment qualifié d'il-
légales les conditions dont les autori-
sations de vente sont assorties en ce
qui concerne l'approvisionnement des
magasins en lait pasteurisé et l'obli-
gation de respecter les prix de détail
locaux.

Jusqu 'à présent, les autorités com-
pétentes se sont abstenues à dessein
de se prononcer sur ces griefs. Selon
les dispositions de l'arrêté de l'Assem-
blée fédérale concernant le lait , les pro-
duits laitiers et les graisses comestibles
(arrêté sur le statut du lait) , la vente
de lait pasteurisé est subordonnée à une
autorisation officielle, laquelle est déli-
vrée en première Instance conformé-
ment à des instructions déterminées.

En application de ces instructions , des
autorisations ont été accordées ces
temps derniers à la « Migros », comme
d'ailleurs à d'autres maisons , pour un
grand nombre de ses succursales dans
diverses localités.

Selon les dispositions en vigueur, la
« Migros > est en droit de recourir
contre les décisions de la division fé-
dérale de l'agriculture auprès du dépar-
tement fédéral de l'économie publique ,
ce dont elle a d'ailleurs fait usage dans
plusieurs cas. Il appartiendra au dépar-
tement , et en dernière instance au Con-
seil fédéral , de statuer sur les questions
litigieuses.

Les exigences d'une procédure de re-
cours objective et indépendante inter-
disent à l'autorité de recours d'inter-
venir dans la polémique que la « Mi-
gros > a engagée.

La loi sur la circulation
est entrée en vigueur
au moment opportun

Une mise au point du départem ent fédéral
de justice et police

Diverses critiques ayant été élevées dans
quelques milieux et dans plusieurs jour-
naux contre la mise eu vigueur , peu de
temps après sa publication , de l'ordonnan-
ce fédérale sur les nouvelles règles de la
circulation, le département fédéral de Jus-
tice et police met les choses au point.

n rappelle que les travaux préparatoires
de la loi ont pris plus de 8 ans, qu 'un
certain nombre de ses prescriptions sont
entrées ne Vigueur successivement, par ex-
emple celles concernant la vitesse maxi-
mum à l'intérieur des localités et l'aug-
mentation du poids autorisé des camions
lourds. Parurent aussi dans un temps rela-
tivement court les arrêtés et ordonnances
sur la responsabilité civile, l'assurance au-
tomobile, les nouveaux permis de circula-
tion et de conduire, sur les cyclomoteurs,
motocycles légers, tracteurs, etc.

Tant pour la police que pour les usa-
gers de la route , les nouvelles règles n 'é-
taient pas entièrement chose nouvelle car
bien des dispositions de la nouvelle loi sont
entrées dans les mœurs depuis un certain

temps déjà. Le département relève avec
satisfaction que les quotidiens et la presse
spécialisée ont le grand mérite d'avoir dif-
fusé ou commenté avec beaucoup de soin
les nouvelles dispositions. Un peu partout
des Journées d'Instruction sont organisées.
L'Institut suisse de police , à Neuchâtel,
organisera le mois prochain un cours de
plusieurs jours à l'intention des instruc-
teurs de police. Pour des raisons faciles à
comprendre, le nouveau code de la route
n 'aurait pu être mis en vigueur en été, en
pleine saison touristique. L'hiver permet
plus facilement de faire des expériences
utiles et facilite aussi le travail de la po-
lice.

Tout bien considéré, dit le département
fédéral de Justice et police, les critiques
formulées ne paraissent pas objectivement
fondées et la loi sur la circulation routière
est entrée en vigueur au bon moment. Des
difficultés Initiales, comme 11 s'en produira
toujours , n'auraient pas été évitées si l'or-donnance d'exécution était entrée en vi-
gueur à un autre moment.

Des chiens polaires
assurent la liaison

entre Bière et Morges !

La ligne de chemin de fer du
Bière-Apples-Morges est coupée en
maints  endroits, et près de Bière
une congère de 500 mètres de lon-
gueur atteint parrfois une hauteur
de 5 mètres. Deux écoles de sous-
officiers collaborent avec les volon-
taires de la population pour rendre
la ligne au trafic, mais on pense
qu 'il faudra au moins six jours
pour arriver à rétablir la situation.
En attendant, M. Eric Kronenber-
ger , qui a un élevage de chiens
polaires à Bière, s'est porté volon-
taire pour effectuer  des courses
entre Bière et Morges, afin de
prendre le courrier et les provi-

sions les plus indispensables.
A.S.L.

Une audience du tribunal militaire
Le Tribunal militaire de Division 2 a

tenu audience à Genève le 21 janvier
1963 sous la présidence du colonel H. Hof.
Le major E. Drexler soutenait l'accusa-
tion.

Refus de servir
Le fus. P. S., né en 1936, en a eu gros

sur le cœur lorsque, 11 y a quelques an-
nées, les autorités militaires de Genève
refusèrent de renvoyer son cours de répé-
tition. Il devait en effet se marier et la
date en avait été fixée en raison d'une
naissance très prochaine. Au printemps
1962 , alors qu 'il venait de se mettre à
son compte et qu 'il était en proie à cer-
taines difficultés , 11 adressa aux autorités
militaires une nouvelle demande de dis-
pense. Celle-ci lui fut refusée. P. n'in-
sista pas, mais ne donna pas suite à son
ordre de marche. Il se voit aujourd'hui
inculpé de refus de servir. Les débats
ont cependant démontré que l'accusé n'é-
tait pas opposé au service militaire et ,
reconnu coupable d'insoumission, l'accusé
est condamné à une peine de 21 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans.

Le cas du mitr. R. M., né en 1935 est
assez similaire au précédent , puisque,
ayant fait de mauvaises affaires à la
suite de la reprise d'un restaurant , il est
parti à l'étranger sans solliciter de congé
militaire. Il était alors très serré finan-
cièrement et avait notamment des taxes
militaires arriérées. Il admettait à tort
qu 'en raison de ce fait un congé lui serait
refusé. Il fit ainsi défaut au cours de
répétition du printemps de 1962. Reconnu
coupable d'inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission , R. est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant 3 ans et aux frais.

Le fus. O. D., né en 1937, a égale-
ment quitté la Suisse pour se rendre à
Paris sans solliciter de congé militaire.
Il pensait le faire lorsqu 'il serait fixé
sur ses projets d'avenir , mais ayant trop
tardé H fut porté défaillant au cours de
répétition et l'octroi d'un congé ne fut
ainsi plus possible. L'accusé est venu ex-
près de Paris pour se présenter au tri -
bunal. Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission,
il est condamné à 45 j ours d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans.

Service militaire étranger
V. M. né en 1939, a perdu sa mère

alors qu 'il n 'avait pas quinze ans. Désem-
paré et ne trouvant pas beaucoup d'appui
chez son père , il commet alors divers lar-
cins qui lui valent un séjour dans une
maison de redressement. Plus tard il doit
Interrompre un apprentissage pour des rai-
sons financières. Il part alors à la légion.

Condamné par défaut pour Insoumission et
service militaire étranger , V. obtient la
mise à néant du jugement et reconnu
coupable des mêmes délits, il voit sa pei-
ne réduite de moitié, soit 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans.

des samaritains en 1962
Au cours de l'année écoulée, îes sec-

tions de l'Alliance suisse des samaritains
ont organisé 488 cours de samaritains aux-
quels 13,191 personnes ont pris part , ce qui
représente une augmentation par rapport
à l'année précédente. En outre , 76 cours de
soins aux malades ont permis à 1841 par-
ticipants d'acquérir les connaissances Indis-
pensables pour soigner les malades à do-
micile. Les sections de samaritains ont éga-
lement organisé 40 cours de puériculture
et dé soins à donner aux accouchées à
domicile. Plus de 1000 dames et demoi-
selles y ont appris comment il faut soi-
gner les jeunes habitants de notre planète
au début de leur existence...

Augmentation des cours
pour les civils

Il faut s'attendre prochainement, du fait
de l'entrée en vigueur de la loi sur la
protection civile, à une augmentation des
cours de secours d'urgence pour la popu-
lation civile. Les sections de l'Alliance suis-
se des samaritains, dont le nombre est su-
périeur à 1200 et qui comptent au total
près de 50,000 membres actifs, se char-
geront volontiers de cette nouvelle et utile
tâche. Us rendent ainsi un service appré-
ciable à la population.

Grande activité

Le gouvernement saint-gallois refuse
toute information au «Blick»

SAINT-GALL (ATS). — A la session
d'automne du Grand conseil saint-
gallois , le conseiller national Harald
Huber avait  interpellé le gouvernement
au sujet de « sa politique d'informa-
tion à l'égard du journalisme à sen-
sation ».

Le Conisell d'Etat vient de faire con-
naître sa réponse. Il cite d'abordi la
réponse du Conseil fédéral à la ques-
tion analogue du conseiller nat ional
Eder , disant qu'« on doit désapprouver
une forme de journal isme visant à la
sensation , à l'information partiale, fai-
sant appel aux bas instincts, faussant
l'échelle des valeurs et ne craignant
pas de violer le domaine de la vie
privée et intime ». Comme la liberté
de presse est garantie par la Con sti-
tution, il n'y a aucu n moyen légal
d'intervenir dams l'activité d'uin j our-

nal ou d'emp êcher des éditeurs suisses
de publi er un tel organe de presse.

Le Conseil d'Etat du canton de Saint-
Gal l approuve ent ièrement  ce point de
vue. Il déclare dans sa réponse que
« Blick » a rapporté des événements
survenus dans le canton d'une manière
si déformée qu 'on ne peut p lus parler
de journalisme sérieux. D'ailleurs,
ajoute le Conseil d'Etat , notre attitud e
n'est pas dictée par quelques fait.s pré-
cis, mais par la tendance  générale des
responsables de ce journal .

En conséquence, le gouvernement du
canton de Saint-Gall s'oppose à ce que
sas fonctionnaires fournissent des in-
formations aux rédacteurs et journa-
listes de « Blick ». Des directives ad
hoc ont été adressées à tous les ser-
vices de l'administration. En outre, les
communes du canton sont Invitées à
adopter la même attitude.

L'Association générale suisse des sténo-
graphes a publié, dernièrement, l'in-
téressant (!) rapport 1961-1962 de la
103me année de son existence.

La Société centrale comptait, au 1er fé-
vrier 1962, 5285 membres. Ces derniers
sont répartis en 91 sections qui, de leur
côté , forment 12 organisations cantonales
et régionales. Deux sections durent mal-
heureusement suspendre leur activité au
cours de l'année du rapport.

Lors des examens suisses de sténo-
graphie commerciale, qui ont eu Heu à
Bienne, Lausanne, Neuchâtel, Salnt-Gall
et Zurich , il fut possible de remettre
le diplôme à 44 candidats. Depuis la
création de ces examens, 1983 personnes
les réussirent.

Vingt-deux candidats et candidates su-
birent avec succès l'examen de diplôme
d'instituteur en sténographie.

Club correspondance...
Le Club correspondance (C.C.) compte

443 membres. Trois cent nonante - six
Instituteurs sont rattachés à l'organisation
suisse des Instituteurs en sténographie.
Les anciens sténographes se sont groupés
en une organisation de vétérans.

... et organisation des vétérans
Vingt-sept membres honoraires et en-

viron 700 vétérans ayant plus de 25 ans
de participation (dont 84, plus de 50
ans), sont en grande partie encore ac-
tifs ou suivent avec Intérêt le travail de
leurs jeunes amis sténographes.

La Société suisse
des sténographes compte

plus de cinq mille membres

UN ATELIER MODÈLE À GENÈVE

Afin d'attirer le plus possible de j eunes gens dans les différents métiers
de la métallurgie , un atelier-modèle vient d'être créé à Genève. Il est ainsi
possible aux jeunes de faire une connaissance plus approfondie avec les
professions de mécanicien', d'électricien, de tourneur, de fraiseur, etc.

Voici une partie de cet atelier où des jeunes apprennent aux jeunes.
(Interpresse)
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SUISSE

Le président de la commission de ges-
tion de Frisia (Erdoelwerké Prisia A.G.)
publie le communiqué suivant :

« Plusieurs Informations ont récemment
circulé dans la presse au sujet de Frisia.
(Eéd. — La raffinerie pétrolière de Mi-
gros). Il est malheureusement vrai que le
déficit , qui se montait à 8,700,000 marks
a la fin de 1960 , s'est encore aggravé jus-
qu 'au printemps 1962. Un assainissement
était indispensable pour assurer la survie
de Frisia et pour protéger les petits ac-
tionnaires.

» Les pourparlers, qui furent plu s longs
que prévu , sont sur le point de s'achever.
L'échange de tous les documents doit en
principe se faire au début de février. Dès
que ce sera chose faite , des informations
détaillées seront fournies tant aux action-
naires qu 'à la presse. »

Une mise au point
de Frisia

La fabrique de roues dentées Mlkron
S. A., à Bienne, qui dispose d'une orga-
nisation de vente dans tous les pays du
monde occidental , s'est associée 11 y a
quelque temps à l'entreprise anglaise J.
Goulder and Sons Ltd, à Huddersfield
(Angleterre), qui fabrique des appareils
de mesure permettant de contrôler la pré-
cision des roues dentées. Les liens entre
les deux maisons viennent de se resserrer
puisque , le 16 janvier 1963 , Mikron a
acquis le capital-actions de Goulder.

Une fabrique biennoise
achète une entreprise

anglaise
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En tôle de fer promatisée, très fort reflet. Facile à monter. ^^̂  ¦ ^̂  ̂ ^̂
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^F/^̂ / ÎVIIvi lllJo Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus,

la famille de Mademoiselle GAUCHAT

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil , par
des envois de fleurs ou d'affectueux mes-
sages.

Colombier, Janvier 1963.

Superbes occasions :

Citroën ID
1959, 47,000 km , parfait état.

Taunus 12 M
1953, moteur révisé, prix Fr, 1800.—

Fiat 1400 B
1956, bon état,. Fr. 1700.—.

Chevrolet
1951, a u t o m a t i que , radio, bon étal
Fr. 800.—.

S'adresser à Frédy Sydler, garage du Pori
AUVERNIER Tél. (038) 8 22 0

GARAGE HUBERT PATTHEY
Neuchâtel 1, Pierre-à-Mazel

Tél. (038) 5 30 16
PORSCHE Super 90 1960
ALFA ROMÉiO GIULIETTA

Sprint Sp. 1959
ALFA T.L 1961
FIAT 2100 1960
SIMCA MONTLHÊfRY 1961
CITROËN ID 1961
SIMCA 1000 1962
MORRIS MINOR 1957
FIAT 500 1959

A vendre

PEUGEOT 403
avec radio , modèle 1957,
en très bon état. —
Tél. (038) 916 32.J'achète, j'échange et

je vends

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

Jeune Bâloise BELLE
cherche pour le 1er mars HflAuULA I UHfc
une place dans boulange-
rie. Offres à V. Remund, b adresser
Bollweilerstrasse 6, Bâle. au bureau du journal
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Agriculteur de 51 ans ,
personne de confiance,
ne pouvant plus faire de
gros travaux , cherche un

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

Dr A.Wander S.A. Berne
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La nouvelle boîte, avec sa fermeture pratique, ne manquera

intérieure préserve le produit et le nouveau couvercle en '- - «Ssllffl
matière plastique s'ouvre et se ferme sans aucune peine. , "*̂ | j *

Deux tasses de Dawamalt
au petit déjeuner vous
mettront de bonne humeur
pour toute la journée! 1r * y yymmmyyym, ¦ - -;î,«

Jeune Suissesse allemande sachant le fran-
çais, cherche place de

secrétaire
dans une petite entreprise

^ 
pour le 1er mars.

Adresser offres écrites à O. P. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles, terminant leur apprentissage
en avril, cherchent places de

vendeuses
si possible dans les branches articles de ménage
et bijouterie. Langue maternelle allemande avec
quelques notions de français. Entrée 15 mal.

Adresser offres à Margrith Obrecht, Rhein-
strasse 64, Landquart (Grisons).

Jeune Suisse allemand

employé de commerce diplômé
ayant de bonnes connaissances de la langue
française et s'y perfectionnant depuis sep-
tembre dans une école privée de Neuchâtel ,
cherche pour le printemps place de corres-
pondancier dans un bureau de la place ou
des environs. Certificats à disposition.

Adresser offres écrites à J. K. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinier suisse, 24 ans,
une année de pratique
dans le service, cherche
place de

sommelier
ou

cuisinier
à Neuchâtel. Références
de 1er ordre à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à 231 — 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Anglais
Dame de nationalité

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

Professeur
de français

donne des leçons privées.
— Adresser offres écrites
à I J 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

Régleuse
qualifiée

plat , breguet, point d'at-
tache, mise en marche,
capable de former du
personnel , cherche chan-
gement de situation. —
Adresser offres écrites à
L M 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place

pour le printemps, de
préférence dans ménage
privé avec petits enfants ,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français à
fond. — Faire offres à
K. Aegerter, Viktoria-
strasse 40, Berne.

Deux demoiselles

ESPAGNOLES
parlant le français et dé-
sirant s'installer à Neu-
châtel , cherchent n'im-
porte quel emploi. —
Offres sous chiffres ZA
150 à Annonces Mosse,
Zurich 23.

JEUN E FILLE
âgée de 17 ans cherche
place dans commerce
d'alimentation ou bou-
langerie avec aide éven-
tuelle au ménage, dans
famille catholique. Désire
être nourrie et logée par
ses employeurs. Possède
déjà des connaissances
de la langue française.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres,
avec indication de salai-
re, à Martha Schacher,
menuiserie, Gettnau (Lu-
ceme). Tél. (045) 6 15
41.
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

lIPtMy Garage Hirondelle - Neuchâtel
Ki

Vj
j B Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

Sjjg f̂ggig  ̂ Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoge*
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

A remettre
pour raison de santé, commerce très intéres-
sant de produits d'entretien et cosmétiques.
Important fichier de clients. Grandes possibili-
tés d'extension pour personne énergique.

Mse au courant fa cile et rapide.

Pour traiter, Fr. 50,000.—.

S'adresser sous chiffres R. S. 323 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchée par toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Auguste TISSOT

exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée sa sincère reconnaissance pour leur
présence, leurs messages et la part qu'elles
ont prise à son grand chagrin. .

Montezlllon , janvier 1963.

Je cherche à acheter
de particulier

PEUGEOT 404
modèle 1961 ou 1962,
non accidentée et ayant
peu roulé. Je cherche une
belle occasion, car une
auto neuve est trop chè-
re pour mol. Je pale
comptant. Prière d'adres-
ser offres avec Indica-
tion de l'état, du nom-
bre de km et du prix,
sous chiffres K 5572 Q
à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

J'achète

timbres-poste
suisses. — Adresser of-
fres écrites à N O 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

PERRUCHE
blanche-Jaune, la rap-
porter contre récompen-
se : maison Pfeiffer , vis-
à-vis de Migros , Marin .

La personne qui a

échangé
son manteau

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

I A  

vendre GÊH

FORD
ANGUA

modèle 1955, mo-
teur revisé, avec
garantie de fabrl-

Embrayage et freins

Peinture neuve.
Prix de vente

Fr. 2600.—
Facilités de paie-
ment. Essais sans
engagement.

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

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

Panhard
1962

Grand standing, sièges-
couchettes , ceintures de
sécurité, tapis, 2800 km.
Très avantageux. Télé-
phone après 18 h au
(0311 3 51 50, demandes
M. Nagler.

A vendre

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

Tél. 8 15 12.

Mk A vendre «fc

i FORD
i ANGLIA
SfSl modèle 1955, type
Wk 100 E. Moteur revl-
<£¦ se. Très belle ocoa-
jjjjl sion.
fcSJ Prix Fr. 1600.—

H Garage R. WASER
S Rue du Seyon 34-38
|H Neuchâtel

A vendre

FIAT 500
1958, décapotable, cou*
leur bleu clair, en par-
fait état de marche. —
S'adresser au Garage du
Roc, avenue de la Ga«
re 1, tél. 5 03 03.

AWL A vendre §QJË

Si Citroën 2 CV
R modèle 1956, en
9| parfait état de
I marche, peinture
¦ neuve, tott ouvrant.

Wg, Prix de vente
3y Fr. 1750.—

Û Garage R. WASER
-J Rue du Seyon34-88
I ty Neuchâtel

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

taj lfeuse
pour le 15 avril ou date
à convenir, afin de se
perfectionner dans la
langue française. Faire
offres à Mlle H. Bigler,
Tumbelenstrasse, Pfaffi-
kon (ZH)

Mécanicien
de précision

fort constructeur, 20 ans
de pratique, département
de fournitures d'horloge-
rie, cherche changement
de situation. — Faire of-
fres sous chiffres K L
317 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOURNEUR
O u v r i e r  célibataire

ayant pratique du tour-
nage et désirant se per-
fectionner en mécani-
que cherche place. —
Adresser offres écrites
sous chiffres 261 - 790
en Indiquant base du sa-
laire-horaire, au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
21 ans, cherche pour le
1er mars, place dans pe-
tit ménage privé, de pré-
férence où elle pourrait
apprendre le français.
Région Neuchâtel ou-
environs. Faire offre en
allemand, en indiquant
gages et temps libre,
sous chiffres N. N. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle parlant l'al-
lemand , l'anglais, l'espa-
gnol et le français et
ayant notions de dactylo-
graphie cherche place de

demoiselle de réception
de préférence chez un
médecin ou médecin-
dentiste.

Date d'entrée et salai-
re à convenir. Adresser
offres écrites à E. E. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Sensationnel
La nouvelle BMW 1500 est arrivée

BMW >——  ̂
ffa I

Agent pour le bas du canton: fiarage ÉL|TE . Marcf| BQREL
Faubourg du Lac 29

— NEUCHATEL —
Tél. 5 05 61

Inscrivez-vous au plus toi pour un essai , vous ne le regrefferez pas
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Lo Pologne en pleine évolution
Dix ans après la mort de Staline

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

Mais la superplanification, l'incom-
pétence, la centralisation et la bu-
reaucratie écrasante sont insépara-
bles des régimes rouges. Aussi les
efforts  pour les limiter en Pologne
demeurent rares. De là , le manque
de progrès économique réel et tan-
gible.

L'influence du Comecon

Il faut noter néanmoins que le
Comecon en est également respon-
sable. Afin d'arriver à une prospé-
rité quelconque, il faudrait accroî-
tre la production. Pour cela, la Po-
logne aurait  besoin de diverses
fourni tures  venant de l'Ouest. Elle
serait en mesure de les obenir en
augmentant  ses exportations vers
l 'Occident.  Or, à cause des obliga-
tions imposées par île Comecon, elle
doit plutôt les réduire.

Car , au nom de la « solidarité
communiste », la Pologne est forcée
d' envoyer ses produits à l'Allema-
gne de l'Est , par exemple, ou à
Cuba , alors que ni l'une ni l'autre
ne peuvent lui livrer, en échange,
rien qui vaille. Si le Polonais
moyen est écrasé par l'Etat, l'Etat
polonais est, à son tour, surtout
dans le domaine économique, ligoté
par les ordres de Moscou. Et cette
dépendance économique de l'URSS
— que même les communistes po-
lonais aimeraient restreindre — ris-
que de s'accroître beaucoup si le
Marché commun fermait à la Polo-
gne les portes commerciales de
l'Europe de l'Ouest.

Les autorités inquiètes
Malgré tout cela, il serait Inexact

de dire que la situation économique
de la Pologne se détériore dans son
ensemble. Mais la disette de la po-
pulation dure trop. Elle devient

^ 
de

moins en moins supportable. Même
les autorités s'en inquiètent.

Sur le plan humain, le développe-
ment de la situation est nettement
négatif. D'abord du point de vue
physique. Paysans mis à part , les
masses sont mal logées, mal payées
et mal nourries. Très souvent, elles
fournissent un effort exagéré.

Difficultés exaspérantes

A cela s'ajoute une immense fati-
gue. Dans un pays communiste, la
vie quotidienne n 'est qu 'une suc-
cession cle diff icultés exaspérantes,
Pour acheter du sel dans une petite
ville de province, il faut revenir

quatre fois, car « on en manque ».
Pour avoir du charbon , on doit le
redemander pendant des semaines.
Le paysan qui a besoin de deux sacs
de ciment pour réparer son étable
se rend trois fois dans deux villes
différentes, éloignées de six et de
quatorze kilomètres, afin d'obtenir
les autorisations nécessaires. Ainsi
de suite. Comment ne pas avoir les
nerfs brisés ? Tout l'organisme s'en
ressent.

Le côté psychique ne se présente
pas mieux. La vie est grise, morne.
Il n 'y a ni choix ni espoir. L'Etat
est l'unique employeur. Passer d'une
entreprise à l'autre ne change pres-
que rien. On ne reste qu'un rouage.
Et l'on sait que cela ne changera
pas de sitôt et qu 'aucune aide ne
viendra de l'extérieur. Quant à l'évo-
lution interne du régime, on y croit ,
on l'observe même, mais elle ne
peut être que très lente. Le péril du
découragement menace. '

Le sens patriotique s'amenuise
Ce n'est pas tout. Les Polonais

possédaient autrefois , à un haut de-
gré, le sens de l'intérêt du pays. Au-
jourd'hui, l'intérêt pour le pays dis-
paraît derrière la haine du régime,
de l'Etat, cet Etat qui exploite et
qui écrase. Ainsi, le précieux « sens
du devoir patriotique » s'amenuise.
Cela semble à peine croyable, mais,
entre les deux guerres, les fonction-
naires de l'Etat en Pologne ne vo-
laient presque jamais. Actuellement,
le vol de l'argent public — qu 'on
reprend ainsi au régime détesté —
est devenu non seulement un droit
mais presque un devoir. Et il faudra
des années pour modifier cette atti-
tude.

Chose étrange, par la terreur le
communisme a éliminé une bonne
partie du nihilisme des Russes et
leur a appris à travailler. En Polo-
gne , il est arrivé à des résultats
opposés : il a habi tué les Polonais
à esquiver le travail.

Autant être malhonnête
avec l'Etat

Cela se comprend. L'Etat a tout
pris en main. Il s'est tout approprié.
Mais il ne permet pas de vivre dé-
cemment. Il est donc malhonnête.
Autant  être malhonnête avec lui.
Donner le moins possible de soi.
Prendre l'argent et éviter l'effort.
Qui y parvient , est admiré . On ima-
gine le danger que cela représente
pour la jeunesse . Ici , il faut obser-
ver que plusieurs dirigeants rouges
s'en rendent  compte et que — comme
en URSS —¦ on prend en considéra-
tion la nécessité de réintroduire le
stimulant du profit individuel .

Ce tableau — forcément sommaire
et incomplet — permet toutefois de
constater que la Pologne demeure
en pleine période d'évolution. Elle
cherche encore sa voie, mais il
est clair qu'elle préférerait suivre
l'exemple du « libéralisme titiste >
que de la « démocratisation » plus
lente de Moscou.

M.-I. CORY.

La première lettre adressée par le Dr Roessinger
à sa femme après sa condamnation à mort

Un document
à Verser aux archives
de Couvet

Le 28 décembre 1831, le Dr Roessinger était condamné à mort par le
Conseil de guerre nommé par le général de Pfluel. Cette condamnation fut
commuée en détention à vie par le roi de Prusse en date du 16 janvier 1832,
mais le Conseil d'Etat de Neuchâtel tint secrète cette décision du roi et n'en
informa ni Roessinger, ni sa famille.

La lettre qu 'il écrivit à sa femme
le 1er janvier 1832 date donc d'une
époque où Roessinger s'attendait
d'un instant à l'autre à être passé
par les armes. On ne peut que res-
ter confondu par sa sérénité et son
calme. Cette lettre a été reproduite
partiellement dans une brochure pa-
rue en 1863 et intitulée : « Frédé-
ric Roessinger, esquisse biographi-
que , par Eugène Borel , avocat , et
Louis Guillaume, docteur en méde-
cine. » Cette brochure étant aujour-
d'hui introuvable, nous pensons in-
téresser les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » en donnant
le texte intégral de ce document.

La lettre est écrite sur papier fort,
grand format, vingt et un et demi
sur trente-cinq centimètres et demi ,
à bords déchiquetés, ce qu'on appel-
le aujourd'hui « pap ier a la cuve ».
Elle a été remise aux archives de
la commune de Couvet par une des-
cendante du Dr Roessinger.

Du 1 janvier 1832, S heures du
matin.

Chère amie,
Dans cet instant seulement, je re-

çois l'autorisation de pouvoir écrire
et je  p ro f i t e  des premiers instru-
ments qui me sont remis pour cela
et m entretenir avec ce qui me reste
de p lus cher an monde , ma femme
et mon enfant .  Je fa i s  bien des
vœux pour que l'année qui commen-
ce si mal pour moi épargne votre
santé et que malgré les tracasse-
ries sans nombre dont tu vas être
atteinte , tu pourras encore, douce
amie, avoir quel ques instants de
bonheur. Oh!  quelles horribles jour-
nées se sont passées depuis mon ju-
gement , il est impossible de t' en fai -
re une idée. Je t' attends avec Eugè-
ne de minute en minute comme tu
me l' avais promis dimanche soir et
personne n'arrivait pour me donner
de vos nouvelles , je demandais avec
instance M. Dupasquier qui malgré
cela n'est pas encore arrivé ; je  n'ob-
tenais ni livres pour lire, ni pap ier
et d' autres objets pour écrire. La na-
ture avait repris le dessus depuis
que l 'honneur du martgr ne m'était
plus réservé ; cet enthousiasme de la
liberté join t aux maux p hgsi ques
que j 'avais à combattre pour me dis-
traire de mon glacé cachot et à es-
p érer le terme par la mort , tout
cela balançait pres que l'attachement
à mes deux anges , mais tout cela
changea de f a c e  aussitôt après mon
jugement , je n'avais p lus devant les
geux que l 'horreur de la d i f f é r e n c e
entre la captivité qui eit mon par-
tage et celle du bonheur d'être avec
vous.

Fusillé le lendemain ?
Cependant , jeudi  après-midi, j 'eus

l' apparition de M. le ministre Mer-
cier qui est encore venu s' informe r
de ma situation et quoi que sa visite
ait été courte , elle m'a f a i t  gran d
p laisir. C' est le seul depuis mon ju-
gement (avec les geôliers et les
gendarmes) qui me soit apparu et
qui m'ait aidé à supporter  mes maux
qui avec des livres qui me furen t
remis et des nouvelles indirectes de
toi me redonnèrent quel que calme.
Je ne puis  que te remercier p lus de
mille fo i s  de toutes les attentions ,
tu devines mes besoins et préviens
mes désirs ; les objets  que j' ai reçus
hier soir me sont précieux , de mê-
me que ma redingote grise reçue
précéde mment, car ' quoi que la d if f é -
rence soit énorme entre mon précé-

dent cachot et ma prison actuelle,
néanmoins j 'y  s o u f f r a i s  encore pas-
sablement du f ro id  et surtout qu 'il
me reste encore des douleurs rhuma-
tismales et un rhume, suite du f ro id
que j 'ai s o u f f e r t  dans le cachot de
chêne ; le gilet de f lanel le  a été on
ne peut p lus à propos , car lorsque
tu g vins, elle avait été c h a u f f é e
d'une manière extraordinaire p our
réchau f f e r  mes membres g laces et
surtout pour y recevoir les trois mi-
nistres qui passèrent la nuit auprès
de moi, car on s'attendait que je  se-
rais fus i l l é  le lendemain matin. On
en paraissait si convaincu que le
geôlier avait vidé ma prison et l'a-
vait pré parée pour un autre , dans la
certitude qu 'il ne me reverrait pas.
Une voix de p lus pour la mort et
les deux tiers étaient alors contre
ma vie et une heure après le juge-
ment , j 'aurais pu commander le f e u
et mourir pou r la liberté. Comme je
manifestais fortement à M. le colo-
nel Berthoud qui a été mon défen-
seur et à M.  Mercier qui m'assistait
de son ministère que puisque je  de-
vais mourir si promplement je dési-
rais vous revoir encore , Eugène et
toi , pensan t que vous étiez à Neu-
châtel , M. de P f u e l  dit que dans tous
les cas je pourrais vous revoir et
que pour cela, après le jugement ren-
du , il accorderait une heure ; mais
lorsque j' appris que vous étiez à Co-
lombier, et qu'une délibération de
fami l le  me supp liait de ne pas in-
sister sur une entrevue qui ne f e -
rait pas que nous être p énible à tous
les deux et que surtout tu consentis
à ne pas nous revoir, mais tu peux
penser si ce f u t  sans une peine in-
f i n i e  que je  me résignais à cette
priva tion. Je me p roposais néan-
moins de l 'écrire et demander à
voir E.P. auquel je voulais recom-
mander Eugène d' une manière toute
partic ulière. Pendant qu 'on cherchait
ce dernier, les juges rentrèrent et
lorsque je  vis la tournure de la sen-
tence , j 'étais tellement décidé à mou-
rir que je  ne sus d'abord que pe n-
ser de ce j ugement qui , sans l'es-
poi r de vous revoir qui vint se pré-
senter à mes y eux m'aurait , je  crois
bien dé p lu , du moins dans l 'ins-
tant.

Pour en revenir à ta f u i t e  au

vallon , sans avoir tenu ta promesse
de venir me voir, il f a u t  que tu
aies eu des moti fs  bien for t s  pour
en ag ir d'une manière si p énible
pour moi, mais comme on me fa i t
esp érer que tu redescendras vers la
f i n  de la semaine courante , tu m'ex-
pli queras tes moti fs  qui sont une
énigme pour moi. Je crus d'abord
que des mot i f s  d 'intérêts pourraient
l' engager à en agir ainsi a f in  que si
des f r a is consé quents étaient la sui-
te de la commutation de peines , tu
pus t'en exempter, ou du moins no-
tre enfant , par une demande en sé-
paration à laquelle tu pourrais être
autorisée par le jugement actuelle-
ment rendu. Mais en ce cas même,
ce dont je  doute , que ce conseil ait
dirig é ta conduite , je  vois que tu l'as
abandonnée, il me paraît d'ailleurs
insu f f i san t  pour te mettre à couvert
et d'ailleurs, si ce dont je doute f o r t ,
puisque le jugement est rendu mili-
tairement, une amende était indi-
quée comme indemnité de réclusion,
une souscription spontanée des pays
voisins la couvrirait , et au-delà.
C'est de quoi je  puis te donner d'a-
vance la certitude.

Je vais m'occuper de fa ire  des
notes relatives à la liquidation de
nos comptes , tant particuliers que
de ceux de la masse. Auguste pour-
rait , depuis le Couvent ou depuis
Pierrenod , s'en occuper et te donner
une direction pour mettre le prix à
certains articles pour mes notes ain-
si que de la manière dont tu dois
te diriger à mon avis pour liquider
notre commerce. Je te remettrai ces
notes lorsque j' aurai le plaisir de te
serrer sur mon cœur avec ce cher
Eugène.

Les nuits sont variées
Depuis que je  vis dans ma nou-

velle prison, les nuits sont pour moi
variées et me paraissent beaucoup
p lus longues depuis que je  suis p lus
calme de jour par la lecture , tandis
qu 'avant que j 'eusse des livres, je  me
f a t i guais à me promener tant pour
me r é c h a u f f e r  que pour assommer le
temps et la nuit était meilleure, tan-
dis qu'actuellement, c'est dans la
nuit que viennent se représenter à
moi les d i f f é r e n c e s  de ma situation.
Cependant , une lueur d'esp érance,
c'est que la diète sera, conjointe-
ment avec les grandes puissances
dans l' obligation de s'en occuper in-
cessamment. Elles ne peuvent déci-
dément pas le fa ire  sans qu'une am-

nistie soit proclamée et alors peut-
être que je  pourrais ne pas' être ex-
cep té du b é n é f i c e  de celte amnistie.
Mais en attendant , qu 'Auguste (son
f r è r e )  ne se laisse pas saisir , car
je  sais maintenant quel motif f a i t
qu'on cherche à le saisir ; c 'est le
même qui a f a i t  saisir Al p honse Pe-
titp ierre, médecin , c'est pour avoir
signé au château une p ièce posté-
rieure à la soi-disant capitulation ,
c'est la p ièce qui a été un des pre-
miers et p lus  f o r t s  arguments contre
moi, et Monsieur le maire Perret a
déclaré qu 'il envisageait que les
vingt et un signataires comme agant
tous signé leur sentence de mort.
Ceci est sujet à conteste , mais néan-
moins il vaut mieux être libre que
dans les cachots. Ainsi qu 'il prenne
un commis pour quel ques mois , qui ,
avec les deux apprentis  pourra le
remplacer jusqu 'à un certain point.
Ces ennuis qu 'Auguste éprouvera mo-
mentanément tourneront à son pré-
judice , mais il en retirera des avan-
tages pour  la suite , c 'est ce dont
j 'ai la conviction.

Dis mille choses de ma part à tes
parents et aux miens ; je  n'ose pas
esp érer de les revoir de si tôt , mais
du moins, je  f a i s  des vœux pour
qu'ils soient heureux et qu 'ils ne
soient pas trop visités par les mala-
dies. Dis surtout à ton p ère et à ma
mère qu 'ils avaient raison d' attendre
quel que chose de mieux de moi, que
maintenant que je  suis dans le mal-
heur, j 'esp ère qu 'ils me p laindront
p lutôt que de me blâmer.

Adieu , ton malheureux, mais dé-
voué, mnri

F.E.
Si le ton général de cette lettre

permet de supposer que le Dr Roes-
singer avait reçu des assurances
quant au succès du recours en grâ-
ce réservé par le Conseil cle guerre
dans son jugemnt  et s'en remet tan t
à la clémence de Sa Majesté , il cher-
chait vsurtout à soutenir  le moral de
sa femme et de sa famille et fon-
dait lui-même beaucoup d'espoir sur
l'intervention cle la Diète et des
puissances étrangères, espoir qui fut
cruellement dé çu.

Ce qui prouve qu'il ne cessa pas
de s'attendre au p ire , c'est qu 'au ma-
tin du 24 février 1832, lorsqu 'il
quitta Neuchâtel pour cire t r ans fé ré
à la forteresse d 'Ehrenbrc i t s to in , il
était persuadé qu 'on allait le fu-
siller.

(Kecueilli par O. DELAY).

TRAVERS

Changements
an comité des accordéonistes

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la société d'accordéonistes « L'Echo du
Vallon » a renommé M. Michel Grossen
de Fleurier , directeur , et a désigné en la
personne de M. Charles Vaucher son sous-
directeur. Le comité est constitué comme
suit : MM. Pierre Boiteux , président ; M.
Carettl , vice-président , Rochat et A. Vau-
cher , secrétaires et Cl. Droël , R. Nick
et Mme P. Pellaton , assesseurs-archivistes.

Les rapports de l'année 1962 ont souli-
gné la bonne marche de la société.

, LITS s
doubles

avec 2 toiles protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans),

Fr. 275.-
KURTH, avenue de Morges 9

Téléphone (021) 24 66 66
Livraison franco

*— Lausanne —'

:

Concours d'architecture
La Fondation de l'Asile des aveugles , à Lausanne,
ouvre un concours de projets d'architecture en vue de
la construction d'un

home pour aveugles âgés à Ecubiens I
Ce concours est basé sur les principes de la SIA / FAS
pour les concours d'architecture. Il est ouvert à tout
architecte suisse diplômé d'une haute école, ou reconnu
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud , ou inscrit
au registre suisse des architectes, exerçant sa profes-
sion depuis le 1er jan vier 1962 au moins clans l'un
des cantons de Vaud , Genève, Neuchâtel , Fribourg et
Valais.

Le concours est ouvert dès le 20 janvier  1063.
Les projets devront être rendus pour le 15 jui l let  1963.
Le programme peut être demandé sans frais au secré-
tariat de l'Asile des aveugles, 15, avenue de France,
à Lausanne. Les documents seront remis aux concur-
rents moyennant  le versement d'un dépôt cle Fr. 100.—
à la même adresse.

Un montant de Fr. 20,000.— est à la disposition du
jury pour récompenser les cinq ou six meilleurs
projets.
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Opérations foncières

(c) Au cours de l'année écoulée, le bu-
reau du Registre foncier du Val-de-Ruz
a enregistré 868 (910) réquisitions d'Ins-
criptions, soit 42 de moins qu 'en 1961, se
composant comme suit : propriétés fon-
cières 352 (357), gages immobiliers : 516
(553), ces derniers comprenant : 144
(172) obligations hypothécaires, cédules
hypothécaires et opérations diverses. Il a
été délivré 246 (324) extraits du Regis-
tre foncier. Le nombre des plans cadas-
traux , division et modification, a été de
47 (76) . (Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1961.)

Veillée de paroisse
(c) Le traditionnel souper organisé par
la paroisse s'est déroulé pour la septième
fols à la halle de gymnastique samedi
soir. Cette belle manifestation , placée sous
la direction du pasteur J.-P. Porret , a une
fols de plus remporté un complet succès.
Elle avait attiré 175 convives qui purent
déguster l'excellent repas préparé par les
anciens mués en cuisiniers et agréable-
ment servi par les catéchumènes.

De nombreux jeux , concours, produc-
tions diverses créèrent une ambiance sym-
pathique et chacun emporta de la veillée
1963 le meilleur des souvenirs.

L'organisateur, le pasteur Porret, diri-
geait cette soirée pour la dernière fois ;
11 quittera notre paroisse au printemps
pour poursuivre son ministère au Lan-
deron.

CDÉZARD - SAINT-MARTIN

SAVAGNIER

conseiller général
(c) On apprend le décès de M. Pierre
Vauhier, vénérable vieillard que l'on
aimait rencontrer. Ouvrier horloger, 11
traversa durant des décennies, le val-
lon à pied.

Il avait repris de sa mère l'exploi-
tation du café du Raisin , établissement
qu'il a lui-même fermé U y a plusieurs
années.

Il siégea au Conseil général durant
de nombreuses législatures et fut mem-
bre de la commission scolaire.

C'était un homme affable et de bon
conseil , dont tous ses amis garderont
le meilleur souvenir.

Décès d'un ancien

Sports d'hiver
(c) Le temps froid et ensoleillé de ce
mois de janvier procure aux férus des
sports d'ïiiver des moments d'intense
satisfaction.

Les champs de neige autour du villa-
ge sont autant  d'occasions de se livrer
aux joies du ski.

Les jeunes gens du vill age ont ar-
rosé leur patinoire et disputent chaque
soir des matches (le hockey sous les
projecteurs installés par la commune.

MONTiMOLLIÏV

(c) Les paroissiens de Chézard et de
Saint-Martin se sont réunis après le culte
de dimanche dernier sous la présidence
de M. Paul Gentil. A l'ordre du jour
figura it un débat à la suite de la mise
au concours du poste de pasteur qui va
devenir vacant. Le Conseil synodal n 'a
pas de propositions a présenter , mais sug-
gère de lancer un appel à un pasteur
suisse actuellement établi en Belgique. Les
anciens s'occuperont de cette proposition
en vue d'une prochaine assemblée de pa-
roisse.

Assemblée de paroisse

LA BRÉVIIVE
La population baisse

(c) La commune de la Brévlne qui comp-
tait en 1961, 8881 habitants n 'en compte
plus que 870 à fin 1962. n est à. noter
que les personnes du sexe fort sont les
plus nombreuses : 453 (454) tandis que
les représentantes du sexe faible ne sont
que 417 (427).

PAYERNE
L'école a la montagne

(c) Lundi matin , la classe d'orienta-
tion professionnelle de Payerne est
partie pour la colonie de vacances des
Cluds , près de Bullet , où maître et
élèves passeront la se'maine en faisant
alterner l'étude et la pratique du ski.
D'autres classes suivront au cours de
ces prochaines semaines.

Assemblée de l'« Avenir »
(c) Le corps de musique l'« Avenir » a
tenu son assemblée générale , au cours
de laquelle le comité a été réélu. La
société continuera à être présidée par
M. Georges Walther.

Au cours de l'assemblée, plusieurs
membres ont reçu un diplôme en signe
de reconnaissance pour leur longue ac-
tivité dans la société.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
En habitant de pins

que l'an dernier !
(c) Le dernier recensement de la popu-
lation , à Corcclles-près-Payerne, a révélé
une population totale de 1235 habitants .
La population d'origine suisse s'élève à
1098 personnes (diminution de 18 uni-
tés). Les étrangers sont au nombre de
137, contre 118 l'année précédente.

Modeste déficit présumé
(c) Le budget de la commune de Cor-
cellcs-près-Paycrne pour 1963 prévoit
un déficit  de 3675 fr., sur un total de
dépenses de 476 ,675 francs.
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Une condition essentielle pour une bonne
santé est d'avoir une bonne circulation du
sang, et un cœur qui bat régulièrement.

«

De ces deux f acteurs ^_
dépendent le bien-être, Ara

l'efficacité et la Joie au travail ^

C'est pourquoi
il ne faut pas prendre à la légère les pre-
miers signes d'une circulation déficiente et
les troubles nerveux du cœur. Une cure de
Circulan — médicament à base de plantes —
améliorera la santé et remédiera aux défi-
ciences telles que : troubles de la circula-
tion du sang, les maux divers provoqués par
l'âge, la montée du sang à la tête, l'artério-
sclérose, la pression artérielle trop élevée,
les palpitations, les étourdissements, les
varices et les hémorroïdes.

^rfA ÉStT* F"1"- 49 5. H 1 Fr. 11.25,
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' chcz votre
MH  ̂J6k~" \ pharmacien  et droguiste

lll^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux
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Enfants de Neuchâtel
Cet après-midi , à 15 heures

tous à la Rotonde!

GRAND CONCOURS COSTUMÉ
organisé par le quotidien du soir

avec les attractions du Casino
et le célèbre présentateur
Jan Kreyon

Vestiaire à disposition
Salle bien chauffée

Un billet d'entrée figure ci-contre, clans notre annonce du
règlement du concours. N'oubliez pas de vous en munir
pour venir à la Rotonde.
Les parents des participants seront les bienvenus.

E N T R É E  L I B R E  î

S DIMANCHE 3 FEVRIER 1963 <^ jj

CONCOURS DE SAUT V*€*
j
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AVIS
à nos clients de
COMBUSTIBLES

La rigueur persistante du froid nous crée des
difficultés de toutes sortes pour assurer des
livraisons rapides.
Nous prions instamment notre clientèle de se \
montrer compréhensive et de considérer qu'un
certain délai est nécessaire pour les fournitures.
Elle peut être assurée d'ailleurs qu'en dépit des
circonstances qui pèsent sur la main-d'oeuvre,
nous continuerons à vouer tous nos soins à l'exé-
cution des ordres qui nous sont confiés.

Groupement des marchands
de combustibles de Neuchâtel et environs.

A VENDRE
robe et manteau en dentelle, couleur Cham-
pagne, Christian Dior, ainsi que plusieurs,
robes d'été avec manteaux très / élégants,
un manteau anthracite 7/8, tissu anglais,
taille 42 - 44, à l'état de neuf. A la même
adresse, à vendre casier à bouteilles (cent
pièces) avec porte, état de neuf , 70 fr. au
lieu de 120 fr. Tél. 8 40 61 entre 12 et 14 h.

A vendre
une table de salle à manger avec rallonge,
4 chaises assorties, une petite table basse
en frêne, un petit séchoir à linge, un tableau
( T h e y n e t ) ,  un lit d'enfant avec matelas.
Tél. 5 79 81.

Bonne occasion, un

appareil
de photo
Rolleiflex

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

ÉCRITEAUX
en vente

an bureau du journal

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

concession A des téléphones
Si vous avez de bonnes connaissances

théoriques, veuillez écrire sous chiffres
D.D. 289, au bureau de la Fouille d'avis.

En échange, vous aurez la possibilité
de préparer la maîtrise.

/-50 DUVETS">
neufs, ml-duvet gris,
120 x 160 cm, lé-
gers et chauds,

Fr. 30.— pièce

K T J R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49v. /

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

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

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

23 92 57

ans, bonne présentation ,
possédant voiture, cher-
che jeune fille ou dame
pour

SORTIES
Discrétion assurée. —
Faire offres avec pho-
to à case 834, Neu-
châtel 1.

r. , ri
Samedi, dimanche, lundi 26, 27 et 28 janvier ÉÊSSE r*t\

LES BBGNENETS fV*
VUE -DES -ALPES -, ^

'J
Samedi : départe 10 h et 13 h 30 

 ̂ sË»T?Pff 'Dimanche : départs 9 h , 10 h et 13 h 30 ^"««awsw-̂ j fsP^ ̂ "̂
Lundi ! LES BUGNENETS, départ 13 h 30 VawnKSVb.w

WITTWER AUTOCARS FISCHER

Qui

prêterait
une certaine somme pour
la reprise, éventuellement
l'achat d'un café, ou
collaboration à Jeune
femme seule, commer-
çante ? Affaire sérieuse.
Discrétion. Adresser of-
fres écrites à E B 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

I t S § f a\

y Matches cle hockey

fjj mJM Nos prochaines

O^pH Samedi 2 février
JraT LANGNAU
S?\ Samedi 9 février
(K X ZURICH&y X. Vendredi 22 février
'4- J  ̂ BERNE

Renseignements - Inscriptions :

i HIARIN-ÏVeuchâtel Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports (80ns i.» Arcade

y> ĵ^ MARINTT
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTBECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

HfPlilHB
Dimanche 3 février

concours de saut au Locle
Départ 12 h 30 Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MTél.(?SlfW)
ou Voyages & Transporta (sous les Arcades) j

fmmmMmmmmmmmmWBiâA%mmmm1mmmmmmmW UBMUMMMUMMMMatl3mmmmmmmWBMm s

SKIEURS LES BUGNENETS
Samedi et lundi à 13 h 30, ville l prise à

domicile. L'ABEILLE. Tél. B 47 54.

. repsal

M/***' ^m  ̂ALPES FRI 90URGEOISEJ
Conditions d'enneigement excellentes
Pistes très Intéressantes (770 - 1620 mètres)
Départ du skilift à la route cantonale
Sklllft ouvert tous les Jours
Buvette à Monsoflo (940 mètres)
Cabane d'Alllère (F.F.S.) 1500 mètres
Renseignements : LA ROCHE, tél. (037) 3 21 B2

Jf \ A I Des maintenant...
yT\,  ̂\ 

... faites du bar à
Vgfegp' café « Le Réverbère »

TT\ votre lieu de rendez-
l\ vous.

"REVERBÈRE
CROIX-OU-MARCHÉ • NEUCHATEL

i ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE.-

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 51219

r '—N
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

V J
On cherche hypothè-

ques de 150,000 à 200 ,000
francs sur Immeuble lo-
catif neuf ; possibilité
d'avoir

plusieurs
appartements

ou studios, Immeuble
bien situé, ascenseur,
vue Imprenable, toutes
communications sur pla-
ce, Neuchâtel-est. Adres-
ser offres écrites à D. B.
260 au ' bureau de la
Feuille d'avis.

I APPRENEZ I
A DANSER

vite et bien
chez

\ MmE Droz-Jacquin 1
PROFESSEUR H
Maladière %

Garage Patthey j
3me étage, ascenseur |

Tél. 5 31 81 |

Jeune homme de 28

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e nt s

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées. &
personnes & traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

l.siusanne *



PESEUX k ppAyn NEATP1J AH I flTfi \h s™ciî-126 j"ier 1963 ?"• "%fz°--
dda MétroIole  ̂ Ultnllll II1H 1 lli E HU LU I U  ̂ Organisation CTT La Côte ^Z/^l

les nouveautés de notre carte iPf
H(H La terrine et le pâté maison

Les escargots à la Bourguignonne <
T.a croûte à la Basquaise Fit t l  i

jj&' g T,rs f i lets  de carrelets Caprice MM
Bw Jl La timbale de langouste Newburg »

T.es scamp is à l'Américaine BPrinlLe caneton aux olives
¦¦KG : La cote de veau à l'ananas

Le mutton-chop Cyrano

A L'HÔTEL CITY-NEUCHATEL
Dans le cadre d'un village normand

| Dès mardi 29 janvier 1963

Quinzaine
gastronomique

i

Un choix de spécialités normandes

sous la haute compétence du

chef de cuisine HERVE, de Lisieux

Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

filles en costumes de Normandie

! i Le Saumon f u m é
La Truite f a rc i e

La Brioche de. Langouste du chef  Hervé
, Le. Homard gr illé à ma f a ç o n
' (présenté  au dîner gastronomique de Conakrg 195i)

La Dodinc de Canard rouennais en g elée
Le. Turbot s o uf f l e  aux f i n e s  herbes

La Sup rême  de Sole, normande avec ses sep t g arni tures
|; (présen tée  aux Arls ménagers en 1951)

et à Aix-en-I 'rovcnce en 1956)
La Bouillabaisse de la Manche

Le Pigeon en Croûte aux Morilles
Le. Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d'Auge

Le Gigot de pré -salé

Les Crêp es s o u ff l é e s
; La Tarte normande f l a m b é e  au Calvados

Le Coupe g lacée de Lisieux
1; La Glace à la Bénédictine

f BAR CHEZ COCOLET !
I RÉOUVERTURE f
• S9 après t ransformations
®
• samedi 26 janvier , dès 14 heures «
*, CENTRE DES HOMMES D'AFFAIRES %
9 ET DES SPORTIFS 9
• PARCAGE AISÉ •
S» 9
® m
»®9999999<3»®99999«>99999999®99999999999e

Les enfants t  ̂^̂ ^̂  
ti&S t 

/

\ ont aussi leurs pistes ! |ip V>°

f i  M /  - *c Y© ^̂ ÊsEwSe y && i.1 PI é  ̂ ***' JÊSr 9m «s
i iWèèêêÊW  ̂ ^ fl̂ tt"

I HBBSa ĴS&s&î -̂— ¦ ¦ m m Wrey -yy-ère -yy -'r-y 'èéi ^Hg**~ station de jflflf
J ¦K T̂ETE de RANy Ĵ
I T|: %:¦:• '% '*$& \. Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants.

$ '%• \ >k * Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-
| s % \ batière - la Roche-des-Crocs ».
| : ' . Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station ia

| Ccrbatière.
Tarifs réduits par les abonnements combinés , valables sur toutes les installations de la station.

| Pares pour autos.
' TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

l\ IWlM^MP^WIBiiHWWiHWH ^ l̂;:-?.-: :/ ": "#* (i
)) SAMEDI \\

\\ HOTEL sSjîM&lr Noisettes de chevreuil HOTEL DU Nos spécialités : l\
il iv «SiSS* v5x *¦ 'a Forestière i * A n  0* U H" Il
Y) RESTAURANT dU ^ Ĝ?2& 

FiIets de soles à la Nantua M A R W nS  Entrecôte Jean-Louis \\SI ^*- *"* ^& Les filets de perches à l'Orly il
\\ Tél. 5 25 30 *s|î <S» 5& Le cœur de charolais Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché ((
I l  îTSj liVSr1 a 'a Saint-Jean il
\\ Salle à manger ^^wilfiTWV* Le deml-con. aux morilles Fermeture hebdomadaire ec Cordon-bleu ((
)) au 1er étage "VVliVr* DIMANCHE tous les mercredis \\
II' • Le canard à l'orange //

// ,v»»»v»»»»»»»»»»»»++»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»+»+»+»+++++*+»+*+**+*+v >»»»»»»»»»»%»»»»»»+%»»»»%»»»»»»»»»»»»»»»%»»»»»%»%%»»»»++»»»+%+« ) J

)) ^^i W* La fondue bourguignonne ILES H^UfS . Cc *0,r 
))

V\ ^\ ̂8̂  /-\ L'entrecôte « Saint-Honoré » ic« tripes à la mode //
)) £T> 

 ̂
L s i  Steak 

de veau Paprika Tél. 5 
20

13 de Caen 11
i) 3̂]TTîSTrïT7l3  ̂

Chicken-Curry Bombay - Style 
/Q gri7Zflrfe rfcs G;fana 

((
If Jû»i«i^̂ a£r ^e carr ^ d' agneau « Fleuriste » Il

l( Î KSfcCfc *̂***̂ ^] IW\WW\M\»W\WWVtHWHWMW»MWtW t^WtWtHM (()) V̂^»\»W»\»\'»»»\>̂ »»̂ ,̂ »»»»̂ »»»»»»»»»»»^̂ »»̂ ^̂ ^̂ »»̂ ^̂ *'>̂ '̂  l]
\\ Tous les samedis et jeudis : 

Hntpl - RpCthlimilt Hors-d'œuvre riche (()) SOUPER TRIPES HU1CI IIGaKUUiUllI Escargots )j
\\ *m Nos sPéolaIltés : ^BÏia ilM'W H Ŝ*? ^̂  Soles - Scampis au curry ((

( O liOLd Cutsses^r^Te^ratches 
« D8Î11IH"11115 » Cuisses de .renouilles

11 *Y P AAW**" à la Proven çale Rue Pourtalès Fondue bourguignonne II
Il  J^^%S 

Pted 
de 

porc 
au madère Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite )]

Vl _ Entrecôte « Café de Paris » 
 ̂ 4 01 51 Hôtel « Beaux-Arts » ((Il Escargots - Fondue neuchâteloise r "* \i

I ( TéL 5 14 10 Tous les jours : Pizza ( 1
II Petite salle pour banquets et sociétés \\

\\ Croûtes aux morilles La poularde dorée au f our  )j
l( à 1° crème l Le tournedos à la crème ({

( Hôtel de la Couronne Fîleta de p er.chea k <7? <^-  ̂ 7 7"'-!' i\\ aux amandes ĝ%mm -^O îf-SV t̂e  ̂ L'entrecôte y
(( CRESSIE» Entrecôtes f lambées  ^^^  ̂ ctf euoAatgë* « Mode du chef » (i
)) Negresco KI*WW« 

ieS ^'7efs £?c percAe )
(\ V^bM^la au beurre \i
)) ^ffllp ^es ^ef* ^e so^c fi(( v\^ »̂»»»»%»»»% »̂»»»»»»»»»» »̂»»»»»» »̂»» »̂^ »̂» v̂»»»»»»^^ »̂*»^w .=^̂  ̂ au;e crevettes roses 

y
/( i JWII flUI lllli La sole meunière  ̂ f ondue bourguignonne (i
) )  d\Wj à lÉk La S P l l e  He  '• |'"rP"il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vvvv^̂ v̂vw v̂v -̂vv v̂vvv ŵ v̂vv^̂  ̂ V

l ( GBt émt Wrv m̂î f & m  ''° médaillon de c h e v r e u i l  ((

(( ^'̂  ̂ tdrÉS&Bf r m\W Les 
côtes 

d'agneau flambées "TV" ^^ ' 
^ég0^iM  ̂ dimaneha 

({
Il a^J  ̂ La fonr l »p bourguignonne 

lui 
Houùrc ^^^IfV-^'1? Dnlonto ût h n i n  )

// et toujours sa fameuse UsuchoM ^^-Mi"̂ m % I U lCl l lû  Cl IdU III  (|
\\ Tél. 5 54 12 entrecôte « GERLE » }R g M fflLJU ! Y
Il Snécierl'f  ?**! 'M '$¦ ainsi que nos (j
\ ) mHHWVW^wHWWWHMMWWw**wMH»wwww>WMM , jmïjft|H fëajfi » m spécialités italiennes \
/ /  italiennes :̂ ^Sé^'̂ T^~JÊk I Réservez votre table /(
l\ *»-3*« -̂ -^ajj is p  516 54 y
Il tWWMWWWWWHV»UWVW\W\WWHi»HM^»WWMMM A

V D Ï Ï Ï'Ï Ï ' T C V V  
Coquille Saint-Jacques 

^̂  ̂

Tél. 

7 51 66 _ . Y

(I D V l V h i  l l ï  Pintade de Bresse j g T  
Entrecôte, au poivre h

il rnÇïJZriShM-fir0 * ournedos aux morales )
Il Tél. 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi ]f ^  

0
H4juht̂ ( Q Quenelles de brochet il

) )  t ^̂  et toujours L

Il  mwwwww MWWWMWMMMMWMWWWWMMMW e • * DI • petites spéc ia l i t é s  \

\\ Le dimanche, mangez «à  la française » Saint-Biaise «ir aS«e«e (|
// avec notre menu des routiers I )Il HWWW\WW\MW»WWVWrtWUW»WW»W»WWW»W (|
)) Le hors-d'œuvre des routiers — le „.,. _ ,___ - V
l( T«U. ï ï  ĵ bouillon de poule — les filets de mer- /-< A PC 

Mini... presse... _
I) *«nil^Vl lans rémo,llade — la Plèce de bœuf .̂Art menu touristique l|
Il  VS/ % \ K K K-Aj  à la Bourguignonne — le gratin Dau- ef toujours une gamme )
\\ phinois — le fromage de chèvre — le PM I J*, on ~~~^n-~ * ( I
il Tèl - 5 30 13 8°rbet aU Ma,ller DU 

Sot L excluent menuil _ , . __ ,, r t. noir... un excellent menu- (i
11 Complet Fr. 11.— T U C A TR C  \'
// Sans hors-d'œuvre et merlans Fr. 8.— I rlCA I Kt souper \
l\ A la carte, 80 plats à choix (j

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

! GRANDE SALLE - COLOMBIER
k DIMANCHE 27 JANVIER 1963, dès 15 heures et 20 heures

> Formidabl© loto
; de la Musique mi l i t a i re

' Quines sensationnels
k En passe spéciale , après-midi et soir :

U N  F R I G O  120 li t res

f Abonnements Fr. 15.— (20 tickets)
j 2 cartes donnent droit à une troisième gratuite

' En fin d'après-midi et de soirée, les abonnements  part ic ipent  à un tirage
\ dont l'enjeu est un jambon.

.ggggrggp f̂e. NEUCHATEL : Théâtre

l̂ lv^w^|5% Adieu Jérusalem

Ià Ĵ y w lîlv Marr1 i 29, mercredi 30 et

Location : Agence Striibin ,
; Prix unicnie : Fr. 3.— plus taxes librairie Reymond

Etudiants munis de leur carte : Fr. 2.— Tél. 5 44 66

I Langues Commerce Raccordements m-,

i I Etude Approfondie de l'Allemand ' i
H Petites classes Certificats Diplôme ;

I Demandez notre prospectus illustre, i' i
MbH ! DTr. G. Jacobs P

[jpRÊTS|
.an. caution j usqu'i 7000 fr.ï
accordés fac ilement depuis»

11930 

à fonctionnaire , em-j
oloyé , ouvrier , com merçant ,»
agriculteur et à toute |wr-|
."nne .olvable. Rapidité.!
Pstits r e m b o u r s e m e n t s
échelonnésiusqu'en 36men-
..ualités. Discrétion.
BANQUE GOUAY & Cie

Lausa nne
Ir̂ jf̂ il ^eBaM^iBn̂ )

[{^^̂  Restaurant B§
Si HOS nouvelles spécialités |l|||

[j3 i Le saumon grillé beurre blanc li ;!
! La côte de veau Montgolfière ij llji!

j 3Il Sur commande : la truite soufflée George Sand y il jj

Hôtel du Lac
GRANDE SALLE

Auvernier
Samedi 26 janvier, à 20 heures
Dimanche 27 janvier, à 15 h et 20 h

Grand match au loto
organisé par le
GROUPE DES ÊCLAIREURS
du village

SUPERBES QUINES
Montres, couvertures de voyage, jambons,
paniers et ' filets garnis, lapins, poulets,
salamis , etc.,

1er TOUR GRATUIT • ABONNEMENTS

^^—— î ———— i^—m—mmmmi*

La pâte , le beurre ne s u f f i s e n t  pas
pour confectionner les fameux  GATEA UX...

II faut le bon four , chauffé au bois,
la main habile du maître pâtissier

Ainsi préparé et servi chez

SPÉCIALITÉ ÂKK
servie toujours ! I ! I ! il !¦•
sur commande 'l'I'Itftl'tdtft^
tous les jours .JsC\*JK-\

(dimanche excepté) <7f^;̂ ^-«-^
LUNDI FERMÉ ^^^^^VAl A N GI N)

Tél. 6 91 48 \P\

Dimanche 27 janvier 1963, à 20 h 15,
à la Salle des conférences ,

avenue de la Gare 2

CONFÉRENCE
SUR L'ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE,
avec des diapositifs commentés en français
et en allemand par M. Paul Huber , de Berne,

pasteur
INVITATION CORDIALE

La paroisse de langue allemande
de Neuchâtel

Institut pédagogique
Institutrices privées.

¦ • Contact Journalier
I 00 JTQIQ avec les enfants'
LCo wdlw Placement assuré

O des élèves diplômées

liltirlC* Lausanne, in , Jaman .
lUMI O Téléphone :
"lu"lu (021) 23 87 05.

MODÈLES
pour décoloration et tein-
ture sont demandés. —
Haute coiffure Stahli,
vis-à-vis -de la poste . —
Tél. 5 40 47.

Italien . 30 ans, sérieux ,
cherche à faire la con-
naissance de dame suis-
se, même divorcée, en
vue de

mariage
G. Castel , fabrique de
Câbles , Cortaillod.

TABLEAU
La personne qui s'est

approprié un tableau , rue
de la Bolne , est priée de
le restituer immédiate-
ment. — Tél. 5 20 96.



Le lac de Neuchâtel gèlera-t-il cet hiver sur toute sa surface ?
A P R È S  C E U X  DE M O R A T  ET DE B I E N N E

Ce phénomène est déjà apparu en 1695, 1830 et 1880

De notre correspondant d'Estavayerl
A en croire certains météorologues»

la vague de froid qui déferle actuelle-
ment sur l'Europe n 'est pas près de
nous fausser compagnie.  S'il est de*
gens qui feront  des af fa i res  d'or durant
cette période , ce sont bien les pharma-
cien s et les marchands de combustibles.

Estavayer n 'a pas échappé à cette of-
fensive conjuguée de la nei ge et de la
bise , obligeant  les ouvriers communaux
à mettre les bouchées doubles dans les
travaux de déblayage et de sablage.
Petites conséquences du froid : il a
fallu changer de domicile la pompe à
moteu r des sapeurs-pomp iers qui se
gri ppait sérieusement dans son abri
actuel, tandis que l 'horloge de la col-
légiale elle , reste désespérément muette
au moment de sonner les heures. C'est
l'époqu e où il fa i t  bon se plonger dans
la lecture , le soir au coin du feu , en
écoutant s i f f ler  la bise le long des
rues désertées par les passants .

En l'an
mil six cent soixante-cinq

Nou s avons pensé intéresser les lec-
teurs en évoquant les deux dernières
fois, bien éloignées de notre temps, où.
le lac de Neuchâtel gela complètement.
Remontons d'abord assez haut le cours
des âges puisque c'est en 1695 que l'on
signale pour la première fois dans les
« Annales d'Estavayer » ce fait assez
rare. Mais plutôt que d'en donner une
version qui serait bien imparfaite,
lisons plutôt la relation croustillante
du secrétaire communal d'alors i

Le lac gelé , d'après un dessin de Paul Bouvier [a it le 8 févr ier  1880.

Ce jour  d'hui 11 f évr i e r  1695 , l'après
midi , sont arrivés en cet te ville les
bon. Jean Michel Patoliat de Provence ,
Pierre , f i l s  de f e u  Dav id Vuillez de la
Sagn e, Abram f i l s  du dit Vuillez , Henri
f i l s  de Jonas Rangement de Saint-
Aubin , Jacques f i l s  de David Cugnet

du dit lieu et Jacques f i l s  de Pierre
Rognon de Montalcbier , lesquels tous
ensemble ont passé de Saint-Aubin en
cette ville le lac sur la g lace, à p ied
sec , au grand étonnement d' un chacun ,
pour n'avoir vu , entendu dire , ni trouvé
par écrit un semblable f a i t  ; ainsi pour
la rareté du f a i t  leur a été ordonné

"* par Messieurs de ville de boire chacun
un pot de vin avec pain et fromage que
M. le gouverneur François Yactnthe De
Vevey leur a livré. Pourquoi ceci a été
annoté pour servir de mémoire au f u -
tur, comme très véritable . Par moi
secrétaire signé. Cantin.

Les pêcheurs ne riaient pas
On trouve un peu p lus loin un autre

récit du même fait .
L'année 1695 , le 11 févr ier , le lac

était si fortement  gelé que de tous
côtés on le passait à p ied sans aucun
danger ; on alla ainsi hardiment de-
puis Estavag er à la fo ire  de Neuchâtel ,
ce q'ui dura huit jours , si bien que
hommes et femmes, peti ts et grands,
pauvres et riches , pour mémoire et ra-
reté du f a i t , allaient librement et sans
crainte danser au rond sur la g lace qui
au milieu était de l'épaisseur de deux
bons p ieds de roi.

Mais s'il était dies rivera ins qui n«
riaient pas, c'étaient les pêcheur*. Au
bout de quel ques Jour», n« pouvant
plus pêcher , ceux d'Estavayer allèrent
imp lorer l'assistance du conseil qui
leur octroya à chacu n un quarteron de
seigle et un d'avoine.

Le gel de 1880
Il existe encore dans notre cité quel-

ques personnes d'un certain âge qui
ont encore en mémoire le récit , trans-
mis par leurs parents, du fameux hiver
de 1880. C'est du côté du musée d'Es-
tavayer qu 'il faut nous tourner main-
tenant. Signalon s en passant que celui-

ci renferme de nombreux documents
sur la région de la Béroche puisque le
lac, qui n'est heureusement pas une
séparation entre les deux rives, a tissé
tout au long des siècles un lien très
étroit entre elles. Fait assez curieu x,
le document qui précède et celui qui
va suivre signalent que ce sont tou-
jours les Neuchâtelois qui vinrent les
premiers à la rencontre des Fribour-
geois . Est-ce à dire que ces derniers
étaient moins audacieux ? Nous nous
garderons bien de trancher le débat.

La nuit du h an 5 f évr i e r  1880 , le
lac de Neuchâtel  s'est pris se g lace et
le 6 on a eu la certitude qu 'il était
partout gelé. Le thermomètre était ce
jour-là à —12 degrés ; les jours aupa-
ravant , il montrait de 15, 16, 18 ; jus-
?\u 'à 20 degrés , pend ant ces jou rs le
ac fumai t  comme s 'il eut été en f e u .

Le 6 f évr ier  sont arrivés à Estavager
depuis Saint-Aubin , canton de Neu-
châtel , à 2 h. et quart de l' après-midi ,
six jeunes gens à p ied sur la g lace
(non sans peur ) ,  la traversée a été
fa i te  d' une heure. L» p lus jeune de
ces six enfan ts avait ii ans, l 'un d' en-
tre eux avait été rencontré par Nico las
Wipper , de Chegres , domestique . en
ville , qui en se saluant tombèrent
dans l' eau à trots cents toises de ce
bord ; ce f u t  un ouvrier ébéniste nom-
mé Wilhelm Kliisner d'Edelsheim , à
Eisenkassel , qui de suite se couchant
sur la glace tes retira l' un et l' autre
du trou où ils étaient à se débattre.

Neuf mille cinq cents pas
d'un bord à l'autre

Le Conseil municipal d"Estavager
s'est distingué par la récep tion qui leur
a été faite.  Le même jour vers les
t heures du soir arrivent encore deux
jeunes gens de Chez-le-Bart qui se
réunirent à leurs concitogens logés à
la Maison de Ville oh ils étaient dé-
f ragés  par notre Conseil munici pal .
Nos Dames du Couvent se sont em-
pressées de les orner chacun d' une
f l e u r .  Le lendemain , 7 f év r i e r , après
avoir déjeuné , sont repartis tous en-
semble sur le lac toujours g lac é ; ces
courageux enfants qui d' un bord à
Fautre ont comp té 9500 pas.

Le 7 février comprenant hommes ,
f e m m e s , f i l l e s , garçons ont travers é
le lac par le p lus beau soleil possible ,
c'était une véritable procession d' al-
lants et venants qui regagnaient leur
rive.

noms et âges des jeunes gens :
Henri , f i l s  de Charles Guichard , de

Chez-le-Bart , âgé de 20 ans , Henry,  f i l s
de David Gacon , dit Carême , de Samt-
Aubin , 16 ans, Edouard , f i l s  de Jean-
Jacques Rougemont , de Saint-Aubin ,
15 ans , Félix , f i l s  de Félix Devenoges ,
de Sauges , 16 ans , Benoit , f i l s  de Mau-
rice Burivier , de Vaumarcus , l'i- ans ,
Louis, f i l s  de Jean Crétin , 17 ans , ar-
rivé une heure après , Henry ,  f i l s  de
David Benoit , de Chez-le-Bart , 20 ans ,
Auguste , f i l s  de François Lambert, de
Chez-le-Bart , 16 ans.

Après ceux de Morat et de Bienn e,
lo lac de Neuchâtel va-t-il geler cette
année comme cela s'est déjà produit
en 1695, en 1830 et en 1880 ? Attendons
pour voir 1

Le T. P. R. va jouer à Neuchâtel
«Adieu Jérusalem», de Charles Prost

Le soldat romain et la jeune f i l l e  juive.  Une scène d'« Adieu Jérusalem
(Photos Jacques Thévoz, Fribourg).

Après une tournée très réussie dans l'est de la France

Le Théâtre populaire romand pr end
du galon. En e f f e t , il est sans doute
la première troupe de comédiens suis-
ses à avoir joué une œuvre d' un au-
teur suisse en France , et cela non p as
une f o i s , mais vingt-six f o i s  devant
p lus de 8000 spectateurs au total. Telle
est la belle consécration que le T.P.R.
a obtenue grâce au Centre dramati que
de l'Est , à Strasbourg, qui avait en-
gag é notre troupe pour présenter le
« Procès de la truie » d'Henri Debluë ,
du 10 novembre an 10 décembre , en
Alsace , en Lorraine, dans les Vosges
et dans la Moselle , soit dans le circuit
des tréteaux du C.D.E.

Cette tournée , f inancée  par le C.D.E.;
lui-même o f f i c i e l l ement  reconnu et lar-
gement subventionné par l'Etat f ran-
çais , permet au T.P.R. de survivre , jus-
qu 'à ce que les pouvoirs publics de nos
cantons et de nos villes suisses con-
sentent en f in  à soutenir matériellement
la troupe romande. Celle-ci a réussi à
s 'imposer à leur attention , comme à
celle d' un nombreux public de localités
situées hors des circuits habituels des
troupes. L' esprit d'équi pe , le renonce-
ment , la f e rveur , et aussi , évidemment ,
la qualité des spectacles montés jus-
qu'ici ont prouvé que le T.P.R. avait
conquis son droit à l' existence et était
devenu un élément non né g ligeable de
la vie culturel le  romande.

Ce voyage en France est venu s'in-
tercaler dans la tournée , qui débuta
en sep tembre , d' « Adieu Jérusalem »,
de Charles Prost , qui sera joué les 29,
30 et SI  janvier prochains à Neuchâtel.

Cette p ièce a été créée le 8 sep-
tembre dernier au Sentier par le T.P.R.

et a d' emblée éveillé l'intérêt et suscité
les éloges de la critique . Celle-ci a sou-
ligné la valeur théâtrale de l' œuvre et
celle de l'interpr é tation. L 'auteur,
Charles Prost , qui est attaché à la té-
lévision française , a écrit un drame
insp iré par des événements actuels (no-
tamment la guerre d'Al gérie) en fa i -
sant se dérouler l' action à Jérusalem,
au temps de Jésus . Celui-ci n'est pas
nommé , les personnages de la Pas-
sion portent d' autres noms, mais l' en-
chainement des événements qui abou-
tissent à la mort du prophè te sont
ceux-là mêmes de l'histoire biblique .
Prost dépeint tour à tour les réactions
du peup le, de l' occupant romain et du
grand-prêtre ju i f  devant le message
du prophète. L' esp érance qui s'éveilla
dans le peup le butte contre les jeux
de la poli t ique , et il n'est pas un seul
confl i t  entre les divers personnages du
drame à qui l' actualité présente ne
donne sa résonance.

La troupe du TJP.R. a bénéficié , lors
des répétitions , de la présence de l'au-
teur. C'est dire qu 'elle a pu se p énétrer
des intentions de ce dernier, qui a su
cependant être d'abord un auteur de
théâtre , c'est-à-dire présenter des êtres
vivants, d' une psychologie foui l lée , p la-
cés dans des situations propremen t
scéni ques.

De tous les échos qui nous sont par-
venus de la première partie de la
tournée du T.P.R., il ressort que la
jeune troupe s'est mûrie, qu 'elle s'est
remarquablement mise dans la peau
des personnages de Prost et qu 'elle a
conquis ses publics. On n'attend qu 'avec
plus d'intérêt son passage à Neuchâtel .

D. Bo.

André ROUSSIN a diverti
les habitants de Couvet

(c)  André Roussin est un heureux
auteur dont les œuvres connaissent
un succès éclatant depuis nombre d' an-
nées , à tel point qu 'on a pu voir à
Paris , au même moment , trois théâ-
tres a f f i chan t  les œuvres de cet écri-
vain avec le même bonheur .

Le vaudeville n'est pourtant considéré
que comme un genre mineur . Il a ob-
tenu bien des transformations. Comé-
die musicale à l' orig ine , il devint en-
suite comédie légère fondée  sur Vini-
triyue et le qui proquo , et si on n'écrit
plus guère aujourd'hui de comédies
à couplets , le vaudeville moderne reste
gai , habilement intrigué , sans aucune
prétention psycholog ique ou morale.
L'action comique y tient plus de p lace
que les caractères.

Il y a trois ans, en janvier 1960,
André Roussin était l'hôte de la So-
ciété d'émulation et donnait une bril-
lante conférence sur « Les Surprises du
théâtre » qui a laissé un vivant sou-
venir . Il nous confia que pour lui , les
surprises du théâtre commencent déjà
pendant la rédaction et qu 'il a »
un plan comp lètement élaboré dès le
début.  Souvent il se laisse aller à l'ins-
piration du moment , si bien qu 'avec
un embryon de sujet , son personnag e
prend corps , se met à vivre , et qu 'il
se divertit lui-même de la drôlerie et
de l'imprévu des rép liques. Auteur-ac-
teur , André Roussin s 'amuse des sur-
prises des répétitions et parfois  de
certaines confusions commises par des
pro fanes , tel ce président d' un dîner
du Rolary  qui annonçait Roussin , con-
férencier , comme l'auteur de « La pe-
tite f l û t e  » et des « Yeux de l'autru-
che ».

Le spectacle de vendredi dernier, orga-
nisé par la Société d'émulation était ani-
mé par le «Centre dramati que romand».
Il  f a u t  se fé l ic i ter  de voir nos troupes
romandes reprendre une valeur appré-
ciée chez nous tandis qu 'elles avaient
été supp lantées depuis quelques années
par des tournées étrangères se montrant
indiscutablement sup érieures. Le grand
e f f o r t  réalisé a rétabli-  l'équilibre , et
chacun s'en fé l ic i te .

Spectacle brillant
Au programme , deux vaudevilles :

« L'Ecole des dupes » et « Les Oeu f s  de
l'autruche ». Le spectacle f u t  ce qu 'il
devait être , très brillan t et débordant
de cocasserie , sans tomber jamais dans
la trivialité , l'auteur méritant bien
l'appellation t d' aristocrate du vaude-
ville ». La mise en scène , de Pierre
Fresnag, assisté de Pierre Almette était
à la hauteur de la distribution,
comp tan t les noms de Marguerite Ca-
vadaski, qui créa la p ièce à Paris,

de Claude Mariau , d'Anny Maucla ir, de
Jean-Jacques Forestier , de Félix Clé-
ment , de Michèle Auvray,  d' autres en-
core qui furen t  tous excellents . A tel
point qu 'on se demandait si, pou r l' oc-
casion , le Centre dramatique n'allait
pas s 'appeler le « Centre drolatique ro-
m a n d » ?  Non , dirait probablement
Roussin lui-même , car il nous a f f i r m a i t
il y a trois ans que l'auteur comique
lui-même n'est pas dupe , il sait qu 'une
farce recouvre presque toujours un
drame.

Le spectacle de vendredi soir peut
donc être marqué d' une p ierre blanche
pour la Société d'émulation de même
que pour le Centre dramatique ro-
mand. Le public n'a pas ménagé les
manifestations du p laisir qu 'il y a
trouvé. Claude Mariau et Marguerite
Cavadaski menèrent admirablement te
jeu dans « Les Oeu f s  de l'autruche » et
toute l'é qui pe f u t  fê tée  comme elle le
méritait. Si la salle n'était pas aussi
bien remplie que les organisateurs
l'eussent désiré , il f a u t  l' attribuer au
fa i t  que par quinze degrés sous zéro ,
on hésite à sortir le soir. Bien des
auditeurs du dehors nous venant or-
dinairement en voiture ont renoncé à
parquer leur véhicule en plein air du-
rant trois heures , de crainte de d i f f i -
cultés de démarrage à la sortie. Une
fo i s  de plus , les absents ont eu tort.

PESEUX
Assemblée générale

de l'Echo du Vignoble
L'assemblée générale de l'« Echo du Vi-

gnoble ê> s'est déroulée le 28 Janvier sous
la présidence de M. C. Gattolliat, prési-
dent.

Les différentes activités de la société
durant l'année 1962 sont évoquées par le
secrétarie, M. M. Mayor ; sous l'experte
direction de M. Roulin , la société s'est
produite au village et dans différentes
manifestations hors de ses murs. Durant
l'année écoulée, M. Roulin a formé une
dizaine de jeunes qui sont venus grossir
les rangs de la société. Le président , dans
son rapport , remercie les membres du
comité de leur dévouement et les mem-
bres de la société de leur fidélité.

Puis le caissier, M. W. Baldi parledee
ses comptes. Ceux-ci dévoilent un déficit
assez important dû surtout à la répara-
tion d'un grand nombre d'Instruments.

S'aglssant des élections, M. Gattoliat
accepte une réélection, et le comité est
formé de la façon suivante : président :
M. Gattolliat ; vice-président : G. Relbei
(nouveau) ; caissier : W. Baldl ; vlce-cals-
sier : J. Moser (nouveau) ; secrétaire de
la correspondance : G. Jeanneret ; secré-
taire des procès-verbaux : M. Mayor ; bi-
bliothécaire : H. Gauthier ; préposé au
matériel : P. Koch, responsable des ins-
truments : M. Chédel. Le directeur M.
Roulin est réélu par acclamation.

Après la remise de récompenses pour
les années d'activité, le président a exposé
le programme des activités prévu pour
1963.

BOUDRY
Affaires locales

(c) Notre correspondant de Boudry,
Max-iAndiré Berger, est maintenant se-
condé par M. Heinz Reber , instituteur,
qui s'occuper a spécialement des affaires
scolaires, des soirées théâtrales, de la
vie des sociétés locales et des accidents ,
tandis que M. Berger continuera de
faire la chronique du tribunal et les
comp tes rendus des séances du Conseil
général , ainsi que des affairé s commu-
nales ou paroissiales. Quant aux petits
faits de la vie locale, ils seront rap-
portés par l'un ou l'autre des corres-
pondants.

LA COUDRE
Soirée de l'Union cadette

(c) Samedi dernier, la section cadette de
l'Union chrétienne masculine a offert à
ses parents et amis sa traditionnelle soi-
rée annuelle.

Après l'habituelle présentation de sec-
tion et les propos de M. Simon Schleppy,
les cadets , animèrent une féerie en 3 ac-
tes et 10 tableaux : « Plnocchio » d'après
le roman de Callodi, adapté par Fernand
Rouvray. Nous ne pouvons que féliciter
les responsables d'avoir mis en chantier
une pièce enfantine, car ce genre de spec-
tacles plaît toujours, surtout si ce sont
des gosses qui l'interprètent. Tous les ac-
teurs en herbe ont donné le maximum
de leur talent. Les ballets étaient plaisants.
Comme à l'accoutumée, les décors origi-
naux ont été construits par quelques unio-
nistes et ont donné lé relief nécessaire au
Jeu scénique.

Cette soirée, intéressante et très bien
réussie, est une étape dans le gros tra-
vail qui se fait au sein de la section. Et
nous nous réjouissons déjà du sepctacla
de l'année prochaine.

Demande de crédits pour
la création de l'école secondaire

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

De notre correspondant !
Le 16 janvier, le Conseil général des

Ponts-de-Martel s'est réuni en séance or-
dinaire sous la présidence de M. Alfred
Emery.

Le premier point à l'ordre du jour était
le budget 1963. Les membres en avaient
reçu un exemplaire pour l'étudier à tête
reposée. Il a été adopté sans grande dis-
cussion, sauf en ce qui concerne le ser-
vice des eaux.

M. Henri Amey fait état de l'incident
ou plutôt de l'accident survenu il y a
quelques jours à l'eau des sources qui,
malheureusement, ont subi les effets d'un
« purlnage » Inusité. H demande que le
Conseil communal remédie à cet état de
choses et que de tels faits ne se renou-
vellent plus.

Le président du Conseil communal a
répondu que l'agriculteur intéressé s'est
excusé et qu'il aurait fallu avertir Im-
médiatement l'autorité pour qu'elle puisse
prendre des mesures, ce qui aurait limité
les dgàts du secteur habité par l'inter-
pellateur. Un tel incident ne s'était pas
produit depuis plus de dix ans. Néanmoins,
le Conseil communal est tout à fait cons-
cient de ses responsabilités et comprend
très bien l'intrepellateur.

En outre, le Conseil communal étudie
l'amélioration du service des eaux. Depuis
nombre d'années, un fonds de réserve est
constitué en vue de la purification de
l'eau des sources. Ce problème fera l'ob-
jet d'un rapport dans un proche avenir.

Le budget total comprend 551,195 fr.
de recettes et 551,275 fr., de dépenses,
laissant un déficit présumé de 80 francs.

Les principaux postes sont les suivants :
les impôts, produit net : 250,050 fr. et
l'instruction publique, dépenses 138,120 fr.

H faut noter que pour la première fois
cette année, un crédit supplémentaire de
14,400 fr. est demandé pour permettre
de créer au village, aussitôt qu'il y aura
du prsonnel enseignant, une école secon-
daire section moderne de deux ans, ainsi
qu'un crédit pour son installation maté-
rielle de 10,000 fr., cela conformément aux
propositions de la commission d'étude et
au vote de la commission scolaire.

Améliorations dans la localité. — Les
travaux publics sollicitent un crédit de
138,120 fr. pour les ouvrages suivants :
la réfection d'un premier tronçon de la
rue de la Prairie avec pose de l'égout
et son élargisssement à 6 m soit environ
220 m à partir de la laiterie, l'amélio-
ration du carrefour du Voisinage et la
remise en état de la route reliant la rue
de la Promenade audit carrefour , l'achat
du terrain nécessaire à l'élargissement de
la rue de la Prairie et du carrefour du
Voisinage, soit au total 90,000 fr. plus
la construction de toilettes publiques sur
la place du village et la réfection du pe-
tit chemin conduisant à l'église : 20 ,000
francs.

Les Immeubles administratifs coûteront
32,000 fr. net car la remise en état des
deux collèges des environs est urgente et
cela pour 40 ,000 fr. dont trois quarts sont
à la charge de la commune. Il s'agit de
la pose du chauffage avec calorifères au
mazout dans les deux collèges, l'améliora-
tion des vestiaires des toilettes à Petit-
Martel et la construction de nouveaux ves-
tiaires et de toilettes à Martel-Dernier.
Une seule réserve dans le rapport du Con-
seil communal : l'enquête que va faire la
commission scolaire sur le maintien des
deux écoles des environs sera-t-elle affir-
mative ? Nous le saurons avant le prin-
temps.

Plan pour la pose d'égout. — Le se-
cond point de l'ordre du jour découle des
décisions du précédent Conseil général. Ta-
citement , MM. Georges Descœudres, Hen-
ri Robert . Marcel Fivaz , Eric Vaucher et
Georges Guermann sont nommés membres
de la commission devant examiner les trai-
tements des conseillers communaux.

Le troisième point concerne un plan des
égouts, nécessité par le développement du
bas du village, plan conforme aux direc-
tives fédérales sur l'épuration des eaux,
et prévoyant celle-ci. Il est adopté par
le Conseil général sans opposition et sera
soumis au délai référendaire.

Sans grande discussion , le projet de rè-
glement sur l'organisation du service de
défense contre l'incendie est renvoyé à
une commission de sept membres. L'état-
major , devant certaines difficultés, a de-
mandé, 11 y a un certain temps déjà , des
modifications : prolongation de la durée
de service de cinq ans, soit pour les sa-
peurs de 40 à 45 ans, cela afin d'assurer

l'effectif minimum nécessaire de la com-
pagnie. Les officiers seraient astreints jus-
qu'à 50 ans, tandis que pour l'état-
major, rien n'est changé.

Augmentation des taxes des pompiers. —
Elévation des pénalités pour éviter les abus
flagrants dans la non-fréquentation, spé-
cialement des derniers exercices de l'an-
née. Cette élévation des pénalités ne pou-
vait aller sans une augmentation corres-
pondante des taxes, dont le barème appli-
qué est encore celui de 1912 fixant le
plafond à 40 fr. Les nouvelles proposi-
tions vont de 20 fr. au minimum à 100
fr. au maximum. Sur quelque 93 hommes
exemptés, seuls 19 seraient sensible-
ment touchés par la nouvelle mesure. Le
Conseil communal, la commission du feu
et le représentant de l'état-major, en l'oc-
currence, le commandant, ont approfondi
le problème avant de faire les nouvelles
propositions de cette année.

H appartient à la nouvelle commission
du Conseil général de se rendre compte
de la situation , attendu que le Conseil
communal ne fait pas de ce problème
une affaire financière, bien qu'une re-
cette supplémentaire ne puisse être que
bienvenue vis-à-vis des obligations actuel-
les. H est regrettable qu 'officiellement,
tous les arguments contre les propositions
de l'exécutif n'aient pas été développés
au cours de la présente séance.

Pour terminer, le conseil nomme M.
Berset membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Maurice Vermot,
démissionnaire.

YVERDON
Les mains gelées après une nuit

dans la campagne
(c) M. Paul Neuenschwander, âgé de

63 ans, habitant Cronay, a dû être
transporté de Cronay à Pomy en luge
et de lia à l'hôpital d'Yverdon avec les
deux mains  gelées. S'étant égaré en
rentrant de Pomy à Cronay alors qu 'il
regagnait son domicile, il fut pris par
le froid et demeura ainsi pendant plu-
sieurs heures perdu dans la campagne.

Un escroc sons les verrous
(c) On a Incarcéré dans les prisons

d'Yverdon un habitant du village de
Pomy, ancien caissier de la Caisse de
crédi t mutuel du village, qui a commis
des malversations au préjudice de cette
caisse pour un montant d'environ
35 mille francs. La police de sûreté a
procédé à son arrestation.

BIENNE
Vétérans chanteurs à l'honneur
(c) La Chorale de Bienne a profité de
son assemblée générale annuelle tenue sa-
medi soir pour fêter , comme Ils le méri-
taient ses membres ayant atteint 35 ans et
plus d'activité au sein de la grande cho-
rale française et qui seront nommés vété-
rans fédéraux , cantonaux et jurassiens au
cours de cette année. Ce sont MM. Ferdi-
nand Delafontalne, Léon Grosjean, Ariste
Rolller, Marc Sesselln , Lucien Meier , Mau-
rice Guenat , Roger Favret. La Chorale de
Bienne participera d'autre part à la Fête
Jurassienne en 1964 à Porrentruy et à la
Fête fédérale en 1976 à Zurich.

DELLEY

Une représentation théâtrale
(c) Pour la première fois , la troupe
des villages broyards Dompierre et
Bussy a joué aux localités de Delley et
Portalban le dimanche 20 janvier en
soirée , un drame familial  et patrioti-
que, € La Berceuse > et « L'Emigré de
Malnuit », deux pièces qui en réalité
n 'en font qu'une, et dont le texte est
de P. Citherlet , professeur. L'œuvre
fait revivre l'émouvante histoire d'un
enfant qui a été ravi à l'affection de
ses parents et retrouvé vingt ans plus
tard. La représentation a connu un
brillant succès devant une salle pa-
roissiale comble.
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Au Club du berger allemand
de rVeucfaâtel et environs

Le Club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a tenu son assemblée
générale annuelle et a renouvelé pour
l'année 1963 son comité de la façon sui-
vante : président, Paul Huber, Auver-
nier ; vice-présldent-calssier, René Bo-
son, Chaumont; secrétaire, Michel Weiss-
brodt, Colombier ; chalet-matériel, Willy
Welssbrodt , Colombier ; adjoints, Jean
Muller, Auvernier, Georges-P. Méroz, la
Coudre, Oscar Appianl, Neuchâtel.

Commission cynotechnique : président,
Paul Huber ; moniteurs : Oscar Appianl,
Paul Bedaux , Charles Nicolet, Jules Neu-
haus et Michel Welssbrodt.

Le concours du club aura lieu le 17
mars 1963, dans la région de Colombier-
Boudry. Le traditionnel jeu de nuit sera
organisé le samedi 22 juin 1963.
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POUR LA BËROCHE : POUR LE VAL-DE-RUZ :
Samedi et dimanche, avec le tram de 23 h 30 Dimanche, départ place de la Poste à 23 h 25
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La musique est tirée du célèbre ballet de

TCHAÏKOVSKY
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JT»TPWTngMl!iTTM^TCTTMWl^Mr^Mrrvfi^T>Trg M5*mT<tT\ ^*^'-*t**r*:***mmmf »*mm .̂ Hnipna

I / >0 Tous les samedis

TRIPES
| RESTAURANT
! du

£ittotai
j Q 5 49 61

! V >

CINÉMA <vV  ̂ A  ̂ ^̂
^

I y

<0$ \
^̂  ̂ un fi|m de

\̂̂  ̂ Georges FRANJU
^̂ r d'après le roman de

FRANÇOIS MAURIAC

EmmânUèfe RlYa de ''A"""-""» française

TflEKESE
DESQSEÏIlOliX

VENISE
DÉCERNE A L'UNANIMITÉ

SON GRAND PRIX
D'INTERPRÉTATION

avec

Philippe NOIRET - Edith SCOB
et Sami FREY 

SU» » Il « J -̂ g 15 h ^.j" 20 h 30

Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19

Dès jeudi 24 au samedi 26 j anvier,
le soir à 20 h 15

LES ARRIVISTES
Un couple merveilleux :

Madeleine Robinson - Jean-Claude Pascal
Le chef-d'œuvre d'Honoré de Balzac

Dimanche 27 janvier , matinée à 15 h,
soirée à 20 h 15

Mercredi 30 janvier , soirée à 20 h 15
L'OURS

Renato Rascel
Francis Blanche, le grand comique français

Enfants admis en matinée

Mardi 29 Janvier , à 20 h 15
DIE SCHATTEX WERDEI* LANGER
le nouveau film suisse de valeur internationale

Ç f̂inéma - r ôuorù
SAINT - BLAISE Tél. 7 6166

Du jeudi 24 au dimanche 27 Janvier
à 20 h 15 précises

Dimanche, matinée à 15 heures
Une superproduction en couleurs

La dernière aventure de DAVY CROCKETT
avec John WAYNE, Richard WIDMARK ,

Laurence HARVEY, Richard BOONE dans
ALAMO

une des plus belles batailles de l'histoire
du cinéma

Parlé français. Admis dès 16 ans.
Faveurs suspendues

Mardi 29 et mercredi 30 janvier , à 20 h 30
Un passionnant drame policier aux suspenses

fulgurants
SCOTLAND YARD APPELLE F.H.I.
interprété par Steve Cochran, Lisabeth Scott ,

Herbert Marschall , Nicole Maurey
Parlé français Admis dès 16 ans

I iy  

—. — - mm De Jeudi à dimanche, soirée HE
B5IW \̂ F

bg du Lac 27 à 20 h 30
3bM.WU Tél. 5 88 88 Samedi - dimanche à 14 h 45 |-|

*mmw isv mmw Lundi - mercredi à 15 heures BJS
LA PISTE DU TEXAS Lf

Virginia Mayo, Robert Ryan, Jeffrey Hunter campent un fier trio I j
dans ce « WESTERN » d'une puissance et d'un mouvement extraor- H
dlnalres. CINEMASCOPE - COULEURS Dès 16 ans £3
Dans le cadre d'un festival Frank CAPRA ;
LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 W

VOLS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOLS M
Un des plus grands succès de l'écran américain interprété par I
James STEWART, Jean ARTHUR, Lyonnel BARRYMORE. Un Wa
chef-d'œuvre d'humour et de fantaisie. tf iM
Version originale, sous-titres en français-allemand H

I CINÉMA 
^

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂ Une page
^̂  ̂ glorieuse

et inédite de

Nicole COURCEL l'histoire de

Louis JOURDAN ROME
Jean CHEVRIER * *~ *
Sylvia SYMS

les
VIERGES de ROME

AUDACIEUSES ET INTRÉPIDES

CENT
VIERGES

EN COULEES plus be||es
les unes que

¦yft- . les autres

changent
GRAND éCRAN le destin

* * ROME !
Ïma^che 14 h 45 Mercredi 15 h £,

" '" 20 fl 30
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Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

C 

Chaque soir ""N
la> grillade des JGitans aux Halles y

Cinéma «LUX» CoEomiJier îtu
Samedi 26 Janvier, à 20 h 15

Glna Lollobrigida, éblouissante, enivrante,
irrésistible, dans VOLUPTÉ 18 ans admis

avec Anthony Franciosa - Ernest Borgnine

Dimanche 27 janvier , à 14 h 30,
séance spéciale pour familles et enfants '

LES MINES DU IlOI S.YLOMON

Dimanche 27, mercredi 30 janvier , à 20 h 15
16 ans admis

LE CAMP DE LA VIOLENCE
avec Richard Morse - Mabel Karr

Lundi 28 janvier à 20 h 15
DIE SCIIATTEN WERDEIV LANGER

avec Barbara Rutting, Luise Ullrich ,
Hansjbrg Felmy

Dès jeudi 31 janvier, à 20 h 15
LA CIOCIAKA ' Dès 18 ans

OmmBmt m̂mmmmmSMmlmmmmJBmmmmm VmmmmmmmmmmmmmmmJmMtmkmmmmmmt

*f i M r r> /\ /¦ Sixième spectacle de la
CI N E D O C saison 1962"1963' Présenté par j '

AU CINÉDOC NEUCHATEL

r | «5 II U U I \J Pour la première fois un
P 530 00 programme de films

en couleurs originaux
Samedl sur le Japon i

et

dimanche

i'""0 IMAGES
Admis dès 12 ans

DU JAPON
La beauté du travail artisanal japonais -
Fantaisie des perles - La soie japonaise -
« Sauries » japonais (poissons) en boîtes

Complément de programme :

L'HÉRAULT' CE MÉCONNU
Un film en couleurs sur une ravissante province de France

Réduction de Fr. —.50 pour deux billets «UT présentation de la carte de membre do
i j Fr. 5.— Réduction de Fr. —.50 pour un billet sur présentation de la carte de membre
m de Fr. 2.— Location ouverts dès 13 h 45. — Tél. 5 30 00.

Pour placer votre ca-
pital sur un

immeuble
de bon rapport dans le
Val-de-Travers, adressez
offres écrites à B. X.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

m Pal APP un succ ^s exce i}t'°nnei BI
IH rALAlit et înnoubliable [ 3

j £ lllliiliiiiiilllilliiillllllllllllllllll B . m

Nasra françala Tous le» soirs & 20 h 80 %Sjjj * j
ppi§* Samedi et dimanche ÉEwIl
\MÊÊ à 14 h 43 - 17 h 80 - 20 h 80 I* ,M

f  A r X j B m ^

Rue du Seyon 27
BBS FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi



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

à la ROTONDE
Réduction pour étudiants présentant

leurs cartes

B 

INSTALLATIONS
¦ ||| D'APPAREILS D'ALARME

m FEU - VOL
-_1 A G K S S S S O N

HSB™ ELECTRO -DETE CÏ S.A.
£ 6 02 62 NEUCHATEL - Rocher 23

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

fflÏÏBE' lu Hu HIH tamV KBKS

8 h 30 à 2 heures

Institut Bichème
avise ses élèves qu'une deuxième soirée

« SPORTS D'HIVER »
a lieu de 20 h à 24 h ce samedi 26 Jan-
vier. Tenue sportive recommandée.

Samedi 26 janvier, café du
Bornelet, Corcelles, dès 16 h,

graid mafelî ai; Solo
du parti socialiste

SUPERBES QUINES

Visitez aujourd'hui les

Soldes Schinz
Vous ferez

«le très, très bonnes affa ires
(Vente autorisée par le département

de police)

?C e  

soir, dès 20 h 30

Salle de la Paix
Soirée dansante

du F. C. XAMAX
Orchestre :

Pordido Créole Stompers
EN ATTRACTION :

Les gars de la chanson

AUJOURD'HUI AU

Marché -Migros
des Portes-Rouges
les fleurs de notre exposition se-
ront coupées et vendues à des prix
imbattables.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

VERS LA SEMAINE
DE 44 HEURES
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Jufsement, à propos de polémi que,
M n'est pas sans intérêt de lire l'article
que publie, dans la « lutte syndicale »,
organe de la Fédération suisse , des
ouvriers sur métaux et horlogers, M.
Emile Giroud, conseiller national socia-
liste. Une fois encore, le secrétaire
syndical s'attaque à la thèse patro-
nale qui entend faire des salariés et
de leurs revendications les « boucs
émissaires de la surchauffe », alors
qu'à son avis, les statistiques du com-
merce et de l'exportation reflètent une
volonté de faire le plus d'affaires pos-
sibles et par les moyens les plus faciles
(appel à la main-d'œuvre étrangère).

Mais d'autre part, il réplique, et
avec vigueur, à un collaborateur du
journal social iste romand qui s'exta-
siait sur la compréhension du patronat
français accessible à l'idée des quatre
semaines de vacances payées et dé-
clarait la chose «impensable en Suisse»
dans ce pays qui « sera bientôt en
queue pour ce qui a trait aux réali-
sations sociales ».

Et ici, M. Giroud de démontrer que
la semaine de 44 heures dans une
industrie qui occupe plus de 250,000
ouvriers sera plus avantageuse que les
quatre semaines de vacances accordées
aux ouvriers de la Régie Renault et il
conclut :

« Il n'y a pas de quoi dénigrer son
pays et le travail de ses propres orga-
nisations syndicales auxquelles on doit
— n'en déplaise à ce correspondant —
que les conditions de travail en Suisse
sont parmi les meilleures que l'on
connaisse en Europe ».

Cette opinion d'un syndicaliste qui
sait de quoi il parle mérite d'être
retenue.

Georges PERRIN

Les réserves
laites

par la Chine

Les propositions
de Colombo

PEKIN (ATS et AFP). — Une lettre
adressée par M. Chou En-lai , prési-
dent du conseil de la Chine  populaire
le 19 janvier  dernier à Mme Bandara-
naike , premier  min is t re  cingalais , pour
accepter les propositions de la confé-
rence de Colombo en vue du règle-
men t  du l i t ige  f ron ta l i e r  sino-indien
et qu i  cont ient  les réserves • faites par
le gouvernement  de Pékin , a été pu-
bliée hier par l'agence Chine nouvelle.

« Le gouvernement  chinois , écrit M.
Chou En-lai, accepte en principe les
propositions de la conférence de Co-
lombo en t an t  que base prél iminaire
à des réunions s ino-indiennes au cours
desquelles devront  être examinés les
moyens de s t ab i l i s e r  le cessez-le-feu
et le désengagement .  Le gouvernement
ch ino i s  accepte ces proposit ions pour
promouvoi r  des négocia t ions  sur le
problème frontalier entre la Chine et
l 'Inde ..

€ Toute fo i s ,  le gouvernement  chinois
s'en t i e n t  à l ' i n t e rp ré t a t i on  suivante
de deux points  contenus dans les pro-
positions de la conférence de Colom-
bo ». ajoute le premier ministre.

€ Dans l ' intérêt de la stabilisation
du cessez-le-feu et du désengagement,
les ga rdes - f ron t i è r e  chinois  reculeront
de v ingt  ki lomètres  le long de la f ron-
tière sino-indienne.  Les proposit ions de
la conférence de Colombo, suggérant
que les troupes indiennes  demeurent
sur leurs positions mil i ta i res  actuel-
les , devront  être applicables également
à l'ensemble de la frontière sino-in-
dienne et non seulement au secteur
occidental », précise M. Chou En-lni.
Par surcroit , le gouvernement chinois
entend que dans le secteur oriental
de la f ront ière,  l 'Inde . cont inue à
s'abs ten i r  de renvoyer ses troupes dans
les régions situées au sud de la l igne
actuelle de contrôle » et qu 'elle n 'y en-
voie que du personnel civil.

Nouvelle aide soviétique
à l'Inde

MOSCOU (ATS et AFP). — Le gou-
vernement soviétique a exprimé sa
« compréhension sympathique » à
l'égard de la poli t ique actuelle de
l'Inde » , a déclaré hier après-midi M.
R. K. Nehru , secrétaire général du
minis tère  indien des affaires étrangè-
res.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à l'issue d'un séjour d'une se-
maine à Moscou , M. Nehru a annoncé
que l'URSS aiderait  l 'Inde a mettre
sur pied quinze  projets supplémentai-
res dans le cadre de son troisième plan
quinquennal , en plus des trente pour
lesquels elle a déjà assisté le gouver-
nement  i nd i en .  Les d i r igeants  sovié-
tiques , a-t-il a jouté , se sont déclarés
prêts à étudier les besoins de l'Inde
pour son quatr ième plan quinquennal.

Il a encore indiqué que des techni-
ciens soviétiques se rendront en Inde
« très procha inement » pour aider à la
construction d'une usine de fabrication
de chasseurs « Mig-21 ». Celle-ci , a-t-il
précisé, sera achevée dans deux ans
environ.

BE GAULLE - MONNERVILLE ?
Vers un rebondissement du conflit

De not re  correspondant de Paris par téléphone :

Le budget français 1963, lin budget à l'image de la politique
personnelle du général de Gaulle, a été voté — rappelons-le —
dans la nuit par la Chambre des députés.

Les dé putés s iégeaient  sans désem-
parer depuis le 8 janv ie r  à raison de
trois séances par jour  pour discuter
article par article et dé par tement  mi-
nistériel par dé pa r t emen t  m i n i s t é r i e l ,
un budget dont  les ch i f f res  l im i t e s
avaient été approuvés le 20 décembre
dernier. C'est un budget record de près
de 85 mi l l i a rd s  de f rancs  en augmen-
tation de plus  de 10 % sur celui de
1962. La discussion a permis  à l'oppo-
sition de cr i t i quer  souven t  la po l i t i que
du gouvernement  n o t a m m e n t  à l'occa-
sion du budget des a f fa i res  étrangères,
où l'a t t i tude  f r ança i se  à l 'égard du
problème de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun a soulevé
des objections par fo i s  assez vives des
< Europ éens ».

Le budget f i n a l e m e n t  approuvé et
voté est en a u g m e n t a t i o n  mais aussi
en équilibre (« l ' impasse » est ma in te -
nue aux 7 mi l l i a rds  t r a d i t i o n n e l s) , un
équilibre que la bonne santé  f i sca le
monétaire et économi que de la France
garantit de n'être pas précaire.

Accroissement des crédits
de quatre domaines

Si on laisse de côté l'aspect techni-
que de ce budget pour en rechercher
la significat ion, on s'aperçoit  qu 'il est
un reflet de la pol i t i que du chef de
l'Etat autant  qu 'une  image ch i f f r ée  des
réalités et des problèmes français.  Il
est caractérisé par un effort  considéra-
ble d'accrosisement des crédits de qua-
tre grands domaines  pr inci paux : la
construction, l'enseignement,  la moder-
nisation de l'armée et la recherche
scientifique.

L'effort pour la construction et l'en-
seignement est la conséquence de l'af-
flux des rapatriés d'Algérie et de la
poussée démographi que française.

Pour une force de f rappe
nucléaire

Les crédits mil i ta i res  et de la re-
cherches scientifique sont la matér ia l i -
sation de la volonté du chef de l'Etat
de doter la France d'une armée mo-
derne où le « technique » l'emport e sur
les effectifs (d' où une réduction pro-
bable de la durée du service mi l i t a i re ) ,
et surtout de mettre rapidement sur
pied une force de frappe nucléaire.

Il est caractéristique que le budget
du seul commissariat à l 'énergie ato-
mique accuse une augmentat ion specta-
culaire de près de 30 % sur l'an der-
nier pour les crédits-programme et de
54 % pour les crédits de paiement, c'est
dire que l'effort de réalisation en 1963
sera important. Enfin à l'intérieur de
ce commissariat, la part t militaire »
du budget l'emporte pour la première
fois sur la part « civile ».

Les crédits globaux de l'armée n'aug-
mentent que de 10 %, malgré l'effort
de modernisation du matériel , grâce à
la diminution de dépenses actives per-
mis©» par la fin de la guerre d'Algérie,
mais ceux de l'éducation nationale font
ressortir un accroissement considérable
de prèi de 20 %.

Le conflit
de Gaul le • Monnerville

Dès mardi, c'est le Sénat qui se sai-
sira du budget voté par la Chambre
la nuit dernière et examinera à son
tour article par article. Là, les criti-
ques & l'égard du gouvernement seront

probablement plus nombreuses, d'au-
tant plus que le confl i t  entre  l 'Elysée
et le président du Sénat vient de con-
naître un nouveau rebondissement. Des
ministres  ont en effe t  reçu pour  ins-
truction de ne pas paraître au Sénat
lors de la discussion du budget de
leur département respectif.

Au cours des débats , le gouvernement
ne sera représenté que par deux secré-
taires d 'Eta t , celui  au budget  et celui
aux relations avec le par lement .  Celte
décis ion du pouvoir  qui a v ivement  in-
d igné  de nombreux  séna teur s  qu i  es-
p éra ien t  que le conf l i t  était  apaisé , est
l'une  des mesures que le chef de l 'Etat
a décidé de prendre , non pas contre
l'assemblée séna to r ia le , mais  contre son
président , M. Gaston Monnervil le .  Ce
dernier  avait on s'en souvient , à l'oc-
casion de la campagne pour le dernier
ré fé rendum cons t i tu t ionne l , pris la tê te
de l'opposi t ion et de ce que l'on a
appelé le « cartel des non ».

« Forfaiture »

Il avait même au congrès radical
de Vichv lancé le mot de « fo r fa i tu re  »
pour flétr ir  la décision du pouvoir de
procéder à ce ré férendum populaire
sans une discussion préalable  du pro-
jet de réforme constitutionnel par les
deux Chambres du parlement comme la
const i tu t ion le prévoit.

Après l'échec des « non > qui était
aussi sa défai te  personnelle , beaucoup
pensaient  et certains espéra ient  que M.
Monnerv i l l e , t i r a n t  la leçon des suc-
cès gaullistes, donnerait  sa démission.
Il n'en a rien été et le pouvoir a ré-
pli qué par diverses mesures dont l ' in-
terdict ion à M. Monnervil le de p a ra î t r e
à l'Elysée et celle de ne pas faire  re-
présenter le gouvernement  par un mi-
nistre lorsque M. Gaston M onnervi l le
présiderait personnellement les séances
du Sénat.

Lorsqu'à la conférence du président
des groupes séna tor iaux  chargés d'or-
ganiser le débat budgétaire,  le secré-
taire d'Etat aux relat ions a / le par-
lement M. Pierre Dumas a annoncé  la
décision de boycott du débat par les
minist res, M. Gaston Monnervi l le  lu i  a
demandé qui ava i t  pris cette décision ,
le premier  m i n i s t r e  ou le président de
Ré publi que. L' incident  n'a pas été p lus
loin , le secrétaire d'Etat a f f i r m a n t  que
c'était  une décision d'ordre gouverne-
mental.  M. Dumas a défendu la thèse
que l'absence de ministres ne met t a i t
pas en cause l'ef f icaci té  des débats ,
mais on a surtout relevé qu 'il avait
pris soin de démentir les rumeurs se-
lon lesquelles une réforme de la Haute
assemblée était envisagée.

M.-G. G.

.. . Le budget du ministère
des affaires étrangères

adopté

PARIS (ATS-AFP). — Les députés
français ont adopté,- hier matin, à 4 h,
le budget du ministère des affa i res
étrangères, après un débat de plus de
neuf heures -sur la p o l i t i que extér ieure
du gouvernement .  Le scrut in qui avait
été demandé, à t i t re  indica t i f , par les
socialistes, a donné au gouvernement
271 voix contre 146.

Mise au point britannique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Notre attention a été attirée sur
une remarque a t t r ibuée  à M. Heath
par un journal  belge, selon l a q u e l l e
la Grande-Bretagne dés i ra i t  _ par t ic i -
per pleinement aux négocia t ions  en-
visagées par le président  Kennedy en
vue de la création d'un Marché com-
mun élargi englobant les Etats-Unis.
M. Heath n 'a pas d i t  cela . A la
Chambre des communes, jeudi , il ré-
pondai t  à une question suggérant  un
arrangement  sur une base a t l a n t i -
que comprenant  les Six et les Sept ,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis,
a ins i  que d'au t r e s  pays. »

Le porte-parole a poursu iv i  : « Se
référant  à cet te  ques t ion , M. Heath
a déclaré : « Nous avons toujours
» clairement i n d i q u é  que nous dési-
» rerions par t ic iper  à la série d>e né-
» gociations envisagées par le prési-
» den t  Kenned y, et que nous aime-
» rions le faire dans le cadre de la
» communauté élargie, si les négocia-
» tions de Eruxelles étaient couron-
» nées de succès. Nous sommes tou-
j ours décidés de le fa i re  et a la
» réunion de la semaine  prochaine ,
» nous ferons de not re  mieux pour
» que les négociations c o nt i n u e n t . »

De source b r i t ann ique  autorisée on
ind ique  que cette ' mise au point a
pour but d'écarter toute in t e rp ré t a -
tion scion laquel le  la Grande-Breta-
gne envisagerait dès maintenant  une
solution de rechange à sa polit ique
d'adhésion à part entière au Marché
commun.

Le projet allemand va au-delà
d' un simple inventaire

Le projet que la délégat ion alle-
mande présentera le 28 janvier  à
Bruxel les  pour  favoriser la poursui te
des négociat ions  sur l'entrée de la
Grande-Bretagne dams le Marché com-
mun ira au-delà d'un simple inven-
taire des di f f icul tés  qui serait  confié
à la commission Hal ls te in .  C'est du
moins  ce que les observateurs dédui-
sent des déc la ra t ions  fa i t e s  h ier  ma-
t in  au cours de sa conférence  de
presse par le secrétaire d'Etat à l 'in-

formation, M. Karl-Guenther von
Hase. Celui-ci a en ef fe t  Indiqué que
« pour garder la porte ouverte et .ré-
tab l i r  l' u n i t é  ent re  les Six, il f au t
plus qu 'un inventa i re  ».

Sans vouloir  préciser le contenu du
projet  a l lemand , M . von Hase a sou-
ligné que les Al lemands  s'étaient mis
d'accord avec les França is  « sur la
man iè re  dont on procéderait le 28,
quand  le projet a l l emand  sera dé-
posé ». Il a ajouté que les Français
« examinera ien t  » ce texte,' mais  que
de l'avis du gouvernement  al lemand ,
la Grande-Bretagne devai t en t re r
dans  le Marché  commun « à de bon-
nes cond i t ions , mais  sans que soit
a f fec té  le contenu des t ra i tés  de
Rome. »

Halistein :
« C'est la première fois

qu 'une crise éclats au sein
du Marché commun »

M. Walter Hal l s te in , prés ident  de la
commiss ion  de la C.E.E. qui séjourne
a c t u e l l e m e n t  à Berlin à l'occasion de
l'exposi t ion agricole i n t e r n a t i o n a l e, a
soul igné  hier  ma t in  devant la presse
que les d i f f i cu l t é s  rencontrées dans les
négociat ions avec la Grande-Bretagne
créent pour la première fois une « cri-
se » au sein de la C.E.E

Après avoir i n d i qué qu 'il u t i l i sa i t  ce
terme à bon escient , M. Hallstein a re-
fusé de prendre posi t ion sur l'évolu-
t ion  éventuel le  de la si tuation.  « Nous
désirons, a-t-il dit , que les gouverne-
men t s  ent rent  dans la discussion sans
le moindre  préjugé. Toute fo i s , la com-
miss ion de Bruxel les  veut préserver
tout ce qui a été déjà obtenu. C'est
également le désir tant  des membres
actuels que des pays qui ont demandé
à se joindre à la communauté. En tout
cas, a conclu M. Halls tein , tout ce qui
menace la C.E.E. menace aussi les in-
térêts allemands. »

U,\. .'.'"" . - t .". '. —.--r "r-7----r-' —'¦— -¦ —
¦ . • — •¦ '.¦¦ .--^- '  ¦ ¦ - - •  - ¦

BULLETIN BOURSIER
fe&v^ ,., .-. 

¦ 
. - •¦:, ,-..:- ,,.. .:. i ,:¦>.:., - -:sw.w ,-¦:•-

¦ 
~ '~ ,̂,y,.,. -,;:,-.wy.,...-..: ,....,- •.. : . . y.-.:.:-,,, -

¦;,:- ¦¦•»-<•'•-

La semaine financière
New-York sourit

du bout des lèvres
Imitant le visage de la Joconde , le

marché de Wall S tree t  p rend une at-
titude énigmati que et lé gèrement  op ti-
miste qui f a i t  progre sser  l 'indice Dow
Jones des valeurs industriel les  d ' une
nouvelle tranche de deux poin ts  sur le
niveau atteint à la f i n  de ta semaine
dernière. Tous les secteurs de la cote
n'ont pas part ic i p é à celle pe t i t e
avance , certains titres ont ré trogradé
au cours des cinq dernières séances,
largement é t o f f é e s  quant au volume des
titres changeant de mains , mais é tro i tes
quant à la variation des pr ix  prat i -
qués. Les deux princ ipaux  perdants
sont cette f o i s  les tabacs et l' alumi-
nium, alors que les leaders demeu-
rent bien orientés , l' augmenta t ion  du
dividende intérimaire d ' In ternat ional
Business Machines , porté  de 75 cents
à un dollar , a ag i comme un élément
de soutien.  Du Pont , American Tel.
and Tel ., Polaroid f i gurent  parmi les
valeurs les p lus f a v o r i s é e s  par des
achats. Mais , en d é f i n i t i v e , il s 'ag it
d' une semaine d'a t t e n t e  car le public
de Wall S t ree t  ne t ient  pas à s 'enga-
ger avant d'être mieux orienté au su-
j e t  du sort de la r é f o r m e  f i s c a l e  qui
vien d'être présen tée  par  le prés iden t
Kennedy devant  le Congrès  américain .
L' amp leur de cette r é f o r m e  promet  des
débats animés au Cap itale de Wash-
in g ton,

Zurich fait la moue
Engourdis  et grisâtres  comme le

temps , les marrhés  suisses des actions ,
après avoir p iét iné au cours des pre-
mières séances,  f i n i s s e n t  la semaine
sur une note p lus  lourde, les déche ts
demeurant limités à quel ques dizaines
de f rancs ,  ils concernent surtout  les
actions chimiques et quel ques  t rus ts .
Vraiment , les actions suisses n 'ont p lus
l' attrait qui tes a caractérisées ces der-
nières années . Le d é f i c i t  de S ,i mil-
liards de f r a n c s  de notre balance com-
merciale atteint  en 1962 ne const i tue
évidemment pas un élément capable
de renverser celte tendance .

Les autres marchés européens  sont
irré guliers.  Londres arcuse d i f f i c i l e m e n t
le coup por té  par  le vélo f r a n ç a i s  à
son entrée au Marché commun , toute
la cote est alourdie sauf  les cuivres ,
secteur où Rhndesi an Selecled Trust  se
met en vedet te . A Paris , seuls les p é-
troles s 'a t t r ibuent  des p lus-values de
cours. Milan f i n i t  la semaine dans
d'heureuses disposi t ions qui p r o f i t e n t
part icul ièrement  aux secteurs  des assu-
rances et des texti les.  Les bourses d'Al-
lemagne occidentale  sont p lus délais-
sées , sur tout  pour  les actions de Vin-
dutrie automobile.

V-. D. B.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

SVi '/oPéd. 1945, déc. 102.20 d 102.15
3'/i "/i Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 99.— d
2 ¦/< '/• Féd. 1954, mars 96.10 d 96.15 d
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.90 97.80
3 •/• C.F.F. 1938 . 100. 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3845.— 3800.—
Société Bque Suisse 3295.— 3260.—
Crédit Suisse 3395.— 3360.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2545.— 2465.—
Electro-Watt . . . . .  2560.— 2555.—
Interhandel 2980.— 2930.—
Motor Columbus . . . 1790.— 1790.—
Indeleo 1360.— 1320.—
Italo-Sulsse 760.— 750.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4050.—
Winterthour Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . 6000.— 5900.—
Saurer 2140.— d 2160.—
Aluminium Chippls . 5800.— 5725.—
Bally 2050.— 2050.—
Brown Boverl . . . .  3060.— 2960.—
Fischer 2130.— 2110.—
Lonza 2590.— d 2525.—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3445.—
Nestlé nom 2120.— 2085.—
Sulzer . ., 4825.— 4750.—
Aluminium Montréal. 99.25 99 —
American Tel & Tel. 523.— 523.—
Baltimore 120.— d 119.50
Canadian Pacific . . 103.— 104.50
Du Pont de Nemours 1037.— 1044.—
Eastman Kodak . . . 494.— 490.—
Ford Motor 193.50 194.—ex
General Electric . . . 340.— 340.—
General Motors . . . 262.50 267.—
International Nickel . 281.— 230.—
Kennecott 304.— 305.—
Montgomery Ward . 145.50 147.—
Stand OU New-Jersey 255.50 257.50
Union Carbide . . . .  469.— 470.—
U. States Steel . . . 208.— 205.50
Italo-Argentlna . . . 24.50 24.75
Philips 182.— 179.50
Royal Dutch Cy . . . 195.— 195.—
Sodec 86.— 85.50
A. E. G 453.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 505.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 464.— 458.—
Siemens 594.— 594.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9500.— 9325.—
Sandoz 10000.— 9800.—
Geigy nom 19700.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.J.143750.— 43500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1575.— a 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1190.—
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 855.— 840.—
La Suisse-Vie .... 5800.— d 5800.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Janv. 25 Janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d  1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2290.— d 2275.—
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 550.— d
Câbl. élect. CortalllodSIOOO.— d31000.—
Càbl . et tréf.Cossonay 7500.— d 7600.— d .
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6150.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9300.— d 9300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 670.— 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.75 100.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 99.25 d B9.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3°M951 95.— d s& — *
Chx-de-Fds 3'>.1916 99.75 d 99 -7s °
Le Locle 3V.1947 99.50 99-50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91.— d 91-— d
Tram Neuch. 3Vîl946 97.— d 97 -— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 cl
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Conrs des billets de banque
du 25 Janvier 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne' ' ! ". '. 

'. 
'
. 
'
. 106.50 109.—

Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché l ibre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 183.—/ 189.—
lingots 4860.—/4920.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.50 ¦ 124.—
Bque Paris Pays-Bas 508.— 508.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1890.—
Physique porteur . . 925.— 920.—
Sécheron porteur . . 916.— 915.—
S.K.F 390.— 388.—
Oursina 6900.— 6850.—

Pour une rapide
ratification du traité

franso-allemand

Au groupe parlementaire
chrétien-démocrate

BONN (ATS) . — Le groupe par lemen-
taire chrét ien-démocrate  — part i  du
chancelier Adenauer  — s'est prononcé
à l'u n a n i m i t é  vendredi  pour une  rap ide
ra t i f i ca t ion  du t r a i t é  de coopérat ion
entre  la France et l 'Al lemagne.

Le groupe par lementa i re  chré t ien-
démocrate qui  dispose de 242 voix sur
499, est le premier h se déclarer  en
faveur d'une  r a t i f i c a t i o n  sans  condition.
Le groupe social-démocrate de l'opposi-
t ion  (190 sièges) et. d' av i s  de lier  la
r a t i f i c a t i o n  du t ra i té  de Paris à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Le groupe libéra l (67)
membre de la major i t é  gouvernementa le ,
ne se prononcera que mard i , c'est-à-dire
après la r é u n i o n  de Bruxe l l e s .

Quatrième semaine
de congés payés

à la Rochelle

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Suivant
l'exemple des usines Renaul t , la direc-
tion des établissements Brissoneau et
Lotz à la Rochelle, spécialisés dans
la construction des locomotives, vient
d'accorder à son personnel (1500 ou-
vriers) , une quatrième semaine , de
congés payés.

Victoire à la grande cime
du Lavaredo

ITALIE

MISURINA (ATS et DPA). — La
cordée allemande Siegert - Kauschke -
Uhner a a t te in t  vendredi la large ban-
de de neige au sommet de la grande
cime du Lavaredo. Pour la première
fois , la paroi nord est vaincue à la
verticale.  Les trois alpinistes muni-
cois ont passé quinze bivouacs dans
la paroi.

Fin de la grève
des dockers

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (UPI) .  — Les dockers
en grève de la côte a t lant ique des
Eta t s -Unis  ont décidé de mettre fin
à leur mouvement et de reprendre le
travail aujourd'hui .  La grève durait
depuis 84 jours. Les négociations avec
les représentants patronaux vont se
poursuivre.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Lu vague de froid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les masses d air glace du nord
peuvent ainsi  dévaler sans rencon-
trer d'obstacles en direction du sud ,
ce qui expliquerait que la vague de
froid ait a t teint  même les pays d'Afri-
que du nord.

Moins 23 degrés à Lyon
Le froid continue à être très vif dans

une bonne partie de la France où , pen-
dant la nui t , on a enregistré moins 23
degrés à Lyon et moins 21 degrés à
Clermont-Ferrand. Le travail a cessé
aux chantiers navals de Dunkerque,
le gel empêchant toute activité à bord
des navires. A Turchkhcim, près de
Colmar, 600 ouvriers des papeteries de
la vi l le  sont au chômage, le canal ali-
mentant les usines en eau étant gelé.

Amélioration en Italie
et en Angleterre

Au Danemark, on a noté par en-
droits  plus 5 degrés. En Italie , la mé-
téo prévoit une améliorat ion , après des
semaines de froid polaire. Il en va de
même en Grande-Bretagne où les spé-
cialistes annoncent un courant d'air
chaud se dirigeant de l'Ecosse vers
le sud.

En Hollande, les températures os-

cillent autour de zéro. On s efforce
de libérer les navires pris dans une
gangue de glace qui risque de les bri-
ser. En Allemagne de l'Est, les enfants
ne vont plus à l'école à cause de la
neige. De nombreux fonctionnaires sont
obligés de travailler dans les mines
de charbon. Comme la pénurie de
combustibles s'accroît , les autorités de
la R.D.A. ont fermé les cinémas, les
musées et même certaines usines.

Des centaines de villages
isolés en Grèce

Trois morts et de nombreux blessés,
toutes les communications interrom-
pues dans les provinces du nord , des
centaines de villages bloqués, ainsi
s'établissait hier matin le bilan de
l'offensive de l'hiver le plus rigoureux
que la Grèce ait connu depuis trente
ans.

La voie ferrée Istamboul-Salonlque
est interrompue tandis que trois mètres
de neige couvrent la route de Saloni-
que à la frontière yougoslave.

Des bandes de loups affamés descen-
dent vers les villages des plaines. De
nombreux villages sont sans ravitaille-
ment , les conditions atmosphériques ne
permettent pas de leur parachuter des
vivres.

MISSION MARO CAINE
DE BONS OFFICES

Chargés d'une mission de bons o f f i -
ces à Tunis et à Alger , MM. A h m a d
Balaf re] ,  m in i s t re des affa i res  étran-
gères et 'représen tan t  personnel du roi
Hassan , el Ahdclhadi  Bou.talcb, minis-
tre de l'information, de la jeunes se
ot des sports, ont q u i t t é  hier m a l i n
Casablanca par la voie aérienne pour
T u n i s , via Par i s  pour fa ire pa r t  de
leurs i nq u i é t u d e s  au sujet  du c l i m a t
qui  s'est instauré en t re  l 'Al gérie et
la Tunisie.

1170 RÉFUGIÉS CUBAINS
SONT RENTRES EN FLORIDE

Part i  tic la Havane, j e u d i  soir avec
1170 r é f u g i é s  cubains , le « S h i r l e g
Likes » est arrivé hier à Port Ever-
g lades (F lor ide ).

UN DÉCRET DU SHAH
Le shah a promulgué hier un fi r-

man impér ia l  (décret) par lequel il
remet au gouvernement iranien la to-
t a l i t é  des forêts qui lui appartenaient
à ti tre privé, soit un  m i l l i o n  quatre
oent mi l le  hectares, ainsi que d'autres
terres.

LES BASES AM ÉRICAINES
EN ESPAGNE

Les Etats-Unis continuent d'être sa-
t i s f a i t s  de l'accord mi l i ta i re  conclu en
1953 avec l 'Espagne et ne voient pas

la n écessité de la réviser, contraire-
ment h ce que l'on aura i t  prétendu h
Madr id .

1170 RÉFUGIÉS CUBAINS
SONT RENTR ÉS EN FLORIDE

Parti de la Havane, jeudi soir avec
1170 réfugiés cubains, le « Shirley Li-
kes > est arrivé hier à Port Everglades
(Floride) .

. *Pêle-mêle *

Eglise évangélique libre
18, avenue de la Gare

Dimanche 27 janvier, à 20 heures

« Des millions de chrétiens
disent non à l'œcuménisme.

Pourquoi ? »

car Roger Cherix

En dépit du froid sibérien qui ré-
g n a i t  dans  le massif des Al pes , le cé-
lèbre guide italien Walter Bonatti est
parti vendredi de Chamonix, en com-
pagnie de son compatriote Cosimo Zap-
pelli , pour donner l'assaut à l'éperon
nord des Jorasses, plus communément
appelé € éperon Walter »», et qui cul-
mine à 4200 m.

A L'ASSAUT
DE L'ÉPERON WALTER

Pour deux à trois mois, bureau de la
ville cherche

STÉNODACTYLO
disponible un ou deux après-midi par
semaine. Tél. 5 67 27.

VERBIER
A louer au centre du village, du

dimanche 3 février au samedi 9 fé-
vrier , appar tement  tout confort , 8 lits.

Tél. (038) 8 21 59.

Cnfre  de In Métropole, à Peseux
M&3TI3 AU LOTO

V O I R  A N N O N C E



Le Quatuor Amadous de Londres
Un p rodigieux ensemble

On ne saurait trop insister sur la
qualité exceptionnelle de ce quatriè-
me concert d'abonnement. D'emblée,
le Quatuor Amadeus s'est affirme
comme un des plus parfaits — je
serais même tenté de dire le plu s
parfait — que nous ayons jamais
entendus.

Nous trouvons ici, au suprême de-
gré cette « égalité en dignité de tous
les instruments récitants • dont par-
lait Vincent d'Indy. Ces quatre mu-
siciens semblent avoir une même sen-
sibili té et sans le moindre effort
apparent, atteignent à un équilibre, à
une discipline d'ensemble extraordi-
naires.

Le Quatuor Amadeus porte bien son
nom : d'abord parée que la sonorité ,
par sa beauté et son incomparable pu-
reté est vraiment digne de Mozart ;
ensuite parce que ses musiciens pra-
tiquent  ce jeu typiquement viennois
que nous rencontrons par exemple
dans l'Octuor de Vienne : un jeu es-
sentiellement expressif et chantant
dont l'aisance et la souplesse s'asso-
cient à un lyrisme d'une intensité ex-
ceptionnelle.

Le « leader > et l'âme du groupe,
c'est évidemment le premier violon ,
Robert Brainin , dont le prodigieux
tempérament et les ressources expres-
sives quasi illimitées ont contribu é
pour une très large part à donner à
ce concert une vie et une couleur ex-
traordinaires. Et pouvait-on rêver jeu
plus chantant , plus aisé , plus déten-
du que celui de son partenaire le
plus « exposé » , le violoncelliste an-
glais Martin Lowett ?

X X X

Le programme très classique , com-
porta i t  trois œuvres maîtresses : les
deux derniers quatuors de Mozart et
Beethoven et le troisième de Schu-
mann. Le quatuor K. 590 ne se res-
sent guère de l'affreuse période de
détresse morale et physique que Mo-
zart traversait alors. Citons surtout
l'allégro initial dont la puissante
construction s'établit à partir d'un
thème unique et surtout un final
d'une merveilleuse et étourdissante vi-
vacité.

Le troisième quatuor de Schumann
est sans doute un des joyaux de la
musi que de chambre. On y retrouve
à chaque instant  la fameuse dualité
Florestan-Eusebius si typi quement
schumanienne avec ces motifs exubé-
rants, passionnés, aussitôt suivis de
moments de rêve ou d'abandon. Et
quelles admirables demi-teintes dans

l'adagio !

Quant au dernier Quatuor de Bee-
thoven, 11 présente au début cette cu-
rieuse particularité, fort rare chez ce
compositeur : un premier mouvement
dont la substance musicale est épar-
pillée en nombreux et très brefs mo-
tifs tous différents les uns des au-
tres. Une page extraordinaire se trou-
ve dans le Vivace : au beau milieu
d'un Scherzo éclate soudainement une
sorte de danse orgiaque exposée par
le premier violon sur un roulement
continu aux trois autres instruments.

Le sublime Adagio , ajouté après coup
par Beethoven à un quatuor qu 'il ju-
geait trop bref, fut écouté avec un
recueillement, une qualité de silence
qui en disaient long sur la valeur de
l'interprétation. Bobert Brainin a
trouvé dans l'exposé de cette longue
phrase des accents véritablement ins-
pirés. Quant au final il est célèbre
par le < Muss es sein ? »  et la répon-
se : « Es muss sein ! » par lesquels
Beethoven désignait lui-même les deux
motifs essentiel s qu'il a mis ici en
œuvre et qui se heurtent continuelle-
ment. Je serais bien en peine de dé-
signer la meilleure de ces trois inter-
prétations également parfai tes  et con-
vaincantes. Mais c'est peut-être dans
le quatuor de Beethoven , souvent gau-
che d'écriture et qui pose de redouta-
bles problèmes d'équilibre sonore, que
j'ai le plus admiré l'art consommé et
la musicalité hors de pair du quatuor
Amadeus.

Nous espérons que cet ensemble se
souviendra de l'accueil enthousiaste du
public de notre ville et n 'oubliera plus
désormais, Neuchâtel dans ses tour-
nées.

L.. de Mv.

Au Théâtre :
José de la Vega

et son ballet espagnol
Ce spectacle a obtenu hier soir , un

succès considérable. Un 1res nombreux
public d rappelé inlassablement cette
troupe de grande classe qui présentait
un programme très varié de danses
espagnoles passant de. la Catalogne à
l'Aragon , de Majorque à l'Andalousie ,
restituant avec une rare authentici té
l'atmosp hère des « zumbras » de Madrid
ou de Séville.

Nous reviendrons lundi sur ce spec-
tacle qui f u t  d' un bout à l' autre un
véritable ré gal artisti que autant par la
beauté des costumes que par la qua-
lité des danses et de l'accompagnement
musical.

L. de Mv.

C'est à Boudry que naîtra
l' « Étoile des neiges»

de l'Antarctique
Il s'agit d'un des habitats mobiles, qu'emportera l'expédition suisse au Pôle sud

Lorsque cet électro-mécanîcten établi à
Boudry se mit dans la tête d'acheter une
« caravane », il trouva que celles du com-
merce ne lui convenait pas. Que faire ?
C'est simple : en construire une soi-même.
Quand on est électro-mécanicien, ce n'est
pas difficile.

Mais cet électro-mécanicien ne se con-
tentait pas d'habiter son domicile roulant
en été : encore voulait-il y demeurer en
hiver. Un premier essai fut désastreux : des
glaçons se formaient à l'intérieur de la rou-
lotte. C'était tout de même un inconvénient
tant soit peu inconfortable.

C'est clans ce hangar et par les mains de ces ouvriers a.ue seront construites les
habitations transportables de l'expédition suisse au Pôle sud.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Dès lors M. Schoub, car ainsi s'appelle
notre homme possédé du démon de l'ingé-
niosité, n'eut plus qu'un souci : construire
un habitat roulant à l'épreuve du froid. Et
il y est parvenu. Son « Etoile des neiges >
— c'est le nom de sa demeure de concep-
tion révolutionnaire — le prouve abondam-
ment.

Il était cependant loin de se douter, à
ses débuts, que son invention serait un jour
susceptible d'intéresser M. Gilbert Caillet,
chef de l'expédition suisse dans l'Antarcti-
que qui prendra son départ en octobre pro-
chain. De l'intéresser tellement que celui-ci

allait lui commander quatre « caisses », dont
une sera d'ailleurs exposée dès le 2 mari
à Lausanne.

ISOLATION
Le principe, en soi, est simple. II t'aglt

d'isoler l'intérieur de l'extérieur. Comment?
En remplaçant la traditionnelle couche d'alu-
minium externe par une matière formée de
fibres de bois durcies et imprégnées d huila.
En construisant en somme deux caisses l'un*
dans l'autre, séparées par une couche d»
2 cm d'isolant synthétique, du « bonisol »,
par exemple. Et puis en évitant les < pont»
de froid », c'est-à-dire les pièces d'assembla-
ge entre les deux caisses susceptibles do
conduire la chaleur et de lui permettre dm
rayonner vers l'intérieur.

Ainsi fut fait pour l'« étoile des neiges »,
Et le résultat est probant : M. Schaub vit
lui-même toute l'année, donc même par de»
températures en dessous de yoins 20 de-
grés, dans une maisonnette de matériaux
légers — à peine deux tonnes — où la tem-
pérature est, ma foi, fort supportable. Cet
habitat peu ordinaire est chauffé à l'aide
d'un fourneau à mazout. Or la neige tom-
bée sur le toit il y a quelques semaines
s'y trouve encore : elle n'a pas fondu. C'est
dire si la chaleur interne rayonne peu à
l'intérieur. Pourtant le toit n'a qu'une épais-
seur de 4 cm, dont 2 d'isolant.

DESTINATION POLE SUD
L'« Etoile des neiges de l'Antarctique » au-

ra un isolant épais de 5 cm, soit des parois
de 8 cm en tout. Cela équivaut à un mètr«
de briques rouges ou deux mètres de béton*
Cela permettra de maintenir à l'intérieur
une température de 12 degrés alors qu'i!
fera —90 degrés dehors. Plus de cent degrés
de différence I

Une température interne plus élevée serait
d'ailleurs facile à obtenir, mais non souhai-
table, car, selon M. Caillet, le passage av
dehors serait alors dangereux, la diféfrencs
étant trop forte. De plus, par des tempéra-
tures supérieures à 12 degrés, le corps trans-
pire, et c'est Justement ce qui est à éviter.

Pour une autre raison, d'ailleurs, hygié-
nique, celle-là. Car les explorateurs ne pour*
ront prendre que deux bains... chaque soir*
Mais il est vrai qu'un soir polaire dure six
mois.

QUATRE CAISSES
En bref, ce sont quatre caisses de 5 mè-

tres de long, 2 m 25 de large et 2 m 25
de haut. Elles seront portées sur des traî-
neaux, et tirées par des tracteurs à che-
nilles. Une fois sur place, elles seront des-
cendues des traîneaux, puis serrées les unes
contre les autres. On pourra alors passer
de l'une à l'autre. Les fenêtres seront tri-
ples.

Chacune des quatre caisses contiendra lo
radio, la météo, le dispensaire médical et la
cuisine, ainsi que six couchettres. Leur poids
à vide sera de 1500 kg, avec charge utile
de 1500 kg également. Les explorateurs em-
porteront 60 litres de carburant. Il faut
compter une consommation de 7 litres par
jour et par caisse, à 16 centimes le litre.

M. F.

î S^HS^ffll
Remous

autour des « congères »
Nemo a gravement choqué

quelques-uns de ses honorables
lecteurs avec son billet sur les
«congères» . Mal gré l'aperçu d 'his-
toire de la langue que nous avions
consciencieusement donné , il s'est
trouvé quelques personnes pour
s'achopper moins au suje t  de l' ar-
ticle qu 'à nos moqueries , à nos
Marie-Chantal et à l 'accusation
de snobisme. Un courageux âne-
ongme (voir p lus loin) a déclen-
ché le tir de barrage en nous
écrivant : « Petit prét entieux, que
d'âneries ne dites-vous pas ! »
Hi-han ! De Saint-Aubin , un lec-
teur jus t i f ie  l' emploi du mot
« congère » par le fai t  qu 'il se
trouve dan s le Petit Larousse ,
édition 1962 , et qu 'il sonne très
bien ; il serait même devenu
très popu laire, ce dont nous nous
permettons de douter. De Boudry ,
antre son de cloche : « Menées ,
gon f l e s  et... congères ! Bravo et
merci ! » On nous a reproché
également de « g lor if i e r  » un mot
neuchâtelois , alors qu 'il est déjà
si d i f f i c i l e  chez nous de parle r
un bon f rançais , avec un bon
accent .

Une institutrice, qui prend lu
dé fense  de « congère » nous a
adressé une intéressante lettre ,
notant que te mot f i gure  dans le
Petit Larousse, édition 1959 , et
qu'il est d' origine latine . Néolo-
gisme, cependant , ajoute-t-elle ,
car ni l'édition de. 1939 ni celle
de 1916 ne le. mentionnent en-
core. Notre correspondante pour-
suit :

Quant au dictionnaire latin-français
Quicherat, qui fait  autorité , il donne
le mot féminin « congeries » avec le
sens d'amas, en citant des exemples
de Pline , Tacite, Ovide , Lucain, Quin-
tilien, etc. N' est-ce pas là une raison,
quand , comme vous, on déplore l'abus
des germanismes, des anglicismes , ou
des mots étrangers passés directement
dans notre langue sans logique au-
cune — n'est-ce pas là une raison
d'adopter ce « congère » dont l'origine
est si pure , et cela d'autant plus que
le latin, à l'heure actuelle , doit trop
souvent céder le pas a la science ou
à la technique dans l' enseignement ?
N'y a-t-il pas là autre chose et mieux
que du snobisme ?

Versons également au dossier,
les bulletins... sur l'état des rou-
tes d i f f u s é s  par l 'Agence télégra-
p hique suisse. Le 23 janvier  le
bulletin qui nous est parvenu par
téléscripteur portait : « La f o r t e
bise a f o rmé  des congères en de
nombreux endroits dans le centre
et l' ouest de la Suisse ». Le soir,
à 19 h 15, le parleur de l'A TS ,
dans le bulletin d 'information de
la radio, a remplacé le mot par
« gonf les  ». Et dès le lendemain ,
le bulletin journalier sur l'état
des routes contient les mots «gon-
f l e s  ou menées», corrigés d'ail-
leurs par certains journaux pu-
ristes.

Nous répli querons un autre
jour, nous bornant à remarquer
que «gonfle» et «menée» ont
aussi une origine latine...

NEMO.

AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE
Un million pour l 'aménagement de la Làngasse

(c) La première séance de l'année du
Conseil de ville s'est tenue jeudi soir en
présence de quarante-trois conseillers.
Après avoir remercié ses collègues du
Conseil municipal et du Conseil de ville,
M Armand Coullery, président sortant,
passe à la lecture cle l'ordre du jour , qui
'comprenait dix-sept points.

Nomination du président du Conseil de
ville. — Sur proposition du bloc national ,
M. Hans-Rudolphe Leuenberger , avocat ,
secrétaire généra l du parti radical suisse,
est nommé à l'unanimité ; ce dernier
adresse à l'assemblée ses remerciements
pour la confiance qu 'elle vient de lui té-
moigner et en profite pour faire un petit
tour d'horizon.

Sont ensuite élus les premier et deuxiè-
me présidents et le scrutateur , ainsi que
les représentants à la commission de
l'Ecole secondaire de Boujean , Mâche et
à la commission d'impôts . M. Fred.
Gramm , de Lausanne, est élu architecte
de la ville.

Un million pour l'aménagement de la
Làngasse. — Un crédit de un million de
francs est voté pour l'aménagement de la
Làngasse, aménagement du Ried. M. Rau-
ber répond à une motion oencemant l'éla-
boration du plan d'alignement et de cons-
tructions pour le Ried , à Madretsch et
l'achat de terrains y relatifs.

Achat de trois propriétés. — Les pro-
priétés suivantes ont été acquises par les
autorités de la ville. 1. Làngasse 13, im-
meuble appartenant aux frères et sœurs
Burri pour la somme de 150 mille francs.
2. Roule de Mâche 14, propriété de M.
Otto Schutz, 100 francs. 3. Route de Bou-
jean 193, maison de M. Ernest Schwan-
der pour 130 mille francs.

Vente de terrains. — La commune cè-
de son terrain de la rue Renfer soit 7700
mètres carrés à la firme Brâli pour le
prix de 220 mille francs.

Salle de repos au home d'enfants de
Gstaad. — Le home de Gstaad sera doté
d'une salle de repos chauffée , d'un sé-
choir et d'une chaudière , total de la dé-
pense 170 mille francs.

Deux nouveaux jardins d'enfants. —
Un crédit de 94 mille francs est voté
pour l'aménagement de deux jardins d'en-
fants au chemin des pêcheurs.

Comptes de construction. — Les comp-
tes et dépassés, relatifs au pavage de la
vieille ville et de la canalisation du che-
min du Nord sont acceptés. Coût total :
47 mille francs.

Onze motions et interpellations et leurs
développements sont ensuite présentées ;

elles ont trait à des améliorations de
l'éclairage , à la restauration de la vieille
ville, à l'augmentation des traitements
des maîtres de l'Ecole commerciale, à l'u-
niformisation d'entrée aux Ecoles secon-
daires, au manque de salle à Boujean , à
la participation aux frais des fêtes de
Noël des veufs et orphelins, à l'assurance
maladie obligatoire , au nouveau tarif de
l'hôpital. Quelques-unes de ces Interpella-
tions sont prises pour étude, à d'autres,
les chefs de dicastère répondent immédia-
tement.

Nomination d'institeurs et d'institutri-
ces. — Sont nommés en cette qualité M.
Victor Friedrich , M: Max Spring, M. Kon-
rad Aeschbacher et Mlle Verena Dhier-
steln.

tes nouveaux bureaux du registre foncier
inaugurés à Métiers

De nombreuses personnalités y assistaient
De notre correspondant :
Vendredi après-midi a eu lieu l'inauguration des nouveaux bureaux

du registre foncier, transférés de l'hôtel de district dans l'immeuble de la
Société coopérative de consommation sur la place de l'hôtei des Six-
Communes à Môtiers.

MM. Landry ef Sutter , notaires, à l'avant-plan. A l'arrière-plan, M. L. Frasse donna
quelques explications techniques à M. J.-L. Barrelet.

(Photo Avipress - Schelllng)

Dix-huit personnes assistaient à cette
m a n i f e s t a t i o n , notamment  MM. Jean-
Louis Barrelet , Fri tz Bourquin , Pierre-
Auguste  Leub a , consei l lers  d'Etat , M.
Willy Schumacher , i n t e n d a n t  (les bâti-
ments  de l 'Etat , M. Louis Mauler , dé-
puté , M. Phi l ippe  Favarger , président
du t r ibuna l , M. Rebord, directeur de la
société de consommation de Neuchâtel ,
M. Dubois , architecte et les notaires
Georges Vaucher André  Sutter  et Jean-
Claude Landry .

Après la visi te des locaux qui sont
fort spacieux , une collation a été of-
ferte par M. et Mme Frasse. A cette
occasion , le conservateur du registre

foncier a remercié le Conseil d'Etat de
l'effort  qu 'il avait entrepris pour doter
ce service de locaux modernes. M.
Pierre-Auguste  Leuba a exprimé sa gra-
t i tude  à M. Frasse pour la façon dont
il a aménagé ces nouveaux bureaux.

M. Fritz Bourquin a également pris
la parole et relev é que le conservateur
avait donné entière satisfaction pen-
dant toute la période de transfert des
locaux et qu 'il avait accompli une tâche
très importante. MM. Rebord et Maren-
daz, président du Conseil communal, ont
également pris la parole pour terminer.
Après la manifestat ion , une fondue a,
été offerte aux participa nts à l'hôtel
des Six-Communes.

A L'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN
CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
L'octroi d'un premier crédit pour la station de Champ-Bougin

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu le lundi 4 février
à 20 h 15 à l'hôtel die ville.  L'ordre
du jour comprend d i f fé ren t s  rapports
concernant : 1. Diverses demandes
d'agré gat ion  et de na tura l i sa t ion  ; 2.
un legs de Mme Lydia Gygax-Pfi i f f l i  ;
3. ta contribution de la ville au « Fonds
en faveur des activités cul lurettes de
l'exposi t ion na t i o na l e  suisse — Lau-
sanne 1064 » ; 4. ta vente  d'une par-
celle de t e r r a i n  au Verger-Rond ; 5.
le versement d' une  a l l oca t i on  excep-
tiomnial l'e aux b énéficia i res  de l' a ide
complémentaire à la vieillesse, ' de
l'aide sociale et de l'assi stance ; 6.
[la construction die p iscines à la p lage
de Monruz el l'extension des gi-adirn s
à la p lage du Nid-du-Crô ; 7. ' divers
t ravaux  au chemin des Tunnels  et
à Pierre-à-Rnt ; 8. l' octroi d' un pre-
mier crédit  pour l'agrandissement de
ia station de pompage  de Champ-
Bougin.

Le legs
de Mme Lydia Gygax-PfaftfU
Le Conseil communal demande au

Conseil général d'accepter avec recon-

naissance le legs de 180,000 francs de
Mme Lydia Gygax-Pfaffli constitué par
un immeuble situé au numéro 11 de la
rue du Trésor. Le pr oduit net de l'im-
meuble est destiné à secourir les en-
fan t s  dont  la vi l le  de Neuchâtel doit
s'occuper, selon sa convenance.

A la Ronde ,
1SJS litres de eme

attendent d'être expédiés

Près des Verrières

(c) Vendredi , le hameau de la Ronde ,
sur les Verrières , é ta i t  toujours coupé
de toute communica t ion , v i v a n t  isole
du monde s'il n 'y ava i t  pas la radio et
le téléphone.

La fraiseuse qui doit ouvrir le chemin
depuis les Cernets n 'a pas encore pu
m o n t e r  dans cet endroit  reculé où se
trouve également un poste de douane.

Une sep ten ta ine  de tètes de bétail
sont à l 'écurie et cent litres de crème
a t t e n d e n t  m a i n t e n a n t  de pouvoir être
expédiés. On espère que dimanche , la
c i rcu la t ion  à peu près normale pourra
reprendre.

de Saint-Glande
est décédée

L'octogénaire br«!ée vive

(c) Nous avons relate hier le dramati-
que accident survenu à une octogénaire.
Mme Theillol , qui fut  brûlée vive pour
s'être trop approchée de son appareil
de chauffage.

Mme Theillol n 'a pas survécu à ses
brûlures. Entrée aussitôt dans le coma,
elle est décédée sans avoir repris con-
naissance. Les brûlures s'étendaient du
jr enou à la naissance du cou.

Le parti libéral a tenu hier soir au
Cercle libéral à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Biaise Clerc , une assem-
blée cantonale des délégués pour exa-
miner le projet de référendum sco-
laire soumis à la votation populaire
les 9 et 10 février prochains. C'est à
l'unanimité  des 62 délégués représen-
tant 19 sections , qu 'il s'est prononcé
en faveur du projet.

L'assemblée a entendu ensui te  un
exposé de M. P. Ricben sur la 6m«
revision da l'A.V -S,

Le parti libéral vote
ponr la réforme scolaire
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M . Frank Figgures (à droite), secrétaire g énéral de l'A.E.L.E., et M.  Knut
Hammarskjoeïd (à gauche) ,  secrétaire général adjoint , reçus par la Fédé-
ration horlogers, ont visité hier avec leurs collaborateurs des entreprises
horlog ères neuchâteloises, ainsi que le Centre du contrôle techni que de

la montre.
(Photo F.H. G. Muller)

Deux secrétaires de l'A.E.L.E. à Neuchâtel

Steak grillé
«CAFÉ de

PARIS»
un réel délice a«i Bowling

A tant d'autres choses encore !

REX : EVA

Dans son rapport au Conseil général
concernant  la construction de piscines
à la plage de Monruz et l'extension des
gradins à la plage du Nid-du-Crô , le
Conseil communa l  constate  que les
quais  se prêtent  sur tou t  aux ba ins  de
soleil , et seuls les ba igneurs  expéri-
mentés  peuvent  y avoir accès ; les
ba ins  du Crêt seront bientôt  fermés ;
les bains  de l'Evole ont été que lque  peu
remis en état ; au quai Perrier-Serrières
seuls les bons nageurs peuvent se bai-
gner.

Au « Red-Fish » , plage d'une  société
privée , les enfants  des écoles peuvent
se baigner sous surveillance.

De ces cons ta ta t ions , il ressort que
la ville manque d ' ins ta l la t ions  permet-
tant  aux e n f a n t s , aux écoliers de tons
degrés , d'apprendre à nager. C'est pour-
quoi , la plage du Nid-du-Crô , très fré-
quen tée , doit  être prolonger en est sur
envi ron  60 mètres.

Eh ce qui concerne la plage de
Monruz , le Conseil  communal propose
de construire deux bassins ; l'un aurait
une profondeur  moyenne de 2 m 10 et
de 1 m 30, pour les personnes qui ap-
prennent  à nager ; l'autre , profond de
0 m 90 permettrait aux plus jeunes de
s'ébattre et de s'essayer à la nage.

Il est entendu que les classes des
écoles ont l'accès gratuit à Neuchâtel-
Plage.

Le devis pour les piscines de Monruz
est fixé à 705,000 fmancs et l'extension
de la plage du Nid-rdu-CrÔ à 40,000 fr.

Demande de crédit
pour Installation de bains

Le chauffeur d'une drague qui  tra-
vaille à approfondir  la sortie de la
Broyé d'ans le cadre de la deuxième
correction des eaux du Jura . M. Scl i rnk ,
a fait une trouvaille archéolog i que.
Il a tiré du lac de Morat une bel lie
pointe de lance barbelée qui  da t e  du
temps de Charlemagne. Nous sommes
très mal informés sur les premiers
siècles du Moyen âge.

Les travaux et les fou i l l e s  de la
deuxième correction des eaux du Jura
jetteron t peut-être inn peu de lumière
sur ces temps obscurs .

Une pointe de lance
qui date du temps

de Charlemagne
tirée du lac de Morat

Cerfe oie cendrée qui f r é q u e n t e  assez
rarement les abords de Neuchât el . car
elle est assez craintive , a passé toute
une journée dans la baie de l'Evole.

C' est là que l ' infati gable marcheur
l'a surprise.

(Photo Avipress - Davernl»)

Une oie cendrée
dans la baie de l'Evole

n page 21 :

9 Le lac de Neuchâtel gèlera-t-il
entièrement ?

• Le T.P.R. va jouer « Adieu Jé-
rusalem » de Charles Probst

• André Roussin a diverti les
Covassons

• Le Conseil général des Ponts-dc-
Martcl

et d'autres nouvelles régionales, ainsi
qu'en page 8

Vous lirez également

7 A SOLEIL Lever 08.00
A\W Coucher 17.17

LUNE Lever 08.40janvier Coucher 18.28
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Temps généralement beau et froid.
Bise faible.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


