
CIRCULATION QUASI IMPOSSIBLE
SUR LES ROUTES VAUDOISES

Nouvelle et terrible offensive du froid en Suisse

Des centaines d'hommes et des dizaines de véhicules
tentent vainement de rétablir le trafic

Après un bref répit le froid est redevenu plus vif dans
toute la Suisse. Mardi matin, la température la plus basse
a été enregistrée à Pontresina, où la colonne de mercure est
descendue à moins 28 et à Arosa, où on a enregistré moins
25. En Suisse romande, la température est aussi très basse
et les conséquences de la neige et du froid nombreuses^
Notre correspondant de Lausanne nous écrit à ce sujet :

Mille chalands blotpiés
sur les rivières françaises

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DEPECHES)

Par moins 12 degrés , Paris a pris
un visage tout à fa i t  s ibérien.  Si la
Sein e n'est pas encore gelée , le
canal Saint-Martin , par contre , l ' est
comp lètement et le trafic f luv ia l  est
totalement interrompu . Notre p hoto
montre l' aspect insolite de l'écluse

du pont de Flandres .
(Photo Interpress)

Dans le pays de Vaud, la bise qui
souffle par endroit à 100 kilomètres
à l'heure et qui soulève des nuages
de neige poudreuse a jeté la confu-
sion, confusion qui est totale sur
le plateau et au pied du Jura où
presque toutes les routes sont blo-
quées, où les courses d'autos posta -
les sont généralement suspendues et
où la circulation ferroviaire se fait
avec difficultés.

Des centaines d'hommes et des dizai-
nes de véhicules — dont des véhicules
prêtés par l'armée — tentent vainement
de rétablir la circulation. Travail inu-
tile. A peine quelques mètres de route
sont-ils ouverts que les congères se
reforment derrière les fraiseuses ou
les chasse-neige et que le travail est
à recommencer.

Plusieurs villes isolées
Hier soir, l'on peut dire que plusieurs

villes et villages étaient coupés —
routièrement parlant — du reste du
canton , notamment les agglomérations
se trouvant dans la plaine de la
Thièie. En différents endroits , plusieurs
véhicules, plusieurs voitures ont été
littéralement recouverts par la neige.

G. N.

(Lire la suite en 15me page )

Cette photo a été prise hier après-midi aux premières lignes des menées : entre
Concise et Yverdon où seuls peuvent circuler quelques convois de poids lourds.
Si dans le canton de Neuchâtel, les routes principales sont en bon état, il n'en
va pas de même dans une partie de la région où les routes de Chiètres à Anet,
de Bienne à Orpond et celles des districts de la Broyé et des lacs restent en

grande partie impraticables.
(Lire nos informations en 16me page) (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

De Gaulle semble avoir je té un peu de lest

Le projet accepté par de Gaulle
laisse une chance de compromis

De notre correspondant de Paris
par téléphone :

Le traité de coopération franco-
allemande a été solennellement
paraphé hier à 17 h 42 au palais
de l'Elysée par le chancelier Ade-
nauer et le général de Gaulle. Les
deux hommes d'Etat se sont donné
une chaleureuse accolade.

M.-G. G.

Lire la suite en I5me page

ADENAUER aurait obtenu
un sursis pour l'Angleterre

Une fabrique entièrement
détruite par le feu :

A TREYVAUX PRES DE FRIBOURG

800,000 fr. de dégâts
TREYVAUX (ATS). — Un incendie a entièrement détruit, dans la nuit de

lundi à mardi, à Treyvaux près de Fribourg, la fabrique de volets à rouleaux
André' Papaux, laquelle occupe trente-cinq ouvriers.

La cause du sinistre est accidentelle ,
selon l'enquête faite sur place par le
préfet de la Sarine. Le feu a pris au
premier étage près de la cheminée de
la chaufferie. Le bâtiment a été complè-
tement anéanti , ainsi .que l'équipement
de la fabrique , y compris les machines.
On a pu retirer du feu des cylindres
d'oxygène avant qu 'ils ne fassent explo-
sion. La neige qui recouvrait les toits
voisins a permis en grande partie d'évi-
ter que le feu ne se communique à
d'autres immeubles tout proches.

Les dégâts sont évalués à environ
800 ,000 francs. Des mesures ont déjà été

prises pour que la fabrique puisse pro-
visoirement continuer son activité dans
d'autres locaux.

Le Conseil fédéral demande
de voter l'adhésion de la Suisse

au Conseil de l'Europe

DANS SON MESSAGE AUX CHAMBRES

De notre correspondant de Berne ;
La chancellerie fédérale a publié, mardi, le message que le gouvernement

adresse aux Chambres à l'appui d'un arrêté concernant l'adhésion de la Suisse
au statut du Conseil de l'Europe.

Il s'agit d'un mémoire extrêmement
bref qui traite uniquement les questions
de procédure , puisque aussi bien les élé-
ments politiques du problème ont été
exposés dans le rapport du 26 octobre
1962 faisant suite au « postulat » du
20 juin 1962 sur les relations de la
Suisse avec le Conseil de l'Europe.

Les conclusions de ce rapport , favo-
rables à une adhésion de notre pays a
l'organisme de Strasbourg, les deux con-
seils législatifs les ont approuvées à
mi-décembre . Le parlement donnai t  ain-
si feu vert pour les démarches ulté-
rieures.

Dès lors , les affaires n 'ont pas traîné.
Berne a immédia tement  fa i t  connaître
au secrétaire général du Conseil que
la Confédération désirai t  être invitée à
devenir membre de plein droit. Le co-
mité  des minis t res , « organe compétent
pour agir  au nom du Conseil de l'Eu-
rope », prit aussitôt l'avis de l'Assem-
blée consultat ive ot le 17 décembre
déjà , donc moins d'une  semaine après
le vote des Chambres fédérales , déci-
dait  à l'u n a n i m i t é  de lancer en bonne
et due form e l ' i nv i t a t i on  désirée.

G.P.

(Lire la suite en I.Ttnp nage )

Situation inquiétante
des Français en Algérie

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

PARIS (ATS-AFP). _ Au cours de la
séance de l'assemblée nationale consa-
crée à l'étude du budget des affaires
algériennes et du Sahara , M. Jean de
Broglie, secrétaire d'Etat chargé des
affaires algériennes, répondant à divers
orateurs, a brossé un tableau de la
situation en Algérie en ce qui concerne
notamment les Français qui s'y trou-
vent et les anciens harkis.

Après avoir rappelé (pi e le budget
des affaires algériennes traduisait  le
passage d'une pol i t ique  de souveraineté
à une poli t ique de coopération , 230
millions de francs étant consacrés à la
coopération technique et à l'action cul-
turelle , M. de Broglie a déploré les
atteintes portées aux personnes et aux
biens. « Un millier de Français , a-t-il
précisé , ont disparu cet été. Certes , la
situ ation s'améliore , mais si cette amé-

lioration ne se poursuivait pas , la
coopération serait compromise •. Le se-
crétaire  d'Etat i n d i q u a n t  ensuite que
le gouvernement mul t ip l ia i t  les démar-
ches les plus énergiques pour qu 'il soit
mis fin aux sévices que subissent les
anciens supplétifs a fourni les chiffres
suivants : au premier janvier , il existait
45,0(10 harkis et 28,000 supplétifs , 38,000
personnes (supplétifs et leurs fami l les )
ont été transférées en métropole jus-
qu 'à m a i n t e n a n t .  Le gouvernement , a-t-il
di t , a t t end  des actes positifs d'apaise-
ment  à l'égard de ceux qui restent. «¦ La
coopération est voulue raisonnée et
décidée en fonction des intérêts de la
France . Ce qui s ignif ie  qu'elle a pour
contrepartie la sauvegarde des intérêts
de la France et des droits des Fran-
çais », a conclu M. de Broglie.

Le budget des affaires algériennes et
du Sahara a ensui te  été adopté.

Des dessous méconnus de l'aide à l'étranger

De notre correspondant pour les
af fa i res  ang lo-saxonnes :

M. Fowler Hamilton , onzième ad-
ministrateur de l'aide à l'étranger ,
ayant  récemment démissionné , c'est
M. David E. Bell qui a été choisi
pour le remp lacer. On a exp liqué ,
à cette occasion , que le président
Kenned y entendait  donner un « new
look » à une aide dont les effet s
bénéf iques  ne sont pas prouvés
et que le Congrès s'apprête une fois
de p lus , cette année , à attaquer du-
rement Malheureusement , le choix
de M. Bell n 'a rien de rassurant
pour ceux qui veillent à l'écono-
mie des deniers publics : directeur
du budget pour la dernière année
fiscale (un budget accusant au dé-
part un déficit de près de huit mil-
liards de dollars), M. Bell passe
pour dépensier. Le « Daily News »
de Washington a dit que M. Kenne-
dy a fait en l'occurrence un choix
« remarquablement mauvais ».

Ti faut comprendre aussi que l'o-
pinion publique américaine e«rt main-

tenant lasse d'alimenter année après
année une aide dont les observa-
teurs les mieux disposés à son
égard admet t en t  que ses résultats po-
sitifs ne sont pas à la hauteur de
l'effort  f inanc ier  fourni .  Depuis sa
création sous le nom de Plan Mar-
shall (en 1947) , l'aide à l 'étranger
a dépensé de par le monde , et sous
les formes les plus diverses, plus
de cent mil l iards  de dollars — ce
qui représente une somme considé-
rable , même pour un pays riche
comme l 'Amérique.

Or , trois constatations générales
s'imposent immédiatement  : depuis
que cette aide a commencé , il y a
dans le monde davantage de gens
qui ont faim (les statisti ques , éma-
nant du dé partement américain de
l 'Agriculture , sont là qui le prou-
vent) ; l 'Europe a perdu ses empires
coloniaux ; l'impérialisme soviéti-
que n 'a pas cédé un pouce de ter-
rain , au contraire il a continué d'é-
tendre ses conquêtes. Est-ce à dire
rflie, sans les dollars américains , les
choses eussent été pires encore ?

Abus et scandales en chaîne
C' est la théorie que sou t iennent

les avocats de l'aide — officielle-
men t  appelée aujourd 'hui , après
avoir changé plusieurs fois de nom,
« Agence pour le développement in-
ternat ional  ». Remarquons pour com-
mencer qu 'il avait  été formellement
promis à la nat ion américaine  que
l'aide à l 'étranger p rendra i t  f in en
1952. Mais l' a d m i n i s t r a t i o n  ré publi-
caine d'Eisenhower la main t in t  et
la développa encore. Elle est deve-
nue aujourd'hui une sorte de dogme
des « penseurs avancés » de Wa-
shington : le salut par le dollar ! Et
malheur à ceux qui , de Trujillo à
Tschombé , ont refusé de l'accepter !
(Le Plan Marshall, il convient  de
s'en souvenir , fut également offert
à Staline, qui le rejeta. Est-il trop
audacieux de penser que la guerre
froide qui suivir  a été la consé quen-
ce de ce refus de l'ancien partenai -
re de Yalta ?)

Pierre COURVILLE.
(Lire l'a suite en l i m e  p age)

«Nous ne sauvons personne en gaspillant
nos dollars au loin» disent les américains

Khrouchtchev
est reparti

pour Moscou

De Berlin-Est hier soir

BONN (ATS-Reuter) . — La radio de
Berlin-Est a annoncé que M. Khroucht-
chev, qui a assisté aux travaux du parti
communiste de l'Allemagne orientale , a
quitté Berlin mardi soir par train spé-
cial à destination de Moscou.

Avant son départ , M. Khrouchtchev
est parti visiter les troupes soviétiques
stationnées en Allemagne de l'Est.

Une dépêche Tass datée de Wuens-
dorf rapporte qu 'à son arrivée dans
cette localité, le président du conseil
soviétique a reçu un accueil enthou-
siaste des membres de la garnison
soviétique qui l'ont assuré qu 'ils étaient
prêts à accomplir à tout instan t leur
devoir patriotique.

M. Khrouchtchev leur a souhaité un
plein succès dans leur travail , dans
leurs études et dans leur vie privée.

Le président du conseil soviétique
était accompagné de son gendre, M.
Adjouhei , rédacteur en chef des Izvestia ,
et du général .laknuhowski , commandant
en chef des forces soviétiques en Alle-
magne de l'Est.

NEW-YORK ( U P I ) .  — Les docteurs
Bushnell Smith, et Darwin Prockop,
de l'institut américain de neurologie
de Bethesda (Maryland),  ont procédé
à une expérience qui a montré que
la tryptophane pourrait jouer un rôle
important dans certaines affect ions
nerveuses.

La tryptophane est un des amino-
acides que l'on retrouve en petite
quantité dans tous les tissus animaux
et végétaux. Les ' docteurs Smith et
Prockop l'administrèrent en quantités
importantes à sept patients dont les
réactions furent  spectaculaires.

Leurs réflexes furent exacerbés à
tel point que leurs yeux roulaient
constamment et qu'ils se mirent à
gesticuler et à parler avec volubi-
lité au point que le personnel de
l'hôpital , exécédé , alla se plaindre à
la direction. Un patient qui était
normalement calme et courtois avec
ses voisins se mit à accabler de sar-
casmes un autre malade , si bien qu'il
fallut  l'isoler. Tous les « cobayes »
étaient unanimes à dire qu 'ils se sen-
taient « parfaitement bien » et l'exa-
men médical qu'on leur f i t  subir
comm.e chaque jour suscita chez eux
des accès d'intense hilarité.

La tryptophane
rend hilares les patients

Fusillade
à Caracas

L affa ire des tableaux
volés rebondit

CARACAS (Venezuela) (UPI) . — L'af-
faire des tableaux français prêtés au
Venezuela et volés par des étudiants
appartenant à une organisation de
gauche dans le but d'attirer l'attention
de l'opinion sur leur mouvement , n'a
pas fini de faire couler de l'encre.

Mercredi dernier , la police avait fouil-
lé l'Université à la recherche des ta-
bleaux , et les autorités universitaires,
craignant des désordres , avaient sus-
pendu les cours. La fouille devait so
révéler Infructueuse et ce n 'est que
trois jours plu s tard que les tableaux
furent  récupérés , mais entre-temps , les
étudiants  de Caracas avaient décidé de
se mettre en grèv e pour protester con-
tre la violat ion des locaux de l'Univer-
sité par la police.

Lundi soir , quelques heures avant le
début de la grève, des coups de feu
furent tirés de l'Université en direction
du cordon de police entourant l'Uni-
versité. Les policiers ripostèrent et H
s'ensuivit une fusillade qui dura une
quinzaine de minutes. U ne semble pas
qu 'il y ait eu des victimes.

Querelle entre
Tunis et Alger
U

NE crise bien significative vient
d'éclater entre Tunis et Alger.
M. Bourguiba a rappelé son am-

bassadeur auprès du gouvernement
Ben Bella. Motif i ce dernier accorde
un trop généreux asile aux membres
de l'opposition tunisienne qui se ré-
clame de la tendance de Ben Youssef.
Celui-ci, grand adversaire du « Com-
battant suprême » a été assassiné il
y a quelques années à Francfort, mais
ses partisans demeurent encore actifs.
Ce sont eux qui ont fomenté le com-
plot qui, récemment, a failli coûter la
vie à Bourguiba et qui, de ce chef,
ont comparu devant un tribunal spé-
cial à Tunis. Quelques comparses ont
été condamnés à mort. Mais les insti-
gateurs, parmi lesquels un certain
Chouchène, ami de vieille date de Ben
Bella et i youssefiste » notoire, ont
trouvé asile à Alger où Us sont traités
avec les mêmes honneurs qui sont ren-
dus aux représentants officiels du gou-
vernement tunisien.

On comprend que M. Bourguiba es-
time le procédé singulier. S'il est un
Btat auquel l'Algérie indépendante doit
une reconnaissance toute particulière
pour « services rendus », c'est bien la
Tunisie. Au plus parfait mépris du
droW International, ce pays a laissé
«rtîllser son territoire comme base
d'opérations contre l'armée française,
pendant toute la durée de la guerre.
alors qu'i'1 continuait à entretenir des
relations diplomatiques normales avec
Parts, du moins jusqu'à l'affaire de
Blzerte. En toute autre circonstance et
« si les choses n'avaient pas été ce
qu'elles furent », une telle attitude au-
rait dû valoir à Tunis les justes repré-
sailles de la France. Bourguiba se
trouve aujourd'hui bien mal récom-
pensé de s'être ainsi exposé pour la
cause de ses « frères algériens ». D'où
les déclarations pleines de colère qu'il
multiplie aujourd'hui à l'adresse des
dirigeants d'Alger.

On pourrait se borner à ironiser
sur cette querelle d'apparence para-
doxale. Mais il vaut mieux en dégager
des conclusions de portée générale.
Cet état de choses traduit, en effet,
les divisions qui continuent à affecter
le monde arabe, quand bien même
celui-ci ne cesse de proclamer son unité
à la face de l'univers. Bourguiba, de
tendance pro-occidentale et farouche-
ment antinassérien — M est toujours
brouillé avec le dictateur égyptien —
avait misé, au jour de l'indépendance
algérienne, sur l'équipe Ben Khedda-
Belkacem Krim. Il pensait qu'avec ces
hommes qu'il avait soutenus et pro-
tégés, il pourrait réaliser son rêve du
« grand Maghreb » dont M aurait été
l'inspirateur et la force dirigeante,
seul moyen pour la Tunisie de ne pas
rester un petit Etat nord-africain.

Or, il lui faut déchanter. Ben Bella,
dont les affinités avec Nasser ne font
plus de mystère, a éliminé les uns
après les autres ses adversaires en
Algérie. Il vient encore de s'emparer
des leviers de commande de l'U.G.T.A.,
l'Union générale des travailleurs algé-
riens qui semblait devoir lui résister,
mais qui a maintenant passé sous sa
coupe. Si le Maghreb doit un jour se
réaliser, ce sera sous son égide ; et
le Maroc qui entend encore jouer les
conciliateurs entre Alger et Tunis voit
également ses chances diminuer d'as-
sumer un rôle directeur au sein de
cette hypothétique fédération sur la-
quelle certains esprits légers, en Fronce
et ailleurs, comptaient pour maintenir
l'influence européenne de l'autre côté
de la Méditerranée. En réalité, l'Al-
gérie nouvelle s'oriente de plus en
plus vers un nationalisme arabe de
type nassérîen.

Ce n'est pas ici qu'on plaindra Bour-
guiba de sa mésaventure. Son régime
autoritaire ne vaut pas plus que ce
que valent les autres dans les Etats
du tiers-monde émancipés. Mais on
constatera, une fois de plus, à cet
épisode, que l'Occident recule sans pro-
fit pour personne, et en particulier
sans profit pour ceux des musulmans
qui n'ont nulle envie de tomber sous
la coupe d'un impérialisme nouveau,
fût-il islamique.

René BRAIOÏTET

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page 4 :
Le débat sur Montaigne et l'amour

UNE LETTRE
DE M. HENRI GUILLEMIN

et la réponse de notre collaborateur
P.-L. Borel

u



Commune M Villiers

Par suite de démission honorable du
titulaire , le poste de

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

Entrée en fonction et salaires selon en-
tente. Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal, les après-midi
du lundi au vendredi , de 15 h à 18 h 15.
Tél. 7 17 06.

Les renseignements seront obtenus auprès
du président du Conseil communal, tél. 70042.

On demande

remonteuses de mécanisme
remonteuses de finissage

metteuses en marche
Travail à l'atelier ou à domicile.

Jeunes filles
pour divers travaux.

Faire offres à Central Watch ,
Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

i

» Nous cherchons

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

Nous demandons i de l'InHiative personnelle, un fravaH consciencieux
et de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons i place stable, Intéressante et bien rétribuée ; semaine
de 5 Jours.

i

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

1 m MIKRON HAESLER 1
flnef llftg Nous cherchons pour tout de :p.:*|
|tj&|S ÉSH suite ou date à convenir Lbj l

I EMPLOYÉE DE BUREAU §
p j \ K^l Suisse, pour le classement des g||
ySÈ *v§a dessins, photocopies , héliogra- f  SyS
'<"'̂ *3 j , :M phies, dactylographie de sten- L- !H .

$
"'-ïÂ tjÊsn Fa're °̂ res manuscrites avec _ *'\ i-

|pS| Q i\ Fabrique de machines transfert -".• 5s

FABRIQUE DE CADRANS SUR LA PLACE
DE BIENNE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé supérieur
'; pour son département

. vente et création

Noua attendons de lui, à part une bonne
formation commerciale et la connaissance j

i du français et de l'allemand, l'habitude -,
de traiter avec la clientèle, du bon goût
et une bonne main pour la création et
l'exécution de dessins. La connaissance de

; la branche serait utile, mais pas indis-
pensable.

Nous offrons une place stable, indépen-
dante et très variée, avec la possibilité de
visiter la clientèle.

Semaine de 5 jours, caisse de pension
facultative.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffres C. 40052 U., à Publicitas,
S.A., Bienne. j

^H ̂ H flk ¦ k̂ D H aftàl 
Q.̂ B 

HwK ^̂ Sĥ H lllll l̂ HWNB J

I L a  

Compagnie des Montres Longines, a Salnt-lmier, désire engager :

1 mécanicien-outilleur qualifié
très au courant de la fabrication des étampes d'horlogerie ;

2 décolleteurs
connaissant bien les machines Bechler ef Tornos.

Faire offre s avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

(Lire la suite des annonces class ées en 9me page)

t

HngĤ iTxiuy ! '

Beaux appartements
de a - 3 - 4 pièces, tout
confort , à louer . Quai
Suchard 14. Téléphoner
au 5 76 51 de 17 à 19 h.

Organisation de vente à Neuchâtel demanda uns

secrétaire
de direction

i

de langue maternelle française, connaissant si pos-
sible l'allemand et éventuellement d'autres longues.
Nous offrons travail varié et intéressant dans un
cadre jeune et moderne.
Préférence sera donnée à personne dynamique et
sachant faire preuve d'initiative.

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

y ¦¦

I

Je cherche

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier
pour tout de suite. Faire
offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, — Tél.
6 33 69.

cherche pour «on service, de traduction» plusieurs

TRADUCTEURS (TRICES)
de langues maternelles t

— française
— anglaise
— espagnole
— allemande

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

Prière d'adresser offres détaillées à

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

i

Pour tout de suite, on
cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. — Faire offres &
Mme A. Boss, Evole 78.
Tél. (038) 5 29 39.

Nous cherchons

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

L'hôpital de Couvet engagerait

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

Nous engageons

peintre au pistolet
ainsi crue

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

Famille de deux adultes et un bébé
cherche

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

offre à vendre

PARCELLES
de 600 à 900 mètres carrés, pour fami-
liales, belle situation tranquille, vue, à
la Coudre.

BELLES PARCELLES
pour villas, environ 1000 mètres carrés,
situation tranquille, vue magnifique et s
imprenable, à Chanélaz,
Cortaillod.

LOCATIF ANCIEN
en parfait état d'entretien, construction
robuste, garage, jardin et verger, au
total 4000 mètres carrés, à
Saint-Sulpice. .

'
FAMILIALE
6 pièces, confort, petit atelier, beau ter-
rain de 2000 mètres carrés, situation
dominante, en bordure de forêts, aux
Hauts-Geneveys.

S' adresser à l'Agence 13 <¥- 13, Neuchâtel, Epancheurs 4,
tél. 513 13

s_ J
On cherche
à acheter

10,000 à 20,000 m» de
terrain , au vallon du
Voëns. Faire offres avec
prix sous chiffres I. G.
265 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 février
ou date à convenir , pe-
tit logement 1-2 pièces
est cherché par

NEUCHATELOIS
Eventuellement studio

meublé ou non , si pos-
sible, au centre ou à l'est
de la ville. Adresser of-
fres écrites à F. D. 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
GARAG E

pour deux voitures , de
préférence en ville. Ecri-
re à case postale 163,
Neuchâtel 2 — gare.

Monsieur sérieux, sol-
vable, cherche, pour le
1er février, à

CORTAILLOD
chambre, meublée ou
non, avec utilisation de
la salle de bains. Tél.
(031) 3 56 49.

On cherche

CHAMBRE
à louer. Ecrire à case
postale 797, Neuchâtel 1.

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.

URGENT
Fonctionnaire postal

cherche, pour le début
de mars, logement de 3
pièces, région Peseux,
Corcelles, Serrlères, Vau-
seyon. Adresser offres
écrites à N. L. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour
avril 1963, petit

LOGEMENT
MODESTE

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

URGENT
Jeune fille sérieuse cher-
che pour tout de suite

chambre
si possible au centre. Tél.
5 38 12.

Je cherche

CHALET ou
APPARTEMENT

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

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

Je cherche studio meu-
blé ou non , ou

PETIT APPARTEMENT
région Colombier-Bôle. M.
da Silva , fbg de l'Hôpi-
tal 50. Tél. 5 19 79.

Employé CFF cherche
un

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 24 janvier 1963
dès 14 h 30

à la halle des ventes, rue de l'Aneien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

mobilier ancien, soit : petite armoire Louis
XV bressane, à deux portes ; bahut Renais-
sance en noyer, petite commode Directoire,
salon Directoire en acajou (recouvert ve-
lours). Divers autres meubles. Bois sculpté
représentant une Vierge à l'enfant. Bibelots
divers , porcelaines, vases anciens. Frigorifi-
que de ménage, machine à laver Hoover,
petite table ronde de salon, grand divan-lit. .
Tableaux et dessins de ou attribués à : Léo-
pold-Robert , Dufy, Boudin , Jongkind, Tœpf-
fer, Bocion , Maclet , etc. (désignations non '
garanties par l'Etat de Neuchâtel). Quelques ;
tapis d'Orient, soit : Ispahan, Kashgay, Chir- :
van , Bachtiar, Chiraz, ainsi que d'autres ob- :
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : le jeudi 24 janvier 1D63, de '¦
14 h à 14 h 30. ¦

Le greffier du tribunal : j
ZIMMERMANN.

Fabrique de montres de première
marque en voie d'extension, à Neu-
châtel, cherche des ouvriers capa-
bles et consciencieux, à savoir :

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

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

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

On cherche personne
pour
heures de ménage
2 matinées par semaine.
Adresser offres écrites à
231 — 774 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

HOMME
sachant traire pour rem-
placement de 6 semaines
înviron. Entrée immédia-
;e ou date à convenir. —
rél. 6 92 53

Le poste de

CHEF DU SERVICE COMMERCIAL
DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE

est mis au concours.

Exigences : formation commerciale et si possible expérience pratique.
Conditions : classe B 3 de l'échelle des traitements.
Vacances, caisse de retraite, maladie selon statut du personnel.
La direction des Services Industriels recevra les. postulations jusqu'au lundi

4 février et fournira tous renseignements complémentaires sur demande.

Messieurs BOURQUIN & STENCEK
ingénieurs civils E.P. F. - S.I.A.
43, route de Chêne, Genève
cherchent pour constructions industrielles, génie civil
et bâtiments

UN INGÉNIEUR CIVIL
diplômé E.P.F. ou E.P.U.L., excellent staticien ayant plu-
sieurs années de pratique, pouvant travailler de manière
indépendante.

UN JEUNE INGÉNIEUR CIVIL
diplômé E.P.F. ou E.P.U.L.

DESSINATEURS
béton armé, très qualifiés.
Places stables, bien rétribuées pour personnes capables.

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

BAUX A L0Y.ER
en vente au bureau

du journal
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Garages Apollo et de l'EvoIe SA
Neuchâtel 19, faubourg du Lac Tél. 5 48 16
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I I I MANTEAU

Rabais sensationnels
sur tous nos

MANTEAUX U'HIVER
Valeur Jusqu'à 5̂9£— 289^— 1W.—

SOLDé 150.- 100.- 70.-
Tous nos

COSTUMES - ROBES
ROBES DE CHAMBRE

BLOUSES et JUPES
SOLDES avec rabais de

30 à 70 %

^LOUVRE
N£UCH AT El-

la plus Importante vente fin de saison officiellement autorisée
_ 

^

I Vente de SOLDES I
Autorisation officielle

I RABAIS iusqu à 50% I
| POUR HOMMES

Chemises de sport et de ville 10.- A3.- 16.- i
Pantalons cheviotte-flanelle- peigné 19.- 29»- 35.- 39.- ï
Vestons fantaisie 35.- 47.- 59.- 72,- 85=- B
Complets de ville 49.- 79.- 98.- 1 19.- (39.- B
ManteailX d'hiver doublés m

49.- 68.- 85.- 98.- i IS-— 139.- B
Manteaux de pluie et mi-saison 35.- 49,- 59.- Ë
Gilets de laine et pullovers à manches 19.- à 31.- B
Vestes velveton et velours 39„- 49a- B

POUR GARÇONS |
Pantalons longs 15,- (9.- B
Manteaux duffel-coats et auto-coats . . . 25,- à 69.- B
Complets 6 à 14 ans 39.- 49.- B

VÊTEMENTS B

Tram No 3 4̂0IN |E PESEUX 1

Absolument tout A
pour votre intérieur... . ti Jy

| Tapis, rideaux, literies, bibelots et f \f é lf^*̂ -^
i évidemment les mobiliers complets. ^. ̂ ^^_ 1/ %a^*̂  a^8*"*
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1 foie ®ipir|i
2 reins P«SMI
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente,
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
teins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
Votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivre I

3 raisons de boire
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EAU MINÉRALE NATURELLE iÊÈk
•SULFATÉE CALCIQUE MÊÈk
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux ,
tél. 81129

de nos soldes

Chemises messieurs flanelle
coton no iron divers coloris , BpQb
N°s 36 à 45 la pièce ! j ™
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dan. tous genres
¦ avec nn- OC 1C¦ gle dep. *3.M

i S % S. E. N. J.

Chap elier
sp écialiste
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Dernière création
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Soldes Disques classiques lii

Soldes 
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Sotaes voyez notre granij Choîx |B 1
SOldeS 33 et 45 tOUrS à partir del." WÊ
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ACHETEZ maintenant I
votre tour de lit

Tous nos tapis sont vendus à prix très Intéressants
Immense et DDftCITE9
splendide choix rlfUrl I ta,

TAPIS BENOIT
MATT.1T1WFER 25 - Tél. B 34 69

Présentation à domicile Facilités de paiement I

B^̂ ^K 
- ; Des poires très fines

mr AmwÉ Mm ^mm et 'l P°mb '•

[ww# J Conférence
AL Â^ Ĥ 

c est 1> a:fIfalre
¦ 
^^,̂ 4 : | de votre détaillant

Pour jeune fille
A vendre , à l'état de

neuf , 1 paire de très
beaux skis ; 1 pantalon
Qoir , entre-jambe 78 cm;
wlndjack caramel, hau-
teur du dos 63 cm, lon-
gueur des manches 60
;m ; casquette noire ; 1
paire de chaussures. Le
XJut pour 375 fr. Pullo-
/er donné en plus. Télé-
phoner de 12 à 14 heu-
res au 5 59 07.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

f
luthij

Rue du Concert 4
NEUCHATEL
Tél. 5 29 91



Demain :

É C O NOMIE

De Maxime Du Camp
au général Weygand

Maxime Du Camp a mauvaise ré-
putation parmi les admirateurs de
Flaubert. C'est que , face à l'incor-
ruptible , il fait figure d'arriviste.
N'oublions pas cependant qu 'il y a
arrivistes et arrivistes ; on peut s'ê-
tre habilement poussé dans le mon-
de et être un homme de bonne com-
pagnie.

Et puis il y a des arrivistes qui
sont plus généreux que d'autres.
Du Camp était de cette espèce-là.
Voulant réunir autour de lui , dans
la capitale , une équipe de jeunes

^talents , il pressa Flaubert de s'y
joindre ; la place de ce dernier était
à Paris , pour y jouer des coudes
et pour y réussir.

Parler de la sorte à Flaubert , c'é-
tait l'inviter à vendre son âme.
L'auteur de Madame Bovary refusa
avec fureur et indignation , et il
écrivit à la Muse : « Je crois qu 'il
sentira longtemps l'étourdissement
d'un tel coup de poing et qu 'il se
le tiendra pour dit. »

Si Du Camp, avec Bouilhet du res-
te, a porté sur la première Tenta-
tion de saint-Antoine une condam-
nation sans appel , ce serait une sot-
tise de se le représenter comme un
esprit superficiel et borné. Les an-

imées passant , il a fort bien su com-
prendre que Flaubert , à force
d'intransigeance et de génie , avait
gagné petit à petit la partie , si bien
que dans ses Souvenirs littéraires
(1), il s'exprime sur Flaubert avec
autant de respect que de familiarité,
ce qui n 'est pas peu dire.

On voit par exemple les deux
amis, préfigurant Bouvard et Pécu-
chet, dresser un programme de vie :
entre vingt et trente ans, tout ap-
prendre ; de trente à quarante ans,
tout produire. A partir de cet âge,
l'homme est fini , l'imagination sté-
rilisée, il devient impossible de
créer. Les deux amis ensuite se reti-
reront a la campagne.

Flaubert était susceptible. Du
Camp lui ayant fait remarquer que
tel passage de L 'Education sentimen-
tale semblait imité textuellement de
Goethe; Flaubert répliqua, vexé : «Ce
la prouve que le Beau n 'a qu'une
forme. » Concernant Louise Colet ,
Du Camp s'exprime fort librement et
il a raison. Le portrait qu 'il trace
de la Muse fait que l'on s'étonne
une fois de plus que Flaubert ail
pu l'aimer si longtemps et avec un

tel dévouement , et surtout qu 'après
avoir goûté à ce magnifi que mais
désolant spécimen du sexe féminin ,
il n 'ait pas tenu par la suite à se
lier avec une femme plus distinguée ,
qui l'aurait amené à rectifier ses ju-
gements désabusés et à ranimer sa
sensibilité blessée.

A part Flaubert , c'est Nerval , Bau-
delaire , Delacroix , Musset et George
Sand qui défilent dans ce volume
et qui au passage prennent une at-
ti tude ou disent un mot qu 'on n 'ou-
bliera pas. Du Camp n 'est peut-être
pas un mémorialiste bien original ;
mais il raconte, il peint , et toutes
choses sous sa plume ressuscitent.
Cela suffit pour nous captiver, et
parfois même, nous enchanter.

* * *
Avec L' armée à l'Académie (2 ) ,

le général Weygand a fait le por-
trait précis et vivant des grands gé-
néraux français qui ont fait partie
de l'Académie française. Il est as-
sez plaisant de comparer l'éloge qu 'il
fait de Villars avec l'image humoris-
tique et si peu flatteuse , qu 'a don-
née de lui Saint-Simon dans ses
Mémoires. Parmi les modernes, Wey-
gand passe en revue les noms de
Lyautey, de Franchet d'Esperey, de
Joffre , de Foch, de Pétain , et ter-
mine par le maréchal Juin.

Enfin , dans une postface , le ma-
réchal Juin lui-même rend à Wey-
gand la politesse, et après avoir tra-
cé l'esquisse de sa vie , conclut : « A
l'Académie, où il est assidu , il sur-
prend par son éternelle jeunesse , car
il a atteint 95 ans, le regard tou-
jours vif dans son visage tanné
aux pommettes osseuses, signe d'in-
telligence et de force... »

Si l'on compare de Gaulle et Wey-
gand , comme écrivains et comme
stylistes, on accordera au premier
l'avantage de l'ampleur, de la varié-
té, de la puissance et du charme ;
il y a évidemment chez Weygand
moins de génie, moins de pensée,
moins d'ambiguïté aussi, diront peut-
être les adversaires du premier.
Weygand est un chef qui traite avec
une précision objective les problè-
mes qui se posent à lui ; un peu
sèchement peut-être, mais de maniè-
re ferme, honnête et convaincante.

P.-L. B.
(1) Hachette.
(2) Wesmael-Charller.

René Kaech et Michel BernardLe roman :
Il g a, me semble-t-il, à la base

du roman si remarquable du Dr
René Kaech , Discours pour un mort
(1) une ambiguïté fondamentale. Est-
il permis de tromper sa femme ? Et
si on la trompe, est-il possib le de
se justif ier ? De garder bonne cons-
cience ? A cette question le héros
du roman, Henri Dietrich, répond
'hardiment oui ; il s'étonne , il souf-
f r e  de voir ses proches se dresser
contre lui — sa femme d'abord , ce
qui est en somme bien nature l, et
même sa propre mère, qu'il croyait

-•rie son côté. Et pourtant il faut
,bien qu'il manque un peu de con-
viction et de bonne conscience,
Ipuisque , après avoir découvert que
:sa femme est l'auteur de certaines
\lettres anonymes, il perd courage et
se suicide.

C'est en clinicien que le Dr René
Kaech a conçu ce livre ; il porte
son diagnostic et suit les événements
d' un œil lucide. On reconnaît éga-
lement chez lui le disciple de
Proust. Morale existe, morale n'exis-
te pas. Elle existe pour Mme Die-
trich mère, pour Mme Dietrich épou-
se, pour les directeurs de la compa-
gnie d'assurances où. Henri travail-
le, comme pour la société en géné-
ral ; elle n'existe pas pour lui qui
dès le début de son mariage s'est
jeté avec insouciance dans les aven-
tures, s imples passades sans lende-
main, et qui un jou r s'est f i xé  ; il
a rencontré le véritable amour
dans la personne de Claire. Plus vo-
lontaire , p lus consé quent , il divor-
cerait pour épouser Claire , puis-
que enfin à ses yeux , Claire , c'est
le bien, la direction maintenant lu-
mineuse de sa destinée . Non , il pré-
tend rester marié avec Anne , qu 'il
aime encore d'une réelle a f fec t ion ,

et cultiver Claire, la seule qu 'il ai-
me d'amour. Parce que l'homme est
libre et que la morale n'a rien à
voir avec l'amour. Mais alors, enco-
re une fo i s , pourquoi si vite abdi-
quer ?

En réalité , la position d'Henri
Dietrich est intenable , et ce sont
les gardiennes du foyer , sa mère et
sa femme , qui ont raison. Non pas
que le f oye r  soit inviolable et les
gardiennes sacrées , mais parce qu'el-
les incarnent le bon sens et la santé
mentale. On ne joue pas sur deux
tableaux , il fau t  choisir. Rien ne
sert de soutenir que la morale bour-
geois e est étroite , et que Mme Die-
trich mère comme Mme Dietrich
épouse sont des commères maladroi-
tes et tyranniques. Elles sont ce
qu'elles sont, indignée l' une, et l'au-
tre aigrie. Si on ne les aime guère,
du moins on les comprend.

Et pourtan t les parties les plus
intéressantes, les p lus orig inales aus-
si, du roman sont celles où le héros
échappe à toute tutelle , où il se li-
bère des idées reçues pour se ris-
quer dangereusement vers un avenir
défendu.  Peut-être leur manque-t-il,
en un sens, la conscience de leur
audace , car le Dr Kaech , par le ca-
dre très bourgeois qu 'il donne à son
roman comme par la pression qu 'il
laisse de tous côtés s'exercer sur
son héros, reste en somme prison-
nier des préjugés régnants.

D' une part le propos de l'auteur
semble désintéressé ; c'est un cas
d'adultère qu 'il étudie. A mesure
que les sentiments et les actes pas-
sent sous l' ob jec t i f ,  ils sont analy-
sés avec une précision lumineuse.
Au lecteur de juger. Mais alors
pourquoi faire plaider la cause du
héros par sa propre f i l le , qui au

lendemain de sa mort vient s'entre-
tenir avec la maîtresse de son p è-
re ? Henri Dietrich a semé le gra-
buge et lui-même s'en est puni.
Rien ne sert de le présenter com-
me un être « naturellement bon ».
Il a été sincère , oui, mais après
s'être mis dans une situation impos-
sible. On ne juge pas un homme
indépendamment de ses actes.

* * *
L'astrologue renversé (2) , de Mi-

chel Bernard , est un roman surréa-
liste. Le thème ? Flottant et mys-
térieux. Quel qu'un est là, qui se pro-
mène, suivant une femme , son amie,
sa maîtresse , la fuyante  Ariane, qui
l' entraîne jusque dans la ville haute
de Bergame. C' est une exploration
progressive , visant le centre mysti-
que de toute vie. A la f in  du livre
intervient une esp èce de sorcière ,
M. comme magicienne, maquerelle ,
merveille , meurtrie, mort ou malé-
f i ques , qui croit en Satan considéré
comme un roc et annonce la f is-
sion du langage.

Placé sous le s igne de Novalis , de
Blake et d 'André Breton , ce livre
est écrit dans une langue coulante ,
élé gante et subtile , et il évolue dans
un milieu ambig u, à cheval sur le
monde matériel et psychi que, voi-
sinant avec le surnaturel. Un exem-
ple : Ariane se voit méduse , mar-
chant sur le fond de l' océan, et ce
fond tap issé d' algues est une mu-
queuse. Des cils la caressent , des
présences la frôlent.  Tout cela est
délicieusement intime et vaguement
inquiétant.

Dommage seulement que l'on n'ail-

(1) Editions du Scorpion.
(2) Julllard.

le en somme nulle part. C' est l'in-
convénient de ce genre de livres.
On est fascin é, mais quan d on cher-
che ce qui fascine , on ne trouve
rien, si ce n'est le tout de l'âme
se réalisant sous la form e d' un uni-
vers tiède , nocturne et lacté , à
la fo is  diaboli que et sacré.

P.-L. BOREL.

CARNET DE L'AMATEUR
M. Charles Veillon décoré

M. Charles Veillon , fondateur  du prix
littéraire qui porte son nom et qui
est décerné régulièrement à des œuvres
inédites des lettres françaises , alle-
mandes et italiennes , vient de recevoir
la croix de première classe de l' ordre
du mérite de la Ré publi que fédérale
allemande.

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Comment

réussir en amour.
Rex : 15 h et 20 h 30, Eva.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Train de

16 h 50.
Blo : 15 h, Les Aventures de Tarzan à

New-York .
20 h 30, Le Pigeon.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Fiancées
d'Hitler.

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) En sortant sa tête par la portière, Jean de Witt a été vu
et reconnu par un commerçant qui , en retard sur ses compagnons ,
ferme sa boutique en toute hâte afin d'aller les rejoindre devant
deux autres hommes qui vont dans la même direction .

b) Au bout de cent pas, 11 les rejoint. Les trois hommes regar-
dent s'éloigner la voiture. Celle-ci , pendant ce temps, arrive devant
la grille. « Ouvrez !» crie le cocher. — « Ouvrir ? dit le portier.
t Mais avec quoi ? n faudrait avoir la ciel pour cela et dame

on me l'a prise !» — « Qui cela ? demande le cocher. — «Quelqu 'un
qui probablement tient à ce que personne ne sorte de la ville ! »

c) <r Mon ami, dit alors le grand pensionnaire sortant la tête de
la voiture et risquant le tout pour le tout , mon ami , c'est pour moi
Jean de Witt et pour mon frère Corneille que j' emmène en exil . »
« Oh ! Monsieur de Witt , s'écrie le portier , je suis au désespoir,

mais sur l'honneur, la clef a été prise ! »

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informations.
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30, l'univer-
sité radiophonique et télévisuelle interna-
tionale. 9.30, à votre service ! 11 h, émis-
sion d'ensemble : l'album musical. 12 h,
au carillon de midi , avec le rail. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique légère. 16.40, les
pages les plus célèbres du passé dans leur
version d'époque. 17.05, piano. 17.10, voya-
ge chez les Indiens du désert d'Atacama.
17.25, les merveilleux rêves d'Augustin :
la musique grecque. 17.45, bonjour les
enfants ! 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, impromp-
tu musical. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir,
nous écouterons... 20.30 , les concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de Stanislas Skro-
waczewski, musique de Mozart , Wieniaws-
kl. En intermède : j'ai besoin de vous, mu-
sique de Witold Lutoslawski. 22.30 , infor-
mations. 22.35, Paris sur Seine. 22.55, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies récréatives. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... musique variée , avec à 20.35,
l'almanach sonore de la Genève d'autre-
fois. 21 h, reportage sportif. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique variée.

6.50, quelques propos. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, salut populaire. 7.30, Ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble (voir
Sottens) 12 h, musique à deux pianos.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informations
12.40 , mélodies populaires soleuroises. 13.25,
imprévu. 13.35, variétés. 14 h, pour les
mères. 14.30, reprise d'une émission radio-
scolalre. 15 h, chants de Schubert. 15.20,
d'Wundergugge. 16 h , mélodies de Mignon ,
opéra de Thomas. 16.55 , piano. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , musique légère. 20.30 , L'Eco-
le doit-elle débuter en automne ? discus-
sion. 21.15, le quatuor Amadeus de Lon-
dres. 22.15 , informations. 22.20 , invitation
à la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h ,-18.10, le cinq à six des jeunes :

1, l'écran magique ; 2 , TV-juniors. 19.30,
horizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20 .15, carrefour. 20.30 , l'art des hommes,
la vie : neuf moments de l'histoire. 21 h,
progrès de la médecine : la radioactivité
médicale. 21.45 . hôtes de chez nous : Gil-
les et Urfer. 22.20 , soir-information : car-
refour , 2me édition ; l'ATS. 22.40-22.55 , té-
léjournal (2me diffusion).

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vous les Jeunes , relais du

programme de la TV suisse romande. 20 h,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.40 , Com-
ment je suis devenu magicien : Punx ra-
conte ses aventures. 21.10, le magazine
sans titre. 22.10 , téléj ournal.

Problème No 954

Problème No 955
HORIZONTALEMENT

1. Spécialiste de la pédale qui parcourt
les routes.

2. Parties dans les pommes. — Il est
fauché.

3. Pair. — Elève de Raphaël.
4. Est ouvert le soir. — Préfixe. — Ar-

ticle arabe .
5. Ont beaucoup de succès en Jouant.
6. Aller sur celles de quelqu 'un , c'est en-

trer en concurrence avec lui.
7. Article. — Est réglé avant d'être exé-

cuté. — Singe d'Amérique .
8. Se répète de bouche en bouche. — Dé-

partement.
9. Il dévore sa part. — En colère.

10. Amorties.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas cultivé. — Rapproche

l'avant d'un bateau du lit du vent.
2. Administré. — Qui n'est pas éveillé.
3. Se faire remarquer. — Morceau pour

deux.
4. Massue dont on se sert en gymnasti-

que. — Gamin.
5. Pronom. — Certain.
6. Espèce de sangsue. — Sigle français.
7. Patrie d'un grand savant. — Volonté.
8. Complique la tâche du coiffeur. —

Tâte.
9. Remplaçaient autrefois les bières. —

Certains sont plastiques.
10. Vrai. — Le vent la forme sur l'eau.

Solution du No 954
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Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
UIHHInii i ¦nntwW B—B Q Cnt* t

Une lettre de M. Henri Guillemm
Le débat sur Montaigne et I amour

Nous avons reçu de M. Henri
Guillemin la lettre que voici :

Je me suis toujours gardé d'atta-
cher la moindre importance aux
récriminations que tout travail d 'his-
toire ou d'histoire littéraire suscite
inévitablement quand il est véridi-
que. Mais votre collaborateur m'atta-
que avec un tel acharnement qu 'il
me fau t , tout de même, remettre
les choses au po int.

Sans doute , la Gazette de Lau-
sanne, nous le savons, n'a pas les
faveurs de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel ; mais je n'y suis pour rien
et les contreverités , me concern ant,
que votre collaborateur accumule à
propos de mes billets de la Gazette
me contraignent à intervenir, en
deux mots.

Vous croyez que je « n'aime pas »
Péguy ? Demandez leur avis, sur ce
poin t, à ceux qui connaissent mpn
étude d' ensemble sur lui.

Vous af f i rmez  que je dénature la
pensée et le personnage de Montai-
gne ? Lisez ses Essais, mais pour de
bon, et renseignez-vous , mais atten-
tivement , sur les circonstances de
sa vie.

La vieille ruse qui consiste à dire:
citations « tronquées », est hors d' u-
sage. Toute « citation » est forcé-
ment « tronquée ». Je cite trois li-
gnes. Pourquoi n'en citez-vous pas
dix ? Je cite dix lignes. Pourquoi
n'en citez-vous pas vingt ? J' en ci-
terais vingt que l'on me reproche-
rait de ne pas reproduire l'ouvrage
tout entier. Pour ce qui est de Mon-
taigne votre collaborateur est bien
mal informé , et quand une p hrase
de Montaign e le gêne , il tente vai-
nement, au moyen du fameux «con-
texte», de ne point lui faire  dire ce
qu'elle dit très positivement .

Je relisais du Sainte-Beuve, ces
jours-ci, et suis tombé sur cette re-
marque (Chateaubriand et son grou-
pe littéraire, tome II, p. 46) : tout
écrivain propos e à notre admiration
un « exemplaire primitif de soi au-

quel il revient dès qu 'il prend la
plume» ; «cet exemplaire... fait loi»;
« c'est là-dessus que se règle ensuite
la légende » et « tout ce qui dérange
le simulacre olympien a tort, et n 'est
point accepté.»

Voilà exactement ce qui m'arrive,
à mon tour. Je «dérange» et la
« légende » 5e défend.

Ce n'est pas grave . C'est même
sans aucune importance. Et il va
de soi que je continuerai mon tra-
vail tel quel , solidement et calme-
ment , dans la ligne de vérité que
j 'ai choisie , et qui est la seule sé-
rieuse, la seule utile.

Puisque vous m'avez fa i t  l'honneur
de m'attaquer , par deux fo i s , en
première page de votre journal , j e
fais appel  à votre loyauté , dont je
ne doute pas , pour publier , en pre-
mière page également , et dans # les
mêmes caractères , ces observations
mesurées.

Agréez , je vous prie Monsieur ,
l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Henri Guillemin

P.S. Permettez-moi de préciser que
c'est ici ma seule , et dernière
réponse. Je n'entends pas ,
vous le comprendrez , perdre
mon temps à des polémi ques,
et je m'en tiendrai donc à
ces courtes lignes, quels que
puissent être les propos sub-
séquents de votre collabora-
teur.

La réponse
de notre collaborateur

P.-L. Borel
La lettre de M. Henri Guilemin

m'a rempli d'étonnement. M. Guil-
lemin réagit comme si je l'attaquais
sur l'ensemble de son activité litté-
raire. Il lui serait facile de se sou-
venir que j'ai bien souvent, ici mê-
me, dit tout le bien que je pensais

de ses conférences et de ses écrits.
Lorsqu 'il parle d'aut eurs qu 'il

connaît bien et qu 'il aime, Rous-
seau par exemple, je ne lui ménage
n ullement mon admiration . Je l'ad-
mire beaucoup moins lorsqu 'il parie
d'auteurs comme Benjamin Constant
ou Montaigne , et qu 'à leur égard il
quitte le ton objectif de l'historien
et du critique pour prendre celui
du pamphlétaire. C'est alors que
j' estime avoir le droit et le devoir
de dire mon opinion .

Ce faisant , ce n 'est pas M. Guil-
lemin que j' attaque , ce sont ces
auteurs que je défends contre lui.
Et ce que je lui reproche clans
le petit je u de citations tel qu 'il le
prati que , ce n 'est pas d'en donner
de fragmentaires — toute citation
nécessairement l'est — mais de les
faire dans un esprit nettement mal-
veillant , M. Guillemin citant ce qui
est défavorable à son auteur et ne
citant pas ce qui le justifierait et
le réhabiliterait.

Ainsi, voulant fa ire passer Mon-
taigne pour un cynique considérant
la fidélité conjugale comme une
simple plaisanterie , M. Guillemin
cite la phrase où Montaigne déclare
que le mariage « refuse la comipai-
gnie et conditions de l'amour »,
mais il ne cite pas les suivantes où
le mariage apparaît comme une aOr
liance reposant suir la constance,
la confiance et une solide affection
mutuelle. Et surtout, M. Guillemin
se garde bien de citer celle où
Montaigne aff i rme que « c'est trahi-
son de se marieir sans s'espouser »,
Que signifie cette phrase pathéti-
que, s'il est vrai que Montaigne ait
été un mari trompé ? C'est qu'il
n'y a de bon mariage que celui où
mari et femme s'appartiennent l'un
à l'autre tout entiers. Cela n'est-il
pas d'une netteté parfaite ?

Je regrette que M. Guillemin se
refuse à discuter objectivement ce
point. De fait , sa prise de position
à mon égard équivaut à une déro-
bade. H se contente de se draper
dams sa dignité , ce qui lui évite
d'avoir à aborder le fond du pro-
blème.

M. Guillemin se réfugie derri ère
des généralités. Chaque auteur , dit-
il avec Sainte-Beuve, a sa légende,
et lui, Guillemin, dérange. Mais en
ce qui concerne Montaigne, M. Guil-
lemin ne dérange rien du tout ; il
ne fait guère que se rallier à la lé-
gende qui veut que Montaigne ait
été un esprit fort , l'ancêtre de Vol-
taire et de tous les négateurs.

Où par contre j'approuve pleine-
ment M. Guillemin, c'est lorsqu'il
affirm e sa volonté de se livrer à
son travail « solidement et calme-
ment ». Je souhaite en effet qu'il
fasse du bon travail d'historien et
de critique littéraire, dans la ligne
de la vérité, c'est-à-dire . en tenant
compte de tous les éléments qu'il
convient de prendre en considéra-
tion pour juger valablement un
grand auteur.

P.L. Borel

* L'hôtel des Colonnes , où Victor Hugo
écrivit le chap itre des « Misérables »
consacré à la bataille de Waterloo ,
a été livré à la p ioche des démolisseurs.

Dans le bulletin de la Société belge
d'études napoléoniennes , M. Théo
Fleischman commente cette disparition
en précisant que la société susdite
a pu faire l' acquisition du balcon
de la chambre de Victor Hugo , à
l'hôtel des Colonnes.

C' est sur cette ferrure que le poète
s'appuyait pour contemp ler le paysage
qui , de Mont-Saint-Jean à Rossomme ,
de Placenoit à Hougoumont , a vu la
« tumultueuse mêlée des armées ».

Le balcon , seul vesti ge de l'hôtel
des Colonnes , se trouve désormais dans
le musée de Caillou , à Waterloo.

Le balcon de Victor Hugo
a échappé aux démolisseurs



I

¦ - I - >

;
i i

Si vous désirez acheter une nouvelle voiture, étudiez d'abord son
prix sur le marché des occasions. Si sa valeur de reprise est

élevée, c'est la voiture qu'il vous faut!
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PLUS DE 3S0 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE.
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES, CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE 

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. ( ĵfcT *""

VW 1200 FR. 6675.- VW 1500 FR. 8750.- \ \̂UkK^
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Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé à votre a^ent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale



Patinoire d'Yverdon
Samedi 26 janvier,

à 20 h 30

Match international
de hockey sur glace

SUISSE B
FRflMCE fl

DIVONNE LES-BAINS
CASINO

* #

Vendredi 1er février
en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

EUROPE No I
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

MUSICORAMA

LES CÉLÈBRES MUSICIENS
CHANTEURS FOLKLORI QUES

THE
LYMELITER S

Chansons américaines,
italiennes , russes, espagnoles, |

yiddishes et françaises

* * I
Casino de Divonne - Tél. 107 1

Entrée : 10 francs
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Les abandons se sont une fois en-
core succédé au Rallye automobile de
Monte-Carlo , avec un temps pareil , ça
se comprend. Ils étaient partis 296
Combien arriveront-ils ? Le moins que
l'on puisse dire c'est que cette édition
de l'épreuve est de loin la plus meur-
trière que l'on ait connue depuis bien
des années. Meurtrière ? Le mot hélas
n'est pas trop fort puisqu 'un accident
mortel est venu assombrir cette com-
pétition.

Notre rubrique des hockeyeurs de
ligue B nous rappelle l'exploit réalisé
par Fleurier à la patinoire des Ver-
nets. Les Scrvettiens ont perdu , ce
soir-là , leur premier point. On doute
pourtant , même si théoriquement tout
est encore possible, que le titre échap-
pe aux Genevois. Les Chaux-de-Fon-
niers, rappelons-le, ont gagné un
match important à Montana. Cette
victoire devrait leur permettre de finir
le championnat décontractés. Et , qui
sait, de prendre peut-être ce soir , sur
la patinoire des Mélèzes, leur revan-
che sur leurs rivaux neuchâtelois.

Nous avons relaté dans notre numé-
ro de lundi les performances des
skieurs neuchâtelois et jurassiens. Ils
n 'étaient pas seuls à concourir. Si
vous en doutez encore, il vous suffira
de lire les nombreux résultats des com-
pétitions organisées aux quatre coins
de notre pays. Le ski est vraiment po-
pulaire chez nous. La quantité y est.

Wi.

Fleurier a réalisé un exploit
qui ne lui a pas (assez) profité

Tout est encore possible dans le groupe ouest
du championnat de hockey sur glace de ligue B

Servette a perdu cette se-
maine son premier point en
championnat ; cette mésaven-
ture lui est arrivée chez lui , et
cela par la faute de Fleurier.

U s'en est même fallu de quelques
secondes que le match nul ne soit une
défaite servettienne.

Trouble-fête
Mais les Neuchâtelois n 'ont en fait

retiré aucun avantage de cet exploit
puisqu 'ils se trouvent, après l'avoir
accompli , en moins bonne posture
qu 'avant au classement du groupe.
Pendant plusieurs semaines , Martigny
s'est trouvé paré du titre de dauphin ;
puis Fleurier a joué les trouble-fête
et s'est installé à la deuxième place.
Et voilà que subitement c'est Genève
qui montre le bout de son nez et se

place Immédiatement derrière Servette
avec, 11 est vrai, un match de plus
que Martigny et Fleurier.

Encore possible
SI l'on s'en tient aux mathématiques,

tout est encore possible dans ce grou-
pe. Supposons que Servette perde ses
derniers matches et que Genève gagne
les siens, les deux équipes genevoises
pourraient se retrouver en tête avec
dix-neuf points. Mais Martigny et Fleu-
rier , théoriquement , peuvent arriver au
total final de vingt points. En queue
de classement , même situation théori-
que : Montana, en gagnant ses quatre
dernières rencontres , peut encore pas-
ser devant La Chaux-de-Fonds si les
Neuchâtelois ne gagnent plus un point.
Mais tout cela , évidemment , n 'est que
du raisonnement dans l'abstrait.

Des chiffres
Résultats de la semaine.
Groupe ouest : Genève-Lausanne 5-3;

Martigny - Slerre 2-5 ; Montana - La
Chaux-de-Fonds 0-4 ; Servette - Fleu-
rier 3-3 ; Slerre - Genève 4-6.

Groupe est : Gottéron - Bienne 3-0;
Grasshoppers-Zurlch II 11-1 ; Btenne-
Colre 6-1 ; Salnt-Morltz - Zurich II
3-5 ; Gottéron - Grasshoppers 0-5 ;
Winterthour - Arosa 3-10.

Et voici le programme de la se-
maine : aujourd'hui : La Chaux-de-
Fonds - Fleurier ; demain : Salnt-
Morltz - Arosa ; vendredi : Bienne -
Grasshoppers ; samedi : Lausanne -
Servette et Arosa - Winterthour ; di-
manche : Coire - Winterthour.

En fait , Servette n'a que deux points
à glaner en quatre rencontres pour
avoir son titre , ce qui sera probable-
ment chose faite demain après le match
Lausanne - Servette. Pour la deuxiè-
me place , la lutte va être vive entre
Genève , Martigny et Fleurier , mais U
apparaît que les Genevois sont moins
bien placés pour l'ultime bagarre par-
ce qu 'ils n'ont plus que trois matches
à jouer , alors que les autres en ont
quatre , et que ces trois matches met-
tront aux prises les daup hins actuels

avec leurs rivaux immédiats : Servette ,
Fleurier , Martigny. A l'autre bout du
classement , on retrouve Montana -qui
va peut-être arriver , comme Bâle en
ligue A, au total impressionnant de
cent buts reçus.

Champion de groupe
En signant à Fribourg un sec 5-0,

les Zuricois se sont d'ores et déjà at-
tribué le titre de champion de leur
groupe puisqu 'ils possèdent un total
de points qu 'aucune autre équipe , mê-
me en gagnant tous ses matches , ne
peut plus atteindre.

Pour la seconde place , la lutte se cir-
conscrit entre Bienne, Gottéron et Aro-
sa. Théoriquement, Bienne peut attein-
dre le total de vingt points ; Gotté-
ron , de dix-huit points ; Arosa , de
vingt et un points. C'est dire que la
lutte sera chaude. Et il faudra peut-
être attendre le 10 février (Arosa -
Bienne, dernière rencontre de cham-
pionnat de ce groupe) , pour connaître
le dauphin de Grasshoppers.

La situation dans ce groupe est
étonnante. Grasshoppers est hors de
cause, d'accord. Mais les trois équipes
suivantes peuvent prétendre à la
deuxième place , et les quatre équipes
qui viennent ensuite sont menacées
des rencontres de promotion-relégation ,
la plus mal lotie paraissant cependant
être Winterthour.

Marc WAEBER

Dix-neuf équipages partis de Stockholm
sont passés à Bedoin dans les délais

Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Le premier accident gravi
du Rallye de Monte-Carlo .196!
s'est produit dans la soirée d<
lundi.

Une voiture de dépannage italienne
ayant pour mission d'assister les vol
tures d'une marque transalpine enga
gées dans la course, a quitté la routi
et a percuté contre un arbre. Cet acci-
dent , qui s'est produit non loin di
Saint-Sébastien, dans l'Isère, a fait ur
mort et deux blessés grièvement at-
teints , qui ont été hospitalisés à Gre-
noble.

Entre Uriage et Montmaur la neigf
a recommencé à tomber, neige à vra
dire assez légère, mais qui vient s'ajou-
ter aux difficultés du parcours, sur de;
voies verglacées. Ce verglas d'ailleurs
est responsable de plusieurs abandons
les véhicules étant sortis de la route
Mais tous les pilotes sont indemnes.

A la clôture du contrôle à Uriage
204 véhicules avaient été contrôlés. 6!
équipages n 'étaient pas frappés de pé-
nalités. Voici la répartition des voitu-
res non pénalisées sur les différents
itinéraires :

Paris : 22. — Francfort : 0. — Glas-
gow : 5. — Monte-Carlo : 1. — Stock-
holm : 32. — Varsovie : 2.

Tous les équipages ayant pris le dé-
part de Lisbonne ont abandonné.

Nombreuses pénalisations
A Bedoin , terme du troisième sec-

teur commun et quelques minutes
avant la fermeture du contrôle, les
passages avaient donné les résultats-
suivants :

Itinéraire de Paris : sur 51 équipa-
ges contrôlés, 21 étaient passés dans
les temps impartis. 22 étaient pénalisés
pour des retards variables allant d'une
k dix minutes, 8 étaient mis hors
:ourse.

Itinéraire de Francfort : 3 équipages
iont passés dans les délais et 2 ont
lié pénalisés.

Itinéraire de Glasgow : 8 équipages
étaient passés dans les délais impar-
tis et 21 avaient été pénalisés.

Itinéraire de Monte-Carlo : sur 1C
équipages contrôlés, un seul n 'avait
pas été pénalisé.

Itinéraire de Stockholm : 19 équipa-
is étaient passés dans les temps im-
partis , dont le vainqueur de l'an der-
lier , le Suédois Eric Carlsson, et 24
ivaient été pénalisés pour des retards
variables.

Enfin , les onze concurrents de l'itl-
îéraire de Varsovie ont tous été pé-
lalisés pour être arrivés après les dé-
ais.

Cette portion de secteur commun la
Madeleine - Bedoin (124 km 500), par
e col du Perty, semblait être une étape

de transition avant le sprint final et
après les dures épreuves du massif de
Chartreuse et de Chamrousse. Néan-
moins , sous l'effet  conjugué du brouil-
lard _ et du verglas, elle s'est révélé
particulièrement meurtrière. C'est ainsi
que nombre de concurrents sont sortis
de la route. On note également un ca-
rambolage de dix voitures , à trois k>
lomètres de Bedoin. Fort heureusemenT,
il n'y a que des dégâts matériels.

Les concurrents malheureux de l'iti-
néraire d'Athènes , notamment le Belge
Olivier Gendebien et son compatriote
Alain Bertaut , et Lucienne Bouchet ,
se trouvent toujours à Nich , bloqués
par la neige.

Interrogé par téléphone , le champion
belge a déclaré qu'il ne voyait plus
d'autre solution que de mettre les voi-
tures sur le train et de retourner en
France par ce moyen , ou alors de for-
mer une caravane avec des autres tou-
ristes bloqués à Nich et de frayer un
chemin à la pelle jusqu 'à Belgrade.

Aloïs Kaelin maître chez lui

Les épreuves de f ond de la Brévine réunissaient également des
dames. Voici, à droite, prenant le départ , Jacqueline Frey ,  de

Mont-Soleil , qui s'adjugera la victoire.
(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

Les skieurs neuchâtelois et jurassiens
n'étaient pas les seuls à l'œuvre

Presque toutes les associa-
tions de ski de notre pays oui
organisé durant le dernier
week-end leur championnat.

Les titres attribués ont donc été
nombreux. Mais pour plus de détails ,
nou s vous laissons consulter la liste
qui suit.

D'Einsiedeln...
Berne-Ville à Schwarzenbuhl (épreuves

nordiques). Relais par équipes : 1. G.G.
Berne, 1 h 53' 57" ; 2. S.K. Langnau, 1 b
54' 08" ; 3. S.K. Belp , 1 h 59' 08" ; 4. S.K.
Euschegg, 1 h 59' 51". Juniors : 1. G.G.
Berne, 1 h 45' 36" ; 2. S.K. Ruschegg,
1 h 47' 51".

Zuricois à Einsiedeln (épreuves nordi-
ques). Saut spécial : 1. B. Klelner (Ein-
siedeln) 201,4 p.; 2. Ame-Christian (Zu-
rich), 200 ,4 p.; 3. Trachsler (Hlnwll),
192.4 p. Juniors : 1. Zehnder (Einsiedeln)
222 .5 p, meilleur résultat de la journée.
Hors concours : 1. Hans Zwingll (Unter-
wasser), 193,6 p. Combiné nordique :
Aloïs Kâlln (Einsiedeln) , 77 ,80 p; 2.
Schaad (Zurich), 121,28 p; 3. Bader (Zu-
rich), 144,60 p. Juniors : 1. Regll (Zu-
rich) , 128,40 p.

Nord-Ouest à Langenbruck (épreuves
nordiques) . Saut spécial : 1. H. Schmid
(Olten), 217,5 p; 2. Walter (Mumliswll),
201,5 p ;  3. Neuenschwander (Mumliswll) ,
186,5 p. Juniors : 1. Wolfsberger (Langen-
bruck), 182 p. Combiné nordique : 1. H.
Moser (Langenbruck), 8829 p; 2. von
Kanel (Welschenrohr), 9552 p; 3. Streit
(Olten) , 9685 p. Juniors : 1. Wolfsberger
(Langenbruck) 6845 p. Relais (4 fois
7 km) : 1. S.K. Granges, 2 h 04' 41" ;2.
S.K. Welschenrohr, 2 h 04' 25" ; 3. S.K.
Olten, 2 h 07' 28". Juniors : 1. S.K. Guns-
berg, 2 h 13' 36". .

Zuricois à Galgenen (épreuves alpines) :
Slalom géant (1km 600, 410 m de déni-
vellation) : 1. Alf Asturp (Zurich) 2'16"1 ;
2. Betschert (Hochstuckli) 2'24"1 ; 3.
Scheiwiller (Zurich), 2' 26"6. Juniors : 1.
Frey (Davos) , 2' 28"5. Dames : 1. Ruth
Leuthardt (Hochstuckli) 2' 29".

... à Amden
Grisons à Saint-Moritz (épreuves nor-

diques). Fond élite (15 km) : 1. Burga
(G-F. 3) 57' 49" . Seniors I (15 km.) :
1. Luzl (Zuoz), 57' 00"8 , meilleur temps
de la journée ; 2. Troncana (Saint-
Moritz) 58' 52". Juniors : 1. Luzl (Zuoz)
34' 51"4, pour 8 km. Relais (4 fois 8 km) :
1. Gardes-frontières m/1, 2 h 08' 56" ;
2. S.K. Alplna Saint-Moritz , 2 h 14' 26" ;
3. S.K. Bernina Pontresina , 2 h 16' 01".
Juniors : 1. S.K. Alpina Saint-Moritz
2 h 17' 57".

Oberland saint-gallois à Obstalden,
Fond (15 km) : 1. Good (Wangs) 1 h 14'
19" ; 2. Oeri (Liechtenstein) 1 h 28' 04",
Slalom géant (1,400 km., 290 m d.d.) : 1.
Wildhaber (Flums) 1' 36"5 ; 2. Bless
(Flums) 1' 40"9 ; 3. Gyger (Flums) 1'
41"2. Juniors : 1. Schumacher (Wangs)
1' 42". Dames : 1. Rlta Hug (Wangs)
2' 01"4. Descente (2 ,900 km , 620 m d.d.) :
1. Wildhaber (Flums) 1' 42"7 ; 2. Rohi
(Wangs) 1' 44"7 ; 3. Willi (Wangs) 1'
46"8. Dames : 1. Paula Preisig (Flums)
1' 38"3. Slalom spécial : 1. Kindle (Lie-
chtenstein) 1' 25"7 ; 2. Bless (Flums)
1' 26"3 ; 3. Schumacher (Wangs) 1' 27"2.
Dames : 1. Rita 'uHg (Wangs) 1' 46"5.
Combiné alpin : 1. Wildhaber (Flums)
13,051 p; 2. Bless (Flums) 13,056 p; 3.
Schumacher (Wangs) 13,057 p. Dames :
1. Thérèse Baumgartner (Wangs) 15,612
p. Juniors : 1. Meier (Murg).

Suisse orientale à Amden (épreuves al-
pines). Descente (3 km , 750 m d.d.) élite :
1. Eggenberger (Grabs) 1' 55"4 ; 2. Ge-
genschatz (Wildhaus) 2' 00"9. Seniors :
1. B. Forrer (Wildhaus) 1' 56" ; 2. K. Ge-
genschatz (Wildhaus) 1' 59"2. Juniors :
1. Hefti (Luchsingen) 1' 58"4. Dames I

Alice Sutter (Alt Saint-Johann) 1' 36"8.
Slalom géant' (2 ,100 km, 500 m d.d., 33
portes) : 1. B. Forrer (Wildhaus) 1' 55" ;
2. Karl Gegenschatz (Wildhaus) 1' 57"2.
Juniors : 1. Hefti (Luchsingen), 1' 55"2
Dames : 1. Alice Sutter (Alt Saint-Jo-
hann) 1' 34"3. Slalom spécial : 1. Clamer
(Luchsingen) 121"7 ; 2. B. Forrer (Wild-
haus) 126"4. Juniors : 1. Luth! (Ebnat-
Kappel) 126". Dames : 1. Alice Sutter (Alt
Saint-Johann) 137"1.

... en passant par Stans
Andermatt. Coupe de la duchesse de

Kent (dames), slalom géant : 1. Tania
Healt (GB) 1' 30"8 ; 2. Patricia du Roj
de Blicky (Be) 1' 31"2; 3. Anna Asheshov
(GB) 1' 31"7. Slalom spécial des cham-
pionnats de Grande-Bretagne (dames) :
1. Anna Asheshov (GB) 75"4 ; 2. Dlvlna
Gallica (GB) 76"5. Slalom Lady Mabel :
1. Hilde Gander (Autr.) 74"9; 2. Anna
Asheshov (GB) 75"4 ; 3. Divina Gal-
lica (GB) 76"5 ; 4. Inge Pugl (Autr.)
77'8.

Hasle. Slalom géant du Heillgkreuz
(1,800 km, 335 m d.d.) : 1. W. Schmid
(Stoos) 2' 09"2; 2. Berlinger (Beckenried)
2' 12"9 ; 3. Ton! Mathis II (Bannalp )
2' 15"2. Dames : Heidi Biebl (Al) 2' 14"1 ;
2. Maria Puss (Hasle) 2' 21"2.

Stans. Course de fond (14 km) : 1.
Oetiker (Einsiedeln ) 53' 33" ; 2. Haas
(Marbach) 54' 28" ; 3. Machler (Riedern)

Grindelwald. Descente du Mànnllchen
(7 km, 1000 m de dénivellation) : 1,
Weissmuller (Grindelwald) 5' 04"9; 2. F.
Gertsch (Wengen) 5' 12"6 3. V. Gertsch
(Wengen) 5' 13". Dames : Vrenl Fuchs
(Wengen) 5' 47".

Murren. Interne (12 km, 2120 m de
dénivellation) : 1. von Allmen (Murren)
22' 55"1; 2. Feuz (Murren) 23' 49"2; 3.
Huggler (Murren) 23' 52"5.

Pfàfers. Slalom géant (2 km 500, 400 m
de dénivellation) : 1. Bless (Flums) 2'
14"6; 2. Friberg (Maschils) 2' 14"8; 3.
Riedere (Valens) 2' 20".

Les vingt dernières secondes
fatales aux Neuchâtelois

Les basketteurs fribou rgeois étaient renforcés
par des Américains

A la salle des Terreaux, le
match de basketball Neuchâ-
tel - Freiburgia, comptant poui
le championnat de ligue natio-
nale B, a eu une issue passion-
nante.

Dès le début de la partie , le jeu
est équilibré » le résultat reste cons-
tamment serré

Nervosité
L'enjeu du match est important

car une victoire des/ Neuchâtelois
leur permettrait de se maintenir en
tête du classement, alors que Frei -
burgia , en cas de succès , assurerait
sa place parmi des quatre premiers.
Malheureusement , on remarque, déjà
dans les premières minutes , l'éner-
vement dies joueurs certainement d"û
à l'importance capitale de la rencon-
tre. Attaques et contre-attaques se
succèdent sans qu'une des équipes
ne réussisse à prendre un avantage
décisif. La mi-temps est siffles su*
le résultat de 24 - 19 en faveu r des
Fribourgeois qui ont réalisé quelques
beaux points , en partie grâce aux
trois joueu rs américains évoluant
dans leurs rangs.

Chasse-croisé
Sitôt après la pause , les visiteurs ac-

centuent leur pression et creusent
l'écart à dix points. Mais les Neu-
châtelois se reprennent et comblent
leur retard par de rap ides contre-
attaques jol iment  conclues par RôthMs-
berger. La f in du match ap-proche , le
jeu devient hach é, les fautes se muk
tiplient d'un côté comme d'e l'autre.
A deux minutes  de la fin , l'équipe
locale se voit privée des services de
son cap itaine Robert qui doit sortir

pour cinq fautes personnelles . Mais
ce n 'est qu 'à vingt secondes du coup
de sifflet final que Freiburg ia obtient
la victoire. Sur une faute bénigne
d'un Neuchâtelois , les visiteurs mxr-
quent un coup franc et la partie se
termine sur le résultat de 48 - 47
pour les Fribourgeois.

L'équipe locale jouait  dans la for-
miation suivante , les chiffres entra
parenthèses indiquent le nombre de
points réussis par chaque joueur :
Robert ( 13), Rôthlisberger ( 16), Larn-
belet (8), Schumacher (3), Chuard
(4) ,  Bolle (3) ,  Witschi.
JEn lever de rideau , nous avons

assisté à la rencontre opposant Neu-
châtel II à Fleurier. Les visiteurs
se sont imposés par 34 - 30.

/ — - -

Les essais des championnats
du monde

Au cours de la seconde journée
d'essais en vue du championnat du
monde de bob à deux , le pilote sué-
dois Gunder Ahs et son équipage a
été victime d'un accident.

Au virage dit < le Pot-du-Diable •,
Ahs a perdu la maî t r ise  de son bob ,
s'est vu déporté sur l'extérieur , a
braqué fortement et s'est renversé.
Le bob est ^sorti alors du virage et
est allé s'écraser sur le sol gelé.
Gunder Ahs victime de cinq frac-
turcs aux jambes était transporté à
l'hôpital. Son coéquipier Gocsta Jeh-
lenbrand , quant à lui , se brisait la
cheville.

De ce fai t , l'entraînement  des
soixante bobs engages a été quel que
peu retardé. Les trois équipes italien-
nes obtenaient les meilleurs temps,
mais le bob bâlois , piloté par Grns-
senbacher ne perdait que peu de cen-
tièmes de seconde sur les meilleurs ,
ce qui était une surprise pour tout le
monde.

Résultats : Italie III (remplaçants Fri-
gerio - Moccellni), 1' 11" 2 9 ;  Italie II
(Zardini - Bonagura) ; Italie I (Montl -
Siorpaes), 1' 11" 9 2 ;  Suisse II (Grossen-
bacher - Zutter), 1' 12" 17 ; Grande-Bre-
tagne I (Nash - Dixon), 1' 12" 35 ; Alle-
magne III (Rœsch - Hammerl ) , 1' 12"
50; Grande-Bretagne III (Mctown - Jed-
ges), 1' 12" 59;  Autriche I (Atse - Ar-
nold), 1' 12" 90.

Sussse II bien classe

Marianne Jahn à Abetone
La fédérat ion autrichienne de ski sélectionne

La Fédération autrichienne a sélec-
tionné les équipes suivantes pour les
diverses épreuve s , qui auront lieu au
cours des prochai nes semaines :

Tournée de saut en Suisse (27 janvler -
3 février) : Willy Egger, Walter Muller ,
Baldur Preiml (chef d'équipe Sepp Bradl ).

Tournée de saut en Tchécoslovaquie
(27 Janvier-3 février) : Sepp Lichteneg-
ger , Max Golser , Herbert Schiffner et
Fritz Gamweger.

Saut spécial à Cortina d'Ampezzo (9-10
février) : Sepp Lichtenegger, Peter Muller ,
Max Golser et Horst Moser.

Saut spécial et Jeux nordiques de Fa-
lun (9-10 février) : Willy Egger et Baldur
Preimi.

Epreuves préolympi ques de Seefcld ,
épreuves nordiques (30 janvler-3 février),
fond : Manc , Kogler , Lackner , Pfeffer ,
Scheffknecht, Vetter , Muller , Berger , Der-
noschigg et Melngasser. Combiné nordi-
que : Kbstlnger, Haigenhauser, Scherue-
blin , Voggenberger , Kohi et Huber. Bla-
thlon : Farbmacher , Scherwitzel et Mayer.
Saut spécial : Moser , Kopp, Schuster,
Niederhammer.

Coupe Tre Communi Ladini ¦ (26-27
janvier), messieurs : Helnl Messner , Ru-
dolf Bocek , Rupert Derle, Werner Bleiner ,
Helmut Aschensald et Heinrlch Stolz.

Coupe féminine à Abetone (2-3 fé-
vrier) : Marianne Jahn, Edda Kainz, Edith
Zlmmermann, Siglinde Brauer et Christl
Haas.

Course Tre-Tre à Madonna du Campi-
glio : Egon Zlmmermann, Gerhard Nen-

nlng, Hlas Leitner, Stephan Sodat, Her-
mann Muckenschnabel , Franz Diegruber
et Werner Bleiner.

La septième semaine in ternat ionale  dt
saut organisée par la Fédérat ion suisse
de ski , du 27 janvier au 3 février, réu-
n ira quarante concurrents , représentant
dix nations.  Les concours auron t lieu
à Untei 'wasseï - , Saint-Moritz , Arosa et
le Locle.

Voici la l is te  des engagés :
Allemagne occidentale : Helmut Weg-

schneider , Helmut Kurz , Helmut Rel-
chertz , Alols Haberstock.

Finlande : Paull Ukkonen , Eino Kir-
Jonen, Pekka Tlrkonen , Karl Laaksooncn.

Fiance : Alain Mascle , Guy Molier , Gil-
bert Poirot.

Italie : Bruno de Zordo, Agostlno de
Zordo , Giacomo Aimonl plus un homme
k désigner.

Yougoslavie : Quatre hommes dont les
noms ne sont pas encore définitivement
connus.

Norvège : Osvaar Saager, Hans-Olaf
5oerensen , Maty Jenssen , Asbjoern Aur-
5ans , Jan-Petter Devor.

Autriche : Willy Egger , Walter Muller ,
Baldur Preiml.

Pologne : Anton Laclak , Jan Pezda ,
3ustav Bujok , Rysgard Witke.

Suède : Kurt Elimàa , Ole Martlnsson,
Bernd t Forsmark , Ulf Norberg.

Suisse : Toni Cecchinato, UU Scheldeg-
;er, Herlbert Schmid, Josef Zehnder.

Les frères de Zordo
seront au Locle

Les courses hippiques
d'Arosa ont connu leur
t radi t ionnel  s u c c è s .
Nous assistons ci-con-
tre au Grand prix de
la s tat ion grisonne,
d'une longueur de 1800
mètres. Les concurrents
sont encore groupés.
Ils le resteront long-
temps , la victoire reve-
nant  in extremis à
Lorenzaccio , monté par
P. Simmoneau qui , sur
notre photo , se trouve
en plein centre ou , si
vous préférez , en troi-
sième position en par-

tant de la gauche.
(Photopress)

Narines au vent
sur les pistes

blanches

En avril en Australie

« Bluebird II > , avec lequel Donald
Campbell tentera au mois d'avril de
battre le record du monde de vitesse
absolue sur le lac Eyre en Australie,
a quitté la Grande-Bretagne.

En même temps que la voiture, seize
roues géantes et quatre-vingts pneus
sont partis vers l'Australie. Le travail
fait pour fabriquer ces roues , s'élève
à 3800 heures. Selon les tests de labo-
ratoire les roues permettraient d'at-
teindre la vitesse de 1050 kilomètres
à l'heure. Rappelons que le record ac-
tuel est toujours détenu par John
Cobb, avec 634 kilomètres à l'heure. La
réussite (ou l'échec) de la tentative ,
dépend beaucoup des pneus. Ceux-ci
seront mis à plus rude épreuve sur le
lac Eyre qu 'en 1960 sur les « Sait
Flats > de Bonneville. Bien que les
pneus aient résisté à l'extrême violen-
ce du choc lors de l'accident de Camp-
bell en 1960, les chimistes britanniques
ont continué à améliorer leur matériel ,
spécialement à l'aide des expériences
faites dans les Grands Prix par les
voitures anglaises.

Les pneus actuels , grâce à un surplus ,
de caoutchouc résistant à la chaleur "
et qui augmente la force d'adhésion,
de la surface roulante , ont une marge
de sécurité , à 800 kilomètres à l'heure,
de 50 % supérieure à ceux de 1960.
Le choix dé f in i t i f  des roues et pneus
employés lors de la tenta t ive , ne sera
fait qu 'au tout dernier moment , selon
l'état du sol. Lors de son dernier essai ,
Donald Campbell avait ut i l isé des
pneus de 11,5 o/n plus lourds que ceux
dont il dispose maintenant .

Campbell tentera de battre
le record mondial
de vitesse absolue

Quelle histoire !
En Suisse, on se plaint de la ligue de

hockey sur glace, de ses agissements, de
ses décisions. D'ailleurs, de qui ne se
plaint-on pas, chez nous ? Les petits Suis-
ses sont des « rouspéteurs », c'est bien
connu. Mais refermons bien vite cette
parenthèse et consolons-nous en nous di-
sant qu'en France, la situation est pire,
dans le domaine du hockey sur glace.
Ce n'est pas compliqué , presque tout - le
monde est en différend ! Voici de quoi
il retourne. Champéry avait tout fait pour
que Gap soit qualifié au détriment de
Saint-Gervais dans le championnat fran-
çais. Or, Saint-Gervais avait battu deux
fois Gap par 11-1. Le mécontentement
des joueurs de Saint-Gervais était donc
bien légitime. Tout cela a donné lieu à
des histoires interminables et maintenant ,
Saint-Gervais « fait la tête » à Champéry,
Gap à Saint-Gervais et deux membres de
la fédération française ont donné leur
démission... Il n'y avait pourtant pas de
quoi fouetter un « Cham » I

• La Ligue italienne a décidé de limiter
le nombre des joueurs étrangers évoluant
dans une équipe professionnelle à un
seul. Jusqu 'à présent , les clubs italiens
pouvaient engager trois étrangers , dont
deux pouvaient jouer. La réduction du
contingent « étranger » a été décidée afin
de faciliter l'éclosion de jeunes talents,
au lieu de payer des sommes considéra-
bles pour les transferts.
• Samedi prochain , au stade de Fonte-
nette, Etoile Carouge jouera en match
amical contre la première équipe de Ser-
vette. Le dimanche 3 février , au stade de
Frontenex , Urania recevra Bienne, égale-
ment en match amical.

• M. Norman Strange , président de la
Fédération australienne de tennis, a dé-
cidé que la finale de la coupe Davis 1963
aurait lieu au mois de décembre à Adé-
laïde.
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Confort et sécurité sur la neige
sens chaînes et sans pneus d'hiver

Citroën
vous l'offre

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

Garages APOLLO et de L'EVOLE S.A.
Neuchâtel Fbg du Lac Tél. 5 4816
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Cette semaine, grand choix de poissons frais
de la Méditerranée pour

bouillabaisse
Poissons du lac

bondeMes fraîches à frire , ainsi que filets

Poissons de mer frais
soles et filets ,
cabillaud danois , merlan , raie, baudroie, maquereau
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Poulets frais français
le régal des gourmets

Spécialités françaises
bisque d'écrevisse, de homard ,
ainsi que grand choix de potages et autres s p é c i a l i t é s
françaises

Gouttes-d'Or 60 $ C N A. U D Tél. 5 57 90

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

par ^i
O ' N E V È S

— EHe s'appelle Latimer ... Dolorès Latimer.
— Latimer , Latimer... Je ne connais pas le nom , re-

marqua le comte , un peu anxieux.  Qui est son père ?
Est-ce un homme qui a fait  fortune comme Melford ?

— Non. C'est un gentleman qui aurait , je crois, le
droit de regarder les Latham comme une famille tardvenue. C'est un clergyman , le pasteur de Carshal.

Le comte ne fit pas un mouvement  ; sous l'emprisedu chagrin , son beau visage se crispa.
— La fi l le  d' un clergyman.  All ez-vous me dire , Guy,que vous êtes fiancé à une jeune fille sans for tune  ?
— Je crains que la fortune de Lorrie ne soit , eneffet, très mince. Pour être vrai , je sais qu 'elle n 'ena pas.
— Mon pauvre enfant , c'est de la folie. Je me deman-de si je rêve ou si c'est vous qui avez perdu le sens.
Guy se retint de protester ; mais  son visage s'en-flamma. Le comte s'appuya sur le dossier de son fau-teuil et, de ses deux mains amaigries se cramponna

aux bras.
« Quand... quand , avez-vous donné votre parole ? »
— Hier au soir.
Les yeux du comte le transpercèrent.
— Après que je vous avais averti de l'état de nos

affa i res  ? d i t - i l  sévèrement .
— Oui... Xe comprenez-vous pas , père ? Un homme

est-il maî t re  rie son cœur ? Peut-il s'empêcher d' ai-mer ? Je crois que vous cesseriez de vous étonner si... .vous connaissiez Dolorès.

— Epargnez-moi, je vous en prie, dit le comte, dé-
daigneux.

— Ne m'insultez pas, mon père, dit Guy avec dans
la voix une intonation qui rappelait étonnamment lia
voix paternelle.

— Pardon , sourit le comte. Nous ne devons pas trai-
ter trop sérieusement cette folie transitoi re...

— Transitoire ! clama Guy. J'aimerai toute ma vie
Lorrie Latimer !

— Je ne le crois pas, mais je me garderai de vous
contredire. Aimez-la toute votre vie, si vous voulez,
mon fils , mais ne l'épousez pas.

Guy pâ l i t  et arpenta  la chambre.
— Je voudrais n 'être jamais  né , dit-il passionné-

ment.
— Qui n 'a jamais exprimé ce souhait ? Malheureu-

sement , la permission ne nous a pas été demandée.
Puisque nous n 'avons pu refuser la vie , tirons-en le
meil leur  parti  possible. Permettez-moi de vous dire ,
mon cher Guy, qu 'épouser cette je une fille ne serait
pas embellir votre existence , mais la gâcher.

— Si vous pouviez la voir... plaida Guy.
— Sans doute en tomberais-j e amoureux ? Eh bien !

je ne commettrai pas l ' imprudenc e d'en courir le ris-
que. Mon cher Guy, sur votre parole , je suis prêt
à accorder à cette jeune personne toutes les perfec-
tions. Mais fût-elle à la fois Vénus et Minerve , que je
vous dirais encore qu 'il vaudrait  mieux , pour vous ,
vous jeter par la fenêtre  et en f in i r  d' un coup, que de
vous consumer dans la malheureuse existence que vous
vous créeriez en l'épousant.

— Vous me refusez votre consentement , père ? de-
manda Guy. presque humbl emen t .

— Si vous insistez pour que je vous donne  une ré-
ponse formelle, eh bien ! nu i , Guy, je refu se absolu-
ment. Je n 'oubl ie  pas que vous êtes votre maî t re  et li-
bre d'épouser qui bon vous semble ; et même puisque
vous êtes un jeune homme si sens ible  dois-je vous
être reconnaissant de ne pas me présenter quel que fille
de bouti que ou quelque femme de chambre comme fu-

ture comtesse de Latham. Je vous refuse mon consen-
tement. Hélas, je connais trop bien le monde pour me
flatter que cela vous arrêtera. Epousez la jeune fille
que vous avez choisie, mais dites-vous bien qu 'en pre-
nant une femme, vous perdez un père.

— Vous me désavouerez ? dit  Guy, oppressé.
— Pourrais-j e cont inuer  d'appeler mon fils un être

égoïste qui a préféré sa satisfaction à l'honneur, au
salut de la maison ?...

— Pour l'amour du ciel , père, imp lora Guy. Chacune
de vos paroles est un coup de poignard... Que dois-je
faire ? Oh ! Lorrie ! Lorrie !

Il se couvrit le visage de ses deux mains.
Le visage du comte se détendit , ses lèvres trem-

blèrent.
— Mon pauvr e enfant , dit-il ,  d' une voix qui s'en-

rouait. Est-ce vraiment si dur ? Réfléchis , Guy, mon
pauvre Guy.

— Réfléchir.  Je ne puis penser qu 'à elle.
Et, rava lan t  un sanglo t , i l  a rpen t a  la chambre.
Le comte le regardai t  avec une tristesse i n f i n i e .
— Mon pauvre e n f a n t , quand  j ' avais  ton âge , j' ai

connu le même chagrin. C'étai t  la f i l le  du princi pal du
collège.

La voix du vieil lard s'adoucit , et une larme perla
dans les yeux qui reg arda ien t  le feu.

— Ce n 'étai t  guère qu'une adolescente. Je la vois
encore. Il n 'y a pas au monde  de plus beaux yeux,
plus bleus. Il y a quel ques jours, j'ai retrouvé , dans
un coffre , une  boucle de ses cheveux. Je J'aimais ,
Guy, comme vous aimez Dolorès, J' aurais voulu l'é pou-
ser. Comment  mon père l' apprit-i l  ? Je ne sais. Il me
fit la même scène que je vous fais aujourd'hui , bien
plus p énible , car il était plus dur ; je pensais au sui-
cide.

Le comte s'arrêta,  ému sans doute par l'évocation
de la jeune fille an-, yeux bleus , qui avait passé dans
sa vie, il y ava i t  longtemps, longtemps.

— J'ai découvert plus tard que mon cœur blessé
n 'était pas mort et que la vie valait encore d'être vé-

cue. Je n 'ai jamais oublié Lily, non ; peut-être n 'ou-
blierez-vous jamais Dolorès ; mais vous vous aperce-
vrez que le sort vous a réservé des compensations.

» Je vous raconte ceci , continuait le comte, pour vous
prouver que je sais que le feu brûle. Je sais aussi que
votre épreuve vous paraît beaucoup plus dure que la
mienne.  Nous pensons tous que personne n 'a pu aimer
autant  que nous aimons, ni souffrir autant que nous
souffrons.

Guy se leva, il ne pouvait supporter l'épreuve plus
longtemps.

— Je crois, mon père, qu 'il faut  que je me retire
maintenant.

— Encore un moment , s'il vous plaît.
Le vieillard s'arrêta un instant , réfléchissant , puis :
— Vous admettrez , Guy, que vous avez envers moi

quel ques devoirs. Je me suis efforcé d'être un bon
père. Je vous ai laissé autant de liberté que vous pou-
viez souhaiter. Vous avez la p lupart du temps , agi
comme bon vous semblait. L'argent , permettez-moi d'en
parler , je vous en ai fourni  autant  que j' en avais
moi-même. Je suis un vieillard , j ' approche de ma fin.
Accordez-moi une faveur,  faites-moi une promesse.

Guy se rapprocha plein d'appréhension.
Le comte sourit.
— Non , je ne vais pas vous demander de renoncer

sur l'heure à miss Dolorès , mais simp lement ceci. Res-
tez près de moi ou si vous préférez , voyagez pendant
un mois.

» Ce n 'est pas beaucoup exiger. Un mois seulement,pendant  lequel vous ne lui écrirez pas , sauf ce soir,une lettre très brève pour lui dire que vous êtes con-traint de partir pour l'étranger. Vous pouvez me fairecette concession, j' espère ? »
Guy hésita. Ne plus voir Lorrie pendant un mois !Ne pas lui écrire ?

'A suivre.)

LORRIE
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I.e comité du Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire  part du décès de

Monsieur Armand BÉGUIN
membre du cercle.

L ' inc iné ra t ion  aura  l ieu jeudi  24
janvier .

I—m ÏÏEBL_
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Les enfants  de. feu Wil l iam Roth-
lisherger ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Auguste QUIDORT
fidèle  et dévoué serviteur de la famille
de 1803 à 1958.

Thiclle , le 23 j anv ie r  1963.

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

Béguin et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Matthey ;
Monsieur et Madame Roland Suter-

Mat they et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walter Bauer-

Mat they ;
Mesdemoiselles Pauline et Helen Bé-

guin ;
les familles Béguin , Sauser, Miéville,

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

du décès subit  de

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

Neuchâtel , le 21 janvier 19S3.
(6, rue du Plan)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'Incinération , sans sui te , aura lien
jeudi  24 janvier .  Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Culte  pour la famil le  au domicile
mortuai re , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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OLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 NeuchMel
^^¦̂  ̂ Agent général: Chs Robert

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

décès de

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

Neuchâtel , le 22 janvier 1963.
(Cassarde 19)

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

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

Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société cantonale neuchâteloise
des Vignerons a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Emile MURISET-SAUSER
le Landeron , père de son dévoué pré*
sident d'honneur.

Madame et Monsieur Paul Surdez-
Cornu , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Cornu-
Maret , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Otto Freitag-
Cornu , à Serrières ;

Madame et Monsieur Robert. Gam-
ma-Cornu et leur fils Léo, à Zurich ;

Madame Ginette Cornu à Zurich ;
Madame Yvonne Cornu, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eugène CORNU
leur cher père, beau-père , beau-frère,
beau-fils , oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 71me an-
née après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 22 janvier 1963.
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12 : 9.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 24 janvier , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée por-
tail nord).

Culte au crématoire du cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de la Paroisse ca«
tholique du Landeron a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile MURISET
membre honoraire

Titulaire de la médaille « Bene
merenti » pour cinquante ans de

service de chantre d'église
Pour les obsèques, se référer à

l'avis mortuaire de famille.
R. I. P.

Repose en paix.
Monsieur Jacques Cuche, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Henri Cuche,

à Dombresson , leurs enfants et petits-
enfants, à Dombresson , la Chaux-de-
Fonds , Bâle , Neuchâtel et Bienne ;

Monsieur Hermann Cuche, à Cof-
.frane ;

ainsi que les familles Chollet ,
Cuche , Girard , Amez-Droz , parentes
et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Adolphe CUCHE
née Esther CUCHE

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante , grand-tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , après une longue
maladie , dans sa 83me année.

Dombresson , le 22 janvier 1963.
Ne craint point , car Je suis avec

toi ;
Ne t'effraie pas, car Je suis ton

Dieu ;
Je t'affermis et je viens à ton aide.

Esaïe 41 :10.
L'enterrement aura lieu jeudi 24

janvier. Culte au temple , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landcyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

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

cès de

Madame Marc JEANNET
née Rose JAQUET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, bclle-sreur, t an te  et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa SOmc année.

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

L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu
mercredi 23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix .
Que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

Jean 14 : 27.
Monsieur Henri Vauthier, à Sava-

gnier  ;
Monsieur Jean-Pierre Vauthier , à

Fontainemelon ;
Mademoiselle Rosemarie Vauthier , à

Fonta inemelon ;
Mademoiselle Nadine Vauthier , à

Fontainemelon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

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

Savagnier , le 22 janvier  1963.
L'ensevelissement aura lieu à Sava-

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

Un avion français
s'est-il égaré en Suisse ?

BERNE (ATS). — Un avion à réac-
tion français du type « D-33 », qui
avait qui t té  Strasbourg mardi  à 10 h 14,
n 'est pas arr ivé à son lieu de destina-
t ion , qui était Belfort. Il n'est pas im-
possible que l'appareil se soit égaré
sur sol suisse.

L'Office fédéral de l'air invi te  toutes
les personnes , spécialement les habi-
tants  du Jura , qui auraient  fai t  des
observations à ce sujet , à les lui com-
muni quer.

Le Conseil fédéra l a nommé le colo-
nel brigadier Pierre Matile , de la Sa-
gne, et le colonel EMG Theophil Mosi-
mann , de Bienne et Lauperswil, en
qualité de chefs de sections I a et offi-
ciers instructeurs au service de l'état-
major général.

Promotion d'un officier
supérieur neuchâtelois AU TRIBUNAL DE POLICE

DU VAL - DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Faessler , assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

A. K., né en 1931, de la Chaux-de-
Fonds, cumule les préventions. Il com-
parait , en effet , devant le tribunal pour
scandale public, lésions corporelles, diffa-
mation et filouterie d'auberges. Le 1er
novembre, vers 22 heures, en état d'ébrié-
té, 11 entre dans la chambre de sa fem-
me, sommelière dans un hôtel de Sava-
gnier, cria, vociféra et la menaça. Il
battit sa fillette , âgée d'un an et demi ,
lui arracha une mèche de cheveux et la
laissa tomber sur le plancher. La mère
et la tenancière de l'établissement cons-
tatèrent que l'enfant portait des bleus
sur tout le corps et saignait de la bou-
che. La gendarmerie, requise , conduisit ce
triste époux et père en cellule.

A. K., cherchant à se justifier , préten-
dit que sa fillette a été battue par les
enfants de la tenancière de l'hôtel, d'où
plainte de celle-ci pour diffamation . En-
fin, le prévenu n'avait pas payé un mon-
tant de 65 fr., dû pour plusieurs . repas
pris à l'hôtel au cours du mois d'octo-
bre , donc, plainte pour filouterie d'auber-
ges ! Au cours de l'enquête, comme à
l'audience, le prévenu reconnaît tous les
faits qui lui sont reprochés. Il est à noter
que A. K. a déjà subi de nombreuses
condamnations. Pour l'ensemble des dé-
lits cités, le tribunal condamne le pré-
venu à 30 Jours d'emprisonnement, sans
sursis. Il met à sa charge les frais de la
cause, soit 107 francs.

A l'Ecole de commerce
Dans sa séance du 21 janvier 19,63,

la commission de l'Ecole sup érieure de
commerce de Neuchâtel a rendu hom-
mage à la mémoire de M. Charles
Ecabert , professeur , décédé au mois de
décembre dernier.

Elle a procédé aux nominat ions sui-
vantes : Mlle Denyse Ziegenbalg, pro-
fesseur de français  et d 'histoire ; M.
Hellmut-Paul Ganz , professeur de bran-
ches commerciales et M. Lucien Porret ,
professeur de français , d'histoire et de
géograp hie.

Enfin , la commission a enreg istré
avec regret la démission de M. Ernest
Jleyner, professeur de sténographie et
de dacty lograp hie , qui a accepté un
poste en Suisse alémani que.

Un doute : le juge ne retient pas l'ivresse, l'accusé
ayant absorbé des tranquillisants

Le tribunal de police a siégé hier
¦sous la présidence de M. G. Beuret , as-
sisté de M. E. Massard , qui remplissait
les fonctions de greffier.

F. W. circulait un soir sur la rue
des Parcs en direction de Peseux. Il
perdit la maîtrise de son véhicule, et
emprunta la partie gauche de la chaus-
sée. C'est alors qu 'il entra en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse. Il n'y eut que des dégâts maté-
riels. Tout laissait supposer que W.
était pris de boisson. Il refusa pour-
tant de se soumettre aux examens
d'usage et fut  incapable de trouver une
explication, cohérente à son comporte-
ment. On le mit immédiatement en
état d'arrestation. Lors de l'audience ,
W. conteste l'ivresse, prétendant qu 'il
était alors malade, et avait absorbé des
tranquillisants. Ajoutons encore que W.
n'avait pas son permis de conduire sur
lui au moment de l'accident. Le jug e
ne retient pas l'ivresse, mais condamne
W. à huit j ours d'arrêts avec sursis
pendant un an , et à 80 fr. de frais de
justice, pour perte de maîtrise, circu-
lation à gauche et refus d'obtempérer
aux ordres de l'autorité.

Vols d'argent et de bois
N. B. est accusée de vol. Elle avait

soustrait à plusieurs reprise différen-
tes sommes d'argent dans un porte-
feuille, pour un montant d'environ 400

francs. Une anal yse psychiatri que or-
donnée par le président démontra clai-
rement qu 'au moment de la commis-
sion des délits , B. n'était pas respon-
sable de ses actes, conditionnée par
une névrose. Le juge libère donc ia
prévenu des f ins  de la poursui te  pé-
nale ,  dirigée contre elle. Les frais res-
tent à la charge de l 'Etat.

F.-E. B. aurait accusé auprès de tiers
G. et P. de s'être rendus coupables de
vol de bois à son égard. De son côté ,
il se plaint  d'avoir été f rapp é à p lu-
sieurs reprises par G. et in jur ié  par P.
Un arrangement survient au cours des
débats , selon lequel les plaintes sont
retirées de part et d'autre , chacun re-
connaissant la parfa i te  honorabi l i té  de
l'adverse partie. Les trois prévenus se
partagent les frais s'élevant à 6 francs.

Scènes de jalousie
dans les dépendances d'un cercle
G. A. pénétra de force dans l'appar-

tement du tenancier d'un cercle de
Neuchâtel , où. il malmena une des som-
melières de ce dernier. Celle-ci portait
même des traces de strangulation.  Elle
prétend avoir été l'objet de menaces de
mort de la part de l'accusé. Il s'agirait
d'une scène de jalousie. A. conteste les
menaces de mort, qui d'ailleurs sont
douteuses. II se voit infliger une peine
de huit jours d'emprisonnement , com-
pensés par la prison préventive , avec
sursis pendant deux ans, et les frais
arrêtés à 52 francs.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

L'offensive du froid
dans le canton et dans la région
# Trafic ferroviaire

perturbé en gare
du Locle

(c) Tout irait bien à la gare du Loole
où les aigui l les  fonctionnent normale-
ment , mais pour que les 'trains parten t
à l'heure , il faudrait  qu 'ils arrivent au
Locle aux heures prévues par l'horaire 1
Or, ce n 'est pas le cas. De plus , plu-
sieurs locomotives € grippées » n 'ont
plu s toute leur puissance . Aussi faut-il
fa i re  « la pousse » pour la monté e du
Grèt-du-Locle. Mardi m a t i n ,  les hab i tués
du train de 7 h 32 ont appris qu 'il é ta i t
purement et simplement supprimé , mais
qu 'ils pourraient prendre le direct de
7 h 46 qui s'arrêterait à toutes les
•talions. Les trains navettes sont Inu-
t i l isables et doivent être remorqués
par une  locomotive.

A noter que les convois circulent plus
lentement  du fait des avaries subies
par les locomotives dont um ou deux
moteurs ne fonc t ionnent  plus normale-
ment. Le service postal le Locle-Neuchâ-
tel par la Tourne , est supprimé dura nt
quelques jours.

• Pas de trains
de marchandises
hier matin à Neuchâtel

Hier m a t i n , en t re  6 heures et 7 h 30,
les t r a ins  de marchandises  n 'ont pu
circuler en gare de Neuchâtel alor s que
les t ra ins  de voyageurs roula ien t  nor-
malement  avec , bien sûr, quelques re-
tards dont  les plus  forts se ch i f f r a i en t
à septante  minutes .  Dans la journée ,
les retards osci l laient  entre  20 et 60
minutes .  Les t r a i n s  en provenance de
Lausanne subissent généralement de
plus importants  retards que ceux venan t
de Bienne , ces derniers  bénéf ic iant  d'un
parcours moins  « venteux  » et d'un
déblaiement de la voie fac i l i té  par le
rapprochement des s ta t ions .

Outre les avaries qui paraly sent plus
ou moins  les locomotives, ce sont les
aigui l lages  qui donnent  le plus de souci
aux CFF : gelés ou bloqués par la
neige , leur dégagement  nécessite un
nombreux personnel .

Entre Travers et le Crêt-de-l'Anneau

Le chasse-neige des CFF
bloqué par les menées !

(c) On peut lutter  contre le froid et la
neige, mais, quand la bise se met de la
partie, l'homme et les plus puissants

engins mécaniques sont impuissants .
Mardi mat in , la journée a mal com-
mencé pour le chemin  de fer ! Le
chasse-neige qui , de Travers aurai t  dû
arriver à Noiraigue à 5 heures resta
bloqué dans l' amoncel lement  de neige
que la bise form e et renouvelle entre
le Crêt-de-l'Anneau et la gare de Tra-
vers. Se dou tan t  bien de ce qui se
passait , le chef de gare de Noiraigu e
alerta îles hommes de l'équipe de la
voie qui p a r t i r e n t  en renfort  de ceux
de Travers pour dégager le lourd véhi-
cule.

Si le premier t r a in  <le marchandises
descendant put  circuler  avec une di-

Le « Paris-Berne » étant bloqué
à Travers

la S.N.C.F. a frété une locomotive
spéciale pour dix voyageurs

et un sénateur I
De notre correspondant de Pon-

tarlier :
Hier matin , le train Berne-Paris

étant bloqué dans les nei ges à Tra-
vers , les services S.N.C.F. de la gare
de Pontarl ier prirent  immédiatement
les disposit ions nécessaires a f in  de
f r é t e r  un autorail à destination de
Paris. Cet engin arrivait de Dalle,
Tandis que l' on e f f e c t u a i t  le plein
de gas-oil nécessaire à l' al imenta-
tion du moteur , ce dernier f u t  rendu
inuti l isable pur le gel.

On décida alors qu 'une locomotive
électri que relierait la capitale du
llanl-Douhs à Paris , prenant à son
bord une. dizaine de passagers, dont
le sénateur llcnrict.

zaine de minu tes  de retard , le fameux
1471 au sujet  duquel on bata i l la  fort ,
il y a une  année , dut  être supprimé
au départ de Neuchâtel. Le premier
m o n t a n t  fu t  le 1473 qui  avec (i.S m i n u t e s
de retard amena les journaux et une
par t ie  du courr ier  postal .  Mais ses tri-
bula t ions  devaient  cont inuer .  Resté en
panne  au point  cr i t ique  du Orèt-de-
l 'Anneau , il lu i  f a l l u t  55 m i n u t e s  pour
couvrir le t ra je t  Noi ra igue  - Travers I
Pour les t ra ins  descendants, la s i t u a t i o n
n 'était guère meil leure .  Le 1474 , le t ra in
des écoliers et des employés étai t  sup-
primé et c'est le direct 334, c i rcu lan t
avec 35 m i n u t e s  de retard qui f i t  office
d'omnibus .  L'après-midi,  les t ra in s  pré-
vus à l 'hora i re  c i r c u l a i e n t  m a i s  avec
ries retards souvent cons idérables .  Le
personnel  de la voie et ries gares se
souviendra de janvier 1963 !

La part neuchâtelolse aux bénéféces de
la Loterie romande s'est élevée pour
l'exercice 1962 à 267 ,115 fr. 53. Les taxes
légales d'émoluments et droit de timbre
payées à l'Etat (soit 15,808 fr. 35) sont
prélevées sur ce montant. Le 40 % soit
99,430 fr. est versé au département de
l'intérieur pour alimenter le fonds canto-
nal en faveur d'oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique ; le 25 % (soit 62 ,140 fr.)
est versé à la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique pour les œuvres dont elle
s'occupe et qu 'elle gère actuellement. En-
fin , le 35 % (86 .800 fr.) reste à la dis-
position de la commission neuchâtelolse,
laquelle au cours de trois séances a pro-
cédé, sous la présidence de M. M. Mon-
tandon , aux répartitions suivantes :

Dispensaires, sœurs visitantes 18,800 fr.;
Homes d'enfants 24 ,500 fr.; Fondation pour
la vieillesse, comité cantonal 5000 fr . ;
Centre anticancéreux romand 5000 fr . ;
Hospice de la Côte, Corcelles 5000 fr . ;
La Source, Ecole romande d'infirmières
5000 fr. ; Office neuchâtelois du tourlsne
5000 fr. ; Ligue contre la tuberculose , co-
mité cantonal 6000 francs ; Associa-
tion neuchâteloise des samaritains 4000 fr .;
Aide familiale, comité cantonal 2000 fr. ;
Maison de Pontareuse 1000 fr. ; Ambulance
du Val-de-Travers 2000 fr. ; œuvres diver-
ses d'utilité publique 3500 francs .

La part neuchâteloise
aux bénéfices

de la Loterie romande

Pour l'Exposition nationale
Dans un rapport au Conseil général,

le Conseil communal de Neuchâtel a
demandé qu 'une contribution de 50,000
francs puisse être versée au fonds en
faveur des activités culturelles de l'Ex-
position nationale suisse. Cette deman-
de s'inscrit dans le cadre de la deman-
de présentée aux villes par le comité
d'organisation de l'exposition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 janvier. Polier,

Claude-Alain-Rodolphe, fils de Marcel-
René, chef ouvrier PTT, à, Peseux, et
de Rosemarie-Dorely, née Fuchs. 17.
Iannotta, Anna , fille d'Antonio-Dome-
nico, manœuvre à Neuchâtel, et de Car-
mela, née Gaudio ; Cameroni, Annette-
Katia , fille de Willy-Ernest, fonctionnai-
re cantonal à Neuchâtel, et de Maria-
Giusepptna-Antonietta , née Tamburrinl;
Cameroni, Martine-Marla , aux mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 janvier. Sidler , Claude, menuisier, et
Zangrando , Jeannlne-Marcelle, les deux
à, Neuchâtel ; Guyot, Serge-Paul, agri-
culteur, et Tanner née Tenthorey, Bluet-
te - Yvonne, les deux à Neuchâtel ; Cam-
po, Antonio , tailleur, et Elzlngre, Moni-
que-Nadia , les deux à Zurich ; Schàrer ,
Hans-Rudolf, mécanicien sur autos à,
Aarau , et d'Epagnisr , Jocelyne, à Buchs ;
Frutig, Edgar , ébéniste, et Bourquin, Mi-
reille, les deux à Bienne.

JVRA

(c) Une affaire  d'a t tenta t  h là pudeur
des enfants est actuel lement  examinée
par la Cour d'assises du Jura , à Delé-
mont. L'accusé est un agricul teur  du
Noirmont , ,T. M., 54 ans, marié , sans
enfant , qui , à la sui te  d'une annonce
de presse des services sociaux de De-
lémont , accueill i t  en novembre 1959
une jeune f i l le  de 14 ans , la j eune
J. B., de Delémont. qui avait  demandé
d'elle-même à quitter pour quelque
temps sa famille.

* Le colonel divisionnaire Primault ,
chef d'arme de l'aviation et des troupes
de défense contre avions, et le colonel
divisionnaire Studer , du service de plani-
fication de l'état-major général , accom-
pagnés de plusieurs collaborateurs, se
rendront le 23 janvier pour plusieurs
jours à Paris, afin de se renseigner sur
les plus récents développements dans le
domaine des avions de combat.

* Mardi après-midi ont été célébrées
dans la chapelle de l'institution de La-
vigny, les obsèques des six petites vic-
times de l'incendie de samedi.

* Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a accepté , lors de sa séance
de mardi, la démission pour le 31 mars
de M. Jean Auberson , préfet de la
Gruyère, en lui exprimant ses remer-
ciements pour les services rendus.

A la Cour d'assises
de Delémont

Dans les cantons
de Berne et de Lucerne

BERNE (ATS). — Trois nouveaux
cas de fièvre aphteuse ont été consta-
tés mardi  dans le canton de Lucerne.
A Eschenbach , 41 pièces de bétail et
30 porcs ont dû être abattus. A Mal-
ters , 3.1 têtes de bovins et 1 porc dans
une étable , 55 bovins , 5 porcs et 1- chè-
vre, dans une autre , ont été abattus.

Depuis le 14 janvier la fièvre
aphteuse s'est déclarée dans une dou-
zaine d'étabics sur la même route. Jus-
qu 'à présent , 252 pièces de bétail , 78
porcs et 7 chèvres ont dû être abattus.

Dans le canton de Berne , un nou-
veau cas est signalé. A Mûri  près de
Bern e, 13 pièces de bétail ont été em-
menées.

Nouvaux cas
de fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a pris diver-
ses mesures en faveur de l'Ecole de
langue française de Berne. Un mon-
tant  de 37 ,652 fr. sera versé comme
solde de la subvent ion  fédéral e  pour
l'exercice 1961-1962 à la fonda t ion  de
l'école. En outre , celte dernière recevra
une avance de 45,000 fr. au t i t re  de la
subvention fédérale pour l'exercice
1962-1963. Enf in , la fonda t ion  recevra
une somme de 50,000 fr. comme contri-
bution à son cap ital.

Aide fédérale
à l'Ecole française de Berne

t
Monsieur et Madame Alexandre. Mu-

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

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

Landeron ;
Monsieur Antoine Muriset , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur G. Hubcr-Muri-

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

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

Frère Pacifique-Marie , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

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

Monsieur

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

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

en l'église catholique du Landeron, la
jeudi 24 janvier 1963, à 9 h 30 et sera
suivi de la sépulture.

Départ de l'église à 10 h 30.
R. I. P.

Mademoiselle Odette Mc-nvert ;
Monsieur et Madame Roger Monvert l
Madame Charles-Henri Monvert et ses

fils Chaules-Henri et Ala in ;
Madame James de Reynier ;
Monsieur et Madame Edouard Gros,

leurs petits-enfaints et arrière-petits»
enfants ;

Madame Maxime Courvoisler, ses en»
fonts et petits-en fants ;

'Les enfainls , petits-enfants «t arrièro-
peti ts-enfants de Monsieur et Madame
Jean-Louis Courvoisier ;

Les enfants  et petits-enfants de Mon-
sieu r et Madame Charles Gouirvoisier ;

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

de

Madame Ernest MONVERT
née Camille COURVOISIER

leu r chère mère, belle-mère, graïud-mere,
sœur , belle-soeur, tante , survenu a
Mormès pair Monguilhem (Gers) le 11
janvier 1963.

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

L'ensevelissement a eu lieu à Paris,
le 15 janv ie r  1963.

L'Action b ib l ique  informe ses mem-
bres et amis  que Dieu a repris à Lui

Monsieur Achille VOUMARD
L'ensevelissement sans suite aura

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

Culte  à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles , a 12 li 30.

(c) Hier matin , un tragique accident
s'est produit au Collège d'enseignement
technique de Pontarlier. Un moniteur
d'ébénisterie , M. Robert Lafosse, 39
ans , père de trois jeunes enfants , a
été mortellement blessé par l'éclat
d'une fraise fixée sur une machine à
bois. Le malheureux fu t  Immédiatement
transporté dans une clinique. L'impos-
sible fut  tenté pour sauver le malheu-
reux , mais après une intervention chi-
rurgicale qui ne dura pas moins de
deux heures, M. Robert Lafosse décé-
dait.

Accident mortel dans
un collège technique

de Pontarlier

Observatoire de Neuchâtel. — 22 jan-
vier. Température : Moyenne : — 9,5 ;
min. : — 11,3 ; max. : — 6,9. Baromètre:
Moyenne : 728 ,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : fort à assez fort;
tempête le matin; quelques pointes de
vent à 110 km-heure. Etat du ciel : clair.

Niveau du '10, 21 janv., à 6 h : 428.76

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : temps générale-
ment beau et très froid. En plaine bancs
de brouillard élevé, spécialement sur le
versant nord des Alpes. Bise faiblissant
quelque peu. En plaine températures voi-
sines de — 10 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

A Retiens , un manège
détruit par le feu

VALU

RENENS (ATS ) .  — Mardi après-mi-
di , un incendie dont la cause n 'est pas
encore établie , a comp lètement détruit ,
sur la route de Cossonay, le manège
de la Maison-Blanche appartenant à M.
John AVagnière. Le manège avec ses
dé pendances, la maison d 'habitat ion
avec plusieurs appartements , des cham-
bres où logeait le personnel italien et
espagnol , ont été détrui ts .  Les chevaux ,
au nombre d'une t renta ine , ont été
sauvés ainsi que le mobilier.

COiVFKDÉR/lTIOiV

BALE <ATS). — Mardi à midi a été
rendu le jugement  dans l'affaire  d'es-
pionnage de Bâle. Le prévenu ^ qui
avait travaillé pour le service de ren-
seignement tchécoslovaque , a été con-
damné à six ans de réclusion pour
avoir fourni  des renseignements d'or-
dre poli t ique et militaire à un pays
étranger , pour falsification de docu-
ment et infraction à la lot fédérale sur
le séjour et' l'établissement d'étran-
gers. La préventive ne lui sera dé-
duite  que dès le 1er janvier 1962. Le
prévenu a également été condamné à
quinze ans d'expulsion.

L'exposé des motifs du jugement
souligne que le prévenu a admis qu 'il
travaillait  pour un service de rensei-
gnement , mais qu 'on ne peut pas prou-
ver qu 'il ait fait des missions. Tou-
tefois , le fait d'avoir préparé et mi»
au point de telles actions suffit à le
condamner.

La lourde condamnation dépassant
celle de cinq ans requise par le pro-
cureur général montre que la cour a
estimé être en présence d'un dange-
reux espion.

L'espion tchèque condamné
à six ans de réclusion

Un camion en feu
à Cressier

(c) Un camion de primeurs d'une mal-
son de Neuchâtel a commencé à pren-
dre feu hier matin à 6 h 20, alors
qu 'il faisait une livraison dans un ma-
gasin du village. Il semblerait que le
feu provienne d'une chaufferette qui
était placée dans le véhicule pour pro-
téger les légumes du froid. Le feu a
été éteint par le cap. Persoz, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers.
Des légumes, des fruits  ainsi que la
bâche du camion ont passablement
souffert dans l'aventure.

(sp) Lundi , à 20 h 15, M. John Graf
¦capitaine des pompiers, était avisé
qu 'un début d'Incendie venait de se
déclarer dans un immeuble du quarttei
du Soleil de Saint-Sulpice. Cette mal-
son comprenait un appartement et un
petit rural appartenant à la fabrique
de pâte de bois. Ses locataires sont
M. et Mme Pierre Tuller et leurs en-
fants.

Le feu avait pris naissance dans le
manteau de cheminée de la cuisine et
vraisemblablement depuis plusieurs
heures. C'est au moment où le bols
s'enf lamma que les locataires furent
alertés. Ils branchèrent un tuyau en
plastique au robinet et parvinrent à
se rendre maîtres du sinistre assez ra-
pidement.

Par mesure de précaution , le manteau
de la cheminée a été démoli , car si le
feu avait éclaté pendant la nuit, on
aurait eu vraisemblablement un très
gros sinistre à déplorer.

Début d'incendie
à Saint-Sulpice

Dans sa séance du 22 janvier , le Con-
seil d'Etat a nommé : M. André Fur-
rer, né en 1932, aux fonctions de chef
de la section militaire de Marin-Epa-
gnier , en remplacement de M. Maurice
Luder , qui a a t te int  la limite d'âge.
Il a également nommé M. Michel
Humbert-Droz , né en 1928, aux fonc-
tions de chef de la section militaire
d'Auvernier , en remplacement de M.
Charles Cortaillod , qui a atteint  la li-
mite d'âge , ainsi  que M. Emile Fuchs,
né en 1921, aux fonctions de chef de
la section mil i taire  des Verrières, en
remplaceme int  de M. Jean Fuchs, qui
a at teint  la limite d'âge.

Nominations
des chefs de section



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.
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Magasin de sports cherche

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

Entreprise commerciale de Corcelles
(Neuchâtel)
cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé (e) de bureau
à la demi-journée

capable de correspondre en français
et en anglais ,
pour travail intéressant et varié dans
son département d'exportation .

Prière de téléphoner au No (038) il
8 16 53, pendant les heures de bureau, j

Maison de la place cherche, pour
l'entretien de ses bureaux (le soir)
quelques

personnes
soigneuses et de confiance .

Adresser offres écrites à B.Z. 258,
au bureau de la Feuille d'avis.

| MONTEURS-ÉLECTRICIEN S i

Places stables. Bon salaire

Cuisinier suisse, 2:4 .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.

Nous cherchons
jeun e fille

Famille d'une ville de
Rhénanie e n g a g e r a i t
jeune fille sérieuse pour
s'occuper partiellement
de deux enfants et ai-
der aux travaux du mé-
nage, le matin. Possibi-
lité de suivre des cours
dans une école l'après-
midi. Gages 70 DM par
mois. Vie de famille. Fai-
re offres sous chiffres
E. C. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

représentation sérieuse
Faire offre par écrit

sous chiffres P 20096 S
à Publicitas , Sion.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le printemps, au-
près d'enfants , dans bon-
ne famille , pour appren-
dre le français. Vie de
famille désirée. Faire of-
fres à Mme W. Waser ,
Hess-strasse 9, Liebcfeld
(BE) . Tél. (031) 63 21 06
(sauf samedi et diman-
che).

Jeune

employée de commerce
Suissesse a l l e m a n d e ,
ayant diplôme de la So-
ciété des commerçants ,
et un peu de pratique ,
cherche place intéres-
sante et variée à Neu-
châtel. Ecrire sous chif-
fres J. H. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employé
de commerce

de langue française, bon-
nes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, ma-
turité commerciale , ré-
férences , cherche place
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à C. A. 259 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
c h e r c h e  p l a c e  dans
transports. Longue ex-
périence sur Sauver. Age
40 ans. Libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à G.E. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.On cherche

femme
de ménage

pour bar à café , à Neu-
châtel. Tél. 7 41 66.

On cherche pour le dé-
but de février

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

On demande

acheveuses
et

metteuses
en marche

p o u v a n t  fonctionner
comme chefs de groupes.
Tél. (038) 5 05 84.

Jeune homme de 28
ans, parlant les langues ,
possédant bonnes réfé-
rences, cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir une place de

SOMMELIER
Adresser offres écrites à
231 — 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche heures de ména-
ge de 9 à 11 h et de
14 à 17 heures. Télé-
phone. 5 92 01. 

2 étudiants
p o s s é d a n t  formation
commerciale cherchent
emploi. Heures à conve-
nir ; libres 2 soirs par
semaine et le samedi
après-midi. Adresser of-
fres écrites à 231-778 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Tél. (031) 3 11 50

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

Trouvé une

LUGE
avec initiales MAN. Tél.
5 86 63.

Téléphoniste
qualifiée, ayant des con-
naissances de dactylo-
graphie , cherche place
dans entreprise privée ,
pour date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres - D. Z. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dessinatrice cherche

travaux
de dessin

Aiderait occasionnelle-
ment personne de la
branche. Tél. 5 09 76.

Jeune fille , 16 ans,
bonne éducation , parlant
le français et l'alle-
mand , désire trouver pla-
ce de

demoiselle de réception
débutante , chez méde-
cin. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. Y. 257 au bureau diT
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

DE 16 ans , cherche pour
le printemps place dans
famille romande avec en-
fant. Tél. 5 57 58.

Jeune Allemande, possé-
dant connaissances en
français et en anglais,
cherche place de

demoiselle
de réception

si possible dans hôtel. En-
trée : 1er ou 15 mars. —
Adresser offres écrites à
231 — 775 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour date à convenir, une

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

Entreprise de transports
engagerait un

chauffeur
connaissant bien le service

de camionnage et déménagement.
Place 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.

Je cherche un

ÉBÉNISTE
capable de travailler seu
sur meubles anciens e<
un

MANŒUVRE
ayant si possible le per-
mi* de conduire. — G
Etienne , antiquités , Mou-
lins 13.

Quel garçon ou
jeune homme

1 de 14 à 17 ans aimerait
: aider aux travaux d'une

exploitation a g r i c o l e
bien mécanisée ? Possi-
bilité d'apprendre à con-
duire le tracteur. En-¦ trée au printemps. Bons

• traitements (le garçon¦ actuellement en place
s'y trouve depuis qua-
tre ans). Faire offres

i à famille Rud. J a k o b -
I G a s c h e n , près de
j l'église, Anet (BE) .

On cherche

sommelière
et

fille de buffet
S'adresser au Flashbar ,

I J.-J.-Lallemand 1, Tél.
5 1 5  87 51.

Famille de la campa-
gne cherche

JEUNE FILLE
âgée de 13 à 15 ans. Oc-
casion de suivre les clas-
ses allemandes et les
cours ménagers. — Fritz
Vogel , Hofmatte , Ins/
Anet. Tél. (032) 8 38 70.

Famille d'architecte
I 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.

O Wl>y Pour noire agence générale du
*j * ilSffly  ̂ C1 canton de Neuchâtel (agent  général
y  fc^ Xk £ç/ M- Gaston Dubied), nous cherchons
y> 

V 
4> d e nouveaux

I N S P E C T E U R S  1
pour l' acquis i t ion d'assurances et
pour visiter notre clientèle.

Les intéressés ayan t  les qualités
requises béné f i c i e ron t  d'une  place
stable, d'agréables condi t ion s  de
t ravai l , d' une  bonne r émunéra t i on
et de prestat ions sociales étendues. j

Les c a n d i d a t s  ayan t  de l'entre-
gent , du ta len t  pour la vente et
une bonne ins t ruc t ion  générale ,
sont priés d' adresser des offres

i détai l lées à la direction de
LA GÉNÉRALE DE BERNE

Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

Nous cherchons pour quelques
semaines, une personne pour

travail facile de bureau
et classement

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

Importante entreprise indus-

trielle de la Chaux-de-Fonds

engagerait

MÉCANICIEN -FAISEUR D'ÉTAMPES

Prière d'adresser offres sous

chiffres P. 10084 N. à Publi-

citas, la Chaux-de-Fonds.

L'Hôpital de la Vallée de Joux
Le Sentier (Vaud)
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

5 infirmières diplômées
dont 1 narcotiseuse et 2 tournantes ;

I nurse
5 aides-infirmières
II personnes
comme aides d'étages et de mai-
son.

Adresser les offres à la direction
de l 'hôpi ta l ,  au Sentier (Vaud),
tél. (021) 85 53 44.

¦ ¦ ' ¦ I. ,1(3 •¦ •

Important  magasin de nouveautés 9
du Locle cherche tout  de suite !
ou pour date à convenir : ]

une décoratrice Iva

un décorateur-étalagiste S
(comme 2mc décorateur)

ayan t  l 'habitude des grands ma-
gasins.

Place intéressante et bien rétri-
buée. Semaine de cinq jours. ;

Personnes capables sont priées
de faire offres avec certificats ,

I 

photo, pré tent ions  de salaire et
date d' entrée , sous chiffres P. 10102
N., à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

1

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

chauffeur-livreur
si possible avec permis rouge.
Place stable. Faire offres  avec
prétent ions  de salaire et référen-
ces sous chi f f res  P. 1264 N., à
Publ ic i tas , Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir un

chauffeur remplaçant
possédant le permis rouge (poids
lourd). Semaine de 5 jours.

Faire offres  écrites à la d i rec t ion
de l'Entrepôt coopératif régional ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel .

Entreprise biennoise cherche un
bon

représentant
pour son département meubles en
acier , machines et fournitures de
bureau.

Rayon de travail : Jura bernois.

Préférence sera donnée aux can-
didats ayant  une expérience de
la vente et possédant voiture.

Faire offres détaillées sous chif-
fres A.S. 3380 .T., aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

; Discrétion assurée.

On demande !

livreur-magasinier
ëbéniste-vendeur

pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchâtel.

Clinique privée cherch e

p e r s o n n e
ayant des connaissances en comptabilité et
économat, pour remplacement de la direc-
trice pendant ses vacances. Si possible 15
jours en février.

Faire offres sous chiffres P. 1316 N.,
à Publicita s, Neuchâtel.

Clinicrue privée cherch e, pour le 1er mars
ou date à convenir,

infirmière
ou

infirmière H.M.I.
ainsi qu'une

aide - infirmière
Nourries, logées, blanchies. Congés régu- ,

liers. Conditions à convenir.
Faire offres à la c l in ique  du Crét , Neu- \châtel . Tél. 5 79 74.
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WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL
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RÉSULTATS DU GRAND CONCOURS

CITROËN AMI 6
LE CONCOURS CITROEN AMI 6 DE DÉCEMBRE 1962 A REMPORTÉ UN GRAND SUCCÈS.

Voici la liste-type des 10 premières qualités Ami 6, établie sur la base des bulletins-réponses de tous

les concurrents.

Liste-type :
Rang No et Qualité Ami 6 Ran« No et Qualité Ami 6

1 1 Traction avant 6 4 4 portes s'ouvrant d'arrière en avant

2 2 Refroidissement à air 7 20 Suspension étonnante

3 3 4 vitesses 8 22 Economie d entretien

4 12 100 km avec 5-6 litres d'essence 9 5 4 grandes places

5 21 Freins hydrauliques 10 9 Interchangeabilité des éléments de
la carrosserie

Question subsidiaire
Nombre de participants au Grand Concours Citroën Ami 6 : 23,090.

Liste des 10 premiers gagnants :

1er prix — 1 voiture Ami 6 Fr. 5980.— ! 6me prix — en espèces de Fr. 300.— !

M, Marcel COLLET M. Pierre LAURENT

Penthéréaz (VD) Chemin du. Centenaire, Prilly (VD)

2me prix — 1 voiture 2 CV AZL Fr, 4600.— i 7me prix — en espèces de Fr. 200,— :

Mme Monique de CASTELLA M. Hans STREULI

61, Grand-Rue, Fribourg Wengirain/Harzerstrasse, Herrliberg (ZH)

3me prix — en espèces de Fr. 1000.— i  8me prix — en espèces de Fr. 100.— i

M. Robert PONTHUS M. Martin JAUGER

36, Saint-Jean, Nyon (VD) 24, Brunmattstrasse , Berne

4me pHx — en espèces de Fr. 500.— : 9me prix — en espèces de Fr. 50.— :

M. Charles BRON Mme Thérèse GWERDER

3, rue de Lausanne, Vevey (VD) Barengasse 10, Claris

5me prix — en espèces de Fr. 400— ! 10me prix — en espèces de Fr, 50.— !

Mme Olgi EGGER M. Dieter JALGER

4, Biberlinstrawe, Zurich 32 24, Brunmattstrasse , Berne

Chacun des 50 gagnants du concours Citroën AMI 6 sera averti par lettre personnelle.

Le dépouillement du concours a été effectué par des machines électroniques IBM. Les opérations de clas-

sement et de désignation des gagnants ont été contrôlées par un notaire. La liste des gagnants a été

établie par comparaison des bulletins-réponses avec la liste-type. Il a été tenu compte de la question

! subsidiaire.

Aucune contestation ne sera admise et, conformément aux conditions du concours, aucune correspon-

dance ne sera échangée.

Occasions superbes

LIQUIDATION
autorisation officielle du 16 janvier

au 12 février 1963

Vous économisez une chambre !

Htomatie double (comme illustration)

vec entourage et jeté

le tout Fr. 550.-
•ans ce prix sont compris : 1 ottomane
ouble (transformable pour la nuit en 2 lits
e même hauteur, de jour un magnif ique
ofa), 2 protège-matelas, 2 matelas à car-
asse, 10 ans de garantie, 1 jeté utilisable
es deux côtés, teintes rouge, jaune et vert,

entourage avec coffre à literie en biais
roir illustration), partie longue avec vi-
•ine et porte à glissière (livrable jusqu'à
puisement du stock). Chaque article est
usai vendu séparément.
ous offrons en outre à des prix fortement
îduits (jusqu'à épuisement des stocks) i
rmoires neuves, commodes, lits divers, cha-
ue genre de matelas, duvets et coussins.

Entreposage gratuit - Grand choix
Facilités de paiement

B E R N E  18
tatthalterstrasse 101, tél. (031) 66 43 71,
ayon des ameublements, chambres à cou-
her , salons, groupes rembourrés.

B ECOLE BÉNÉDICT
^fig  ̂ NEUCHATEL
^$$T 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

a) Cours de secrétariat préparant au certi-
ficat et au diplôme. Durée 9 et 12 mois.

b) Cours préparatoire et d'administration
préparant aux examens d'admission de
l'Ecole - -supérieure de commerce (Ire et, -

' 2me années) ainsi qu'à l'examen d'admis^ •
sion des PTT, CFF et des douanes. -

c) Section de FRANÇAIS pour élèves de
langue étrangère préparant au certificat
et au diplôme.

I d)  

Classe de surveillance et de préparation
des devoirs scolaires pour élèves des éco-
les primaires.

RENTRÉE SCOLAIRE : 17 avril 1963 jj
A deux minutes au-dessous de la gare U

*

SÉCHOIR À LINGE |figh|
pliable , réglable, se posant sur toutes fS ffjj ^rîtri f \
les baignoires et aussi sur les balcons. il JOrf f¥ lnMl
12 m fil nylon , haut. 1 m 35 Fr. 15.80 •*HU[ l)l_^«PÉl!
14 m fil nylon , haut , t m 50 Fr. 17.80 É^MylF^^^W

Envoi contre remboursement franco ^^y-̂ S5"'f>n*^^^
par Séchoir Idéal, Cortaillod/NE ou jPvîïâj^iliKlÉflivts
dans les magasins. ^Os2^Ps§P^$>^

99-̂ HMMBH «̂IMBBHHMMHi «̂^ «̂HHMMI^BMMKIM*na l̂EMM«II^nAmMUI .'itmt

T A P I S
A vendre, avec

fort rabais, quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :

1 milieu bouclé,
: 160 x 240 cm,

fond rouge, Fr. 45.—
1 milieu bouclé,
190 x 290 cm,

fond rouge, Fr. 65.—
20 descentes de lit

moquette, 60X120 cm,
fond rouge ou beige,

la pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessin

Orient, 190 x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit berbère,
3 pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu,

haute laine, dessin
afghan, 240X340 cm,

à enlever pour
Fr. 250.—

port compris

Kurth
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
manteau noir ;. 1 robe de
cocktail , blanche ; 1 ou
2 robes noires, taille 42,
état de neuf. Reber, télé-
phone 8 40 61, entre 12 et
14 heures.

Off re à saisir

DUVETS
V, duvet 120 X 160 cm, Fr. 45i —

% duvet 120 X 160 cm, Fr. 75i —

pur édredon 120 X 160 cm, Fr. Soi—
chez

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

»--__H-5__=^^=--SB__|-r̂a-ra*ŒK«H^̂ "i«M™̂ »^̂ ^̂ "̂ ^̂ " ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ™̂ *

A vendre

COMMODES
ANCIENNES

Q. • Etienne, antiquités,
Moulins 13.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Hmàm Chevrolet V/8 Overdrive, 1956

PTj  Opel Capitaine limousine, 1957
2j l - commerciale,
MB Simca Montlhéry limousine, 1960
Ml B.iYI.W. 700 coupé, 1962
¦»' ,M.G.A. 1000 cabriolet sport, 1961

$J Citroën 2 CV 1959
« Vaii.vhal! Victor 1958

 ̂
Dauphine Gordini 1961

™Ë Fourgon Renault Estafette i960

$1 Fiat 500 1961
™" Fiat 600 moteur Abarth, 1961

VVjl Valiant démonstration, 1962

pv VW 1500 démonstration
$_J VW 1200 démonstration

^1 ainsi qu'une gamme de voitures
MaMfl VW de 1950 à 1962

SJ Facilités de paiement

U Tél.' 5 9412 HÉlEIlilllll É!

Nous engageons
pour le printemps 1963 quelques

APPRENTIES
VENDEUSES

et une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Ecrire ou se présenter avec certifi-
cats scolaires

N E t: C H A T E L

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs, vernis,
papiers peints et fournitures pour
artistes, M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.

f \
Nous engageons

APPRENTIS
monteurs

électriciens
entrée au printemps 1963 ou date à
convenir. — S'adresser par écrit à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL - Tél. (038) 517 12

V ¦ J

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 jour s.
— Bon salaire.

Faire offres à l'entreprise A. Minder & Cie,
Maillefer 10, Neuchâtel.

__ : 
_

%£ T H É Â T R E
MT /J* \ présente

^-  ̂Jp 
Vendredi 

1er 
février, à 20 h 30

llMJj.. LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

LES PHYSICIENS
de

Friedrich Durrenmatt
Texte français de J.-P. PORRET

Prix des places : Fr. 4.50 à 14,—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&md»b

SPECTACLE HORS ABONNEMENT E

- ¦ ssassssBS -¦• ¦ . saasaaaaaasasaaasaaa zssstsssm.
Mamans, futures mamans

GRATUIT
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Cols
de chemises
raccommodage

Mme Streit , Ecluse 17,
tél. 5 63 19

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.

Acompte Pr. 650.—
pour

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

ÉCR1TEAUX
en vente

au bureau du jou rna

A vendre châssis

VW
avec boite à vitesses et
moteur ;
une voiture

CITROËN 2 CV
1959, 50,000 km ;
une voiture

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

On cherche à acheter
une carrosserie

VW
en bon état . Tél. (038)
7 13 36.

A vendre

VW
de luxe 1959, toit ou-
vrant, en bon état gé-
néral. Tél . 7 71.94.

¦ A venare, pour cause
de départ ,

FIÂT 600 6
modèle 1957. Roulé
56,000 km. Prix avanta-
geux. Tél. 5 69 98 entre
19 et 20 heures.

GRAND AUDITOIRE
DES TERREAUX

Vendredi 25 janvier 1963,
à 20 h 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Trois mois
en URSS

par Georges Douart -

globe-trotter au service de la paix

P R O J E C T I O N S  t

Groupe du service civil
Education ouvrière

Société coopérative de consommation

I— —¦——— ——f— n mi il u

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
PI , • , • Ecluse 17
cbenistene
i_ i i J Tél. 5 22 65Meubles de magasin

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1949-51-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGAT E 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHIR 1956
VW FOURGON 1951

Facilités de pa iement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Maael 51, tél. 5 99 91

Expositi on en vie : Place-d'Armes 3

On cherche à acheter
métier

avec pieds
pour tapisserie. Adresser
offres écrites à 231-779
au bureau de la Feuille
d'avis..

I .  

SI vous avez des
meubles à vendre

rétenez cette adresse
AU, BUCHERON

Neuchâtel, tel: 5 26 33
«^̂ UMMBMMKO n|M^m=9'

J'achète, j'échange et
je vends

PATINS
de hockey et artistique.
O. Etienne, bric-à-brac,
Moulina 18.

ÀB VkWIimî BKSI^mS^ V^m^mm^BWmmm^mWK^U^^mm^mf ^milÊÊÊimi

| APPRENTISSAGE
|t| Nous engageons pour le printemps 1963

I apprenti serrurier
:$_| Excellente possibilité d'apprendre un métier complet t

.M menuiserie métallique, acier et aluminium, ferronnerie,
H artisanat.
«S l
gj A. VESSAZ & FILS. Amandiers  38, Neuchâtel

fc ĵ Téléphone S 2fi 93

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-

J

ce, Neuchàtel-est. Adres-
ser offres écrites à D. B.
260 au bureau de la

l Feuille d'avis.

Prêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

C 

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halles J

Affûtage de scies
à bois, tout genre , par
professionnel : a) scies à
dents de loup ; b) scies
à rubans, circulaires ; c)
scies de forêt , passe-par-
tout , scies pour amateurs;
d) scies pour bouche-
ries, etc. Renseignements
et dépôt : Fleury 8, 2me
étage.



PAS DE SOLDES
Pas de rossignols à débarrasser

mais des prix meilleurs que des soldes

Téléviseurs j norme à pârtir de 440-? j mmssm^s &^^^s
^

4 normes, Suisse - France » » 7 7 9." H''al -Ifr "

^̂ ^a 
Radios 

de 
table modèle*

 ̂R;|u 
* j l |

M %\ 3 partir de 70-* I 1 Uni. >^M

¦H Meubles radio gmmo 1||1̂ ^̂^
Ĵ HW stéréo à partir de 

698.-

/ 0fy
/ 
M Transistors de qualité * partir de 49--

w^^pr Tourne-disques 4 vitesse* » » 62.-
LleCtrOPnOIieS 4 vitesses, forme ultra-moderne, platine suspendue haut-

parleur incorporé, réglage de puissance et de tonalité séparées ft ((j&fk$.,,«

siCl© ciis€iii©s d ©cccisiosîs p°ur cause ^ manciue de p,ace
a partir de J|Bv l̂f

NOTR E ATOUT garantie totale 7 année
Service d'entretien et réparation dans nos propre s ateliers

Crédit f amilial exclusif - Facilités de paiement
Garantie originale de l'usine

JEAMNERET & Co - Seyon 28

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

jJ^fuBLESJ^IUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

«Nous ne sauvons personne
en gaspillant nos dollars au loin»
disent les Américains

Les dessous méconnus de laide à l étranger

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

Ensuite, s'il est bien vrai que
l'Europe, dévastée par la guerre hit-
lérienne et les bombardements an-
glo-américains, et au surplus muti-
lée , par ceux qui auraient dû la sau-
ver, a été relevée économi quement
par le Plan Marshall , il faut  aussi
rappeler que, depuis , quan t i t é  de
pays communistes, procommunistes
ou" favorables à Moscou ont bénéfi-
cié des largesses américaines. Sou-
vent, même, des adversaires décla-
rés de l 'Occident touchèrent leurs
comptes de dollars (et cela fa i t  son-
ger à sir Basil Zaharoff , ou à tout
autre marchand de canons, vendant
de la mitrail le aux deux adversaires
en présence) .  Dans la « Chicago
Tribune» , Walter Trohan a f f i rme  :
« L'aide mi l i ta i re  américaine a aidé
Fidel Castro à prendre le pouvoir ,
elle a été employ ée par Jawaharlal
Nehru pour la conquête  de Goa , elle
a permis aux mil i taires de s'empa-
rer du gouvernement  en Corée , en
Turquie , en Equateur .  »

Mais il ajoute : « (Juant â notre
aide économique , elle a engraissé
des cliques dir igeantes  corrompues.
Elle a fa i t  envoyer des a l iments  dié-
téti ques aux affamés , des salles de
bains à des conducteur s de cha-
meaux , des vê temen t s  de circons-
tance à des entrepreneurs de pom-
pes funèbres .  Elle a fai t  construire
des routes ne menant  nulle part. Il
semble que l'aide à l'étranger n 'a
jamais craint le ridicule.» C'est d'ail-
leurs là ce qui irr i te le plus les
América ins  : le yacht  de trois mil-
lions de dollars of fe r t  à Haïle Se-
lassié , les avions envoy és à un pays
sans p ilotes et les réfr igérateurs  aux
Esquimaux, les postes de télévision
expédiés dans  la brousse a f r i ca ine ,
le palace du prés ident  T u h m a n  du
Libéria qui a coûté dix mi l l ions  de
dollars et les fonds avancés à Neh-
ru avec lesquels il v ient  d'acheter
des... MTGS soviét iques ! Le dé puté
démocrate Passman , de Louis iane ,
dans p lusieurs in te rven t ions  au Con-
grès , a dénoncé récemment les abus
et scandales variés de l'aide à l'é-
tranger. Pour tant , année après an-
née , les crédi ts  proposés en sa faveur
con t inuen t  d'être votés. Pourquoi ?

Des profits ignorés
Dans la « N a t i o n a l  Review », il y

a quel ques années , Murray N. Botti-
bard touchai t  au cœur de la ques-
t ion.  Il expli quait  : l'argent soutiré
au contr ibuable américain par la
bureaucrat ie  fédérale est envoy é, sui-
vant  des critères inconnus , à des
gouvernements  é t rangers  au t i t re
d' a ide  à l'étranger ( a u j o u r d ' h u i
« Agence pour le développement in-
te rna t iona l  ») ; lçsdits gouvernements
sont censés dépenser l'argent en
ache tan t  des marchand ises  à des en-
treprises amér ica ines  d û m e n t  sélec-
t ionnées  par Washington  ; puis , ces
marchandises  sont vendues par ces
gouvernements à des compagnies de
leurs pays ou sont utilisées dans
des plans de « développement  ». Il
s'agit donc d' un véritable commerce
in t e rna t iona l  habi lement  camouflé.

La revue « U.S. News and World
Beport », dans son édition du 6 août

dernier, a abondamment confirmé
cette explication des choses. Elle
écrivait : « La vérité est que près
de 80 % des milliards de l'aide à
l'étranger sont en fa i t  dépensés à
l ' intérieur des Etats-Unis. Les mar-
chandises achetées avec les dollars
de cette aide vont à l 'é t ranger , mais
elles sont produites et payées aux
Etats-Unis. Leur production procure
des commandes aux compagnies
américaines  et des « jobs » aux ou-
vriers amér ica ins  ». L'aide à l 'é t ran-
ger est devenue ainsi ,  en premier
lieu , un soutien de l 'économie amé-
ricaine.

« C'est pourquoi , a encore expli-
qué la revue, dans de larges sec-
teurs de l 'économie amér i ca ine  on
a un intérêt  déguisé au m a i n t i e n  de
l'aide à l'étranger. Et lorsqu 'il est
question au Congrès d' en réduire
les crédits , des in te rvent ions  se font
contre les groupes réclamant cette
réduction. » Comme quoi , MM. Go-
mulka , Tito , Soukarno et Nkrumah ,
tous marxistes ou au moins sympa-
thi ques à Moscou , sont devenus  des
piliers _ involontaires du cap italis-
me américain !

Pierre COURVILLE.

L'Union suisse des arts et métiers
face aux problèmes actuels

De notre correspondant de Berne :
Une foi» l'an, l'Union (uisse des artt et métiers convie les journalistes

accrédités à Berne à une « journée d'information ». C'est l'occasion , pour les
gens de plume, d'apprendre comment celui des groupes économiques qui forme
l'armature de ce qu'on nomme « les classes moyennes », considère les grands,
problèmes posés à l'ensemble du pays.

L'occasion aussi d'étudier de plus près
les questions intéressant tel secteur
déterminé d'une ac t iv i té  qui contribu e,
pour une part appréciable , à la prospé-
rité générale.

Groupant plus de 275 ,000 petites et
moyennes entreprises , les arts et mé-
tiers représentent une force qu'on ne
peut négliger , surtout dans un pays
qui entend laisser un champ suff isant
à l ' ini t iat ive privée et à la liberté
économique. • —

La Suisse et les Six
D'après l'exposé qu 'a présenté M.

Meyer-Boller , conseiller national , l'asso-
ciation ne manifeste guère d'inquiétude
en ce qui concerne les diff icul tés  que
rencontre actuellement la pol i t i que d'in-
tégration européenne. Elle ne s'est ja-
mais montrée très pressée de voir la
Suisse s'associer au Marché commun et
elle estime qu'il n 'y a pas lieu de
s'alarmer si notre pays doit rester, pour
un temps encore , à l'écart de l'Europe
des Six. M. Meyer-Boller a été catégo-
rique sur ce point. : il ne saurait être
question de payer certains avantages
économiques, encore aléatoires d'ailleurs,
de concessions affectant notre droit à
disposer de nous-mêmes, notre fédéra-
lisme , notre indépendance et nos insti-
tu t ions . Ce sont là des _ valeurs que
nous devons refuser  de discuter.

Une réduction de la durée du travail
entraînerait un aff lux  de main-d'œuvre

étrangère
Un autre problème est celu i de la

c surchauffe > . L'Union suisse des arts
et métiers conteste qu'K puisse être
résolu par une  in tervent ion de l'Etat.
Seule la bonne volonté de tous et les
¦sacrifices l ibrement  consent i s  permet-
tront de ramener l'acttvtté économique
dans des l imi tes  normales.  Toute nou-
velle réduct ion de la durée du t r ava i l ,
toute augmen ta t ion  de la durée des
vacance s ent ra înent  forcement un nou-
vel a f f lux  de main-d ' œuvre étrangère et
appellent des investissements supplé-
mentaires , donc contribuent à la surex-
pansion.

C'est dire que l'artisanat et les mé-
tiers est iment que les décisions du
Conseil na t i ona l  relatives au projet de
loi sur le travail ne peuvent leu r don-
ner sat is fact ion.  Il est déraisonnable ,
a déclaré en substance M. Meyer-Boller
de fixer au-dessous de 46 heures, la
durée légale de la semaine de travail ,
si l' on considère la s i tua t io n  qui règne
actuellement sur le marché de la main-
d'œuvre. Le projet doit  passer mainte-
n a n t  devant  le Conseil des Etats et,
l'a l t i t u d e  d é f i n i t i v e  de l 'Union suisse
des arts et métiers dépendra du résultat
des dél ibéra t ions  parlementaires. Si le
texte a d o p t é  devait différer  notable-
ment ries proposition s du Conseil ferle-
rai , considé rées déjà comme un com-
promis ent re  les divers in térê t s  en jeu ,
un référendum n'est pas exclu .

L 'Union n 'est guère sa t i s fa i te  non
plus de la loi sur les cartels qui res-
treint • la liberté des organisat ions
économiques sur le plan de l'entraide
mutuelle ¦. Demandera-t-elle au peuple
rie donner son avis ? Cela dépend des
réponses que le comité central recevra
des 240 sections qui ont été consultées
à ce sujet.

L Union s'oppose aux
« Caisses de retraite populaires »
Enfin , en ce qui concerne l'assurance

vieillesse et survivants, il'Union suisse
des arts et métiers appuiera toute révi-
sion tendant à améliorer les rentes
actuelles, en particulier les rentes mi-
nimums; fin revanche, elle s'oppose

résolument à 1 introduction d un sys-
tème de « caisses de retraite populaires »
garantissant un minimum vital, système
qui , à son avis , irait à rencontre du
développement désirable de la prévoyan-
ce privée.

L'Union suisse des a/rts et métiers, en
Ins t i tuant  elle-même une « fondation
pour une assurance complémentaire >
a marqué sa volonté d'améliorer, grâce
à l' effort de l'association profession-
nelle , les prestations officielles et elle
n'entend pas renoncer à cette œuvre de
solidarité au seul profi t  de la bureau-
cratie.

On le voit, les sujets de discussions
et de controverses ne manqueron t pas,
ces prochains mois et le pouvoir politi-
que aura quelques .diff icultés encore à
assumer son rôle d'arbitre entre les
revendication s et les intérêts opposés.

O.P.

L'entretien manqué Brandt Khrouchtchev
EN ALLEMAGNE FEDERALE

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Si le laborieux replâtrage de la
coalition gouvernementale avait
laissé quel ques i l lus ions  aux Alle-
mands sur la stabili té et la cohé-
rence de la politique pratiquée à
Bonn , il f au t  reconnaître qu 'il n 'en
reste pas grand-chose aujourd'hui .
Jamais  les sujets  de Conrad Ade-
nauer , dans leur ensemble , n 'ont res-
sent i  p lus v ivement  que « quel que
chose ne marcha i t  plus dans  le
pays ». Il y a d'abord cette malen-
contreuse histoire de Marché com-
m u n , où risque fort de sombrer le
peu de prest ige qu 'ava i t  encore con-
servé le v ieux chancel ier .  A la veille
du voyage d 'Adenauer à Paris , toute
l'Allemagne de l'Ouest a t remblé à
la pensée des pas de clerc; que le
patriarche pourrai t  bien f a i r e  à Pa-
ris, contre l'avis de ses pr inci paux
ministres.

Second refus
Un autre fa i t  a profondément

troublé l'op inion : le second refus
opposé par Will y Brandt  à l ' invi-
ta t ion  de Khrouch tchev  a f i n  de dis-
cuter de la question berlinoise , re-
fus qui kti fut imposé par le groupe
démo-chrétien du Sénat de l' ex-ca-
p itale. Certes, on ne s'a t t enda i t  pas
à des miracles, ni même que quoi
que ce soit de tangible sorte de ce
tête-à-tête. La plupart des Allemands
estiment néanmoins que les démo-

chret iens ber linois ont commis une
magistrale erreur en s'y opposant.
Brandt , dit-on jus que dans les mi-
lieux les moins suspects de pactiser
avec l'opposition , mér i ta i t  qu 'on lui
fasse c o n f i a n c e  et qu 'on lui laisse
une certaine liberté d'action.

On remarque à ce propos que
le premier  en t re t ien  entre  le chef
du Kreml in  et le maire de Berl in-
Ouest s'était heur té , en mars der-
nier , au double veto du Sénat et du
représen tan t  des Etats-Unis dans
l'ex-capitale , alors que , cette fois,
l'opposit ion n 'est venue que des sé-
na teurs  démo-chrét iens qui ont me-
nacé de rompre la coal i t ion  gou-
ve rnemen ta l e  si Brand t  passait ou-
tre. Aucune des puissances ex-occu-
pantes  n 'a élevé la m o i n d r e  objec-
t ion  au suje t  de la rencontre proje-
tée et le gouvernement  de Bonn
avai t  dépêché sur place , avec l'as-
s e n t i m e n t  d 'Adenauer  et de Schrô-
der , le chef des t r aduc teurs  du mi-
nistère des affa i res  étrangères.

L'idée générale est que les séna-
teurs démo-chrétiens berlinois ont
pensé avant tout  aux prochaines
élections munici pales , fixées au 17
février , et ont  c ra in t  que cette spec-
taculaire entrevue ne renforce en-
core la popular i t é  du maire de la
ville et n 'amène de l'eau au mou-
lin de leurs adversaires socialistes.
On saura dans moins d' un mois si
leur calcul était exact-

La proximité de ces élections se
fait d ailleurs sentir  jusque dans le
ton des polémiques déclenchées par
l ' intransigeance de la C.D.U. berli-
noise. Brand t  a exprimé ses regrets
d'avoir , une  fois de plus , m a n q u é
une occasion d' exposer d i rec tement
au Premier soviét ique la s i tuat ion
de ses adminis t rés  et ce qu 'il pen-
sait  de l'existence du mur  et des
cruautés de la police d 'Ulbricht  en-
vers de malheureux  f u g i t i f s , mais
il a déclaré en même temps qu 'il
avait ju gé bon de s' inc l ine r  pour
ne pas compromet t re  l'unité gouver-
nementa le  de Berlin-Ouest.

Quant  au chef de la C.D.U. ber-
linoise et second maire de la ville ,
Amrehn , il a tenté d'exp li quer les
motifs du veto de son par t i  tout  en
r e n d a n t  h o m m ag e  à l' esprit  c iv ique
de Brandt . . .  Des deux côtés , on s'at-
t aque  tout  en se m é n a g e a n t , ce qui
relève d' un mutuel  souci de ne pas
mécontenter  l 'électeur.

Il n 'en reste pas moins que l'op i-
nion publique est déçue , non point
parce que l' en t revue  n 'a pas eu lieu
(on ne se faisait  pas d'il lusions
quant à son issue) , mais parce
qu 'on a le sent iment  que 1 occa-
sion d'une discussion a été perdue
pour la B.F.A., discussion qui ris-
que bien de se poursuivre désor-
mais  sans elle , à l'échelon Kenned y-
Khrouchtchev.

Léon LATOUR.

CONFÉDÉRATION

A Berne, après les élections
au Grand conseil

(C.P.S. Le bureau de statistique du can-
ton de Berne vient de publier les résul-
tats détaillés des élections au Grand con-
seil de mai 1962, qui nous donnent un
Intéressant aperçu de la structure politique
de ce canton. On constate tout d'abord
que , lors des élections de l'an dernier , la
diminution se manifeste depuis 1946,
mais elle n 'a Jamais été aussi marquée
que ces quatre dernières années. Elle
provient avant tout de l'excédent des
naissances et de l'augmentation des colo-
nies étrangères. La proportion des élec-
teurs, par rapport à l'ensemble de la po-
pulation , a d'ailleurs été très différente
suivant les réglons. Cinq districts, quasi
exclusivement agricoles, ont perdu un
mandat , tandis que l'arrondissement de
Borne en a gagné trois et les districts de
Bienne et de Nidau chacun un.

La participation au scrutin a été en
moyenne de 62 .4 % (67 ,2 % aux élections
précédentes) . Elle a oscillé entre 84,2 %(Porrentruy) et 43.3 % (Bienne). C'est
dans les villes, les communes de banlieue
et les communes industrielles que la parti-
cipation a été la plus faible , — 52 ,4 %dans les villes et 60 ,8 % dans les commu-
nes industrielles — tandis qu 'elle a atteint
70 ,5 % dans les communes où l'artisanat
domine, 71,7 % dans les communes mixtes,
et 78 ,2 % dans les communes essentielle-
ment agricoles.

Maj or i té  bourgeoise
Autre constatation intéressante : tous

les arrondissements électoraux ont donné
une majorité bourgeoise. Le parti des
paysans , artisans et bourgeois a consolidé
ses positions en chiffres absolus — il
groupe à lui seul 36.6 % du nombre total
des électeurs — tandis que la part des
socialistes a été de 34,7 %, ce qui repré-
sente une diminution par rapport aux
élections précédentes. La proportion des
électeurs radicaux et chrétiens-sociaux
ne s'est guère modifiée , les indépen-
dants et le parti évangélique ont enre-
gistré une diminution, et le nouveau
parti «Jeune Berne» a réuni 1 % des
électeurs. Sur les 200 mandats du Grand
conseil , le parti des paysans, artisans et
bourgeois en a obtenu 78 (80 aux élec-tions précédentes), les radicaux 39 (37),
les chrétiens-sociaux 11 (12), le partiévangélique 1 ( 1) ,  le parti socialiste 68(68), les Indépendants 1 (2) et «JeuneBerne» 2 ;  63 membres, soit 31,5 % desélus, étalent des « hommes nouveaux ».

Les partis nationaux
ont consolidé
leur position

Les Chambres fédérales ont voté
un crédit de soixante millions

Pour venir en aide aux pays en voie de développement

BERNE (ATS) . — En 1961, les Cham-
bres fédérâtes ont voté un crédit de 60
millions de francs pour la coopération de
notre pays avec les Etats ' insuffisamment
développés. Un montant de 12 millions
a été utilisé , en 1962 notamment, pour les
missions d'experts, bourses d'étude et de
perfectionnement , contributions aux
œuvres de coopération technique d'or-
ganisations nationales et internationa-
les. Le service fédéral chargé d'organiser
cette coopération occupe uns quaran-
taine de personnes.

C'est surtout par l'envol d'experts et de
spécialistes que nous sommes en mesure
d'aider efficacement et directement les
pays en cause.

Le bilan de cette activité peut se résu-
mer comme suit : 18 experts chargés par
la Suisse de missions en 1961 dans le ca-
dre de la coopération technique bilatérale
ont été suivis en 1962 de 27 autres spé-
cialistes : 16 en Afrique , 5 en Asie, 4 en
Europe et 2 en Amérique latine. A fin
1962 , 29 étaient encore en activité : 19
dans 12 pays d'Afrique , 6 dans 4 pays
d'Asie, 2 dans un pays européen et 2 dans
2 pays d'Amérique latine.

87 experts suisses
à la disposition

des Nations unies
Sur le plan multilatéral , 87 experts

suisses ont été mis à. la disposition des Na-
tions unies et de leurs organisations spé-
ciales : 62 en Afrique — dont 25 au Con-
go — 10 en Asie , 3 en Europe et 12 en
Amérique latine. A fin 1962, 120 experts
suisses étaient encore au service de la

coopération technique multilatérale : 95
; jfla ,ns 20 Etats africains , 15 dans 6 Etats
d'Asie, 3 dans .2 pays d'Europe et 7 dans
6 pays sud-américains.

Le nombre total des experts suisses dans
les pays en vole de développement s'est
élevé à 149 en 1962. Il était de 80 l'an-
née précédente.

Livraison de matériel
Parmi les livraisons de matériel, 11 faut

mentionner 17 collections de démonstration
Matex livrées au Congo et au Cameroun ;
des théodolites au Sénégal ; des outils de
bûcherons et de travail du bols â la Ni-
geria ; des théodolites, des hygromètres,
des boussoles, etc., à l'Inde et au Népal.

La Suisse prend aussi une part relative-
ment élevée à la formation de boursiers
en Europe.

L'année dernière , de nombreux cours ont
été organisés, dans différents établissements
et écoles suisses, pour la formation et le
perfectionnement d'étudiants, de techniciens,
de moniteurs et de maîtres d'écoles pro-
fessionnelles, qui ont suivi des cours de
géodésie, de meunerie , d' agronomie , d'hô-
tellerie, de diplomatie, de dessin , de bû-
cherons et de journalism e.

Au total, 370 ressortissants de 40 pays
africains ou asiatiques notamment , sont
venus en Suisse, l'an dernier , au titre de
boursiers de la Confédération. A fin 1962 ,
183 boursiers étaient toujours en Suisse,
sans compter les 132 boursiers envoyés
dans notre pays par les Nations unies.

Les dépenses prévues pour 1963 seront
vraisemblablement plus élevées que l'anrierntpr.
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¦ se confirme chaque Jour !
Les grandes marques de voitures BMW, VW,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnels, de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans.

A vendre, pour cause
de double emploi ,
chaussures de ski
pointure 4 V„ double la-
çage. Tél. 5 46 35, dès 20
heures.

A vendre magnifique

CHEVAL
de selle de 4 ans. Con-
viendrait spécialement
pour dame. S'adresser à
M. Pierre Vuillème , la
Jonchère (Neuchâtel).
Tél. 8 93 23.

A VENDRE
1 lustre bois, 8 brancheï,
1 plafonnier albâtre, 1
luge Davos 4 places, 1
machine à laver , le tout
en bon état. Téléphone
(038) 5 52 70.

A vendre

1 cuisinière
électrique

émalllée , gris et blanc , 3
plaques et four , en bon
état. Cédée à bas prix.
S'adresser à M. Arsène
Stucker, Lignlères.

Hermès-Baby
portative, en parfait état,
à vendre. Tél. 5 46 43,
Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
1 lit Louis XVI, 1 sa-
lon Louis XVI , 1 commo-
de Biedermeier , 1 secré-
taire Biedermeier, 1 fau-
teuil Biedermeier , 1 ta-
ble Biedermeier ovale, 1
bureau - commode mar-
queté , 1 armoire frlbour-
geolse, 1 armoire Renais-
sance, 1 vaisselier valai-
san , 1 buffet peint , ba-
huts peints , cuivres,
candélabres, lampes flo-
rentines, statues, etc.

Mme G. Hauser , Rbss-
lt , Schwarzenbourg. Tél.
(031) 69 21 74.
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Soldes ^rrosoir de chambre 1.20 mm

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

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

220 fr.
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2.10 par kg,
plus port. — Glus. Pe-
drioll , Bellinzone.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
' en vous lavant les cheveux ? Employez

plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et

s vente par le dépôt : pharmacie CART,
| rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pu*y 5 36 07
Maladière 5 32 30

isoldes des soldes
 ̂

AUTORISÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT 

DE 
POLICE

% Pulls . . .. . . .  à partir de Fr. J Q. 

H RobeS à partir de Fr. 29. 

M CostUtneS - à  partir de Fr. 49. 

|| JupeS - à  partir de Fr. J Q. 

LiseUSeS . . . . . . .  à partir de Fr. 9.80

% ainsi que divers articles de lingerie

I I
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m Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

 ̂^T ^t  ̂^C ^C Buick Spécial Compact: Une ligne pure,
N

Jç Jf Jç Jf Jç Jç étirée et basse. Un moteur V8 Fireball

 ̂
Jç j ç  Jç ± ± puissant et flexible. Un intérieur large

et spacieux, offrant 6 places confortables. Une Buick de grande
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Buick Spécial Deluxe Sedan, longueur 4,88 m, largeur 1,78 m, moteur F5rebaH répondent, tantpar leur finition quepar la variété de leurs accessoires, au standard
V8, 17,98 CV-impôts, 157 CV au frein, transmission automatique Dynaflow ou de qualité exigé et apprécié par les automobilistes suisses,
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées et levier au plancher, pneus à flanc Le service GM est digne de votre confiance: Les agences officielles GM disposent
blanc, enjoliveurs de roue, chauffage et dégivreur, phares de recul, essuie-glace à de mécaniciens formés à l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un impor-
deux vitesses, lave-glace et montre électrique. Fr. 19450 - Autres modèles: tant stock de pièces de rechange. L'emblème GM apposé sur les voitures GM
Spécial Skylark Deluxe Sport Coupé, Spécial Skylark DeluxeCabriolet, Spécial vous garantit la meilleure qualité, tant à l'achat qu'au service!

UtaJnSESS tak. SA * à ce que toutes les voitures qu'elfe importe BmCk SpCtial COmpaCt
Distributeurs Buick en Suisse Aarau: F.GIaus& Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 21333. Basel : Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Bellinzone: Garage Crescionini, Via Motta.tel. (092) 6 5278 Bern: Bsllevue

Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Biel : Burkhalter & Brandit, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél.(039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 21313. Fribourg:

L 8, M.Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérolles, tél.(037) 23888. Genève: Ets Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Lugano: Eredi di N.Crescionini, V.Stefano

Franscini 8, tel. (091) 28343. . Luzern: Auto-Koch AG, Am Lôwenplatz, Tel. (041) 27777/79. Neuchâtel-Hauterive : Garage du Roc, 22-24, Rouges-Terres, tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest, G.Revaz, tél. (027) 22262. Solothurn: Kupferschmid

& Muller, Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.Gallen: E.Wagner, Centralgarage AG, Unterer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz: Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: AG Vertretung Agence Américaine,

Dufburstrasse 23, Tel. (051) 327273. 
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Réparations et
vente de toutes
marques de four-
neaux à mazout
et à charbon.
Service rapide.
W. Fasel, Cortaillod
Tél. 6 48 04.
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OfiANO €HO)X • TOUJOURS PLUS DE 50 INSTRUMENTS •
VMte sans engagemervt

HALLE DE PIHNOS
+ PIANOS h QUEUE

Propriétaire G. Heurschi , Spriinglistrasse 2 (Eggholzli), Berne. Tél. (031)
44 10 47.

Campagne d'échange ! Votre vtefl fnstrument sera repris ou plus haul
prix. Location - Vente, prise en compte totale des montants payés.
Facilités de payement. Occasions en marques connues soit : Burger & Ja-
cobl, Sohiedmayer, Steinway & Sons, Fôrster, Grotrian-Steinweg, Wohl-
fohrt etc.

Petits pianos neufs à partir de Fr. 1980.— pianos à queue neufs à partit
de Fr. 4900.— Pianos à queue d'occasion à partir de Fr. 1900.— Pianos
d'occasion à partir de Fr. 850.—



Enf ants de Neuchâtel et environs!

le quotidien illustré du soir
organise pour vous un

GRAND CONCOURS COSTUMÉ
IE SAMEDI 26 JANVIER 196:!, AU CASINO DE U ROTONDE

avec de nombreuses attractions et un orchestre réputé
De nombreux et beaux prix vous attendent. Les con-
ditions et le règ lement paraissent chaque jour de cette
semaine dans l' « Exptess ».

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

¦Ma if

Miele
machine à laver automatique

|ère en date et en qualité"

CH. WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

Pour la 10rae journée
mondiale des lépreux

Un appel de Raoul Follereau
M. Raoul Follereau, président de

l'Ordre de la charité, lance un appel
au monde à l'occasion de la lOme jour-
née mondiale des lépreux , qui aura lieu
le dimanche 27 janvier.

« Il y. a encore des millions de lé-
preux, dit l'appel , qui demeurent sans
soins , sans secours, sans amour. C'est
seulement le jour où tous les malades
guéris auront retrouvé leur place dans
la société , où les contagieux auront
à leur disposition de véritables sana-
toriums, où les infirmes auront été
recueillis dans des asiles convenables
et seront traités , non comme des lé-
preux , mais comme des hommes , c'est
alors seulement que nous aurons le
droit de nous taire et de nous re-
poser. »

Raoul Follereau rappelle qu 'il avait
30 ans lorsqu 'il lança son premier ap-
pel. Il en aura 60 cette année. Le plus
bel anniversaire pour lui serait que
tous ceux qui l'entendent s'engagent
dans la bataille de la lèpre.

j =yjto3S£.; pg t/r Bwygjg i
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Les marchands forains
ont craint le froid

(c) La foire de janvier s'est déroulée
jeudi à Payeras par le froid et la neige.
Elle a été peu importante et les mar-
chands forains ne furent que deux ou
trois à affronter les rigueurs de l'hiver.

Le marché aux fruits et légumes, ce-
lui des lapins et volailles étaient ré-
duits à leur plus simple expression et
furent très rapidement terminés, les
acheteurs étant aussi rares que les ven-
deurs.

Seul le marché au petit bétail , sur la
place de la Concorde, eut une certaine
importance. On a dénombré quelque 534
porcs, dont les prix sont restés à peu
près identiques à ceux de la foire pré-
cédente.

Marin et Epagmer
photographiés

sous tous les angles
(c) Au cours de l'été dernier , la Société
d'émulation a organisé un concours de pho-
tographie ouvert à tous les amateurs. Les
vues devaient être prises sur le territoire
de la commune. Les quelque cent vingt
photographies remises à la société ont été
examinées par un jury qui a décerné une
vingtaine de prix et le palmarès a paru
en son temps dans les journaux. Le but
était de réunir des documents sur les deux
villages avant qu 'ils ne prennent un carac-
tère par trop citadin .
Les épreuves sont maintenant exposées dans
la grande salle de la maison de commune
et un public nombreux est déjà allé les
voir. Les sujets les plus variés ont été
traités : Tène, Thielle, bords du lac, trou
de Bourgogne, vieilles maisons, arbres et
prés en fleurs, chantiers d'usine, sans par-
ler du collège et de son clocher pris sous
tous les angles et de tous les côtés, y
compris un profil se détachant sur un
éclair au cours d'un orage nocturne. Quel-
ques photos datant du début du siècle
complètent la collection.

Le public est invité à désigner les cinq
meilleurs travaux et 11 sera Intéressant de
comparer son verdict à celui du jury.

CHR ONIQ UE AR TISTIQ UE

C est à une triple exposition que
nous convie actuellement, dans les
salles des Amis des arts, Mme Mo-
riondo ; je veux dire que si l'affi-
che portait trois noms au lieu d'un
seul, aucun visiteur ne s'en éton-
nerait.

TJ y a d'abord, datées de 1959
et 1960, des œuvres sculptées, ou
plutôt mcvrMês : de petites figuri-
nes qui ressemblent un peu à des
doigts, et qui , isolées ou réunies à
deux, sont trop schématiques pour
suggérer grand-chose, mais qui en

Transfiguration (plâtre).
(Photo Avlpress - J.-P. BaUlod.)

groupes acquièrent un rythme plas-
tique assez vivant.  C'est stable et
an imé à la fois ; c'est un peu court ,
mais c'est assez plaisant .

Une salle présente une série de
« gouaches », qui sont p lus exacte-
ment , me semhle-t-il , des encres
plus ou moins diluées et ré pandues
soit sur des tissus f ins , soit sur de
beaux pap iers bien absorbants.  Les
effets  a insi  obtenus sont souvent sé-
duisants , parce que la matière a en
elle-même une sorte de préciosité et
que les contrastes de tons fluides
et de tons accentués peuvent abou-
tir à des effets très joliment déco-
ratifs. Mais , sans savoir , il est vrai ,
comment  opère Mme Moriondo, on

a rimpression que la technique ici ,
et peut-être même le hasard, jouent
un rôle prépondérant.

Deux sailles enfin sont consacrées
à des huiles, desquelles disparais-
sent et l'élégance des « sculptures »
et la finesse des « gouaches ». La
matière est sèche, pauvre, les cou-
leurs souvent criardes et en tout
cas dépourvues de charme ; et la
composition se réduit à peu près à
plaquer des formes simples plus ou
moins liées entre elles. Mme Mo-
riondo, m'a-t-on dit, considère Paul

Klee comme le plus grand génie
qu 'ait  connu la peinture.  Et c'est son
droit , bien en tendu  ; seulement ,
Klee t raduit  son sens poéti que par
des équivalences p last iques extrême-
ment  subtiles , avec des r a f f inemen t s
de coloris, des délicatesses de ma-
tière , et surtout une  imaginat ion
formelle qu 'on est loin de retrouver
ici.

Daniel VOUGA.

P.S. — Faut-il ajouter qu 'à pro-
pos de la Joconde , je ne parlais
pas d'estimer la « carence » de la
peinture, mais la valeur , tout sim-
plement.

Exposition de Mme Maria Moriondo
aux Amis des arts

Le licenciement d'un aumônier
d'une place d'armes

Une mise au point
de la Fédération des Eglises

protestantes
Le conseil de la Fédération des Eglises

protestantes de la Suisse communique ce
qui suit au sujet du cas d'un capitaine-au-
mônier de place, qui a donné lieu à de
nombreux commentaires dans la presse ci
dans les Eglises. :

Au cours d'un entretien organisé pai
le conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse et auquel onl
pris part les délégués du conseil de
cette fédération , celui de l'Eglise natio-
nale protestante de Genève, le chef du
personnel de l'armée, le commandanl
de place de Genève, les chefs de ser-
vice des aumôniers protestants à l'état-
major de l'armée et à celui du 1er corps
d'armée, ainsi que le capitaine-aumôniei
intéressé, les participants ont adopte1
d'un commun accord les conclusions
suivantes :

Le capitaine-aumônier en question n'a
jamais abordé , dans ses fonctions d'au-
mônier de place, le problème de. l'ini-
tiative contre l'armement atomique. C'esl
en raison de la position prise, hors ser-
vice , par ce pasteur dans la campagne
politique qui a présidé la votation po-
pulaire que les relations de confiance
entre l'aumônier et le commandant de
place ont été détériorées. En consé-
quence , le capitaine-aumônier a été
remplacé dans ses fonctions d'aumônier
de la frlace de Genève , mais il reste ca-
pitaine-aumônier, régulièrement incor-
poré. D'après les règlements en vigueur ,
les autorités militaires sont seules com-
pétentes pour déplacer un aumônier.
Ces conclusions permettent de penser
que le cas particulier est réglé.

Quant aux questions de principe , les
participants à l'entretien ont admis ce
qui suit :

L'aumônier militaire est un pasteur ;
il demeure donc lié par sa décl aration
de consécration. Ministre de la parole
de Dieu, il est le berger de tous les
membres de l'Eglise ; c'est pourquoi il
est tenu à une certaine réserve dans le
domaine politique. Il est cependant
inévitable que des tensions se produi-
sent entre les exigences de l'Evangile et
les nécessités politiques et mi li taires :
tout citoyen qui entend vivre selon sa
foi en fera l'expérience . Dans ces con-
ditions , presque les autorités mili taires
prennent une décision qui touche auministère même du pasteur, les Eglises
se trouvent placées devant un problème
qu'elles doivent sans cesse reconsidérer.

CIIEVROUX
Avec les pêcheurs

Réunie en assemblée générale, la So-
ciété des pêcheurs professionnels de Che-
vroux a renouvelé son comité. Ont été
nommés : président : M. Charles Bonny ;
secrétaire : M. Gilbert Cuany ; caissier :
M. Paul Bonny.

Au cours de son rapport , le président
souhaita à ses collègues une année meil-
leure que celle qui vient de se terminer.
Il précisa que les bondelles de notre lac
sont en diminution. C'est pour cette rai-
son qu'aucune pêche spéciale n 'a été ac-
cordée en 1962. Au cours de cette même
année, plusieurs pêcheurs professionnels
ont abandonné momentanément ou défi-
nitivement leur métier, celui-ci n 'offrant
plus un gain suffisant. Dans les milieux
professionnels, on s'étonne du compor-
tement des autorités qui offrent à de nou-
veaux candidats pêcheurs la possibilité
de devenir professionnels au moment où
les pêcheurs actuels ont des difficultés à
« Joindre les deux bouts ».

LES VERRIERES
Beau succès pour les skieurs
(c) Les skieurs verrisans, très bien en-
traînés par leurs moniteurs, MM. Fernand
Meylan et Biaise Delbrouck , se sont ren-
dus samedi aux 37mes championnats ju-
rassiens de ski à Villeret , où 3 d'entre
eux , MM. Philippe Piaget, Denys Ryter et
Michel Pralong, ont connu un beau suc-
cès à l'épreuve alpine de descente.

Le même jour , les skieurs ont participé
au 37me concours jurassien de saut orga-
nisé par le Ski-club du Locle. A ce con-
cours de saut deux jeunes skieurs, qui
concouraient pour la première fois, Da-
niel Meylan et Robert Fluck , se sont par-
ticulièrement distingués dans la catégorie
Juniors et M. Jean-Louis Fauguel s'en est
bien tiré dans la catégorie seniors et élite.

Le Ski-club des Verrières va ainsi vers
un bel avenir.

Le souper de paroisse :
une agréable soirée

(c) Cette sympathique manifestation orga-
nisée chaque hiver par la paroisse réfor-
mée au profit de l'œuvre de la garde-
malade, a eu lieu samedi soir. Les tables
de la grande salle des spectacles étalent
occupées par un très nombreux public qui
fut servi admirablement par un groupe de
paroissiennes dévouées.

Les sociétés locales et paroissiales, soit
la fanfare « L'Echo de la frontière », les
cadettes, les enfants de l'institut Lambe-
let , les dames gymnastes et un groupe de
gymnastes mixte, les accordéonistes et le
Chœur mixte paroissial , se produisirent
au cours de la soirée et furent très appré-
ciés. Le pasteur remercia chacun et tout
particulièrement Mme Albert Hégi, prési-
dente de cette organisation. Il fit un ap-
pel pour le retour à l'unité des chrétiens.

Le budget de Ranimes
est adopté

(c) Le Conseil communal de Baulmes
s'est réuni sous la présidence de M. Ro-
bert Sickel. Il a admis la réfection de la
route de Baulmes au chalet de Grange-
neuve, dont le coût s'élève à un million
deux cent mille francs. Le budget a été
adopté avec un déficit de 23,365 fr. 70.

Par ailleurs, la population de Baulmes
a légèrement augmenté , alors qu 'il y a
quelques années, depuis la disparition d'une
fabrique de ciment, la population du vil-
lage était en constante diminution.
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ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Plus de 300 personnes ont pris part
mercredi dernier, à la salle Saint-Joseph ,à une conférence du chanoine Léon Bar-
bey, président de la Société fribour-
geoise d'éducation , sur les difficultés
actuelles de l'éducation des enfants et
des moyens d'y faire face.

Une conférence
du chanoine Rarbey
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 ̂ . ^r- " , distr ibuée par M A J E S T I C  FILMS S.A . LAUSANNE
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É#̂  :̂  Une vision sensuelle... Jeanne Moreau esl parfaite dans le rôle.
jfr m «LE MONDE ».

4: ,||jjf Avec « EVA », Jeanne Moreau est définitivement la plus grande actrice
d'Europe. « IL GIORNO », Milan

W Sa composition fait penser à la plus grande Bette Davis... «LE FIGARO »
^̂ ¦̂ - Une mise en scène brillante. « PARIS-PRESSE »

Grand film admirablement Interprété, violent, aux pouvoirs visuels fasci -
nants, aux étranges sonorités. F. Landry, « F.A.N. »

é .

Vous devez aller le voir, vous en sortirez ravis. R. Zamot, « L'EXPRESS »
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''̂y% V%-  ̂ Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-
I 1 '\ %. batière - la Roche-des-Crocs ».
|| \ N Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station la

Corbatière.
Tarifs réduits par les abonnements combinés, v alables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

Un coup de téléphone et votre

manteau d'hiver
sera modernisé et réparé pour la saison
froide. — Tél. 5 90 17.

Nous vous offrons des

p r ê t s
jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

fiestuurorti île In firûppe
£ci touùre
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Spécialités
italiennes

Jeux de quilles
Salles pour sociétés

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux , appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

••••••MC«ee*9**(*e93s>c9c .. ¦ DZ - OOO
m •

• k f èeœu&âteg e,  •
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Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83

• Une création de GÉRARD.

• Sp écialiste coloriste , maquillage
j et coloration du cheveu adaptés

à chaque visage .

• Pria; très étudiés (tarifs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

La petite restauration, rafraîchissements ,
café, thé, etc., servis dans nos salons

par les soins du ba'r

Réverbère

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46 ;. |
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

Dès demain AlibAULu

EMMANUÈLE RIVA
I dans un film de GEORGES FRANJU

d'après le roman de FrâRÇOiS MAURIAC
de l'Académie française

Venise
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Beau choix

de cartes de visite
S'adresser

au bureau du journal
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Emission d'un emprunt

3 y •/
/4 /O de Fr. 40,000,000.-

S É R I E  31 , 1 9 6 3

C E)  R2 \^% I T destiné au financement
 ̂
¦¦ 

"̂  N I de $es prets hypothécaires en premier rang

FONCIER c m d , ,Condit ions de I emprunt:

VAUDOIS Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000.— et 5000.— au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

i

Prix d'émission :

99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscr ipt ion:
du 23 au 29 janvier 1963, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus
et les bulletins de souscription.

V. J
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RUE COULON 6, NEUCHATEL

MARIA MARENCO
di MORIONDO
peintre et sculpteur à Turin

Galerie des Amis des Arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

dlu 13 au 27 janvier 1963
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Assemblée générale
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SURSIS POUR L'ANGLETERRE
La cérémonie d'échange des signa,

turea a été simple et brève mais une
profonde satisfaction se lisait sur les
visages du président de la République
française et du chef du gouvernement
allemand qui , depuis 1958, se sont atta-
chés l'un et l'autre à réaliser cette
réconciliation franco-allemande que nul
avant eux n'avait réellement osé en-
treprendre.

On sait maintenant  pourquoi les
conventions de coopération ont pris la
forme d'un traité. C'est à la demande
expresse du vieux chancelier que cette
procédure a été employée. N' oublions
pas qu 'il doit quitter le pouvoir à la
fin cie la présente année et n 'igno-
rant rien non plus de la versat i l i té
des hommes ou des partis, Adenauer
a estimé qu'un traité rat i f ié  par le
Bundestag aurai t  forée d'engagement.
L'Allemagne se trouverait ainsi jur idi-
quement et au tomat i quement liée à la
France, rendant ainsi  impossible dans
l'avenir tout relâchement des liens
franco-allemands , tels qu 'ils ont été
lentement élaborés depuis la rentrée
rie l 'Allemagne dans le concert des na-
tions libres du monde occidental.

La Grande-Bretagne
et le Marché commun

Une question restait à débattre entre
le vieux chancelier et le président de
la République, c'était celle de l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun. C'est , en effet , que , volontai-
rement , 11 n'en avait pas été question
dans les conversations portant sur la
coopération. A Bonn, la situation est
très différente de ce qu 'elle est à
Paris ; Adenauer doit compter avec
une opposition élargie qui , si elle ap-
prouve dans son ensemble la politique
de réconciliation franco-allemande , n'en
estime pas moins que l'Angleterre ne
peut être écartée de l'Europe des Six.
Pour Adenauer , le problème est , com-
me on dit en langage populaire , de
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ne pas rentrer les mains vides , c'est-
à-dire en fait , d'obtenir ou d'arrachci
de de Gaulle qu 'il fasse preuve de
moins d'intransigeance vis-à-vis de la
requête Macmillan.

C'est hier matin en tête-à-tête que ce
chapitre diff ici le  a été abordé et à ce
qu 'on croit savoir, il semble que le
vieux monsieur se soit montré un ex-
cellent avocat. Voici comment la dis-
cussion se serait déroulée. Prenant la
parole , le chancelier aurait soumis au
général de Gaulle un projet de com-
promis destiné à permettre la reprise
des négociations de Bruxelles en con-
fiant à la commission Hallstein le soin
d'établir le bilan des divergences et
des diverses propositions de rapproche-
ment. On assure que de Gaulle a écouté
l'exposé d'Adenauer avec beaucoup
d'attention et que , finalement , il ne
se serait pas refusé d'envisager une
prolongation de la négociation de
Bruxelles.

Report de la crise ouverte
de Bruxelles

Si cette version est exacte, et elle a
toute chance de l'être si on se réfère
à des informations de source alle-
mande , la date du 28 janvier , retenue
pour décider du sort de la candida-
ture bri tanni que au Marché commun ,
serait reportée à une date ultérieure.
Un temps précieux serait ainsi gagné
et la rupture brutale et immédiate évi-
tée. C'est ce qu 'on souhaite à Londres ,
c'est ce qu 'on espère à Bonn et dans

les milieux européens de Paris. Etant
donné le report de la crise ouverte
à Bruxelles et ses répercussions, on ne
saurait que souhaiter un plein suc-
cès à la tentative de conciliation opé-
rée par le chancelier Adenauer.

Un préambule accompagne le traité
proprement dit de coopération franco-
allemande. Ce texte relativement court
explique les raisons qui Oittt conduit
la France et l 'Allemagne à se lier
l'une à l'autre par un instrument di-
plomatique. Deux paragraphes essen-
tiels sont à retenir.

« Le passé est effacé »
Le premier exalte « le caractère his-

torique de la réconc iliation franco-al .
lemande qui met fin à une rivalité
séculaire » . Le passé est effacé.

Le second motive le traité par des
considérations d'ordre politique : « il
s'agit pour la France et l'Allemagne
d'une étape indispensable pour la créa-
tion d'une Europe unie , telle qu 'elle est
souhaitée par les deux pays ».

En bref , journée importante et
fructueuse pour la France et l'Allema-
gne dans la mesure où s'efface et dis-
paraît un passé tissé de haines et de
rancunes , journée fructueuse aussi
peut-être pour l'Europe si réellement
Adenauer a concaincu de Gaulle que,
l'Angleterre devra avoir sa place dans
le Marché commun. Même si l'échéance
devait' en être plus lointaine qu'on
l'espère à Londres.

M.-G. a.

CIRCULATION QUASI IMPOSSIBLE
SUR LES ROUTES VAUDOISES

Des camions avec chasse-neige ont été
eux-mêmes pris dans la tourmente et
il a fallu faire appel à des trax pour
les tirer de cette situation délicate.

Nombreux incidents
Dans la nuit de lundi à mardi, df

Eremiers incidents ont élé signalés
e chemin de fer Bière - Appels - Mor-

ges, par exemple , n 'ayant pu assurei
son servee en raison de l'épaisseur df
la couche de neige qui recouvrait 1E
voie en certains endroits , de nombreu-
ses personnes travai l lant  à Morge<
n'ont pu regagner leurs villages le
soir. Toutes ces personnes ont été hé-
bergées et leurs parents avisés télé-
phoniquement. Le Bière - Apples - Mor-
ges n'a pas encore repris son service

Hier matin , à S heures , le chemin
de fer Lausanne - Echallcns - Bcrchet
qui avait circulé jusque-là normale-
ment malgré les difficultés, a connu
à son tour des ennuis .  La ligne aérien-
ne a été arrachée lors du passage du
train et le trafic a été coupé jusqu 'à
15 heures. Après quoi , il a repris nor-
malement. Quant aux courses d'autos
postales au pied du Jura , elles ont été
supprmées jusqu 'à nouvel avis. Les
personnes désirant se rendre dans ces
régions sont priées , avant de partir ,
de se renseigner dans les gares.

Aiguillages gelés et avaries
aux locomotives

La circulation des trains dans le ré-
seau du premier arrondissement a été
gravement perturbée et des retards im-
portants ont été enregistrés. Non seu-
lement , les aiguillages sont gelés, ce
ïui emp êche les directs de dépasser
ies omnibus dans les gares , mais de
nombreuses locomotives ont dû être
icheminées vers les ateliers de répara-
tions , de la poussière de neige s'étant
introduite avec l'air et ayant causé des
courts-circuits.

L'état des routes est très changeant
En quelques instants, une route ouverte
à la circulation peut être recouverte
par un mètre de neige. Hier , durani
toute la journée , après de longs ef-
forts , la route Lausanne - Genève a
été rendue à la circulation. Dans la
nuit de lundi à mardi , peu avant Pré-
verenges, en un endroit particulière-
ment exposé , une congère de quelque
400 mètres de longueur et d'une épais-
seur d'un mètre s'était formée qui em-
pêchait toute circulation. Le service
des routes espère que de nouvelles
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congères ne se formeront pas sur cetti
rouie vitale durant la nuit.

La route Lausanne - Yverdon a ét<
également ouverte hier durant la jour
née , ce qui a permis de rétablir  la cir-
culation — péniblement d'ailleurs. Or
ne peut également savoir si cette ar-
tère ne sera pas une nouvelle foi!
obstruée.

Les autres routes ne peuvent être
uti l isées qu 'avec prudence. Pour mon-
ter des bords du Léman vers le Jura
il n'y a guère que la route Nyon -
Saint-Cergue qui soit pratiquable. Les
autres sont totalement ou partielle-
ment bouchées , même celles qui par-
tent de Morges.

La Riviera vaudoise, moins exposée,
a beaucoup moins souffert  et ne pré-
sente pas de difficultés particulières.
SI la route Lausanne - Berne est théo-
riquement pratiquable — il y a ce-
pendant des bouchons qui se forment
au gré des circonstances. Les routes
secondaires Mou don - Echallens et
Moudon - Yverdon sont fermées. Tou-
tes les routes menant à Orbe sont éga-
lement coupées. Enfin , en règle géné-
rale, toutes les voies secondaires du
plateau vaudois sont à déconseiller ,
toutes étant  très exposées à la bise.

Signalons , pour terminer que le ré-
seau routier vaudois s'étire sur plus
cie deux mille kilomètres et qu 'il est
pratiquement impossible dans de tel-
les circonstances d'intervenir partout
Dû se forment des bouchons.

Les stocks de mazout
presque épuisés à Lausanne

Un autre problème commence à se
poser avec acuité à Lausanne , celui du
ravitaillement en mazout. Les stocks
des marchands de combustible sont
presque épuisés et les clients sont con-
tingentés. Les camions-citernes ne li-
vrent leur précieux liquide qu 'au
compte-gouttes, c'est-à-dire par ration
de 1000 ou 2000 litres. Or, il se trouve
des bâtiments commerciaux qui con-
somment jusqu 'à 800 litres par jour ,
Là situation risque encore de s'aggra-
ver si la vague de froid qui paralyse
les transports internationaux , ne di-
minue pas d'intensité.

A minuit, on apprenait que dans le
Gros-de-Vaud où la bise ne soufflait
que par intermittence, de nombreuses
routes avaient été dégagées. Seuls quel-
ques tronçons étaient encore hors d'usa-
ge.

En revanche, dans la région de Cos-

sonay et d'Orbe, la situation restait trèi
précaire, au dire des cantonniers qu
allaient passer tout le reste de la nuit
à déblayer les routes innombrables.

G.N.

Q Verglas à Genève :
Un jeune étudiant

écrasé par un camion

En raison de la couche de neig<
tassée recouvrant encore la chaussée
la circulation des voitures , des cyclistes
et même des piétons reste difficile è
Genève. Mardi matin un jeune collégien
Maurice Mosimann , âgé de 14 ans, rou-
lait à vélo , boulevard du pont d'Arve
quand il dérapa et tomba sous les roues
arrière d'un camion. Immédiatemenl
relevé , le malheureux jeune homme fui
conduit à l'hôpital où l'on constata qu 'il
avait les jambes fracturées de même
que le bassin. Malheureusement, le jeu-
ne Mosimann est décédé en fin d'après-
midi.

0 Le direct Lausanne-
Neuchâtel déraille
près de Chavornay

Mardi matin , à 10 h 47, à Chavornay,
le train direct Lausanne-Neuchâtel, qui
¦mitte Lausanne à 9 h 49, a déraillé
par suite de la rupture de son chasse-
.•orps, appareil qui sert à écarter les
)bjets sur la voie. C'est un bloc de
rlace qui a brisé une partie du chasse-
:orps et fait dérailler sur cette pièce le
premier essieu de la locomotive . Il n'y
i pas eu de dommages. Le trafic s'est
"ait sur simple voie jusqu 'à 17 heures.

Qui remplacera Hugh Gaitskell ?
Le temps du choix pour les travaillistes

De notre correspondant pour ies affaire!
ang lo-saxonnes : *

Personnalité asseï terne, loin de posséder
l'intelligence d'un Mosley et la vigueur d'un
Aneurin Bevan, Hugh Gaitskell n'en étail
pas moins devenu, par la force des choses,
un homme irremplaçable. On le voit bien
maintenant que le Labour, l'ayant perdu,
hésite énormément sur le choix d'un succes-
seur. Terne, certes, mais honnête, intègre !
et cette race-là se fait de plus en plus
rare en politique. Gaitskell n'avait rien du
démagogue, et il croyait aux idées qu'il
professait. Il avait réussi ce tour de force
d'être assez sympathique à Kennedy, de ne
pas déplaire à Khrouchtchev et de devenir
un futur premier ministre acceptable aux
yeux des Tories les plus antisocialistes .qui,
déçus par Macmillan, voyaient avant tout en
lui l'adversaire d'une adhésion britannique
au Marché commun comportant le sacrifice
du Commonwealth.

Avec lui à leur tête, les socialistes bri-
tanniques étaient quasiment assurés de triom-
pher aux prochaines élections. < Et voici que,
comme l'écrit un commentateur londonien,
alors qu'ils touchent aux portes du pouvoir,
ils perdent l'homme qui détient les clés ! »
Gaitskell, devenu chef de l'opposition de Sa
Majesté en décembre 1955, avait unifié son
parti, aigri et divisé par les longues luttes
entre « bevanistes » et « modérés », et sur-
tout il en changea l'image.

IA CHANCE D'UN TROISIÈME HOMME

Ainsi, Gaitskell effaça l'image antipatria-
tique du Labour, si bien que Paul-Henri
Spaak lui reproche (!) d'être « plus britan-
nique que socialiste ». C'est que Gaitskell,
en octobre dernier , fit son discours historique
contre l'entrée de la Grande-Bretagne chei
les Six. Et, subitement, face à des conserva-
teurs prêts à toutes les concessions, en vue
d'acquérir droit d'entrée au Marché commun,
le leader travailliste était devenu le porte-
parole du patriotisme, le gardien des inté-
rêts britanniques !

Comment, aujourd'hui, le remplacer ? Cer-
tes, les candidats ne manquent pas : mais
lequel d'entre eux pourra maintenir les
avantages acquis, dans l'opinion du pays,
par les franches et honnêtes prises de posi-
tion de Gaitskell ? Et, par-dessus tout, lequel
fera l'unanimité autour de lui ?

Normalement le choix devrait se faire en-
Ire MM. George Brown, le successeur en titre
Je Gaitskell, et Harold Wilson, le spécia-
liste des questions étrangères au Labour.
Mais le premier est détesté par la gauche
du parti, il n'a d'ailleurs pas, dit-on, le
i format » d'un chef, et quant au second il

n'inspire pas confiance aux éléments mode*
rés. Dès lors, il n'est pas impossible qu'un
troisième homme, un « outsider », soit dé-
signé. Mais là encore, lequel ? Jim Calla-
ghan, présentement chancelier de l'Echiquier
dans le « cabinet fantôme », ou Patrick Gor-
don-Walker , parlementaire habile ? Le désa-
vantage est que ces deux hommes sont peu,
ou pas, connus du grand public. Et si, com-
me le bruit en court , M. Macmillan décidait
d'avancer au printemps les prochaines élec-
tions générales, aucun d'eux n'aurait la
temps matériel d'affirmer son « leadership »
sur le parti , de convaincre le pays de ses
bonnes intentions et de démontrer ses capa-
cités de chef — et cela vaut d'ailleurs aussi
pour un Brown et un Wilson.

En fait, et ainsi que le notent plusieurs
chroniqueurs, la seule personnalité de gau-
che d'un certain rayonnement , à ces heu-
res , est M. Grimond, le chef libéral. Mais,
jusqu'à nouvel avis, il n'est pas question do
relancer l'idée d'un pacte électoral travail-
liste-libéral...

Pierre COURVILIE. »

M. Macmillan rend hommage
à M. Gaitskell

La Chambre des communes a faitisa
rentrée hier après-midi. M. Macmillan,
esquivant les premiers assauts de l'op-
position travailliste contre sa politi-
que étrangère, tant en ce qui concerne
l'abandon des fusées « Skybolt », à Nas-
sau, qu 'en ce qui concerne le Marché
commun, a déclaré qu 'il évoquerait ces
problèmes à l'occasion du débat de
politique étrangère prévu pour le 31
janvier. '

En fait , cette séance de rentrée a
surtout été consacrée à un hommage
au secrétaire général du parti travail-
liste, M. Hugh Gaitskell, décédé il y a
quel ques jours.

M. Gaitskell possède des états de
service uniques, a notamment déclaré
le premier ministre, et il a rempli ses
devoirs en tant que chef de l'opposition
« avec efficacité ».

Mme Dora Gaitskell et ses deux filles
assistaient à la. séance dans une tribu-
ne du public.

Mille chalands bloqués
LONDRES (ATS-Reuter). — Le froid poursuit son offensive en Europe, de la

Norvège à la Grèce.
A Athènes , les provinces septentrio-

nales du pays sont recouvertes d'un à
deux mètres de neige. Dans le sud , les
Inondations ont fait des ravages et 250
personnes sont sans abri.

En France, îles canaux et les rivières
étant gelés, am millier de chalands
transportant 300,000 tonnes de charbon
sont bloqués. D'autre part , le verglas
rend très dangereuses les grandes voies
de communicat ion , de sorte que des
milliers de camions subissent d'énormes
retards dans leurs livraisons. Les che-
mins de fer de l'Etat français ont
envoyé 600 vagons à Anvers pour faire
les transports de charbon urgents.

Aux Pays-Bas, la consommation dr
charbon a doublé, mais il n 'y a pas
pénurie de ce combustible. Mardi, de;
détachements de l'armée ont ouvert rou-
tes et chemins conduisant aux villages
qui étaien t isolés. Les avions mi l i t a i res
ont largué des denrées alimentaires sut
les fermes isolées. Douze brise-glace
sont en action dans l'embouchure du
Rhin.

Au Danemark, où l'on a enregistré
des températures allan t jusqu 'à 17 de-
grés au-dessous de zéro, les glaces em-
pêchent les ferry-boats de naviguer.

La Gnande-tB'retagne a passé une des
nuits les plus rigoureuses de cet hiver.
De nombreuses routes nationales sont
verglacées. Les trains ont de gros re-
ta rds. Des mil l iers  de banlieusard s lon-
doniens n'ont pu arriver à l'heure à
leu r [travail.

Le froid est très vif dans une bonne
partie de l'Italie. On a noté moins 25
degré s dans le val Pusteria (Haut-
Adige).  Le lac fo rmé par le Mincio est
gelé près de Mantoue , phénomène qui
n'avait pas été constaté depuis 34 ans,

En Norvège, on craint qu 'un cabo-
teur, le « Stein Kyrre », occupé, par cinq
hommes, n'ait chaviré au cours de la
tempête. Il avait quitté vendredi le port
:1e Karm oevaer, dans le Finnmark , pour
gagner le sud du pays. De violentes
tempêtes de neige sont signalées dans
tout le nord du royaume.

A Berlin , la brigade américaine a
lommencé, mardi , des manœuvres hi-
l'ernales de deux jours , auxquelles par-
ticipen t plus de mille soldats. La tem-
pérature était de moins 8 degrés et il
neigeait.  Un porte-parole mil i taire  amé-
•icain a déola ré : « C'est exactement le
:emps qu 'il nous faut » .

A Bruxelles, un porte-parole du mi-
nistère de l'hygiène a indiqué que
depuis Noël , hui t  personnes étaient
mortes de froid dans le pays. En di-
vers endroits  de Belgique , les transports
de charbon sont entravés et à Bruxelles ,
les écoles ferment leurs portes le sa-
medi pour économiser 1er combustible»».

BOURSE
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ZURICH
OBLIGATIONS 21 janv. 22 janv.

S 'V/oFéd. 1945, déc. 102.15 102.15
3'/.'/. Péd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.80 d
2 V. •/. Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.90 d 97.90
3 ?/• C.F.F. 1938 . 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3780.— 3810.—
Société Bque Suisse 3225.-* 3275.—
Crédit Suisse 3315.— 3370.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2520.— 2550.—
Electro-Watt 2570.— 2580.—
Enterhandel 3010.— 3000.—
Motor Coluinbus . . . 1790.— 1805.—
Endelec 1350.— 1340.—
ttalo-Suisse 756.— 764_ —
Réassurances Zurich. 4080.— 4080.—
Winterthour Accid. . 950.— 945 
Zurich Assurances . 6025.— gooo. 
Saurer 2160.— 2190. 
Aluminium Chippis . 5850.— 5900' 
Bally 2065.— 2090.—
Brown Boveri . . . .  2990.— 3070 
Fischer 2100.— 2130.—
Lonza 2580.— 2625. 
Nestlé porteur . . . .  3440.— 3460.—
Nestlé nom 2080.— 2130.—
Sulzer 4775.— 4840.—
Aluminium Montréal. 86.— 97.75
American Tel & Tel. 520.— 519.—
Baltimore 124.50 d 122 —
Canadian Pacific . . 103.50 102.50
Du Pont de Nemours 1039.— 1036.—
Eastman Kodak . . . 485.— 491.—
Ford Motor 194.50 194.50
General Electric . . . 338.— 339. 
General Motors . . . 261.50 263. 
International Nickel . 278.— 280.—
Kennecott 301.— 302.—
Montgomery Ward . 148.50 149.—
Stand OU New-Jersey 256.— 254.50
Union Carbide . . . .  468.— 471.—
U. States Steel . . . 199.50 201.—
Italo-Argentina . . . 24.75 25.—
Philips 179.50 179.—
Royal Dutch Cy . . . 193.50 193.50
Sodeo 86.50 88.—
A. E. G 443.— 449.—
Farbenfabr Bayer AG 498.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 461.— 464. 
Siemens 593.— 593.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9375.— 9700.—
Sandoz 9950.— 10200.—
Geigy nom 19000.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43700.— 44000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1600.— 1600.—
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— d 1200.—
Romande d'Electricité 750.— 740.— d
Ateliers const., Vevey 860.— d 850.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 491.— 503.—
Charmilles (Atel. de) 1950.— 1950.—
Physique porteur . . 912.— 912.—
Sécheron porteur . . 930.— 915.—
S.K.F 396.— 396.—
Oursina 6925.— 6950.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 janv. 22 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1130.—
La Neuchâtelolse as.g. 2300.— d 2400.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 570.— d
Câbl. élect. CortaiUod30000.— d31000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7400.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5950.— d 6000.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 4000.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9400.— 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9350.— d 9350.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
5té Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/iI932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.25 d 99-25 d
aom. Neuch. 3V.1947 96.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3°/>1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/iI946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50 d
Poe. m. Chat. 3V.1951 96.— d 96.— d
Eleo. Neuch. 3V0I951 91.— d 91.— d
Pram Neuch. 3'/ii946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'M960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

Cours des billets de banque
du 22 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 "8.50 121.—
Italle —.68 —.71
Allemagne* " 106.50 109.—
Autriche 16-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 180.— / 186.—
lingots 4840.— /  4940.—

n .x~ w«*,_v 1_uonrse oc new-iorK
du 22 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  43 V. 44
American Can. . ..  46 47 ¦/•
Amer. Smelting . . . 58 V. 58 5/a
American Tel and Tel 119 '/> 120
Anaconda Copper . . 43 '/a 43 »/•
Bethlehem Steel ... 30 V» 31 'It
Canadian Pacific . . 23 'U 23 V»
Dupont de Nemours 238 '/« 239
General Electric . . .  78 '/« 78 V.
General Motors . . .  61 60 7/6
Goodyear 35 «/« 35 '/>
Internickel 64 'A 65 V»
Inter Tel and Tel . 46 '/« 47 >ln

' Kennecott Cooper . . 69 '/» 69 V.
Montgomery Ward . 34 '/« 33 '/»
Radio Corp 63 '/« 64
Republic Steel . . . .  36 ¦/• 37 V.
Royal Dutch 44 'b 43 V.
South Puerto-Rico . 34 '/i 35
Standard OU of N.-J. 59 V» 59 '/«
Union Pacific 35 35
United Aircraft . . .  51 'A 51V.
U. S. Steel 46 47 V.

¦

VILLE DE NEUCHATEL
Avis aux conducteurs

de véhicules à moteur
Pour permettre l'utilisation de la route

de Chaumont comme piste de luge, de
Chaumont à l'avenue des Cadolles, cette
route sera fermée à la circulation les
mercredi 23, samedi 26 et dimanche 27
janvier 1963, de 14 h à 16 h 30.

Direction de la police.

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

Le Conseil fédéral demande
de voter l'adhésion de la Suisse

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Bans son message, le Conseil fédéral
publie le texte intégral de cette déci-
sion. Nous savions déjà que notre pays
aura droit à six sièges à l'Assemblée
consultative, nous apprenons en revan-
che que la contribution de la Suisse ,
pour l'exercice financier courant et
calculée sur la base du bud get approuvé
pour 1963 sera de 352,439 nouveaux
francs français et dix-huit  centimes. A
cette somme s'ajouteront 33,000 nou-
veaux francs — la décision, ne l'ou-
blions pas, a été rédigée alors que la
désignation « nouveaux francs » avait
encore cours chez nos voisins — desti-
nés au fonds de roulement.

Que va-t-il se passer maint enant ?
L'adhésion ne peut devenir dé f in i t ive
qu 'une fois déposé en mains du secré-
taire général , l'« ins t rument  » , c'est-à-
dire le document contenant  la déclara-
tion a f f i rman t  notre  volonté  d'accepter
les principes directeurs et les buts du
Conseil de l'Europe, tels qu 'ils sont
exposés dans le préambule et à l'article
3 du statut.

Une simple formalité
H faut donc qu 'après avoir approuvé

le principe même de cett e adhésion , le
pa rlement suisse admette les, conditions
posées ipar le statut du Conseil de
l'Europe. Ce m'est plus , k vues humaines ,
qu'une simple formalité et c'est pour-
quoi le projet d'arrêté se résum e en un
article un ique  a ins i  ré'digé :

«Le statut du Conseil de l'Europe du
5 mai 1!)-1!) est approuvé.

« Le Conseil fédéral est autorisé h
communiquer au Conseil de l'Europe
l'adhésion de la Suisse audit s ta tut .  »

Ne l'oublions pas , le pas décisif a été
fait en décembre. On ne voit donc pas
ce qui pourrait , maintenant ,  fa i re  hési-
ter les conseils législat ifs .  Il est même
permis de penser que la crise actuelle
de l ' intégration européenne donne p'.us
de force aux arguments  exposés d-rs
le rapport du 26 octobre pour la pré-
sence de la Suisse dans «la seule orga-
nisation exclusivement ; européenne qui.

à l'exception des problèmes de défense
nat ionale , trai te de toutes les questions
intéressant  not re  continent » .

Enf in , il n 'est peut-être pas inutile
de rappeler qu 'en adhérant au Conseil
de l'Europe , la Suisse , en vertu de
l'article 3 du statut reconnaît « le prin-
cipe de lia prééminence du deofc et le
principe en vertu duquel  toute  personne
p lacée sous sa juridict ion doit jouir des
dn'oits de l'homme et des libertés fon-
damentales » et s'engage «à collaborer
sincèrement et activement » à tout ef-
fort  t endan t  k consolider la paix fon-
dée sur la justice et la coopération
internat ionale , pour reprenndre les ter-
mes mêmes du préambule.

Songer à certains aménagements
Ces obligations poseront un certain

nombre de problèmes de politique in-
térieure aussi. C'est d'ailleurs ce que
le débat de décembre dernier avait mis
en évidence. Il faudra donc songer assez
tôt à certains aménagements et l'on a
parlé surtout des articles confessionnels
de la constitution ressentis comme une
brimade par les catholiques ou du
moins un grand nombre d'entre eux, et
de l'interprétation étriquée que la Suisse
donne de la qualité de « citoyen » en
refusant aux femmes, sauf dans trois
des Etats confédérés, l'exercice des
droits politiques.

Ces « particulari tés » que d'aucuins
tiendront pour des anomalies ne cons-
t i tuen t  pas cependant un obstacle à
notre adhésion et sur ce moint l'avis du
secrétariat général du Conseil de l'Eu-
rope , requis à temps , est formel . Tout
au iplus pourraient-elles nous empêcher
d'adhérer à la « Convention de sauve-
ga rde des Droits de l'homme et des
libertés fondamentales » «ignée le 4
novembre 1950 à Strasboug. Mais les
statuts ne nous y obligent pas.

Il n'en reste pas moins qu 'une fois
le ipas franchi , il faudra reprendre l'exa-
men de certains problèmes encore non
résolus chez nous. .

G.P.

M. GORSE PRÉSENTE
SES LETTRES DE CRÉANCE
A BEN BELLA

Le nouvel ambassadeur de France i
Al ger , M. Georges Gors e, a remis hiei
ses lettres de créance à M. Ben Bella
LE CARDINAL GODFREY
EST MORT

Le cardinal Godfrey, archevêque ca-
thol i que de Westminster , est mort mar-
di soir à; son domicile ou il était alité
depuis le 19 janvier.  Il était  âgé de
73 ans.
DES MESURES DE RÉTORSION
AMÉRICAINES SI...

Le gouvernement américain prendra
des mesures de rétorsion si ta Commu-
nauté économique européenne maintient
son att i tude de discrimination à l'égard
des produi ts  agricoles américains , a dé-
claré ce soir M. Christian Herter, re-
présentant spécial du président Kenne-
dy dans les négociations sur les échan-
ges commerciaux.
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Aufomobilisme
Cent trois équipages sont arrivés au

terme de leur périple de trois jours à
Monte-Carlo, parmi eux de nombreux
favoris.

Ce 32me Rallye international automo-
bile de Monte-Carlo , en raison des ex-
trêmes rigueurs de l'hiver, a été particu-
lièrement pénible et fera date dans les
annales puisque sur les 296 équipages,
102 seulement ont rallié la principauté.

Voici itinéraire par itinéraire, le point
à l'arrivée à Monaco : Athènes : 13 par-
tants, 0 arrivant , soit 100 % d'abandons ;
Lisbonne : 6 partants, 0 arrivant , soit
100 % d'abandons ; Paris : 80 partants,
28 arrivants, soit 65 % d'abandons ;
Francfort : 20 partants, 3 arrivants, soit
85 % d'abandons ; Glasgow : 59 partants,
10 arrivants, soit 82 % d'abandons i
Stockholm : 75 partants, 48 arrivants,
soit 36 % d'abandons ; Monte-Carlo 1
32 partants, 8 arrivants , soit 75 % d'aban-
dons ; Varsovie : 11 partants, 6 arrivants,
soit 45 % d'abandons.

PARIS : Mabbs-Wood (GB) sur « Aus-
tin-Cooper » Schlesser-Le Guezeo (Fr)
sur « Ford Zodiac » ; Elford-Butler (GB)
sur « Triumph » ; Biancbl-Ogier (Be)
sur « Citroën D.S. 19 » ; Hopkirk-Scott
(GB) sur « Morris-Cooper » ; Joly-Le-

molne (Fr) sur « Citroën D.S. 19 » ; miss
Carlile-Maklnen (GB) sur « Austin-
Healey » ; . Verrier-Alex (Fr) sur « Ci-
troën D.S. 19 ».

FRANCFORT : Harper-Hall (GB) sui
c Sunbeam >.

GLASGOW : Allard-Fisk (GB) sur
c Allardette ».

MONTE - CARLO : Neyret-Terramors!
(Fr) sur « Citroën D.S. 19 ».

STOCKHOLM : Toivonen-Jarvl (Fin)
sur c Citroën D.S. 19 » ; Andersson-Karls-
son (Su) sur « Volvo » ; Chrlstiansen-
Nagell (Nor) sur « Ford Consul » ; Ol-
son-Jensen (Dàn) sur « Vauxhall » ; Gre-
der-Delalande (Fr) sur « Ford Zodiac » ;
Rosqulst-Wlrth (Su) sur « Mercedes » ;
Cjolberg-Karlan (Nor) sur « Skoda » ;
de Lageneste-du Genestoux (Fr) sur « Ci-
troën D.S. 19 » ; Noren-Akersrud (Nor)
sur « Volvo » ; Carlsson-Palm (Su) sur
« Saab»;  Olle-X (Su) sur « Volvo»;
Altonen-Ambrose (Fin) sur « Morris-
Cooper » ; Vilka-Vainola (Fin) sur « Mer-
cedes » ; Knoll-Kreder (Al) sur « Mer-
cedes » ; Boehringer-Lang (Al) sur « Mer-
cedes ».

VARSOVIE : Gele-MUe Soisbault (Fr)
sur « D.K.W. >. .

On cherche pour un

remplacement',
personne capable d'enseigner, en alle-
mand, quelques heures par semaine,
comptabilité et arithmétique commerciale.
Faire offres écrites à l'Institut interna-
tional de jeunes filles «LA CHATELAI-
NIE », Saint-Biaise.

BOXER - CLUB de SUISSE
Groupe de Neuchâfiel

La conférence de M. Gutknecht, prévue
le 24 courant , est renvoyée à une date
ultérieure, en raison de l'enneigement
des routes et du retard des trains.



DEPUIS PRÈS DE QUARANTE-HUIT HEURES

Précédés par des chasse-neige, seuls des convois de véhicules utilitaires
peuvent quitter le Nord vaudois à destination de Neuchâtel

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis deux jours, la bise secoue la Suisse du Rhin jusqu'au
Léman. C'est sur le sud-ouest du plateau qu'elle s'abat avec une
f urie  particulière, comme si elle avait coulu prendre un grand
élan pour f rapper à coup sûr.

Et il faudrait être particulièrement
distrait ou de mauvaise foi pour ne
pas reconnaître que son plan de ba-
taille a parfaitement réussi. Pour s'en
convaincre définit ivement,  il suff i t  de
l'entendre -chanter victoire autour des
poteaux de téléphone, dans cette ré-
gion yverdonnoise qui est isolée du
reste du pays, du moins par la route.

Premier barrage de police
à Saint-Aubin

Plein de bonnes intentions et de fou-
lards autour du cou , nous avons été
prendre la température de nos amis
du Nord vaudois. A Saint-Aubin déjà ,
notre élan fut  coupé net par un bar-
rage de la gendarmerie neuchâteloise.

« Journaliste ou pas, on ne passe
pas ! nous a dit un gradé sur un ton
qui ne souffrait aucune discussion. Il
y a embouteillage à Concise et vous
allez en rajouter ! »

Après avoir parlementé, nous avons
malgré tout pu poursuivre notre route
et faire notre travail. Les villages , la
route nationale 5, tout est transformé
en désert , et c'est presque surprenant
de croiser un véhicule. Les champs
livides et ridés ressemblent à des vieil-
lards sur leur lit de mort.

La rafales de bise sont toujours plus
rageuses et chassent devant nous, à
ras du sol, un brouillard de neige
poudreuse. Par un saisissant effet

d optique , nous croyons parfois roulei
sur un tapis volant qui attire et em-
porte à une vitesse vertigineuse.

Quel nom « leur » donner ?
Près de Concise, un petit amoncel-

lement de neige sur le bord de la
chaussée nous fait mettre les sourcils
en accent de circonflexe : comment
va-t-on « les » appeler ? Les académi-
ciens n 'ont pas encore trouvé un mot
pour « les » définir.

Des congères ? Non , ça fait Marie-
Chantal...

Des menées, des gonfles ? Ce dernier
mot semble plus explicite, plus imagé.
Et puis , une fois n 'est pas coutume,
parlons vaudois puisque nous avons
passé la « frontière » i

Concise. Second barrage. Cette fois-ci
la barrière rouge et blanche obstrue
toute la largeur de la route. Un gen-
darme vaudois tout emmitouflé nous
le dit avec l'accent :

« Trois cents mètres plus loin, la
routé est impraticable. »

Une équipe de copains
Là, pas moyen de s'abriter. Tout ce

qui dépasse d'un centimètre du sol est
irrémédiablement balayé. Le dos fouet-
té, les oreilles rapidement douloureu-
ses , puis insensibles , nous poursuivons
à pied. Faisant soudain une apparition
fantomatique, comme sortie du néant,

Près de Concise, une fraiseuse dégage la chaussée de la Nationale 5
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

une jeep, dont l'œil rouge tournoie sui
le toit , précède une fraiseuse.

Malgré le temps à ne pas mettre un
chien dehors (merci pour ceux qui j
étaient...), les six gendarmes vaudois
qui occupent le véhicule tout terrain
ont la plaisanterie facile et combien
sympathique en de telles occasions :

« On nous a envoyé de Lausanne
pour voir le temps qu 'il fait... »

Perdu dans le blizzard yverdonnois.
le galon perd un peu de son impor-
tance et ces six copains n 'oublient pas
de sourire malgré les heures de travail
qui s'accumulent.

« Quelle est la situation actuelle-
ment ? »

« Inchangée. Tout le coin est pris,
comme d'ailleurs xme bonne partie du
canton.»

« Les poids lourds bloqués ont-ils pu
passer ?

« Oui , nous avons réussi à faire une
trouée. »

« Comment êtes-vous organisés ? »
« Nous recevons des ordres d'Yver-

don , mais la situation change telle-
ment rapidement... »

La mangeuse de neige
Derrière, lentement mais sûrement,

la fraiseuse avance. De toute la puis-
sance de ses 170 CV, elle grignote mè-
tre par mètre, laborieuse , têtue. Gour-
mande aussi lorsqu 'elle mord à pleines
dents dans ces montagnes de sucre en
poudre qu 'elle rejette aussitôt des deux
côtés de ce qui doit être la route,
comme dans une immense et conti-
nuelle indigestion. Pour la plus grande
joie de deux photographes qui cher-
chent des angles de prises de vue

« comme cela » et de deux gosses qui
sont venus admirer la mangeuse de
neige.

Nous avons demandé à un ouvrier ce
qui avait été prévu pour ouvrir cette
route à grande circulation. La bouche
—¦ c'est à peu ele chose près tout ce
qui se voyait — nous a répondu :

« Deux fraiseuses de l'armée doivent
venir nous aider demain (Uéd. — Au-
jourd'hui) .

« Pas d'ennuis côté techni que ? »
« Aucun. Pas comme à Bière où trois

fraiseuses sont prises dans les nei-
ges ! ..

Il voulait voir, lui aussi
La route étant à nouveau pratica-

ble — mais non dégagée nuance ! la
neige se ruant comme à plaisir dans
les tranchées creusées par la fraiseuse
— nous avons retrouvé la voiture avec
satisfaction et mis le cap sur Grand-
son. Forçant les difficultés accumulées
par la bise et la neige, nous nous
sommes élancés dans cette grande
plaine torturée. Soudain , une silhouette.
Celle d'un Suisse alémanique travail-
lant dans une ferme de la région.

« Les journaux et la radio en avait
parlé ; alors j'ai voulu voir ! »

C'est le seul « étranger » que nous
avons rencontré sur la route. A part
cette surprenante curiosité d'outre-Sa-
rine, rien. Dehors , des machines. De-
dans , des gens qui , sagement , ne sont
pas sortis et qui ne savent rien , sinon
que toute la région reste bloquée.

Brève trouée sur le front
Le seul moyen de se renseigner est

de voir... et d'avoir de nouveau froid
aux oreilles.

Tout à coup, deux énormes camions
accouplés comme deux frères siamois
sortent de l'inconnu. Devant et sur les
côtés sont accrochées de grandes la-
mes qui vont écarter momentanément
l'intruse. Ces deux monstres d'acier
ont uni leur force pour qu 'un convoi
de poids lourds puisse passer. Cinquan-
te-deux en tout, plus quelques voitures
qui profitent de l'aubaine.

La Nationale 5 est interdite
à la circulation dès Saint-Aubin

La congère,
conquête du snobisme !
Chacun a ses travers. Nemo ,

par exemp le , entre dans une raye
fro ide , même très f ro ide  ces jou rs.
quand il entend ou lit le mot
«congère» . Un lecteur de Granges
a la même réaction, car ce mot ,
nous dit-il , ne f igure  pas dans le
Liltré ni dans le dictionnaire de
l'Académie.

L'amas de neige provoqué pa r
la bise ou le vent d' ouest a tou-
jours été désigné dans le canton
de Neuchâtel par le mot «menée».
Le dictionnaire de Pierrehunjber t
(1026) mentionne que ce mot est
également usité dans le Jura
bernois et dans le département
du Doubs. Dans le canton de
Vaud , de Fribourg et de Genève,
on emp loie le terme de «gonf le» ,
qui s'est} selon Pierrehumbert ,
• mp lanté également dans le dis-
trict de Boudry.

Telle était la situation avant
que la grande presse , la radio et
les mogens de transports ne vien-
nent abolir les distances. La
France , source de notre langue ,
nous a envoyé le mot «congère» ,
et nos gens qui s'entichent de
beau parler pensent que seul ce
mot, parce que f rançais, doit être
dorénavant utilisé. Or, «congère»
a une origine provinc iale comme
« menée » et « gonf le  ». En e f f e t ,
si le français que nous parlon s
a pris forme en Ile-de-France, il
est évident qu 'en cette région
privilég iée on a toujours ignoré
ce qu'était un « amas de neige
entassée par le vent». Mais quand
les Parisiens se mirent à aller
skier à Megève ou à lire kt chro-
nique mondaine des stations d'hi-
ver, ils national isèrent le mot
« congère », qui provient du p ar-
ler de la rég ion de Roanne , dans
le Massif  central , où l' on connaît
comme chez nous les amas de
neige.

Le Nouveau Larousse illustré
(paru entre 1S90 et 1900 , sau]
erreur) disait encore : « Dam
quelques prov inces, amas de nei-
ge entassée p ar le vent ». Aujour-
d'hui , les Larousse et le Roben
n'indique:: ' p lus l'origine provin -
ciale du mot.

Nemo est d'avis que nous de-
vons défendre nos vieux mots. Il
n'est pas du tout déshonorant
d' appeler menée ou gonfl e ce
que toutes les Marie-Chantal de
l'ATS et de Suisse romande dési-
gnent sous le nom importé de
congère.

Nous battons un record avec
nos menées et nos gonf les, ces
jours , en Suisse romande . Vive
nous, et on les garde pour nous !

NEMO

m INCISE IVD)

route bloquée

Hier soir, la gendarmerie neuchâte-
loise a fait poser ce panneau au
carrefour d'Areuse. D'autre part, i
Serrières, la police mettait déjà er
garde les automobilistes se dirigeanl

vers Saint-Aubin.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

C'est presque toute la Suisse qui dé-
file devant nous , de Saint-Gall à Neu-
châtel en passant par Berne, le Valais
et Genève. C'est presque .aussi un dé-
filé de propagande économique : le
meuble en teck précède l'apéritif , lui-
même suivi des produits laitiers et de
« l 'habillement chic pour toutes les
bourses » !

Le signe que certains chauffeurs
adressent aux ouvriers frigorifiés est
petit et bref , mais combien significa-
tif :

« Merci , messieurs ! sans votre dé«
vouement , je ne sais pas quand j'au-
rais pu assurer ma livraison. »

Ce doit être ça l'entraide , le « coup
de pouce malgré tout »...

Provocante...
Il était temps de revenir sur nos

pas car la bise et la neige, qui avaient
fort mal pris cette intrusion dans leur
empire — avaient lancé une violente
contre-attaque. Une voiture sans peui
et sans reproche , un peu de chance
et quelques coups de pelles nous remi-
rent sur la bonne route. i

Provocante, la bise chantait tou-
jours sur les toits, se glissant jusque
dans les cuisines les mieux chauffées.
Provocante, elle obligeait un industriel
à fermer sa fabrique. Provocante, elle
bloquait les portes de plusieurs fermes.

Mais dans un accueillant bistrot, M
Louis savait , en bon Vaudois , qu 'elle
rendrait bientôt les armes.

Et quand un Vaudois le dit devant
« trois de blanc », il a raison. U faut
seulement ne pas se-presser et laisser
faire le temps.

* Pierre Bertal.

À Savagnier isolé par la neige
Le courrier du matin n 'est arrivé qu 'à 16 h 30

A Savagnier, des hommes dégageaient encore la route hier après-midi.
(Photo Avipress - Schneider).

Dans le Val-de-Ruz , l'endroit le plue
défavorisé par les menées a été Sava-
gnier. Cette localité a été entièrement
isolée ce matin par la neige.

La route Savagnier - Dombresson
était obstruée depuis le matin et n 'avait
pu encore être rendue à la circulation
hier en fin d'après-midi. Celle qui
mène à Saules, Fenin , et par-delà , à
Valangin et à Neuchâtel , était bloquée ,
si bien que des laitiers se rendant à
la Centrale laitière ont dû rebrousser
chemin. Cependant , cette voie était dé-
blayée en fin de matinée , rétablissant
la circulation entre la localité et le
chef-lieu.

Cependant , dans l'après-midi , le tron-

çon Saint-Martin - Savagnier était en-
core complètement bouché à hauteur
de la scierie Debrot , de telle sorte
qu 'aucun courrier , qui parvient par
l'autobus Cernier - Savagnier, n'est
arrivé dans cette dernière localité avant
lfi h 30.

En outre , nombre d'ouvriers habitant
la localité mais travaillant à l'extérieur,
ont été dans l'impossibilité de gagner
leur lieu de travail. Plusieurs se sont
efforcés de déblayer la route, armés de
pelles, afin de permettre au chasse-
neige de passer. D'autres se sont rendus
à Saint-Martin à pied , pour y prendre
le trolleybus Cernier - Dombresson,
qui , lui fonctionnait.

Un peu partout , les chemins de fer
ont bien du mal à ut aire l 'heure »

• Voie coupée entre
Fleurier et Saint-Sulpice

• Courses postales supprimées
dans le Val-de-Travers et dans les Montagnes

De notre correspondant de Fleurier :
Loin de baisser l'aile, la bise a repris de plus belle, hier aux premières

heures de la matinée. Elle soufflait à une vitesse moyenne de 90 km à l'heure

au Chasseron où le thermomètre est descendu à vingt degrés en dessous de zéro.

Contrairement à ce qui s'est passé ail-
leurs, les routes sont restées praticables.
Dans le fond de la vallée, il y eut une
seule interruption de trafic entre Travers et
Couvet. Les cars postaux ont pu faire leurs
courses habituelles. Par contre, des automo-
bilistes du Val-de-Travers qui avaient l'in-
tention de se rendre à Lausanne, ont re-
broussé chemin peu après Vuiiebœuf.

TRAINS ET DISTRIBUTI ONS POSTALES
SUPPRIMÉS

Les communications ferroviaires en prove-
nance de Neuchâtel ont été , elles, grave-
ment perturbées. Deux trains montants du
matin — dont le direct Berne-Neuchâtel-Pa-
ris — et un train descendant des Verrières
ont été supprimés le matin.

Très tendue lundi après-midi, la situation

à la gare de Travers l'a été encore davan-
tage hier pendant la première partie de la
journée. Pris dans une menée, un train a
du attendre 40 minutes avant de pouvoir
arriver à quai. L'après-midi, on notait une
légère amélioration et les retards étaient de
l'ordre de 20 minutes.

L'ambulant postal dont l'arrivée à Fleurier
est prévue vers 7 h 15 est parvenu à des-
tination à midi. Le matin , dans tous les vil-
lages, sauf partiellement à Couvet , les dis-
tributions postales ont été supprimées. L'après-
midi, les facteurs ont fait deux distributions
au lieu d'une.

PLUS DE TRAIN S ENTRE FLEURIER
ET SAINT-SULPICE

Au R.V.T. le fourgon-moteur CFF, déjà en-
dommagé à cinquante pour cent, a subi une

Le « Franco-Suisse » pris dans les neiges à la gare des Boyards.
(Photo Avipress-Schellins).

nouvelle avarie due à la neige. Il a dû être
mis hors de service mardi. On espère qu'il
pourra circuler à nouveau aujourd'hui.

Le chasse-neige, tracté par la locomotive Die-
sel, a été repassé l'après-midi et au cours
de cette dernière nuit. La ligne entre Fleu-
rier et Saint-Sulpice a été coupée sur quel-
que cent cinquante mètres. Il a été impos-
sible de la débloquer. Aussi tous les trains
ont-ils été supprimés sur ce parcours mais
le service des voyageurs est maintenu par
les autocars de la compagnie" Tout rentre-
ra-t-il en plus ou moins bon ordre dès ce
matin ? On le souhaite, d'autant que la
bise avait un peu <¦ calé » mardi en fin
de journée.

G. D.

(c)  Dans la nuit de lundi à mardi ,
de nombreux automobilistes ont dû
s 'arrêter à Yverdpn , ne pouvant
continuer leur route en raison de
l' o f f e n s i v e  de la neige et de la bi-
se. Les hôtels de la ville étant pleins
à craquer, certains automobilistes
ou chauf feurs  de poids lourds ont
dû demander le secours de la po-
lice qui, ne trouvant d' autre solu-
tion , leur a o f f e r t  l'hosp italité à la
prison , mettant à leur à leur dispo-
sition des cellule s de l'établisse-
ment...

Bloqués à Yverdon
certains automobilistes

ont dû coucher...
à la prison !

Entre Marin et Saint-Biaise

(c) Marin-Epagnier n'a pas été épar-
gné par la tempête de neige et de-
puis l und i , plusieurs routes sont blo-
quées malgré les efforts des services
publies qui ont fait appel à un trax ,
le triangle n 'arrivant plus à passer à
travers les menées durcies.

La route de Marin à Préfargier a
été déblayée à trois reprises mais,
quelques heures après, la neige s'amon-
celait sur une hauteur  d'un mètre en-
tre - les remparts bordant la chaussée.
Il a fallu détourner la circulation par
la gare et les Essertons. La route en
béton Montmirai l -E pngnier  est aussi
obstruée et les véhicules circulent sur
les champs où la couche de neige est
assez mince .

A la gare même, une équipe d'une
quinzaine d'hommes trava illent sans
rép it pour empêcher le remplissage de
la tranchée et une motrice avec un
chasse-neige fait la navette entre Ma-
rin et Saint-Biaise pour maintenir la
voie libre. Un autre désagrément est
venu s'ajouter à tous ces ennuis ; plu-
sieurs pannes de courant se sont pro-
duites sur le réseau d'Epagnier et de
la gare de sorte que les chauffages
au mazout ne fonctionnaient plus.
Quelques conduites d'eau ont gelé.

Une locomotive avec
chasse-neige fait la navette
pour dégager la voie du B.N.

Yverdon et Nord vaudois

(c) Alons que — et nous en parlons
par a i l l e u r s  — quelques convois peu-
vent circuler entre Grandson et Conci-
se et que la route d'Yverdon à Lau-
sanne pouvait être ouverte hier après-
midi , la circulation est très ralentie
dans la région du Nord vaudois. La
route d'Yvonand à Yverdon est ouverte
mais celles menant  aux villages envi-
ronnant la première localité sont im-
praticables ; c'est le cas en particulier
de Rovray, Chavannes-le-Chêne, Nie-
rions, etc..

A Yverdon , certaines rues sont cou-
pées et la c i rcula t ion se fait au ra-
lenti. Hier soir, la température en ville
était de dix degrés en dessous de zéro.

Yvonand n'a plus de contact
avec les villages des environs

Dans la région d'Estavayer

(c) Hier matin, Estavayer était pres-
que complètement isolé et des files
de voitures ont été immobilisées du-
rant une partie de la journée à l'en-
trée de la ville où les gonfles accu-
saient jusqu 'à 2 m 50 de haut. Dans
la région, plusieurs villages isolés ont
dû être ravitaillés par traîneaux et les
autobus des G.F.M. n'assurent que par-
tiellement le transport des voyageurs,

Frihourg :
Toutes les routes sont pratiquement
coupées dans les districts du Lac

et de la Broyé
(c) Dans le district de la Broyé, les
routes Estavayer - Yverdon (à partir
de Cheyres), Estavayer - Saint-Aubin
et Estavayer - Vuisscns de même que
celles de Saint-Aubin - Portalban.
Saint-Aubin - Domdidier et Chàbles -
Montet sont fermées à la circulation
Dans le district du Lac, les routes
Courtion - Misery, Petit-Bœsingen -
Cordast , Gressier - Courlevon et Wal-
lenried sont également fermées. Dan s
le reste du canton , il y a seulement
une route qui est coupée. C'est celle de
Romont - Bouloz . Dans tout le reste
du canton, la circulation, quoique diffi-
cile, se maintient à peu près norma-
lement.

Entre les Verrières et Pontarlier,
la route est en partie coupée

(sp) Du côté français , la circulation
n 'est guère plus favorisée. Toutes les
routes conduisant  en Suisse à l'excep-
tion de la nat iona le  67 B (Pontarlier-
les Verrières ) qui est partiellement
coupée , sont interdites à la c i rculat ion.
Ainsi  les routes nat ionales  67 (vers
Vallorbe) et 437 (vers Monte et Saint-
Claude) et le chemin départemental  6
qui conduit  aux Fourgs.

Des villages isolés
ont dû être ravitaillés

par traîneaux

Bienne et environs

(c) Les routes des environs de Bienne
sont , elles aussi , malmenées par le;
amas de neige qui s'y sont accumulés
durant la nui t  et la journée de mard i
Grâce au travail t ravai l  acharné des
hommes de la voirie et des ponts et
chaussées , une  grande partie de ces
routes a pu être rendue à la circulation.

Hier soir , la s i t ua t i on  étai t  la sui-
vante dans cette région :

— Route 5, Bienne - Neuchâtel : ex-
cellent état ;

— Bienne-Orpond : bonne mais pru-
dence recommandée ;

— Perles - Mcin i sbe rg  : fermée ;
— Saint - Imier  - la Ci bourg -' la Chaux-
de-Fonds : bonne ; — Saint-Imier - les
Pon t ins  - Valangin : circulation ré ta b l ie
hier à 16 heures sur la partie neu-
châteloise ; — Saint-Imier-Mont-Crosin-
Tiramelan : ouverte ;

— Pcrles-Buren : fermée ; — Cerlier-
le Landeron : fermée ; — Cerlier-Anet :
fermée ; Erlach - Locraz : en parti e
fermée ; — Chiètres - Anet : fermée ;
— Ghièlres - Bretiège : fermée.

Nombreuses routes fermées
dans la région de Cerlier et Anel

Deux automobilistes ont dû passeï
la nuit dans leur voiture

(c) Mardi matin , la route était impra-
ticable entre Brot-Dessus et le haut
de la côte de Rosière sur environ un
kilomètre. La chaussée était recouverte
d'une couche de neige d'un mètre &
1 m 50.

Deux voitures ont été emprisonnées
dans la neige dès lundi soir à 23 hen=»
res. Leurs conducteurs , M. Savoie , em»
ployé dans un garage de la Chaux-de*
Fonds, et M. Jeanneret , qui travaille
à Couvet , durent passer la nuit dans
leu r auto, car ils étaient dans l'impos-
sibilité de se diriger à pied dans la
nuit .  Ils furent hébergés mercredi ma-
tin à 6 h 30, dans l'état qu 'on devine,
par M. François Maire.

L'autobus les Ponts - Travers n 'a pu
circuler hier matin. Les cantonniers
étaient pourtant à pied d'oeuvre, mais
ils ont dû s'avouer vaincu s devant les
menées qui se reformaie nt dès qu 'on
tentait de les ouvrir.

A Brot-Dessus

/ S  SOLEIL Lever 08.03
A.J Coucher 17.13

:__ • _ „ LCNE Lever 06.11janvier coucher 15.13
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Temps beau , mais toujours froid.
Températures voisines de moins 10
degrés.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

La suite de nos informations sur
le froid en pag;e 8.


