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AU FIL DES ONDES

Les auteurs de l'attentat
du Petit-Clamart

sont jugés depuis hier

AU FORT DE VINCENNES, PRÈS DE PARIS

I ls risquent tous la peine capitale
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Les auteurs de l'attentat manqué contre le général de Gaulle au PetrK
Clamart (22 août 1962) ont comparu hier devant la cour militaire de justice
siégeant au fort de Vincennes, dans la proche banlieue parisienne.

Neuf des membres du commando de
quinze tueurs qui participèrent à la
conjuration sont présents dans le box
des accusés. Les autres sont en fuite
mais seront cependant jugés par con-
tumace. Tous les prévenus risquent la
peine de mort et comme il s'agit d'une
juridiction extraordinaire , aucun pour-
voi en cassation ne pourra être déposé
après le prononcé de la sentence. En

revanche le président de la République
pourra exercer, s i  le veut , son droit
de grâce.

Les débats doivent en principe durer
au moins une dizaine de jours. Prési*
dés par le généra l Gardet , assisté de
magistrats civils et militaires , ils ver-
ront s'affronter  en une bataille san»
merci le procureur général Sudaka,
chargé de l'accusation , et quelques-uns
des maîtres du barreau français , spé*
cialistes des affaires politiques , tels
par exemple Me Isorni , ancien défen»
seur du maréchal Pétain et Me Tixier»
Vignancou r qui sauva la tête de Salaria

M.-G. G.

fLire la suite en 13me page)

Les Six se sont retrouvés à Bruxelles
Après quelques heures de suspense dues a l'arrivée retardée de M. Schroeder

Les premières discussions, en l'absence de la délégation britannique,
ont porté sur le principe du mandat qui serait confié à la commission Hallstein

BRUXELLES (UPI). — La réunion des minisires des affaires éfran
gères des « six » qui éiaif prévue pour 18 h 30 après avoir été ren
voyée deux fois, s'est finalement ouverte à 19 h 10.

Elle a été précédée de multiples con-
tacts bilatéraux entre les délégués et
notamment d'un entretien Couve de
Murville - Schroeder qui a duré une
heure et demie et s'est terminé vers
sept heures.

Du côté français, on assure qu 'il
n'y a « rien de changé dans la posi-
tion française à la suite de cet entre-
tien ».

La conférence se déroule au septième
étage du ministère des affaires étran-
gères. Autour d'une tabl e rectangu-
laire recouverte d'un tapis vert ont pris
place les six délégations qui compren-
nent au total une cinquantaine de
personnes.

Par la petite porte
C'est M. Henri Fayat , ministre ad-

joint des affaires étrangères de Belgi-
que, qui préside. Les Anglais ne parti-
cipent pas à la réunion.

M. Heath , qui représente la Grande-
Bretagne dans les négociations avec les
« six », était resté en conférence avec
M. Spaak jusqu'à l'arrivée des délé-
gués et il s'était éclipsé par la petite
porte au moment où le ministre des

affaires étrangères accueillait les pre-
miers arrivants.

Le lord du sceau privé est rentré
à son hôtel pour mettre au courant
de ses conversations M. Duncan San-
dys, ministre du Commonwealth, qui
venait d'arriver à Bruxelles, et M.
Christopher Soames, ministre britan-
ni que de l'agriculture.

Les ministres des affaires étrangères
des « six » réunis depuis 19 heures 10
ont interrompu leurs travaux à 21 h 10
pour se restaurer légèrement.

La séance devait reprendre à 22 heu-
res.

D'après les maigres indications de
différentes sources recueillies durant
l'entracte , la discussion s'est déroulée
dans une atmosphère de parfaite cour-
toisie qui n'exclut pas une certaine
confusion.

Un caractère général
Elle a porté sur le principe du man-

dat qu 'il convient de confier à la com-
mission Hallstein et elle a gardé un
caractère général. Il n'a pas été ques-
tion de façon précise de la durée du
délai dans lequel la commission de-
vrait déposer son rapport , mais la no-
tion d'un délai a été évoquée.

Les Allemands qui , semble-t-il , n'ont
pas encore déposé de texte formel ont
insis té  sur le caractère . d'élément de
la négociation à « sept » que doit revê-
tir la mission confiée à la commission
Hallstein. Ils ont indiqué également

que l'inventaire dressé par la commis-
sion Hallstein intéresse aussi bien la
Grande-Bretagne que les Six et que ce
rapport devrait par conséquent être
adressé aux c sept ».

Rien ne laisse supposer que les Fran-
çais aient changé d'avis en ce qui con-
cerne ces deux points pour lesquels les
Allemands trouvent un appui auprès
des quatre autres partenaires de la
communauté. Sans s'opposer au prin-
cipe de la rédaction d'un rapport par
la commission Hallstein , les Français
maintiennent leur proposition d'ajour-
nement des négociations.

(lire la suite en 13me page)

Le traité franco-allemand
et la conception européenne

du général de Gaulle
Au 

moment où le débat de Bruxel-
les sur l'adhésion de l'Angle-

terre au Marché commun ou,
plus exactement, sur deux conceptions
de l'Europe qui s'affrontent, s'annonce
plus difficile que jamais, il n'est pas
inutile de faire le point. Revenons
d'abord une semaine en arrière à
l'instant où, dans le salon Murât, l'un
des plus imposants de l'Elysée, fut si-
gné le traité de coopération franco-
allemand. L'accolade que se donnèrent
le général de Gaulle et le chancelier
Adenauer devait souligner la solen-
nité d'un événement que certaine
presse n'hésitait pas à qualifier d'his-
torique et qui est destiné effective-
ment à mettre un terme à l'antago-
nisme séculaire qui séparait les deux
pays.

Huit jours après, l'encre de la si-
gnature apposée par les deux hom-
mes d'Etat au bas du document est à
peine sèche que, beaucoup plus que
du traité lui-même, on parle de nou-
veau des divisions qui affectent l'Eu-
rope de l'Ouest et des dissensions qui
s'accentuent au sein du monde atlan-
tique.

L'accord franco-allemand ne serait-
il ainsi qu'un enfant mort-né ? Nous
ne le pensons pas malgré les appa-
rences. Et si, effectivement, ce traité
n'est pas près de cerner la politique
du moment il s'en faut de beaucoup,
il est néanmoins fort significatif. Signi-
ficatif des conceptions européennes du
général de Gaulle, beaucoup plus
d'ailleurs que de celles de l'Allema-
gne fédérale. Car le premier affirme
ainsi l'idée qu'il se fait, à long terme,
du rôle que doit jouer notre continent
dans la politique internationale et de
l'organisation qui doit être la sienne
d'après lui, tandis que, du côté alle-
mand, le chancelier Adenauer n'en-
gage pour ainsi dire que sa personne.
Le « vieux monsieur » est au terme de
sa carrière, puisque, cette année en-
core, il devra passer la main et ses
successeurs, demain, pourront fort bien
le désavouer. Il est caractéristique au
demeurant que le « Bundestag » soit
appelé à ratifier le traité alors que,
con5titutionnellement, une telle ratifi-
cation n'est pas indispensable de la
part du parlement français.

Quelle est cette conception, cette
« idée-force » du général de Gaulle ?
Il n'est que de parcourir les disposi-
tions du document pour s'en rendre
compte, même superficiellement. En
somme, l'essentiel du traité tient dans
ces consultations entre chefs de gou-
vernement, ministres des affaires
étrangères, hauts fonctionnaires, mem-
bres de l'état-major des deux pays,
auxquelles ceux-ci s'engagent à procé-
der, selon une périodicité définie avec
soin, sur un quadruple plan : politi-
que, militaire, économique et culturel,
tous domaines dans lesquels les deux
parties chercheront à se concerter,
quasi au jour le jour, pour détermi-
ner, si possible, une attitude et une
politique communes.

Qu'est-ce à dire sinon qu'il s'agit
là de l'embryon — si l'on peut parler
d'embryon au niveau déjà élevé des
deux plus fortes nations de l'ouest du
continent — de cette Europe des Etats
ou des patries qui fut toujours chère
au général de Gaulle. En effet, cette
conception de consultations directes et
régulières sur des objets clairement
délimités, viendrait-elle à s'imposer à
l'ensemble du Vieux-monde qu'on se-
rait là en présence d'une méthode
dont l'application mènerait à fédérer
les Etats européens, conformément aux
vues du président de la République
française. Ces Etats demeureraient
souverains, mais ils auraient entre eux
des liens précis et à la longue orga-
niques qui permettraient de marcher
vers l'unité.

Cette idée en vaut bien d'autres, et
nous serions enclin, comme Suisse et
fédéraliste, à la préférer aux concep-
tions fumeuses de tant de gens qui
pensent que l'élection d'un parlement
européen au suffrage universel ré-
soudrait tous les problèmes, ou encore
aux thèses plus claires d'apparence,
mais en réalité tout aussi confuses,
que soutiennent les technocrates de
l'Europe des Six, lesquels négligent
sciemment ou non les éléments du
problème qui ne sont pas de carac-
tère économique. Il en est d'autres
pourtant qui sont tout aussi impor-
tants.

Seulement, cette idée chez le géné-
ral de Gaulle s'accompagne d'autres
notions qui risquent de l'altérer, nous
verrons prochainement lesquelles. Et,
de plus, elle n'apparaît guère appli-
cable dans la conjonction actuelle ,
nous dirons aussi pourquoi.

René BRAICHET.

: D'y51 bout à .l'autre..,!

Un boulanger de Bœsinghe, en Flan-
dre occidentale, quittait la maison
d'un client, le long d'un canal, lors-
qu'un oiseau géant vint s'abattre sur
les pains disposés dans la voiture
de livraison. Le rapace s'attaqua à
l'homme qui parvint néanmoins à le
mettre en fuite après une assez lon-
gue lutte. Il semble que l'oiseau géant
appartienne à une espèce vivant dans
le Nord ou dans la Sibérie. L'enver-
gure de ses ailes était de plus d'un
mètre.

Un boulanger attaqué
par un rapace géant

Une mystérieuse maladie
frappe les bébés romains

Vingt cas mortels ont été enregistrés
au cours de ces deux derniers mois

ROME (ATS-AFP). — Plus d'une vingtaine d'enfants de moins de 18 mois
sont décédés, au cours des deux derniers mois, d'une mystérieuse maladie
à virus. Les cas de mortalité ont été enregistrés dans les hôpitaux de Rome.
Le phénomène est, cependant, en diminution depuis quelques Jours.

Les victimes de cette maladie infec-
tieuse réfractaire aux antibioti ques ha-
bituels sont tout d'abord frappées d'une
sorte de bronchite avec température
très élevée, suivie de troubles intesti-
naux violents et de manifestations en-
céphaliques et cardiaques. Les décès ont
lieu, généralement, après l'apparition
de troubles intestinaux et après une
brève agonie.

Le professeur Camillo Ungari , direc-
teur de l'hôpital du « Bambino Gesu »,
à Rome, a aff i rmé qu 'en raison des
symptômes présentés par la maladie,
et de sa résistance aux antibiotiques,
il n'y a aucun doute que l'état infec-
tieux des malades est causé par un
virus.

Il a précisé que des recherches pour
découvrir l'agent de la maladie avaient
été entreprises avec la collaboration du
« Centre d'études des virus » dirigé par
le professeur Sanctis Monaldi.

LA GUERRE DU LAIT SE RALL UNIE

L'Union centrale des producteurs
condamne la campagne de Migros

De notre correspondant de Berne :

Ainsi, la guerre du lait s'est rallumée en Suisse. Une fois de plus, Migros
a repris l'offensive ef préfend forcer la main des autorités au mépris d'une
législation dont on a le droit de penser qu'elle ne répond plus en tous
ses points, aux exigences actuelles, mais qui existe et à laquelle chacun
doit se soumettre. 

QJ. i

(Lire la suite en 8me page )  I Les débats parlementaires de Strasbourg
De notre correspondant de Stras-

bourg :
Le grand débat de politi que gé-

n-érnle dm Conseil de l'Europe s'est
déroulé dans une atmosp hère de
crise. Il a pris par moments  une
tournure  dramatique. Pendant deux
jours  d' aff i lée , des par lementaires
de l ' assemblée se sont succédé à la
t r i b u n e , pour appuyer la candida-
ture de l'Angleterre au Marché com-
mun . Pourquoi  tant de paission ?
A quoi r imai t  cette tempête de pro-
testations ?

C'est que l'ombre des négocia-
tions de Bruxelles , qui avaient lieu
pendant la même semaine entre le
Royaume-Uni  et les six Eta ts de
Marché commun, s'étendait sur cette
session de l'assemblée consultative.

Les perspectives d'échec des né-
gociations se dessinaient de plus
en plus nettement et les parlemen-
taires de Strasbourg les ont attri-
buées, à tort ou à raison , à la po-
sition du gouvernement français.

Dans sa récente conférence de
presse, le général de Gaulle avait
précisé sans équivoque sa volonté

de voir l'Angleterre souscrire à
toutes les clauses diu Traité die
Rome et tenir pour cacfaics ses en-
gagements à l'égard des autres pays
de l'A.E.L.E. Les membres de l' as-
semblée se sont déclarés convaincus
que l'Angleterre ne pouvait sous-
crire à une exigence aussi extraor-
dinaire et , dans leur grande majo-
rité, ils ont interprété les propos
du président de la République
comme l' expression de son veto à
une adhésion britannique.

LES ANGLAIS PLAIDENT LEUR CAUSE

Les parlementaires anglais se sen-
tant concernés au premier chef , ils
ont plaidé leur cause, tan tô t  avec
calme, tantôt avec, emportement ,
mais toujours avec dignité . M. Mau-
rice Macmi l lan , fils de l' actuel pre-
mier ministre, a souligné que la
notion d'Europe un ie , qui est celle
de l'assemblée de Strasbourg, a tou-
jours englobé la Grande-Bretagne.
Le vrai problème n 'est pas l'entrée
du Royaume-Uni dans une commu-
nauté dont elle a déjà accepté la
plupart des conditions. C'est une

divergence de fond . Quelle Europe
désire construire la France ? S'agit»
il d' une  Europe dynamique, ouverte
à tous les Etats européens ou bien
d'un super-Etat autarcique ? Au
gouvernement français de dire quel
est son choix.

Relevons encore que les orateurs
anglais ont  été unanimes à réaffir»
mer la validité des engagements
qu 'ils ont pris à l'égard de leurs
partenaires de la zone de libre-
échange. En ce qui concerne une
éventuelle association au Marché
commun , te l le  que le général de
Gaulle l'avait suggérée, les conser*
valeurs estiment cette solution inao
ceptable , alors que les travaillistes
envisagent cette formule avec moins
d'host i l i té .  Enfin nous noterons que
les Anglais ont exprimé leur atta-
chement à l 'Alliance a t lant i que et
que, pour plusieurs d'entre eux
l'Europe intégrée représente une
première étape vers un « partner-
ship at lant ique ».

Guy de CHAMBRIER.

(Lire la suite en l ime page)

Entretien
Ileo-Tschombé
a Elisabethviile
Le président katangais promet

de coopérer sans réserve
avec le gouvernement centra!

ELISABETH VILLE (UPI). — M.
Moïse Tschombé a eu hier avec M.
Joseph Ileo, ministre-résident du gou-
vernement centra l à Elisabethviile, une
entrevue d'une heure et demie, gui s'est
déroulée dans une atmosphère de com-
préhension et de cordialité. Le chef ka-
tangais a déclaré qu'il avait promis à
M. Ileo de coopérer sans réserve avec
lui.

MM. Evariste Kimba, ministre des
affaires étrangères et Paul Monha , mi-
nistre des affaires sociales du Katanga ,
ainsi que M. George Sherry, représen-
tant de M. Thant à Elisabethviile, as-
sistaient à cette entrevue. M. Tschombé
s'entretiendra une nouvelle fois au-
jourd'hui avec M. Ileo.

JEAN-FELIX
PICCARD
est décédé

Frère jumeau d'Auguste Piccard

MINNEAPOLIS (ATS-AFP). — Le
docteur Jean-Félix Piccard , frère ju-
meau du professeur Auguste Piccard ,
est mort hier , jour de son 79me anni-
versaire. Jl souffrait de troubles car-
diaques depuis plusieurs années.

Spécialisé dans la chimie, le docteur
Jean-Félix Piccard était surtout connu
pour ses vols dans la stratosphère dans
laquelle il monta pour la première fois
en 1913 avec son frère. En 1934, il
s'élevait en ballon avec sa femme à
près de 15 km au-dessus de Détroit
(Michigan). Au moment de sa mort,

Jean-Félix Piccard était professeur ho-
noraire à l 'Université du Minnesota.

Jean-Félix Piccard était né à Lutry
le 28 janvier 1884. U passa son enfance
à Bâle où son père était professeur de
chimie. Comme son frère jumeau, il
étudia les sciences naturelles , d'ohord
à l'Université de Bâle, puis au Poly-
teehnicum de Zurich , enfin à l'Univer-
sité de Munich où il fut appelé à en-
seigner la chimie. De 1914 à 1925, il
enseigna à Lausanne , avec une inter-
ruption de trois ans consacrée à des
cours donnés à l 'Université de Chicago.

Jean-Félix Piccard était citoyen des
Etats-Unis depuis 1931.

LA SIBERIE VAUDOISE...

Cette photo n'a pas été prise en Sibérie ou ou Groenland, mais à Apples, très
exactement. Ce village vaudois était isolé du reste du monde depuis une
semaine. La route est maintenant dégagée, mais c'est entre des murailles de

neige de plusieurs mètres de hauteur qu'il faut passer.
(Photopress)

Les résultats définitifs et officiels du référendum sur la réforme agraire qui s'est
déroulé samedi en Iran sont les suivants : Oui : 5,598,711 ; non : 4115. Pour la
première fois dans l'histoire de l'Iran, les femmes (notre photo) étaient invitées

à participer au scrutin,
(Photopress)

Le référendum en Iran

SYDNEY (ATS-AFP) . — Une ac-
trice de Sydney, Marcia Hathaway,
âgée de 33 ans, a été déchiquetée par
un requin, alors qu'elle se baignait
dans une crique de la baie de Powder ,
où l'eau a environ un mètre de pro-
fondeur. La nageuse a eu la jambe
droite presque arrachée et la jambe
gauche déchiquetée. Son fiancé, qui
se trouvait à proximité, est parvenu
à l'arracher au requin après une lutte
désespérée. Malheureusement, la jeune
actrice a succombé alors qu 'on la
transportait à l'hôpital.
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Une actrice déchiquetée
par un requin

| A LYON

Une fillette de 4 ans est morte dans
un taudis rue des Capucins, à Lyon,
en plein coeur du quartier de la soie,
le quartier des Terreaux. Il semble que
la petite, dont les parents vivaient
dans de misérables conditions, soit
morte de froid. Le poêle n'était pas
alimenté, faute de charbon.

Une filtette de 4 ans
meurt de froid

PORT-AUX-BASQUES, Terre-Neuve
(ATS-Reuter). — La presse cana-
dienne annonce la mort d'un homme
de 102 ans, le capitaine Wilson Kettle.
De ses deux maiages sont issus 13 en-
fants, 65 petits-enfants, 201 arrière-
petits-enfants et 305 arrière-arrière-
petits-enfants, soit au total 584 des-
cendants

Il meurt à 102 ans
en laissant...

584 descendants



VILLE DE |p NEUCHATEL
La direction des Travaux publics de la

Ville de Neuchâtel  cherche un

technicien
en génie civil

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

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

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

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

Nous désirons compléter l'effectif de notre service
des ventes par l'engagement d'un

employé
de langue française, bon correspondancicr, capable
d'initiative ;

une employée
de langue française, bonne sténodactylographe.

Les candidats, en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent, sont invités à
adresser leurs offres de service détaillées à

O. SODER & CIE S.A., fabrique de machines,
Niederlenz (AG).

Mécaniciens sur autos
i de première force, de toute moralité, seraient engagés tout
i de suite ou pour époque à convenir.

Seules personnes expérimentées et munies de certificats
entrent en considération.

Faire offres ou se présenter (discrétion garantie) au GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S.A., LA CHAUX-DE-FONDS,

agence Citroën, tél. (039) 2 26 83/84.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
engagerait quelques

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

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

Semaine de 5 jours, caisse de pension. Tél. (1)38)
5 72 31.

I REPRÉSENTANT
de première force

Cet article peut vous Intéresser.
Pour la vente à la clientèle commerçante et artisanale, un poste
de représentant est à repourvoir. Programme de vente sensationnel,
nouveauté unique.
Nous exigeons : personne de toute confiance, énergique, de bonne
présentation, excellent vendeur.
Nous offrons : fixe, frais, commissions, frais de voiture ou voiture.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres P. D. 70357
L. à Publicitas, Lausanne,

Pour nos services techniques et commerciaux,
nous cherchons deux

employées de bureau

? 

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

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

¦ 

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

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien , bien introduite,
demande

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle particulière.

Une personne dynamique peut se créer une belle situation dans
notre entreprise, ouverte aux progrès sociaux. Initiation approfondie
par personnel spécialisé et appui dans la vente assurés.

Un débutant peut entrer en ligne de compte.

Faire offres avec photo sous chiffres Z 78116 G. à Publicitas,
Saint-Gall.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons

DAME ou DEMOISELLE
pour travail sur machine à con-
trôler. Les intéressées sont priées de
se présenter à Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

La S.I. PAIN BLANC S.A., à Serriéres,
met au concours un poste complet de

CONCIERGES
(couple) pour le service de ses 3 bâ-

; timents locatifs. La préférence sera
donnée à personne de 30 à 40 ans.
Connaissances de mécanique, d'électri-
cité ou de menuiserie désirées.
Entrée en fonctions : 24 juin 1963.
Salaire de base plus travaux acces-
soires et prestations sociales.
Les intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges à
l'étude François Cartier, notaire, Bas-
sin 10, Neuchâtel, où les offres avec
références doivent être adressées.

- 1

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

succursales à Cernier et à Corgémont,
demande

vendeuses
et

magasinier
Bonnes conditions de travail.
Faire offres écrites au bureau de
la société.

Couple gérants - cuisinier
est demandé pour réfectoire d'usine.
Entrée en fonctions : 1er juin 1963.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et photographie au Département
social romand, rue Centrale 23,
Morgea.

fc /

JEAN VALLON S.A.

fabrique de boîtes de montres
les Geneveys-sur-Coffrane
cherche
personnel à former

SUR MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES,
POLISSAGE, TOURNAGE

Faire offres par écrit ou se présenter
au bureau.

PAPETERIES DE SERRIÉRES S. A.
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
ayant terminé l'école secondaire pour
être formée comme aide de laboratoi-
re. Travail intéressant et agréable.
Place stable. Etrangères s'abstenir.

Faire offres écrites ou se présenter le
matin à la Direction de l'entreprise,
à Neuchâtel-Serrières.

On cherche

pour agences VOLVO et BENAULT

MÉCANICIENS SUR AUTO
et

APPRENTI MAGASINIER
Faire offres ou se présenter :

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34 - 36 Neuchâtel i

IMPRIMERIE
offre place stable à

employé i
de bureau I

consciencieux. t' |

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 50028 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r *Nous cherchons pour tout de suite ou I
époque à convenir, à Neuchâtel ou
dans les environs, entre Saint-Biaise
et Cortaillod,

appartement
de 6 à 7 pièces, moderne et bien ins-
tallé ou ancien rénové, avec confort.

Eventuellement location sur plans dans
immeuble en construction ou à cons-
truire.

Faire offres sous chiffres P 10132 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Si n i m HT —"rwnmi*

Nous cherchons comme adjoint de notre
chef commercial

un comptable
de langue maternelle française, sachant
l'allemand et ayant achevé sa formation
professionnelle. Age ; 22 à 25 ans.

Faire offfres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et références sous
chiffres OFA 3380 R à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

I S i  

un poste de

GÉRANT DE SUCCURSALES MIGROS

vous intéresse, soumettez-nous vos offres comme

as p irant  gérant
Vous devez posséder un vif intérêt pour la vente au
détail, des dons marqués d'organisateur, du goût pour
un travail varié et indépendant et la volonté d'arriver
à vous créer une belle situation grâce à vos propres
efforts.

Formation dans les différents magasins de notre rayon
d'activité, variant entre 8 et 18 mois environ, selon \
qualification et aptitudes individuelles.
Places à repourvoir dans les cantons de Neuchâtel et
Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois sud, desservis
par notre Société Coopérative.

Vous trouverez au sein de notre entreprise en plein
essor une place d'avenir, dans une branche sûre et
offrant de multiples satisfactions. Prestations sociales
intéressantes.

Société Coopérative MIGBOS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchâtel 2 Gare. — Tél. (038) 7 4141.

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

jeune employé commercial
pour notre département importation de tabac brut.
Nous demandons : apprentissage commercial ou formation

analogue. Intérêt pour les chiffres et les
statistiques.

Nous offrons : activité intéressante et variée. Institutions
sociales avantageuses.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire, au service du per-
sonnel dCS HB ;, - --; ;;,y mfflBi ilâ BBÎ

La commune de Lausanne met au concours le poste suivant :

OlllCIG F €1© |90lHCG
Conditions à remplir : être officier dans l'armée suisse, dans les

troupes combattantes ; être incorporé en élite.

Age minimum 26 ans, maximum 35 ans.

Etre porteur d'un baccalauréat, ou d'une maturité fédérale ou
justifier d'une pratique suffisante en qualité d'officier de police.

Adresser offres au Commandant de la police lausannoise, Beau-
Séjour 8, avec prétentions de salaire, curriculum vitae, photo, etc.

Je cherche à louer pe-
tu studio meublé
à Neuchâtel, pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à PT 350 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Stagiaire cherche
chambre

pour le 1er avril 1963. SI
possible au centre. —
Rolf Schaad, c/o Solo-
thurner Kantonalbank,
Balsthal.

Nous cherchons à louer
maison ou

appartement
de 4 i'a, 5 ou 6 pièces,
dans ies environs de
Neuchâtel. — Tél. (032)
3 74 44.

r ^

offre à vendre

Immeuble locatif
ancien à
Sainî-Suipice

6 appartements, avec des piè-
ces de belles dimensions, cham-
bres hautes, de grandes ar-
moires, garage, jardin et verger
de 2400 m2 environ.

Cette robuste construction est
parfaitement entretenue.

Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epancheurs, 4 tel. 513 13

ISiku3i&BBBHfl.̂ 3HKH

Particulier cherche à acheter

villa
de 5 à 6 pièces à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Situation tranquille et dégagement. —
Faire offres sous chiffres P 1402 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Particulier achèterait
petit terrain

ou petite villa
è. Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à S.V. 352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er avril 1963, au Clos
de Serriéres, grand et superbe logement,
tout confort, de

3V2 pièces
Loyer mensuel Fr. 310.— plus chauffage.

Faire offre sous chiffres A. D. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

COTE D'AZUR
A louer à Roquebrune

( Cap-Martin ), petite
maison meublée pour 4
ou 5 personnes. Situation
dominante à 100 mètres
du bord de la mer. Lo-
cation par mois ou par
15 jours au minimum, dès
mai. Téléphone 8 23 02
après 20 heures.

Je cherche

TERRAIN
pour maison familiale
dans la région ouest ou
nord de Neuchâtel, voire
dans la région Peseux
ou Corcelles ; environ
800 à 1000 m2. ( Faire
offre sous chiffre EH
339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement loué

BY 248
MERCI !

Chambre pour mon-
sieur suisse dès le 1er
février , au centre. —
Tél. 5 70 70. .

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

S'adresser à Bruno Muller, fiduciaire et géran-
ces, rue du Temple-Neuf 4, j ieuchâtel.

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

Je cherche à louer,
au bord d'un lac, de
préférence celui de
Neuchâtel.

CHALET
de 4 à 6 lits, confor- '
table, pour le mois
d'août , soit 15 Jours ,
3 semaines ou le mois
entier. — Adresser of-
fres écrites à KN 345
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer au centre

chambre
moderne

indépendante avec bonne
pension. — S'adresser à
Mme Lucien Elettra ,
Saint-Honoré 12, Neu-
châtel.

A louer , à messieurs sé-
rieux 2 chambres indé-
pendantes à 1 lit ; quar-
tier de la gare. Tél.
5 72 38.

Chambre
confortable , au soleil, à
louer à demoiselle. Tél.
5 54 80.

A louer à demoiselle
sérieuse belle chambre
avec confort , au centre.
Tél. 5 17 23.

A louer à demoiselle
chambre près du centre,
chauffage central , salle
de bains. Tél. 5 5130,
heures de bureau.

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



Offre spéciale

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

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

àm Thomi+Franck SA Bâle
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RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par
^ILLE^R 25 TApi S BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement
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2 FAUTEUILS
rembourrés tissus grenat
plus une table cie salon,
les 3 pièces

Fr. 120.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

M O D E L E  J
W

I i?

« Opéra » de Paris
à partir de 8.50

£or>au><i3 -î .EUCH OTCU

1̂ 21 Mie! du 
pays

1 Hi'J H  1 seau 2 ^S net. franco 20 £r.

^ . ¦ l&lta^^dM ! Thielle-Wavre . Tél. 7 54 69

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

ÇjP^PIngafgjJ L'HUILE DE RSCIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure .

; de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous

\ soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé ,

'imp.. PROFAR S.A- • GENÈVE
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Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à la montagne

Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
TéL 519 42

La Coudre-Ncuchâtel



Ne manquez pas de lire dans ce numéro

«L'achat à crédit normalisé
par la loi»

C'est de nouveau
le règne de la vedette

Laissant de côté le cinéma (où
l'abus en est multip le) il semble
que ce règne de la vedette au théâ-
tre , qui battait son plein il y a
cinquante ans, (où nous reportent
nos plus lo in t a ins  souvenirs)  re-
naisse plus fâcheusement et p lus
imp érieusement que ' j amais . Citons
au hasard de nos souvenirs d'alor s,
ces vedettes fémin ines , auxquelles
il f a u d r a i t  a j ou t e r  quelques hommes
mais dont la suprémat ie  s'exerçait
sur un plan modéré) : Cécile Sorel

Louis Jouvet, un des plus grands hommes de théâtre de notre temps.

et Scgond-Weber — car la Comédie-
Française était entraînée dans la
course néfaste — Jane Hardi ng,
Lavallière, Cassive, Polaire , Jeanne
Cheirel, etc. — et en faisant remar-
quer que la plus grande des artistes
d'alors, Réjane , se faisait sur scène
une loi de la vérité nue et totale.

Ces vedettes ne faisaient pas ca-
drer leur jeu et leurs attitudes dans

le mouvement général ou le ton gé-
néral ; elles fa isaient  « sketch », pre-
nant  des positions souveraines au
milieu de camarades qui semblaient
leurs sujettes. Rappelons-nous une
représenta t ion  chez Molière du « Ma-
riage de Figaro » où , dans la scène
qui réunit  la comtesse, Suzanne et
Chérubin , Cécile Sorel — dont le
grand talent est hors de cause ! —
trônait  au premier plan devant  sa
coiffeuse , Berthe Cerny et Marie
Leconte demeurant  modestement et

respectueusement derrière elle !
Le « Cartel » (une vingtaine d'an-

nées plus tard) vint changer tout
cela ; il était composé de Jacques
Copeau , Charles Dullin , Gaston Ba-
ty et Louis Jouvet, auxquels il faut
joindre Georges Pitoëff. Les grandes
artistes qui jouaient sur leurs scè-
nes :. Marguerite Jamois, Luidmilla
Pitoëff , Valentine Tessier, ne se

distinguaient de leurs camarades par
aucun comportement spécial et, par
leur talent seul, manifestaient leur
suprématie smr leurs camarades
chargées d'un texte de quelques
lignes. Hélas ! après les morts suc-
cessives des cinq animateurs, les
fâcheux errements sévirent à nou-
veau . Seuls de vrais animateurs dra-
matiques marchèrent sur les traces
des membres du « Cartel » : ainsi
Henry Bernstein qui, aux Ambassa-
deurs puis au Gymnase , mettait les
noms de tous ses interprètes en
mêmes caractères sur ses affiches
et veillait à ce que le jeu de tous
se fondit en une unité totale. Plus
récemment au Gymnase , Marie Bell,
quand  elle monta « Phèdre » et
« Bérénice », tint à ce que nulle
des tragédiennes (y compris elle-
même) ne se fit valoir aux dépens
d'un? autr e

Il faudrait que cette rénovation
(puisque à son tour c'en est une)
se généralisât. Les vedettes de-
vraient sentir qu 'elles y gagneraient.
Au lieu de profiter de leuir influ-
ence pour imposer des pièces à
cause du beau rôle qu'elles y trou-
vent (nous songeons à « Eve et
Line » avec Edwige Feuillère, dont
nous reparlerons ; et surtout aux
« Petits renards bleus » qui , malgré
Simone Signoret, ont échoué comme
nous l'avions prévu), élites de-
vraient se dire que malgré tout,
ce qui impose une pièce au public,
c'est la valeur qu 'il y tr ouv e, qu 'elles
travaillent contre elles-mêmes si
cette pièce ne plaît pas et qu 'ayant
dépensé de grands efforts, elles ne
la joueront qu'un nombre de fois
trop limité pour être payées de
leur peine.

Jean MANÉGAT.
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HORIZONTALEMENT
1. Dieu distributeur de la vaillance. —

Le bar en est une.
2. Nigaud. — A ne pas louer.
3. Temps des vacances. — Celle de Brest

est immense.
4. Note. —- Furie.
5. Déplace latéralement. — Pénétra.
6. Remplacent les urnes d'autrefois. —

Patrie d'Anacréon.
7. Qui ne manquent pas de finesse. —

Abréviation.
8. Constituent certains envois. — Elle

parle beaucoup.
9. Objet d'inspiration. — Sert d'unité de

comparaison.
10. Font partie d'un trousseau. — Venu

avant les autres.
VERTICALEMENT

1. Repoussent quand elles sont fortes. —
Conséquence de l'occupation de Troie.

2. Soutient plusieurs régimes. — Pronom.
3. Poisson d'eau douce. — Mauvais en son

genre.
4. Symbole chimique. — Elle traverse

l'Ardenne.
5. Eclatait avec violence. — Vin excel-

lent.
6. Est établi dans un pays depuis long-

temps. — Levant.
7. Certaines sont des perles. — Fleuve.
8. Sans nerf. — La corne en est un.
9. Pronom. — Est produite par un agent

coulant.
10. Choisi. — Porte avec violence.

Une saison Marivaux à Genève
Longtemps méconnu, oublié mê-

me, Marivaux a dû attendre pour
remonter à la surf ace .  Encore, jus -
que dans un passe très récent , s'en
tint-on au seul « Jeu de l' amour et
du hasard » et ce n'est que depuis
quelques années qu'on s'est enfin
avisé qu 'il valait la peine de récu-
pérer également d' autres ouvrages
d'un auteur délicat et qui f u t  f é -
cond.

Aujourd 'hui, la revanche est belle ,
triomphale presque et si, g énérale-
ment Marivaux demeure moins sou-
vent joué que Molière et peut-être
même que Beaumarchais, on le voit
pourtant toujours p lus à l' a f f i c h e .
La situation se trouve actuellement

Marivaux vu par le peintre van Loo

renversée à Genève où c'est, propre -
ment, une saison Marivaux qui est
en train de se dérouler , et pas
seulement au rayon des matinées
classi ques , mais jusque devant le
grand public des soirs.

Cela commença par « La Seconde
Surpris e de l'amour » apportée par
une tournée parisienne qui travers a
Neuchâtel également . «.La Double¦ inconstance » suivit , que les Cèles-
tins lyonnais , aitec le renfor t  d 'élé-
ments de la Comédie-Française et
de la Compagnie Madeleine Renaud-
Jean Louis Barrault , viennent d 'ins-
taller à la Comédie. Après quoi ,
dans quelques soirs, le rideau du
Nouveau Théâtre de poche se lèvera

sur la première « Surprise _ de
l' amour ». T-' \ |

E n f i n , pour couronner tout cela,
Mme Béatrice Dussane , sociétaire de
la Comédie-Française qui est aussi
une très brillante et èrudite confé-
rencière, viendra entretenir les Ge-
nevois de... Marivaux.

Et pourtan t, dira- t-on, le p lus f i n
et le p lus sûr poète: efu cœur ne
nous conte-t-il pas toujours la même
histoire, d'ailleurs enchanteresse ?
Eh ! oui, mais Marivaux n'arrête
pas de renouveller des variations
sur un thème uni que et extrême-
ment subtil , celui de la p assion, p lus
précisémen t, celui de l'éveil de cette
passion et de son précautionneux
cheminement. Si , narrer une pièce
de Marivaux, c'est bien un peu les
rapporter toutes, il reste que l'es-
sentiel est dans le ton plus Que dans
l' argument , chez cet observateur
tendre, malicieux et discrètement
lyri que- de l'amour, en sorte qu 'on
éprouve un p laisir r a f f i n é  et cons-
tant en allant de l' une à l'autre de
ses œuvres. C' est justement donc ce
qu 'on est en train de véri f ier àqu on est en tram de vér i f i e r  a
Genève , en cet hiver rébarbatif .

Quelque doute subsisterait-il en-
core qu 'il ne serait que de retourner
un peu à ce bon vieux G e o f f r o y ,  un
des critiques , sous l'Emp ire , qui a
le mieux f i x é  l'extrême originalité
de Marivaux, et qui remarquait avec
beaucoup de f inesse  : « Cet auteur
n'a voulu peindre que les femmes  ;
ses f igures  d'hommes ne sont jamais
que des accessoires , qui se trouvent
là par l' occasion ; et dans les f em-
mes, il n'a peint qu 'une chose, la
manière dont elles se laissent sur-
prendre par l'amour, et les efforts
qu 'elles f o n t  pour  déguiser aux au-
tres et à elles-mêmes une passion
naissante . Telle est l' analyse de
toutes les p ièces de Marivaux ».

Et , pour f in i r , c'est à G e o f f r o y
encore que j' emprunterai cet aver-
tissement tout à f a i t  pertinent et
bien joliment tourné : « Dans les
comédies de Marivaux on apprend
à être dupé des f emmes  bien p lus
qu'à les subjuguer  ». Mais saurait-on
se lasser d' apprendre de cette façon-
là ?

R.Mh.

BREF BILAN S» ¦¦ '
S DU THEATRE

EN ANGLETERRE
L'année écoulée n'a pas été trop bonne

pour les auteurs dramatiques les p lus
connus . Si « Chips with every thmg »
d'Arnold Wesker a remporté un grand
succès , t Plays f o r  Eng land » de John
Oshorne , le chef de f i l e  des « jeunes
gens en colère » a été qua l i f i é  de « par-
fai tement  inep te *, et le « Curtmantle »
de Christofer Frg , qui tentait une chro-
ni que en vers du règne de Henri II , a
été trouvé trop ambitieux pour fa i re  du
bon théâtre , « un p lat distingué de
volaille émergeant tout droit de la
chambre froide », déclare le « New Sta-
tesman ».

Tout l'honneur revient donc aux clas-
siques. La Royal Shakespeare Company
a présenté de superbes produ ctions de
« Troilus et Cressida » de « Cymbeline »
et de «La  Comédie des Erreurs », sans
compter le très remarquable « Lear » de
Paul Scof ield repris récemment à Lon-
dres.

X X X
Un théâtre à scène « ouverte » a été

inauguré  à Chichestor (Susscx) sous les

au spices de sir 'Laurence Olivier qui a
assuré la mise en scène de trois p ièces
avec une dis t r ibut ion de vedettes , parmi
lesquelles sir Michael Red grave et Oli-
vier lui-même..

Si sa façon d'e jouer Astrow dans
« Oncle Vanya » de Tchékhov a été accla-
mée, Olivier s'est vu fortement criti quer
pour s'es mises en scènes et encore p lus,
par la suite, quand il a décidé tout ré-
cemment d'incarner un arriviste chauve
et moustachu , très éloigné des nobles
héros shakespeariens, dans « Semi De-
tachsd » de David Turner. Redgrave, pris
lui a<uasi d'uin désir d'évasio n , a de son
côté joué un professeur effacé imp li-
qué dans unie a f fa i re  d' esp ionnage daiiis
« Out of Bounds » . La critique a généra-
lement considéré ces ini t iat ives avec
une certaine ironie et Bernard Levine
soup ire dans le « Daily Mail » qu 'on n 'a
pour ainsi dire  jamais  vu « un grand ac-
teur dont l ' intelligence soit absolument
de première classe s, et que certains
des choix des grands acteurs « sont suf-
fisants pour fa i re  désespérer de l 'huma-
ni té , en général , sans parter des acteurs
en pa r t i cu l i e r» .  La n o m i n a t i o n  d'e sir
Laurence à la tète du futur National
Théâtre a été accueil l ie avec une cer-
taine réserve.

X X X
Importations heureuses , « Le Misan-

thrope » par la compagnie de Jacques
François , et « Les Bâtisseurs d'Empire »
de Boris Vian , mais deux p ièces d'Ada-
mov n'ont pas eu l'heur de plaire aux
Britanni ques. Le prix d' ori g inalité re-
vient sans conteste à « Happy  Days » de
Beckett . Diri gé par George D evine , le
Royal Court Théâtre qui a présenté cette
p ièce , est pour les Londonniens le f o y e r
de l' avant-garde. C' est là qu 'ont été
jadis crées les pièces les p lus satiriques

^du dimanche » de John Osborne , ainsi
que des p ièces d'Arnold Wesker , de Ra-
de G.-B. Shaw , et on y a joué « La Paix
rold Pinter et de Ionesco. C' est dire
que « H a p p y  Days » qui a f a i t  couler
tant d' encre ne dépare pas la tradition
de ce théâtre.

Théâtre : 20 h 30, Adieu Jérusalem.
CINÉMAS

Kex : 20 h 30, Eva.
Studio : 20 h 30, Les Vierges de Rome.
Bio : 20 h 30, Vous ne l'emporterez pas

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

long.
Palace : 20 h 30, Reines de nuit.
Arcades : 20 h 30, Thérèse Desqueyroux.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , Orangerie

De 23 h à 8 h, eu cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

LA TULIPF
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) « Il va se passer quelque chose de terrible, monseigneur »,
dit l'officier. « Oh ! Voyez ! Voyez ! reprend-il dans un murmure.
Ils tirent le grand pensionnaire de la voiture, ils le battent, ils
le déchirent. Et voici Corneille qu 'ils tirent à son tour, Corneille,
tout brisé et tout mutilé par la torture ! »

b) L'officier pousse un faible cri et détourne la tête. C'est
que, sur le dernier degré du marchepied, avant même de toucher

terre, Corneille vient de recevoir un coup de barre de fer qui lui
a brisé la tête. Il se relève cependant, mais pour retomber aussitôt.

c) Puis des hommes, le prenant par ?-:s pieds, le tirent dans
la foule, au milieu de laquelle on peut suivre le sillage sanglant
qu 'il y trace. Tout cela parmi les rires et les bravos d'une foule
déchaînée, ivre de sang.

Marguerite Pierry est morte

(Photo AGIP)

Interprète f avorite de Sacha Guitry

La comédienne Marguerite Pierry est
morte, il y a quelques jours , à Paris ,
d'une crise cardiaque.

Marguerite Pierry était âgée de 75
ans. D'abord insti tutrice , elle avait
débuté dans dos revues de cabaret avant
de se destiner au théâtre et au cinéma.
On devait la voir , à l'écran, dans quel-
que 70 films, de • On purge bébé » et
« Le Rosier de Mme Husson », en 1931,
à < Si Paris nous était conté » et « Ces
sacrées vacances > en 1955, en passant
par « Ces dames au chapeau vert », en
1948. Elle était l'interprète favorite de
Sacha Guitry. Son dernier rôle au théâ-

tre a été celui de Bélise dans « Les
Femmes savantes », qu 'elle a joué l'an
dernier au théâtre du Palais-Royal.

Les nombreux films auxquels elle
avait participé avaient rendu familière
sa longue silhouette maigre, son visage
chiffonné fortement marqué par un nez
aquilin , ses chapeaux haut perches sur
la tète et surtout , sa voix et sa diction ,
si caractéristiques que de nombreux
chansonniers s'employèrent à les imiter.
Elle avait interprété de nombreux rôles
de vieille fille et de mégère, qui , même
si elle poussait ses personnages vers
l'outrance , semblaient plus vrais que
nature.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos ; concert ma-
tinal . 11 h , émission d'ensemble. 12 h , mi-
di à quatorze heures, avec le quart d'heu-
re de l'accordéon : 12,45, informations,
12.55, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 13.05, mardi les gars ! 13.15, disques
pour demain, 13.40, vient de paraître.

16 h, le rendez-vous des isolés. Ursule
Mlrouet. 16.20, le Quatuor Parrenln. 16.45,
nocturne, N.-Ch. Bochsa. 17 h, le magazine
des beaux-arts. 17.20, clnémagazine. 17.45,
entre parenthèses. 18 h, bonjour les jeunes!
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
musique d'Europe. 20.30, Topaze, pièce de
M. Pagnol. 22.30 , informations. 22.35 , le
courrier du cœur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

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

Lugano : Juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35 , la petite
affiche. 20.50, mardi les gars ! 21 h , les
lumières de la ville. 21.30, swing-sérénade.
21.50, hier et aujourd'hui. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h, Informations. 7.05, mélodies de
films. 11 h, émission d'ensemble : musique
de chambre suisse. 11.35, chants populai-
res d'Auvergne, M.-J. Canteloube. 12 h,
danses, L. Janacek. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, musique
légère non stop. 14 h, pour Madame.
14.30, Ma Tante Aurore, opéra-comique,
F.-A. Boieldieu. 15.20, la joie dans la na-
ture.

16 h, musique ancienne. 16.45 , Tuong
Tu, récit de B. Konig. 17 h, musique bré-
silienne. 17.30, pour les jeunes. 18 h, dis-
ques. 18.30, pour les amateurs de jazz .
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations ; écho du temps. 20 h , le Ra-
dio-Orchestre. 21.15, chants de Liszt. 21.40,
théâtre contemporain : extraits de pièces.
22.15 , informations. 22.20 , orchestre F.
Cramer. 22.45 , orchestre J. Dankworth.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Luges « Davos »
70 cm à 120 cm & partir
de 18 fr. 70 à 90 cm, long,
lattes à partir de 21 fr. 50.
Article soigné. Contre
remboursement. T. Brtlg-
ger, articles de sport, tél.
(038) 9 51 87.
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Fidèle serviteur
Au service de la femme lorsqu'elle désire ou doit sortir, n'obligent à aucune fâcheuse acrobatie, de la place en abon- Sur la route? L'Opel Record se conduit du bout des doigts,
une compagne sympathique et de toute confiance: dance, en avant, en arrière, où l'on peut même jouer. se parque sans peine, se manœuvre facilement , freine en
l'Opel Record. toute sécurité et se tempère agréablement. Son moteur?
Le théâtre ? Un thé? Promenade avec les enfants? Où Sacs et paquets, colis ou filets, l'Opel Record accueille tout Aucun souci : toujours prêt à servir.
qu'elle aille, l'Opel Record s'impose par son élégance comme ce qu'on rapporte des courses. De la place, elle en a à Venez vous en convaincre-faites-en l'essai!
parses avantages pratiques; et avec tout ce que les femmes revendre, dans le coffret vide-poches, sur les sièges, dans
aiment: beauté des liqnes, choix harmonieux des teintes de son immense coffre à baqaqes. Tout cela sous clé... opei 1500 fr.7450.-; Opel Record , avec moteur 1,71,2 ou 4 portes , à partir de
1 . _, u 1.! j.- • _i-i • 1 _.. ,,. ° fr.8575. -';Opel Car AVan . à partirdefr.9275. - *:Opel AsconaCoupéfr.9850. - ;la carrosserie et de l'agencement intérieur, portières qut avec la même de 1 0pal Reco'rd 

P.L, De ,uxe (4' vl?e88aB) fr . 104oo.-. - supplément pour boite
à 4 vitesses fr.110. - . Sur demande , sièges avant séparés: supp lément f r.110.-.
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A vendre

piano brun
pour cause de double em-
ploi. Prix 100 fr. Tél.
5 23 59.

A enlever tout de suite
une quinzaine de

CAISSES
différentes grandeurs , à
très bas prix. Ladine ,
ruelle Dublé , Tél. 5 15 85.

A vendre environ 20
tonnes de

de foin et regain

Hansrudolf Hllfiker agri-
culteur , Kollingen AG,
tél. (064) 3 71 78.

Saucisses de veau
Toujours vtte
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Cote 68 - Tél. 5 20 60

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel . Tél.
5 71 15.

CHIROI4)GIE
MAKI AGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
¦B. et des commerçants
Kwson matériel
¦r moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie
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«L'achat à crédit normalisé
par la loi»
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BERLINE GRAND LUXE
4 0 3 - 8  CV

PEUGEOT
SEPT ANS D'EXPÉRIENCE

4 portes , 5 places , Fr. 9575.—
Agent : SEGESSEMANN

Garage du Littoral
Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Quel est le sport de saison, en hi-
ver ? S'il ne fallait en citer qu 'un , ce
serait le ski que nous choisirions, à
voir l'avalanche de résultats et de
comptes rendus de ce sport qui pavien-
nent à notre rédaction. D'ailleurs , vous
en avez un excellent exemple aujour-
d'hui avec toutes ces courses qui se
sont déroulées en Suisse allemande et...
ailleurs.

Mais , chose bizarre , on parle à peu
près autant de football que de ski. Et
pourtant , Dieu sait si le football n'est
pas un sport hivernal . C'est justement
parce que l'on y joue à tort et à tra-
vers que l'on en parle ! Mais nous n 'al-
lons pas revenir sur ce (triste) sujet.
Si le football figure aujourd'hui dans
notre page des sports , c'est uniquement
pour parler assemblées. C'est (parfois)
plus constructif et moins dangereux.

Pi.

La drogue au pilori!

Les décisions des responsables du football suisse
ne bouleverseront pas son destin

Tenue à Montreux, l'assem-
blée des délégués de l'Associa-
tion suisse de football n'a pas
donné lieu à de longs débats.

Les points pr inci paux de l' ordre du
jour  avaient tous été discutés ta v c i l l o
dans les séances préparat oires dos d i f f é -
rentes sections die l'association. Ainsi le
président central Gustave Wtedierkehr
(Zurich),  epii a vu son mandat renou-

velé pour une année a pu lever la

séance b ien  avant l'heure prévue.
D'ailleurs, cette assemblée ne soule-

vai t  aucu n problème essentiel.
Seul point véritablement important ,

l ' inlcrcl k 't ion die la drogue a donné
lieu à quel ques in tervent ions ,  tarait en
assemblée que lors des séances pré-
l i m i n a i r e s , de délé gués qui ont a t t i r é
l'a t t e n t i o n  de tous sur la comp lexité
du problème.

Fina lement , l'interdiction de la drogue
a été inscrite dans les statuts de
l'A.S.F.

Au revoir
Le règlement  concernant les indem -

n i t é s  autorisées pour les joueurs ama-
teurs n 'a pas été entériné. La première
l igue  et la ZLT S veulent encore étudier
les proposi t ions  avancées. Une commis-
sion sp éciale a été chargée d'examiner
l 'éventuelle réorganisation de la com-
mission arbitrale.

Membre du comité régional bernois
depuis  de longu es années M. Hans Ku-
chen a été nommé membre d'honneur do
l'association .

Au cours de l'assemblée prélimi-
n a i r e  de la li gue nationale, les propo-
si t ions du F.C. Bàle, eomceamaaift les diates
choisies pour les matches internatio-
nau x (possibilité de les jouer eu. se-
maine) ,  ont fait  l'objet de longues dis-
cussions. Le comité die lia Ligue natio-
nale , les propositions dm F.G. Râle, con-
cernant les dates choisies pour les
matches in te rn ia t iomaux (possibi l i té  die
les jouer en semaine), ont fait l'objet
de lon gu es discussions'. !Le comité die la
Ligue na t iona le  pirendira contact avec
les instances supérieures de l'associa-
tion a f in  de voir dans qitelle mesurne les
suggestions du club bàlois peuvent de-
venir réalité.

Enfin, M. Louis Erlacher (Bâle) a été
réélu, pou r une nouvel le année président
de la ZUS.

Juniors et « espoirs »
Voici quelques-unes des décisions

prises au cours de cett e assemblée :
1. Après avoir entendu les exposés

du Dr Jules Dublin , membre du co-
mité , et de Karl Rappan , coach natio-
nal , le comité et les clubs de la ligue
nationale , à la suite de discussions ap-
profondies , ont adopté le programme
suivant dans l 'intérêt de la format ion
des juniors et des a espoirs » : a) Les

Les voici , ceux qui décident tic l'avenir du f ootbal l  dans notre paya. Au centre, M. Wiederhchr ,
le président  central. A Montreux, lors de l' assemblée générale de l'A.S.F., on n'a pas renversé

des montagnes...
1 (Photo A.S.L.)

olubs de la ligue nationale sont prêts
à coopérer ent ièrement , au sein de la
L.N., à la fo rmat ion  des « espoirs • ;
b) La ligu e nat ionale  organisera pro-
chainement un cours pour les entraî-
neurs des juniors sous la conduite de
la commission technique de l'A.S.F. ;
c) Les clubs s'engagent  a ne confier
la formation de leurs « espoirs » qu 'à
des personnes ayant  les qualités requi-
ses ; d) Un camp d'en t ra înement  pour
les juniors de la l igue nat ionale sera
organisé en été ; e) Le comité des ju-
niors de la ligue nationale en fixera
les modalités prochainement.

2. Les clubs de la ligue nationale
ont décidé que quatre  équipes , classées
parmi les six premières du champion-
nat , défendront les couleurs suisses
dans le championnat  i n t e rna t iona l  d'été
1963 (coupe Rappan).  D'aut re  part , il
a également été prévu que quatre
clubs, classés parmi les huit premiers ,
participeraient à la coupe des Alpes ,
ou ils seront opposés à des formations
italiennes de série A.

Le Ski-club Gothard d'Ândermatt
gagne l'épreuve de relais de Marbach

Partout, en Suisse, les skieurs de toutes les catégories
ont concouru pour les championnats régionaux

Les skieurs de toutes les par-
ties du pays ont profité du
beau temps revenu pour parti-
ciper aux nombreux champion-
u a t.s régionaux de la Fédéra-
tion suisse de ski.

Les championnats  romands , nous
l'avons publié hier , avaient  lieu à
Leysin et à Saint-Cergues. Chez les
Suisses al lemands , les championnats ont
été nombreux.  La liste des résultats est
impressionnante :

De Wengen...
WEN GEN. — Oberland bernois :
Descente messieurs (2 km 700) ! 1.

Feuz (Murren) 2'28"7 ; 2. Burn (Adel-
boden) 2'30"3 ; 3. von Allmen (Murren)
2'30"7. Dames : 1. Vrenl Fuchs (Wen-
gen) 2'03"fl ; 2. Ruth Adolf (Adelboden)
2'04"3. Slalom messieurs : 1. Schneeber-
ger (Saanen) l'37" ; 2. Imbaumgartner
(Guttannen) l'38"2; 3. von Allmen (Mur-
ren) l'39"2. Dames : 1. Vreni Fuchs
(Wengen) l'46"4 ; 2. Ruth Adolf (Adel-
hoden) l'46"8. Slalom géant messieurs
i(l km 300) : 1. Beat von Allmen (Mur-
ren) l'46"9 ; 2. Burn (Adelboden) l'48"7;
3. von Allmen (Murren) l'49"2. Dames :
1. ex-aequo Vrenl Fuchs et Ruth Adolf ,
l'43"4. Combiné alpin messieurs : 1.
Burn (Adelboden) 14,720 p. ; 2. Hans
von Allmen (Murren) 14,726 p. ; 3.
Schneeberger (Saanen) 14,954 p. Dames :
1. Vreni Fuchs (Wengen) 14,163 p.; 2.
Ruth Adolf (Adelboden) 14,185 p.

KANDERSTEG. — Berne-Ville :
Descente messieurs (2 km 300) : 1.

Luthi (Berne) 2'48"8 ; 2. Ziegler (Berne)
2'55"4 ; 3. Muller (Berne) 2'57"1. Dames :
1. Marianne KSstll (Berne) 3'23"5 ; 2.
Daniela Hofweber (Berne) 3'29"2. Slalom
spécial : 1. Thomet (Berne) l'43"8 ; 2.
Pellaton (Berne) l'46"9 ; 3. Thommen
(Berne) l'43"8. Dames : 1. Daniela Hof-
weber (Berne) l'54"6 ; 2. Marianne Kôstll
(Berne) 2'05". Combiné alpin : 1. Tho-
met (Berne) 10,833 p. ; 2. Pellaton (Ber-
ne) 10,844 p. ; 3. Ziegler (Berne) 10,888
p. Dames : 1. Daniela Hofweber (Berne)
11,530 p.; 2. Marianne Kôstll (Berne)
11,715 p. ... à Italmbcrg

MARBACH. — Suisse centrale (nordi-
que) :

Fond (15 km) : 1. Hass (Marbach)
53'28" ; 2. Muller (Andermatt) 55'04"8 ;
3. Roth (Entlebuch) 55'18"6. Relais 4
fois 7 km 500 : 1. SK. Gottard Andermatt
1 h 55'22"4 ; 2. SK. Fluehll , 1 h 57'04"8.
Saut spécial : 1. Bachmann .(Entlebuch)
204 ,5 p. ; 2. Gruber (Lucerne) 202 p. ;
3. Felder (Entlebuch) 194.9 p. Combiné
nordique : 1. Hass (Marbach) 102,03 p. ;
2. Roth (Entlebuch ) 102,53 p.

BALMBERG. — Suisse du nord-ouest :
Slalom messieurs : 1. Fluck (Gunsberg)

l'34"4 ; 2. Maurer (Granges) l'35"8 ; 3.
Zehnder (Balsthal) l'37"8. Dames : 1.
Suzanne Kozma (Selzach) . Descente : 1.
Zumstein (Gunsberg) l'38" ; 2. Flurl
(Granges) l'41"4 ; 3. Holer (Soleure)
l'41"8. Dames : 1. Vrenl Steffen (Ober-
storf) l'28"8. Combiné alpin : 1. Flurl
(Granges) 87,89 p. ; 2. Zumstein , 89 ,42 p.

... en passant par Schwyz
WAGITAL. — Zurich :
Slalom spécial messieurs : 1. Astrup

(Zurich) 2'01" ; 2. Dlethelm (Wagital)
2'14"1 ; 3. Betschart (Einsiedeln ) 2'17"4.
Dames : 1. Ursula Gasser (Zurich ) 2'29"4;
2. Alice Baumann (Zurich) 2'32"1. Des-

Lors des épreuves de slii qui
se sont déroulées dimanche à
Tête-dc-Ran , Micheline Ilostet-
tler a été prophète en son wai/s.
Elle a remporté , on le sait , le
slalom et le combiné dans la

catégorie dames.
(Photo Duvanel)

cente messieurs (2 km) : 1. Astrup (Zu-
rich) l'47"8 ; 2. Dlethelm (Wii gltal)
l'51"3 ; 3. Glenn (Zurich) l'51"4. Dames :
1. Josy Betschart (Wagital) l'47"7 ; 2.
Josy Schâdler (Einsiedeln) l'59"3. Com-
biné trois (y compris le slalom géant
du 20 Janvier) 1. Astrup (Zurich) 14,989
p. ; 2. Betschart (Einsiedeln) 15,287 ; 3.
Engelbert Fuchslin (Einsiedeln) 15,929 p.
Dames : 1. Alice Baumann (Zurich)
16.208 p.; 2. Ursula Gasser (Zurich)
16,357 p.

SCHWYTZ. — Suisse centrale :
Slalom spécial messieurs : 1. Mathls

(Bannalp) 2'02"3 ; 2. Arnold (Unter-
wasser) 2'03"6 ; 3. Bellinger (Beckenried)
2'04"3. Dames : 1. Maria Duss (Hasle)
2'22"2. Descente messieurs (2 km 750) :
1. Schmid (Stoos) 2'17"1 ; 2. Betschart
(Hochstuckli) et Mathls Bannalp) 2'26"3.
Dames : 1. Maria Moser (Hochstuckli)
l'39"9. Slalom géant messieurs: 1. Schmid
(Stoos) l'36"6 ; 2. Mathls (Bannalp)
l'38"8 ; 3. Berlinger (Beckenried) l'40"9.
Dames : 1. Maria Duss (Hasle) l'58"l.
Combiné trois : 1. Schmid (Stoos) 14,797
p. ; 2. Mathls (Bannalp) 14,975 p. ;
3. Russl (Andermatt) 15,214 p. Dames :
Maria Duss (Hasle) 13,029 p.

Quatre millions de francs à repartir
aux participants des championnats du Chili

Le comité exécutif de la Fédération internationale de football
a pris d'importantes décisions au Caire

Les prochains championnats
du monde de football auront
lieu en 19(i (S . Avec trois ans
d'avance, on en parle déjà. Le
comité exécutif de la FIFA
s'est déjà réuni au Caire. Il y
a décidé que le groupe chargé
île l'organisation des prochai-
nes joutes mondiales se retrou-
verait à Paris, à l'occasion du
match France - Angleterre, le
2tt février.

Ce groupe organisateur sera, composé
des membres du comité exécut if , aux-
quels viendront s'ajouter MM. Wieder-
kehr , représentant de l'Europe , Donald-
son , de la Grande-Bretagne et Magg i, de
l'Améri que du Sud. -

Pas de politique
Le comité exécutif a pri s également

les décisions suivantes :
1. 'L'« international Board » se réunira
le 15 juin à Venise.
2. L'a f f i l i a t i o n  provisoire à la F.I.F.A.
a été accordée à l'Algérie et au Basu-
toland.  Leur admission définitive sera
décidée ;\ Tokio.
3. La F.T.F.A. t iendra  son prochain con-
grès le 8 octobre à Tokio,
4. La. fédération sud-africalmie sera Im-
médiatement  réintégrée à la F.I.F.A. Le
rapport  présenté par Sir Stanley Rous
déclare que les Bantous et les Indiens

sont a f f i l i é s  a la Fédéra t ion .  Le comité
exécutif a joute  an sujet de ln. séparat ion
des deux races qu 'il s'agit «d 'une ques-
tion qui dé pend du seul gouvernement
de Pretoria , la F.I.F.A. ne pouvant inter-
venir dans  les a f f a i r e s  politi ques ».
(Cette décision a soulevé de viotc -nlos
protestat ions nu sein de la confédéra t ion
af r ica ine  rie footbal l , qui  n ma in t enu  su
décision d ' ignorer  la Fédérat ion sud-
africaine t a n t  que celle dernière  n'aura
pas renoncé à la pol i t ique  rie l'« apar-
theid »).

Equi pe unique ?
5. L'Australie n 'a pas été réadmise

dans la F.I.F.A., l' o rgan i sme  in terna-
t ional  considéran t que l'Australie n 'a
pas exécuté les ordres qui lu i  avaient
été rion inés de réjfler l' a f f a i r e  des joueurs
«racolés » en Au t r i che  et en H o l l a n d e
avec leurs club respect ifs , auxquels elle
refuse toujours de payer les droits de
transfert.

6. Le tournoi  pré l iminai re  ol ymp ique
d'Améri que du Sud aura lieu dans cette
région , dans  une  seule vi l le  a f in  d'évi-
ter les trop longs dép lacements.  Cet te
ville sera choisie d'un commun accord
entre les équi pes qua l i f i ées .

7. Il appart iendra nu comi té  interna-
tional ol ymp i que de décider si la Corée
du Nord et du Sud ainsi que les dieux
Allemngncs présenteront u n e  seule  équi-
pe ou deux aux Jeux rie Tokio.

Lue sélection européenne
8. Une commission pour le dévelop-

pement technique sera désignée par le
comité exécutif. Cette commission
organisera des cours techni ques pour
les arbitres et créera des bibl iothè-
ques... 

^9. Le rapport f i n a l  du champ i o n n a t  du
monde au Chili a été approuvé. Les ré-
sultats sont considérés comme très bons
et les équi pes qua l i f i ées  pour ln phase
finale se partageront qua t re  m i l l i o n s
de francs suisses.

10. La prochaine réunion rie la F.I.F.A.
aura lieu en octobre 1963.

11. Le tradit ionnel  match Grande-
Bretagne/Sélection européenne sera joué
le 23 octobre prochain au stade de Wem-
btey à Londres.

Préparation des championnats
du monde

Dans le cadre de sa p répa ra t i on
pour le champ i o n n a t  du monde , l'é-
qui pe na t iona le  tchécoslovaque j ouera
p lusieurs  rencontres  inicrnallonales
avan t  rie se rendre à Stockholm.

Le premier de ces matches l'opposera
demain à Fribourg, aux Canad ien s
d'Europe. Le lendemain , a Paris, elle
a f f ron t era une  nouvel le  fois la même
formation . Le 5 févr ier , à Prague, ce
sera, au tou r des E ta t s -Unis  de ren-
contrer la Tchécoslovaquie . Enf in , les
20 et 23 février , à Brno et à Pragu e,
au ron t  lieu les deux matches Tchéco-
slovaquie - Canada.

Le programme
des Tchécoslovaques
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Cantonal innove

Cantonal, le « vieux » club de football
neuchâtelois est à l'avant-garde ! Vieux
parce qu'il fêtera cette année son soixan-
te-dixième anniversaire. Un alerte sep-
tuagénaire qui est remonté cette saison
en ligue nationale et qui espère bien re-
joindre l'élite la prochaîne. Un « espoir »
de soixante-dix ans, quoi !

A l'avant-garde parce que, lors de la
dernière assemblée générale, les dirigeants
de Cantonal (et leur président réélu Gess-
ler en tête) ont décidé d'innover. On ac-
cordera la gratuité aux dames accompa-
gnées et aux enfants jusqu 'à quinze ans.
C'est là un système qui est à l'étude on
Angleterre et mis en pratique depuis peu
dans l'équipe française de Red Star Pa-
ris. Cantonal sera donc le premier à in-
troduire en Suisse ce moyen de remettre
les pères de famille sur le chemin du
stade. Une véritable œuvre sociale ! Com-
bien de drames de famille ne seront-ils
pas évités le dimanche lorsque le père
parlera d'aller « voir Cantonal ». Madame
se sentira dans l'obligation de l'ctccom-
pagnor, parce qu'elle n'aura plus de
raisons de ne pas le faire...

Aucun problème pour Mariotti
Le Grand prix romand de tennis de table a connu un vif succès

Organisé à ln halle «le gym-
nastique de Peseux, le Vie
Grand prix romand de tennis
de table, mis sur pied par le
C.T.T. La Côte, a connu com-
me les années dernières un
vif succès. Malgré un grand
nombre de défections, près de
quatre-vingts  concurrents ont
répondu à l'appel des organi-
sateurs.

En série A, le No 1 suisse Mariotti
n 'a pas eu de problèmes , puisque au-
cun représentant de série A n 'était
présent , ce qui est fort regrettable.
La finale , toutefois , l'opposant à l'ex-
montheysan Scarpatetti , l'un des meil-
leurs joueurs de série B du pays, a
été ries plus plaisantes à suivre ; ce
dernier , en effet , s'est payé le luxe
rie prendre un set à Mariotti  et a du
s'incliner finalement par le résultat

honorable de 3-1. Relevons également
le bon comportement de Dreyer , de
Neuchâtel , qui a pris une belle troi-
sième place.

De justesse
En série B. Mérigot d'ï'verdon a re-

nouvelé sa victoire rie l'année derniè-
re en disposant aisément du Biennois
Aminann en f inale .

En série C, Kornfe ind , du C.T.T.
La Cote Peseux , a remporté la palme
devant Rossier , rie Lausanne.

Enf in , en série D, le jeune Heriiger
de Bôlc , champion série D de l'A.NJ.
T.T., a enlevé de justesse son premier
grand tournoi aux dépens rie Pedretti ,
de Porrentruy.

Résultats :
Série A (finale) : Mariotti (Fribourg)

bat Scarpatetti (Bàle) 23-25, 21-10, 21-
13, 21-13 ; 3. ex-aequo : Dreyer (Neuchâ-
tel) et Csernay (Yverdon) , etc.

Série B (finale) : Mérigot (Yverdon)
bat Ammann (Bienne) 21-10, 21-18, 21-
13 ; 3. ex-aequo : Csernay (Yverdon) et
Grétillat (Lausanne) ; 4. ex - aequo :
Dreyer (Neuchâtel), Calame (Renens) ,
Kornfeind et Paupe (Côte Peseux) , etc.

Série C (finale)': Kornfeind (Côte Pe-
seux) bat Rossier (Lausanne) 13-21, 2i-
13, 13-21, 21-12. 21-18 ; 3. ex-aequo: Joly
(Sapin) et Wôlker (Les Diablerets) ; 5.
ex-aequo : Grétillat (Lausanne), Glrod
(Bôle), Calame (Renens) et Faessler
(Côte Peseux) , etc.

Série D (finale) : Hediger (Bôle) bat
Pedretti (Porrentruy) 21-23, 17-21, 21-
12, 21-15, 21-11 ; 3. ex-aequo : Bouvier
(Porrentruy) et Gerber (Métaux Pré-
cieux) ; 5. ex-aequo : Gombault (Les Dia-
blerets) . Chèvre (Porrentruy), Schwab
(Neuchâtel) et Rossier (Lausanne), etc.

Dames (finale) : Mlle André (Crlssier)
bat Mlle Crisinel (Vevey) 21-14, 23-21 ;
3. ex-aequo : Mlle Charpillod (Bévilard)
et Mme Paupe (Côte Peseux), etc.

Juniors (finale) : Rossier (Lausanne)
bat Hediger (Bôle) 21-17, 21-18 ; 3. ex-
aequo : Kirchof et Baumann (Tavannes)
etc.

Vétérans (finale) : Calame (Renens)
bat Veillard (Neuchâtel) 21-17, 21-11.

Challenges interclubs. — Série B !
C.T.T. Yverdon (Mérigot - Csernay - Pari-
sotto) ; série C : C.T.T. Côte Peseux
(Kornfelnd-Faessler-Vaucher) ; série D :
C.T.T. Porrentruy (Pedretti - Bouvier -
Chèvre).

Après Wengen, Kitvl j i i l ioï  et
Megève, l'élite des skieurs al-
pins se rend cette semaine à
Madonne di Cnmniglio, où, du
1er au 3 février, se déroule-
ront les courses du « Trc-
Tre ».

La Suisse sera représentée par
Adolphe Mathis , Georges et Robert
Grunenfeldcr , Dumeng et Gianreto
Giovanoli , Joos Minsch et Paul
Schmidt. Us seront opposés aux meil-
leurs Français , Autr ichiens , Allemands
et Italiens. Lors des courses précé-
dentes , Egon Zimmermann et Guy
Péri l la t  se sont montrés les plus bril-
lants, puisque sur neuf épreuves (trois
slaloms , trois descentes et trois com-
binés),  ils se partagent sept premières
places : Zimmermann deux descentes
et deux combinés , Périllat deux sla-
loms et un combiné.

Par équipes , l 'Autriche domine net-
tement la s i tuat ion.  En t enan t  compte
des cinq premiers rangs rie toutes les
épreuves de Wengen , Ki tzbuhel  et
Megcvc , les coureurs au t r i ch i ens  sont
cinq fois au premier rang, au deuxiè-
me , au t rois ième et au c in qu i ème  !

Une c inquième c o n f r o n t a t i o n  fémi-
nine in t e rna t i ona l e , en l' espace d'un
mois , aura lieu â Abe t one  (2-3 fé-
vrier) .  La Coppa foemina , avec des-
cente  et slalom, sera courue du côté
he lvé t ique  par Ruth A dolf , Fernande
Bochatay, Hcirii Obrecht et Silvia
Zimmermann.

La situation
avant Be « Tre-Tre »

• Déjà vainqueurs la veille à Winter-
thour , les hockeyeurs juniors suisses ont
obtenu un nouveau succès face à la
Bavière, à Aarau , sur le résultat de 7-0.
(0-0 , 1-0, 6-0) . Piller (2),  Henzen , Schal-
ler , Pion , Grossieder et Luthi ont été
les auteurs des buts helvétiques
® Championnat de hockey sur glace de
première ligue : Lucerne - Lugano 5-5;
Urdorf - Dubendorf 2-4 ; Kusnacht -
Riesbach 8-3
• Match amical de hockey sur glace à
Garmisch ; Bolzano - Riessersee 7-5
(2-2 , 4-3, 1-0).
• A Gand , le boxeur noir du Sénégal
Michel Dlouf a battu le poids moyen
hollandais Heinl van Berkum par arrêt
de l'arbitre au huitième round

• A Mexico, au cours de la dernière
journée du tournoi international juniors
de tennis, les Etats-Unis ont remporté
le Trophée des Nations en battant le Chili
par deux victoires à une.
9 A Prague, en match-retou r comptant
pour les quarts de finale de la' coupe
d'Europe des clubs champions de handball ,
Dukla Prague a battu D.H.F.K. Leipzig
par 21-11 (13-4). Battus 14-9 en match-
aller , Dukla Prague est qualifié pour les
demi-finales grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts.
9 Classement final de la coupe du
Gothard de curling, qui a eu lieu à
Andermatt : 1. C.C. Lucerne-Clty, 5 p. ;
2. C.C. Zurich , 4 p. ; 3. C.C. Andermatt ,
3 p. ; 4. C.C. Lucerne-Wasserturm, 0 p.
• Le championnat suisse de billard à
trols bandes (catégorie 1/b) réunira , du
1er au 3 février , à Zurich , les dix Joueurs
suivants : Fred Aebcvhard (Genève), Bât-
tig (Zurich), Roomberg (Aarau), Junod
(la Chaux-de-Fonds ) , Viret (Genève),
Lopez (Genève ) , Stiimpfli (Berne) , Vogt
(Genève), Hôlzle (Zurich) et Gallach
(Genève).
• Le poids welter français Jean Josselin
a remporté sa dix-neuvième victoire con-
sécutive depuis son passage chez les
boxeurs professionnels en battant , à Lyon ,
son compatriote Sauveur Chlocca. Blessé
à l'arcade sourcillère , Josselin ne pourra ,
toutefois , pas affronter Claude Saluden
le 11 février à Paris, comme cela avait
été prévu.
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L Américain Jack Burke junior a

enlevé le lournol professionnel s de
golf de San-Francisco , dofé de
180,000 fr., avec un total de 276
coups devant Don January [279) el
George Knudson (280). Le champion
Gary Flayer a réussi un dernier par-
cours record avec 64 coups, mais
son total définitif (283) le relègue à
la onzième place.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

20 janvier : Zurich - Ambri Piotta.
30 janvier : Kloten - Davos ; Viège -

Berne ; Langnau - Villars.
31 janvier : Young Sprinters - Bâle.
2 février : Kloten - Bâle ; Davos -

Zurich ; Langnau - Young Sprin-
ters.

3 février : Villars - Viège ; Ambri
Piotta - Berne.

Championnat de ligue B
29 Janvier : Montana/Crans - Sierre.
30 janvier : La Chaux-de-Fonds -

Lausanne ; Genève - Martigny.
2 février : Fleurier - Sierre ; Ge-

nève - Servette ; Bienne - Win-
terthour ; Lausanne - Montana.

3 février : Arosa - Coire ; Grasshop-
pers - Saint-Moritz ; Zurich II -
Gottéron ; Martigny - La Chaux-
de-Fonds.

31 janvier : Tchécoslovaquie A
Canadiens d'Europe à Fribourg.

FOOTBALL
Coupe romande

3 février : Porrentruy - Servette ;
Moutier - La Chaux-de-Fonds ;
Vevey - Fribourg .

Coupe tessinoise
3 février : Lugano - Chlasso et Ra-

pld - Melide à Lugano ; Bodlo -
Bellinzone et Locarno - Solduno
à Bellinzone.

Match amical
3 février : Yverdon - Cantonal .

BOBSLEIGH
2-3 février : championnat du monde

de bob à quatre à. Innsbruck.
BOXE

30 janvier : réunion internationale à
Zurich :

31 jnnvler : championnat du monde
des poids moyens Juniors (Grif-
fith - Chrlstenssen) à Copenha-
gue.

1er février : réunion internationale à
Genève.

CURLING
1-3 février : finale du championnat

suisse à Kandersteg.
CYCLISME

3 février : championnat suisse de
cross à Nlederlenz.

HANDBALL
3 février : rencontre Internationale

Suisse - Hollande à Saint-Gall.
HIPPISME

3 février : courses internationales de
Saint-Moritz.

PATINAGE
2-3 février : championnat d'Europe

de patinage de vitesse à Gôteborg.
SKI

Semaine internationale de saut
29 Janvier : concours à Salnt-Morltz.
31 janvier : concours à Arosa.
3 février : concours au Locle.

30 Janvier-3 février : épreuves pré-
olympiques nordiques à Seefeld.

2-3 février : trophée du Mont-La-
chaux.

SPORTS MILITAIRES
3 février : championnat du monde

de blathlon à Seefeld.
1-3 février : championnat suisse de

polyathlon è, Grlndelwald.
ASSEMBLÉE

3 février : congrès de l'association
fédérale des gymnastes à l'artisti-
que à Genève.

• Tournoi pentagonal de Mexico ; Dukla
Prague - Oro (Mexique) 2-1 ; Mexico
America - Guadalajava 2-0.
9 Huit épreuves étrangères (Rljcka , Aus-
tria Vienne , Partisan Belgrade , Bayern
Munich , Progressul Bucarest , Dukla Pra-
gue, Daring Bruxelles et C.D.N.A. Sofia)
et huit formations italiennes participeront
au 15me tournoi international juniors de
Viareggio, qui se déroulera du 15 au
23 février prochain.



Fr. 1500.» par mois
rapport brut par l'achat d'un parc de juke-
box de 7 appareils. Prix: Fr. 24,000.— ; pour
tra i ter , Fr. 12,000.—; contrat de dépôt et
patente payés.

Faire offres sous chiffres AS, 64,429 N.
aux Annonces suisses, Neuchâtel.

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines j
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ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTE3

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi aprês-mldlj

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

^>T PIANO
•iSBH C^ce à notre nouveau sy,
ilflfll iBiH ' tèms de LOCAT,ON-VENTE

llH fflfl 1 if M Un 1 11 Iffl lhl 'f 05 d'achat immédiat), cha-
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llpllllllliiiii ^^Wjf|lVr_ | If T11 ï procurer un BON PIANO

HifflifflilllIllMlllll fc MODERNE, de petites dimen-
¦ || Hll] Mlttittill I llilll I 11 P i ' I 'il ¦' sions, avec cordes croisées ,

PI! I 11 P "̂
as échéant , nous reprenons

jpP votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
-—> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
^̂ m à découper et à envoyer à l'adres- 2
Os e  

ci-dessus pour recevoir, sans Nom g
aucun engagement : •

• ta visite d'un expert. .j ,„„„ •
-̂ ^̂  

r Adresse £
UBJ • Une documentation sur les pia-

nos droits et à queue. » •

répare tous vos skis
à bas prix et vous offre des
paires isolées en métal ou en
bois à prix doux,
profitez encore d'un beau
choix et de conseils avisés

SKIS TOSALLI
COLOMBIER Tél. 6 33 12

jeune fille
pauvre
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— Si c'est à l'absence de Diana que nous devons
sa présence , je saluerai son retour avec enthousiasme ,
déclara Lorrie.

Greta la regarda avec une légère surprise.
— Je ne comprends pas pourquoi tu détestes tant

M. Melford. Il est très prévenant  envers toi.
— Ah ! oui , un peu trop même.
— On ne se p la in t  pas o rd ina i r emen t  de trop d' at-

tentions , remarqua Greta , avec une pointe de malice.
— Je hais les at tentions , rétorqua Lorrie avec p étu-

lance.
— C'est parce que tu ne l' aimes pas , émi t  Greta doc-

toralement. Si ces a t t en t i ons  venaient  de quelqu 'un d'au-
tre : de lord Kendale , par exemp le , tu les qualifierais
« politesse ».

— Peut-être...
La por te- fenêt re  s'ouvrit et Seymour Melford en-

tra , suivi de M, Latimer.
— Voulez-vous prendre du thé ? offr i t  Greta. Vous

avez dû avoir  froid dehors.
— Oui , il faisai t  plutôt frais , dit Seymour , s'appro-

chant de la cheminée.  Dois-j e en apporter une tasse ,
miss Lorrie ?

Le jeune  homme était  aussi calme qu 'à l'ordinai re ,
mais i'rcil prompt de Lorrie remarqua l' exc i ta t ion  de
son père, exc i t a t ion  qu 'amenai t  ma in t enan t  chaque vi-
site de Seymour .

— Non , merci. J'en ai déj à pris deux , et , l'on dit
que trois , c'est la mesure pouf les blanchisseuses.

Puis reportant ses yeux esp iè gles sur le recteur qui ,
préoccup é, regardait  le feu en f rappant  distrai tement de
sa cuiller le bord de sa tasse :

— A quoi pensez-vous papa ? De quoi vous entrete-
niez-vous donc de si intéressant que vous n 'en finis-
siez plus ?

Le recteur tressailli t  et regarda Seymour Melford. -
— Mais , de toutes sortes de choses, chérie, de toutes

sortes de choses. Hem ! Je crois que vous n 'avez pas
mis de sucre , Greta , dit-il , tendant  sa tasse.

Greta sourit.
— Mais vous avez tout bu papa.
— Vra imen t  ? Tiens , oui. Alors , servez-m 'en une au-

tre tasse , ma chère fil le.
—¦ J' ai reçu une let t re  de Diana , commença Seymour.

Son séjour à Farnham lui est ext rêmement  agréable.
Vous connaissez lad y Farnham , miss Greta ?

— Non.
— Diana me dit que c'est une vieille dame absolu-

ment  charmante .  Tout à fai t  lad y d' autrefois , cont inua-
t-il , se t o u r n a n t  de façon à voir en face le visage de
Lorrie. Lie habite un ancien château superbe , tout
près du château de Latham.

Lorrie demeurait  immobile , aussi ind i f f é ren te  que si
elle n 'avai t  pas en tendu .

—• Le comte et lad y Farnham sont de grand amis.
—• J'espère que le comte est mieux , dit Greta.
— Oh ! oui , il est bien maintenant, m 'écrit Diana ;

elle en a très fréquemment des nouvelles par lord Ken-
dale qui prend presque chaque jour Farnham pour but
de sa promenade' à cheval. La vie au château est ex-
t r êmement  gaie , et Diana me raconte que lord Kendale
est le boute-en-train de toutes les r éun ions , que ce
soient des parties de chasse ou des dîners.

Lorrie leva la tête ; elle était  très p âle , mais son visa-
ge gardai t ,  une  expression résolue.

— N' cst-il pas l'heure de s'habiller Greta ? deman-
da-t-elle posément.

Mais Greta , que la conversation intéressai t ,  n 'acquies-
ça que d'un signe de tête , et , répondant à Seymour :

— Je crois , dit-elle , que lord Kendale est un jeune
homme des mieux doues sous tous les rapports.

— Ma sœur le dit aussi. Lad y Farnliam donne un
grand bal la semaine prochaine et Diana me demande
si je désire une invitat ion , mais — il poussa un léger
soupir — je ne m'en soucie pas. Je me trouve p lus
heureux où je suis.

Et il regarda le petit visage impassible en face de
lui.

— Que miss Diana prenne garde , dit le pasteur en
souriant , où elle va donner  son cœur.

— Oui , je crois qu 'il sera bon de lui glisser un mot
de prudence.

— C'est à lord Kendale  qu 'il f aud ra i t  p lutôt  l'adres-
ser, appuya le pasteur en r iant  : c'est pour lui que le
danger est le p lus grand.

— Fh bien ! 11 vaut mieux les laisser s'en tendre  tous
les deux , sourit Greta , se mettant  au diapason des deux
autres. Ce serait un mariage très bien assorti.

Lorrie se leva.
— Fâchée , Greta , de vous arracher à une discussion

si agréable , mais à moins que vous ne souhait iez que
le d îner  soit brûlé, il est grand temps de nous habil ler .

Elle se leva et se dirigea vers la porte , précédée de
Seymour qui se préci p i ta i t  pour la lui ouvrir , mais ne
reçut en récompense de son empressement que le p lus
froid salut.

Pour tant  il souriait , il souriait  encore en prenant
congé du pasteur et de Greta , et leur serrait affectueu-
sement les mains .

Il gardai t  la même expression en s'asseyant à table
en face de son p ère.

— A propos, dit-il , les intérêts de ce que vous avez
prêté aux Latham vous sont-ils régulièrement payés ?

— Pas aussi régulièrement que je le voudrais.
— C'est pour tan t  une trop grosse somme pour la

laisser improduct ive  ou à peu près , dit Seymour , étu-
diant  le visage apoplect ique de son père.

¦—¦ Oui , une  très grosse somme. Je ne sais pas com-
ment j' ai été assez sot pour me laisser extorquer...

— Je ne crois pas que ce soit une sottise. Diana se
trouve actuel lement  tout près de Latham , achcva-t-il.

— Je ne vois pas le rapport .
— Lord Kendale est chez son père. Diana est extrê-

mement  in t e l l i gen te , et très belle , par-dessus le marché ,
— Vous voulez ins inuer  que ça pourrai t  faire  un

mariage ? Mais le j eune  coq ne marchera pas. Il s'csl
laissé prendre aux beaux yeux de la petite Latimer.

Les yeux de Seymour s'allumèrent , mais sa voix
resta calme.

— Je l'ai en tendu dire , mais Latimer n 'a pas de for-
tune. Diana en aura beaucoup, je suppose.

— Sans doute , mais je ne puis forcer lord Kendale
à l'é pouser.

— Je crois (pic si, dit Seymour... Vous dites : « Je
veux mon argent ». Le comte répond : « Je ne peux
payer ». Il lui  est également impossible de rien emprun-
ter pour vous désintéresser. Il ne reste qu 'une ressource
le mariage de lord Kendale  avec Diana. Flic deviendra
comtesse de Latham , vous serez le grand-p ère d'un fu-
tur comte.

— Le grand-p ère d'un comte , ré p éta M. Melford , d' un
voix épaisse , un comte pour petit-fils.  Seymour vous
n 'êtes pas sot.

—¦ Puisque vous le reconnaissez , vous ferez bien de
suivre mes conseils.

— C'est bon. Je vous laisserai le jeu. Naturellement ,
ajouta-t-il , regardant  Seymour avec malice , vous avez
une par t ie  personnelle engagée ?

— Oui , rép liqua Seymour hardiment .
— Et c 'est pourquoi vous ne cessez de rôder autour

de la cure.
— J'a ime miss Dolorès Lat imer , déclara Seymour

sans hés i ta t ion .
M. Melford le regarda avec une  demi-admiration.¦—¦ Quel m â t i n  vous fa i t e s , Seymour. Vous pré tend ez

couper l 'herbe sous les pieds de lord Kend ale ?
— Précisément.
Le bonhomme rit.

(A suivre.)
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Monsieur et Madame
Claude LOUP-STOTZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Hélène
Maternité Tertre 14

23 janvier 1963 Neuchâtel

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchâtel et
environs , a le pénible devoir d ' infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Walter UMIKER
son dévoué membre depuis 1919.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 janvier , au temple de Cernier.

La direction et le personnel de la
Centrale Laitière Neuchâtel S. A. ont
le regret de faire part du décès subit
de

Monsieur Eugène BIOLLEY
leur fidèle employé , survenu à Neu-
châtel , le 27 janvier 1!>(>3.

Monsieur et Madame
Paul BÙNZLI - PRITSCHE , Jacqueline
et Marc-André ont la grande joe
d'annoncer la naissance de

Caroline-Monique
Pontanette 59 Hôpital de la Béroche
Sauges Saint-Aubin

Monsieur et Madame
René DUBIED-MOSER , Marianne et
Christine ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Bernard-René
le 27 janvier 1963

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

Il n'y a qu 'un seul juste juge.
Madame Jeanne G- i l l i - .Menth ;
Monsieur et Madame Auguste Schurch

et leurs enfants :
Monsieur Claude Schurch,
Monsieur et Madame Roger Schurch

et leur pe lit Alain  ;
les familles pareilles,
font  part à leurs amis et connais-

sances du décès de
Mademoiselle

Mathilde MENTH
leur très chère soeur , belle-sœur, tante
et grand- tante , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 82me année , après
une longue malad ie  supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 27 janvier 19B3.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
pour la famille , à 14 heures.

Domicile mor tua i r e  : hospice de la
Côte, Corcelles (NE) .
Suivant le désir de la défunte , prière de
ne pas envoyer de fleurs , mais de penser

à l'hospice de la Côte
On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Eugène Biolley-Pittet, ses

enfants et petits-enfant s ;
Monsieur et Madame Alfred Biolley-

Dubois et leurs enfants : Michel , Lau-
rent et Monique ;

Mademoiselle Jacqueline Biolley, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Bioliey-
Ménétrey, à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Biol-
ley-Huguenin ;

Monsieur Pierre-Olivier Biolley,
ainsi que les familles Chenaux , Biol-

ley, Schneider, Papaux , Mathez , paren-
tes et alliées ,

annoncent le décès de

Monsieur Eugène BIOLLEY
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et parent que
Dieu a repris à Lui subitement, ce
jour , dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 27 janvier  1963.
(Valangines 38)

C'est par la grâce de Dieu que
je suis ce que je suis et la grâce
qu 'il m'a faite n'a pas été vaine.

11 Cor. 15 : 10.
L'ensevel issement , sans suite, aura

lieu mercredi 30 janvier, au cimetière
de Beaurcgard.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la' Compagnie des
Mousquetaires de Corcclles-Cormondrè-
che a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame veuve Paul RIESER
mère de Monsieur Henri Rieser, mem-
bre du comité.

Il ¦¦¦llll« MU

Monsieur et Madame Marcel Zanetta,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Cécile Zanetta, ses
enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Realino Zanet-
ta - Haldimann et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Meia-
Zanetta, leurs enfants et petit-fils ;

Madame et Monsieur André Castella-
ni - Zanetta , leurs enfants  et petit-fils ,

ainsi que les familles Bore], Aeber-
hardt , Capraro, Mordasini , Zanetta,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Realino-Joseph ZANETTA
née Mathilde AEBERHARDT

leur chère maman , grand - maman ,
arrière-granri-maman, sœur,, belle-sceur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage et
résignation , dans sa SOme année.

Neuchâtel , le. 28 janvier  1963.
(Draizes 44)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 30 janvier.
¦ Culte h la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , à Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains 1917 de la Côte neuchâteloise
a le pénibl e devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame veuve Paul RIESER
mère de Monsieur Henri Rieser, mem-
bre de l'Amicale.

¦ Repose en paix.
Monsieur Auguste Jaquenod , à Mont-

magny ;
Monsieur John Jaquenod , à Mont-

magny ;
Madame et Monsieur Félicien Dale-

broux - Jaquenod , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Béguin-

Jaquenod et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Robert Jaque-

nod - Chédel et leurs enfants , au Locle;
Monsieur Gilbert  Béguin , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Henriette JAQUENOD-LOUP
leur chère épouse, maman et grand-
maman , enlevée à leur tendre affec-
tion après une courte maladie , dans
sa 70me année.

Montmagny, le 28 janvier 1963.
Je lève les yeux vers l'Eternel

d'où me vient le secours.
L'ensevelissement aura lieu à Mont-

magny, le 30 janvier , à 15 heures.
Culte pour la famille au collège,

à 14 h 30.

VALANGIN
Culte missionnaire

(c) A l'occasion du culte de dimanche
dernier , réservé à la mission , la chaire
a été occupée tour à tour par le pasteur
Jacques Reymond et le pasteur congo-
lais Jean Yinda , qui fait actuellement
un stage dans la paroisse Parel de la
Chaux-de-Fonds.

A l'Association
de développement

(c) L'Association de développement du
village a tenu dernièrement une petite
assemblée générale , sous la présidence
de M. Léon Bourqûin.

Au cours de la soirée . M. Emile Brod-
beck , de Neuchâtel , a présenté une série
de clichés en couleurs , qu 'il avait tirés
au cours d'un voyage en Egypte.

CERNIER
Une soirée bien réussie

(c) La première soirée musicale et théâ-
trale de la saison a été donnée samedi
soir à la halle de gymnastique par la
société d'accordéonistes « L'Epervier ».
Un public très nombreux et enthou-
siaste est venu applaudir tous ces Jeu -
nes musiciens qui , sous la direction de
M. Georges Mentha , de Fontaines, ont
exécuté avec bonheur les cinq morceaux
que comprenait le programme.

Puis le groupe des seniors, à son tour ,
se fit entendre dans « Papillons dans le
vent » , intermezzo de W. Dobler , et
« Cha-cha-Baby » , de H. Waldvogel. Ce
dernier obtint le bis.

Après l'entracte , le groupe théâtral
de la société, sovis la régie de M. R.
Stocker , Interpréta le drame en trols ac-
tes, « Frontières » , de René Dornier , au-
teur neuchâtelois.

Tous ces jeunes acteurs se donnèrent
de la peine et obtinrent aussi de vifs
applaudissements. Une mention toute
spéciale à l'ancien domestique Roulin
(G. Aebi) et à Mêlante (M. Schenk) qui
furent les meilleurs acteurs.

Signalons qu 'en ouvrant la soirée , le
président de la société , M. G.-A. Rufe-
ner , souhaita la bienvenue à chacun.

SAVAGNIER
Huit jeunes gens arrivent

à leur majorité
(c) Dimanche, au cours du culte , trois
jeunes filles et quatre garçons (plus un
excusé), nés en 1943, ont été introduits
dans la vie civique par M. Fritz Aubert,
président de commune, entouré de quel-
ques membres des autorités. M. Aubert
leur fit sentir les responsabilités qui les
attendent , ceci tout en faisant un tour
d'horizon dans son allocution de circons-
tance. De son côté, le pasteur Favre as-
socia l'Eglise à cette cérémonie toute em-
preinte de dignité, alors que quelques bro-
chures étaient remises à ces futurs élec-
teurs , au nom de la paroisse.

A noter , que le Chœur d'hommes, sous
la direction de M. H. Vauthier , a assuré
son concours par la production de deux
ch-nts.

LE EANDERON
Un nonante-cinqiiième

anniversaire
M. Edouard Fal lot , pension naire  du

home de Bellcvue depuis  une année ,
a célébré dernièrement son nonante-
c inqu ième anniversa i re .  Il est né à
Beaucourt, ( te r r i to i re  de Belfort),  le
21 janvier 1868. Il fut moniteur de
g y m n a s t i que pendant  de nombreuses
années.

•A près avoir été chef de fabrication
au Locle, il ouvrit un atelier à Bienne.

SAUVT-BLAISE
Collision sur la route bétonnée

de Thielle
Hier , vers 14 heures , une automobile

conduite  par M. Roth d'Anet , travaillant
à Saint-Biaise , est entrée en collision
avec un engin mécanique qui déblayait
la neige en bordure , de la route. L'au-
tomobile a subi des dégâts matériels
assez importants.

PAYERXE
Un sexagénaire renversé

par une voiture
(c) Lundi , vers midi , M. Krat t inger ,
âgé d'une soixantaine d'années , em-
ployé à la ferme des Mottes (com-
mune de Payerne) , débouchait sur la
route cantonale , lorsqu 'il fut accroché
et renversé par une voiture . M. Krat-
t inger  a été conduit en ambulance à
l 'hôpital  de Payerne , souff rant  de di-
verses contusions et de douleurs réna-
les.

NOlRAlGLli
Chute à la patinoire

(c) Dimanche après-midi , alors que de
nombreuses personnes sillonnaient la
patinoire , Mme Marie Righetti se heur-
ta avec une jeune patineuse et tomba
sur la glace. Elle dut être reconduite
à son domicile où le médecin diagnos-
ti qua une forte commotion qui exigera
un repos de plusieurs jours à cette mè-
re de famille.

L'hiver et le gibier
(c) Le gibier pâtit de la rigueur de
l'hiver. On a trouvé dans les parages
de la Ferme-Robert, le cadavre d'un
jeune chamois, né l'année passée.

BUTTES
Intéressante conférence

(sp) Dimanche soir, au collège , devant
un bel auditoire, le pasteur Willy Per-
riard a donné une intéressante conférence
sur l'œcuménisme de ses origines à nos
jours, et a parlé en faveur de l'unité
des chrétiens. Il a fait ensuite défiler ,
en les commentant, des projections lumi-
neuses en couleurs se rapportant à la
troisième assemblée du conseil œcuméni-
que qui s'est tenu à la Nouvelle-Delhi.
Enfin , M. Perriard avait préparé une
exposition photographique sur le sujet
dont 11 a parlé.

Vente du mimosa
(sp) La vente du mimosa a produit
à. Buttes la somme de 180 francs.

FLEURIER
Vente record du mimosa

(c) De toutes les localités du Val-de-
Travers. Fleurier vient en tête dans la
vente du mimosa de la Chaîne du
bonheur , la recette nette ayant été de
1480 francs.

LES VERRIÈRES
Michel Rey

et les skieurs verrisans
se distinguent

(c) Samedi, aux championnats romands
nordiques , qui se disputaient à Salnt-
Cergue, dans le Jura vaudois, Michel
Rey s'est adjugé le titre de champion
romand de fond , 15 kilomètres, devant
Denis Mast , des Cernets sur les Ver-
rières également.

Dimanche, aux épreuves alpines qui
se sont déroulées à Leysin , l'équipe des
Cernets a remporté de haute lutte le
relais 4 fois 7 km 500. L'équipe des
Cernets a ainsi remporté une remarqua-
ble victoire avec Michel Rey, Wllly
Junod , Denis Mast et Jean-Pierre Junod .

Une nomination
(c) Le collège des anciens a désigné M.
Jean-Louis Leuba, ancien d'Eglise , pour
siéger à la commission générale de l'hô-
pital du Val-de-Travers , en remplace-
ment de M. Hermann Giroud , décédé.

DELLEY
La doyenne a 37 ans

(c) La doyenne du village, Mme. Victo-
rine Collomb , a 87 ans. Elle est arrivée à
Del ley en 1877 , venant d'Echallens. Sa
famil le  exp loitait , au début du siècle ,
le domaine de M. Georges Python.

CRISSIER
Deux fillettes blessées

au cours d'un dérapage
(c) Au cours de l'accident survenu di-
manche près de Grandson , à une ca-
mionette qui avait glissé sur le ver-
glas, deux fillettes âgées de 11 ans ,
Angela et Mariella Montavon , se sont
fracturé la jambe gauche. Elles ont
été conduites à l 'hôpital d'Yverdon .

LA CHAUX-DE-EOrVDS

Musée Le Corbusier dans
les Montagnes neuchâteloises ?

Un mouvement se dessine dans les villes
du Locle, d'où Charles-Edouard Jeanneret
dit Le Corbusier , est originaire, et à la
Chaux-de-Fonds, où il passa sa jeunesse
jusqu'à l'âge de 30 ans, pour que la
Suisse construise un musée d'art moderne
sur les plans du grand architecte , musée
qui serait édifié dans les Montagnes neu-
chateloises et où seraient abrités l'ensem-
ble de l'œuvre d'architecte , urbaniste ,
peintre et tapissier du Corbusier, et
l'art du XXe siècle.

Jumelage
la Chaux-de-Fonds - Frameries
L'an dernier, en juin , le Conseil com-

munal 4e la Chaux-de-Fonds avait été
reçu à Frameries, petite ville du Borina-
ge belge, par la municipalité, après une
première prise de contact qui avait eu
lieu lors de la Fête de la montre , brade-
rie 1961, où la Fanfare de Frameries,
l'une des meilleures formations européen-
nes, était musique officielle du grand cor-
tège horloger. En cette fin de semaine,
une délégation de quatre membres del'au-
Cacheux, Heureux, Rousseau et Urbain ,
sont les hôtes de la Chaux-de-Fonds,
torité municipale de Frameries, soit MM.
qu 'ils visiteront. Ils auront des séances de
travail , afin de fixer les modalités de
jumelage projeté entre la métropole de
l'horlogerie et la cité minière

LA SAGNE

L'hiver se démène
(c) Notre village n'a pas échappé aux
rigueurs de l'hiver et, l'autre matin,
le train était bloqué aux Coeudres.
La route, elle , a toujours été aussi
bien ouverte que possible. Toutefois , à
l'ouest de la Corbatière et aux Cœudres,
la chausisée était parfois étroite. Heu-
reusement, chasse - neige et fraiseuse
sont entrés en action.

Par contre, dans les environs, il a
fallu lutter dur pour ouvrir les routes ;
le hameau de Marmoud n'est de nou-
veau relié au reste du monde que
depuis samedi soir. C'est à ski que
les enfants se déplaçaient pour venir
à l'école.

Profitant d'une après-midi sportive,
les enfants se sont rendus sur les
pentes des environs ; une fillette ,'
Johanna Feller, s'est malheureusement
foulé une cheville.

Les orgues silencieuses
(c) Le gros froid du temps de Noël
avait altéré le fonctionnement de l'or-
gue ; un facteur est venu le réparer ;
il a fonctionné dix jours pour se taire
une nouvelle fois. Hélas ! il a mainte-
nant  une «extinction de voix » complète.

C'est dommage que , lors de la res-
tauration de l'église, le soufflet de
l'orgue ait été placé dans la tour et
soit soumis aux f luc tua t ions  de la
temp érature , tandis que l ' instrument est
dans la nef , donc toujours dans une
temp érature agréable. .

Veillée œcuménique
(c) Mercredi dernier , les cloches appe-
laient pour une veillée œcuméni que,
présidée par l'abbé A. Berset , de la
paroisse catholique romaine de la
Chaux-de-Fonds et le pasteur R. Hut-
tenlocher , de la Sagne. Il fallait  être
courageux pour a f f ron te r  la bise et
le froid sibérien de ce soir-l à et
monter à l'église.

La prière , la lecture de la Bible et
la médi ta t ion fa i tes  soit par l'abbé soit
par le pasteur précédèrent la prière
dia loguce  prononcée par les o f f i c i an t s
et les fidèles.  Deux cant i ques chantés
avec ferveur soulignèrent la joie des
protestants  et cathol i ques d'être en-
semble dans un sanctuaire et non
dans une salle neutre.

TAVANCES
34me camp

des Unions chrétiennes
Le 34me camp organisé par le faisceau

Jurassien des Unions chrétiennes de jeune s
gens a connu, samedi et dimanche, un
grand succès.

Le thème général de ce camp était con-
sacré au racisme. On assista à la pro-
jection du film « La Chaîne ». Le théâtre
d'Arlequin de Berne, avec « Le Sacre de
la nuit », « La Leçon » et « La Demande
en mariage » agrémenta ce 34me camp.

L'Union centrale des producteurs
condamne la campagne de Migros

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Il n'est évidemment pas aise , pour le
simple mortel , d'apprécier la valeur
des arguments avancés de part et d'au-
tre. Comme tout ce qui concerne l'a-
griculture, la réglementation en vi-
gueur dans le secteur laitier est fort
compliquée et il faut bien davantage
que les slogans et les affirmations som-
maires largement diffusées ces jours -
ci, par Migros pour en donner une
idée à peu près claire.

Tout part de ceci : le prix du lait
payé au producteur est, en Suisse, plus
élevé que dans la plupart des autres
pays, pour des raisons qui fieraient
aux conditions même de la production.
Les autorités qui garantissent ce prix
ont alors estimé judicieux , dans l'inté-
rêt du consommateur, de contrôler la
marge de bénéfice laissée au détaillant.
Elle varie donc chez nous , selon les
régions, entre huit et dix centimes par
litre, alors que partout ailleurs, elle
est sensiblement plus élevée.

De plus, le « s tatut  du lait ¦> , im-
portant arrêté fédéral issu directement
de la loi sur l'agriculture approuvée
par le peuple, règle la distribution et
prescrit la livraison à domicile du lait
en vrac, c'est-à-dire du lait cru tel
qu'il est livré par les centrales. Or,
cette obligation est, pour les détail-
lants , une cause de trais généraux sup-
plémentaires. En défini t ive , le gain du
laitier sur la vente du produit en vrac
est minime et reste bien au-dessou s
de la norme commerciale ordinaire.

Compensation
C'est pourquoi le contrôle des prix

a prévu une certaine compensation , en
ce sens que d'autres produits , tels que
le lait pasteurisé vendu en berlingots
ou en verres, ou encore le yoghourt,
laissent au détaillant spécialisé un bé-
néfice supérieur à cette norme.

Soumis à ces ob l iga t ions , le débitant
de lait  a droit à une.  certaine protec-
tion. Ainsi , un magasin de denrées ali-
mentaires n 'a le droit de vendre
du lait pasteurisé que s'il obtient une
autorisation , délivrée seulement s'il est
avéré qu'un nouveau débit répond à
une nécessité. Migros par exemple a
déjà le droit de vendre du lait pas-
teurisé dans certaines de ses succursa-
les. Mais ce que cette entreprise de-
mande c'est ta vente de ce même
produit sans restrictions aucunes dans
tous ses magasins.

Cette prétention se heurte d' abord ,
répétons-le à la loi , donc aux autori-
tés qui ont pour tâche de faire res-
pecter la loi ; elle suscite l'opposition
des laitiers détaillants portés bien na-
turellement à défendre des in térê ts  qui ,
en l'occurcnce et dans l'esprit même
du législateur se confondent avec ceux
de l'économie agricole ; enf in , elle
dresse contre elle l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , et cela est
bien significat if .

L'avis des dirigeants
de l'Union centrale

En effet , le producteur pourrait se
dire : « Peu importe que notre lait soit
distribué par le seul commerce spécia-

lise ou par l'ensemble des détaillants
en denrées alimentaires. L'important
pour nous demeure que la Confédéra-
tion nou s en garantisse le prix et que
les centrales absorbent l'ensemble de
notre production. > Mais ce n 'est pas
du tout ce que nous avons entendu,
lundi matin, au long d'une conférence de
presse, convoquée par les dirigeants
de l'Union centrale.

Les orateurs, MM. Hess, conseiller
national , président, et Sollberger, di-
recteur, ont rappelé que le statut du lait
en général et les articles qui doivent
régler la distribution, en particulier,
ont une raison économique. Il s'agit
de favoriser la consommation du lait
frais. Or, le meilleur moyen reste la
livraison à domicile. Dans tous les
pays où l'on a supprimé ce mode de dis-
tribution, on n'a pas tardé à consta-
ter un recul sensible de la consom-
mation. C'est une erreur de croire qu'il
suffit de multiplier les points de vente
pour faciliter l'écoulement. L'expé-
rience — elle a été faite, il y a deux
ans, dans la ville de Zurich — prouve
que l'on est bien loin du compte.

Or, si l'on autorise tous les magasins
de détail — ceux de la « branche ali-
mentaire » bien entendu — à vendre
du lait pasteurisé, on privera les dé-
bitants spécialisés d'une part considé-
rable des bénéfices dont ils ont besoin
pour assumer les obligations légales les
plus onéreuses, c'est-à-dire la livraison
à domicile.

Dans ces conditions, ils devront ou
bien y renomeer, ou bien augmenter
de deux ou trois centimes le prix du
lait non pasteurisé , d'où charge nou-
velle pour le consommateur.

Le problème des excédents
En outre, le recul de la consomma-

tion posera avec plus d'acuité encore
le problème des excédents. Ce lait
qu 'on ne boit plus, il faudra le trans-
former en fromage ou en beurre et
l'on sait aussi que cette transforma-
tion coûte des millions à la Confédé-
ration d'abord et maintenant aux pro-
ducteurs aussi qui , en vertu des ré-
cents arrêtés, supportent une part du
« déficit laitier » .

De la sorte, libérer entièrement la
vente du lait pasteurisé aboutira fa-
talement , a f f i rmen t  les porte-parole de
la production , à renchérir le lait livré
en vrac au consommateur , à augmen-
ter les excédents et par voie de con-
séquence les charges financières de la
Confédération et du producteur lui-
même.

C'est pourquoi , dans une « prise de
position » dont le texte a été remis à
la presse, « le comité directeur de l'U-
nion centrale des produ cteurs suisses
de lait considère qu 'il est de son de-
voir d'appeler l'attention des autorité s
et de l'opinion publique sur de telles
conséquences ».

Venant des premiers intéressés à une
forte consommation du lait , l'avis vaut,
en tout cas, d'être examiné et pesé.
En cette a f fa i re , les a f f i r m a t i o n s  mas-
sives, publici taire s, avant  tout , font  vrai-
ment trop bon marché des éléments, les
plus" " importants du problème.

Par suite du froid
de nombreuses personnes souffrent  de
leurs mains  qui présentent des rou-
geurs, une peau rugueuse , voire cre-
vassée. Pour éviter ces inconvénients , il
est recommandé d'u t i l i s e r  la crème
atrix si économique , qui ne se contente
pas de protéger les mains, mais soigne
encore la peau.

Etat civil m Neuchâtel
NAISSANCES. —25 janvier. Baur , An-

ne-Carole , fille d'André-Georges, électri-
cien à Peseux, et de Ginette-Baymonde,
née Rossier ; Botteron , Jacqueline-Denise,
fille de Virgile-William , conducteur de vé-
hicules à Lignières , et d'Elisabeth-Heidi
née Bônzli ; Borel , Laurence-Christine,
fille d'André-Georges , notaire à Saint-Au-
bin , et de Ginette-Marcelle- Micheline,
née Michaut ; Kâmpf , Anne-Laure, fille
d'Ernest-Preddy, dessinateur à Cortaillod ,
et de Matilda-Rosalia , née Quantschnig ;
Melillo. Nadia-Maria , fille de Luigi , com-
missionnaire à Neuchâtel , et de Raffaela-
Natalina , née Iannotta ; Gavillet , Yves-
Jacques , fils de Jean-François-Michel , ou-
vrier marbrier à Peseux, et d'Ida-Berthe ,
née Balet. 26. Buttet , Corinne-Brigitte,
fille de Gaston-Alexis, vigneron à Peseux,
et d'Odette-Léa, née Bonny.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
janvier. Forchelet , Pierre-Jules, boucher , et
Aufranc, Jacqueline , les deux à Neuchâ-
tel. 26. Weygold , Hans-Walter , laborant ,
et Gutknecht, Marie-Rose, les deux à
Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 jan-
vier. Mermoud, André-Raymond, employé
aux tramways, et Vidmer , Marlène-Léa ,
les deux à Neuchâtel ; Margueron , Nicolas-
Paul-Edouard , employé aux tramways à
Neuchâtel , et Bugnon , Hélène-Alphonsine,
à Montagny-les-Monts. 26. Ott , Daniel ,
laborant à Spreitenbach , et Cattin , Ni-
cole, à Neuchâtel.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre. Ps. 121.

Mademoiselle Catherine Kaut 'mann et
son fiancé , Monsieur Tony Kiin/.li ;

Madame et Monsieur Georges Palaz-
Kaufmann et famille , à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann et famille, à Neuchâtel et à
Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Kauf-
mann, à Boudevillicrs ;

Monsieur et Madame André Kauf-
mann et famille , à Peseux ;

Mademoiselle Elisa Kauf inann , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Chuat
et famille , à Couvet et à N nira igue ;

Madame Gabrielle Gerber-Chuat , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Chuat
et famille , à Colombier et à Cormon-
drèche ;

Monsieur  Léon Gerber-Chuat et fa-
mil le ,  à Neuchâtel et à Zurich ;

les enfants de feu Monsieur Fernand
Chuat , à Munchcnstein , à Neuchâtel
et à Altorf ;

Monsieur et Madame Charles - Ber-
nard Borel et famille, au Locle et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Storrer-CHuat et famil le , à Neuchâtel
et à Peseux ;

Mademoiselle Made leine Schulz , à
Chanélaz ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz-Henri KAUFMANN
leur cher papa , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 64me année , le
28 janvier 1063.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27.

L'enterrement aura lieu à Concise,
le 31 janvier , à 14 h .30.

Culte au temple, à 14 heures.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j' ai gardé la
foi. H Tim. 4 : 7.

Madame et Monsieur Roger Tombez-
Rieser et leurs enfants , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Henri Rieser-
Kurth , à Cormondrèche ;

Mademoiselle Madeleine Rieser, à
Leysin ;

Madame et Monsieur Pierre Taver-
nini-Rieser et leurs enfants , à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Rieser, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Auguste Loup-
Guanillon et leurs enfants, à Constan-
tine ;

Monsieur Daniel Rieser et ses en-
fants , à Cormondrèche ;

Madame Philémon RyseT et ses en-
fants, aux Brenets ;

les familles Cuanillon, Huguenin,
Strohhecker et Liardet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Paul RIESER
née Laure CUANILLON

leur chère maman, grand^maman, sceur̂
belle-sœur, tante et cousine enlevée
subitement à leur tendre affection dana
Ba 76me année.

Corcelles, le 27 janvier 1868.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 30 janvier, à 14 heu-
res. Culte pour la famille à 13 h 30.

Domicile mortuaire : rue de la Ga-
re 6, Corcelles (Neuchâtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Remise du prix artistique
de la ville

(ATS) Samedi matin , M. Schaffroth ,
maire de la ville , a remis au cours d'une
cérémonie le prix artistique de la ville
de Bienne , d'un montant de 1000 francs ,
aux deux lauréats 1962 , MM. Hermann
Engel , musicien et Jean Ber . acteur et
metteur en scène.

Presque centenaire
(cl Mme Rosine Mieschler , domiciliée à
Mâche , entrera aujourd'hui dans sa Otlme
année. En parfai te  santé , elle coule une
paisible vieillesse chez l'un de ses fils.
Née à Berne en 1864, elle n'a pas eu
la vie facilç.

BIENNE

Froid : la situation s'améliore
(c) 'La bise continue à souffler mais
heureuse ment avec moins de vi gueur
que la semaine  dernière. Le froid est
cependant encore assez vif.

Le courrier , qui  avait été paralysé il
y a quelques jours , a pu reprendre nor-
malement et les routes qui relient Por-
talban à Delley et Saint-Aubin ont pu
être déeasées.

POBTAEBAN

Un centenaire
(c) A l'occasion de son centième anni-
versaire , les autorités cantonales, locales
et les représentants d'Aeschi , sa com-
mune d'origine , iront aujourd'hui pré-
senter leurs vœux à M. Fritz Muller.
Chose assez rare , M. Muller n 'a jamais
quitté la maison où il a vu le jour, ne
s'est jamais marié et n'a jamais fumé.
• Mais , dit-il , je dois mon grand âge
au petit verre de < schnaps » que je
bois chaque soir avant de m'endor-
mir » .

IPSACH

Observatoire de Neuchâtel. 28 janvier.
— Température : moyenne : — 4 ,1 ; min.:
— 7,1 ; max. : —1 ,3. Baromètre : moyen-
ne : 727 ,4. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : assez fort jusqu 'à 18 h.
Etat du ciel : très nuageux à couvert jus-
qu'à 11 heures environ ; ensuite clair.

Niveau du lac du 28 janvier à 7 h: 428,70

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments faibles chutes
de neige. Températures en plaine com-
prises entre —10 et — 5 degrés. Bise
d'abord faible se renforçant plus tard.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. Températures comprises
entre + 2 et + 7 degrés dans l'après-midi.

Â À̂MC \Ar\Ce^

Observations météorologiques

JÊ^ È̂k La C. C A. P.
g* jfcjgjj garantit l'avenir

wŒrv-AnHf c'e vos enf;,n,s

II ÎMMIII 
TéL <038' 5 49 92 Nei,châtei1

^^•̂  Agent général: 0hs Robert

Pour la semaine de l'unité

Une conférence sur le concile
(sp ) Dans le cadre de la semaine de
prière pour l'unité de l'Eglise , une der-
nière conférence a été organisée à Cou-
vet hier soir à la salle de spectacles,
devant une centaine d'auditeurs.

Le R. P. Cottler a parlé de quelques
aspects des travaux du 2me concil e du
Vatican. Une telle conférence ne peut
facilement se résumer en quelques mots,
comme l' a dit le curé Ecabert , qui pré-
senta et remercia l'orateur de son ex-
posé très fouillé mais ardu.

La prochaine fête des musiques
(sp) La prochaine fête de l'Union des
musiques du Val-de-Travers aura lieu les
18 et 19 mai à Couvet.

COUVET

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Emma Amslutz-Widmer, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Albert Amstutz-

Berger et leurs enfants  Nadia , Pier-
rette et Albert , au . Landeron ;

Monsieur et Madame David Aimone-
Amstutz et leurs en fan t s  Daniel ,
Ariane et Christ ine , à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile Amstutz-
Seedorf et leurs enfants  René , Thierry
et Michel , à Marin ;

Madame Alice Thicbaud-Amstutz , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Salo-
mon - Juan et leurs enfan ts , à Lyon ;

Madame Simone Héhette-Salomon et
ses enfants , à Lyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissance du décès
de

Monsieur Louis AMSTUTZ
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui ce jour , après
une longue maladie , dans sa 78me
année.

Le Landeron , le 28 janvier 1963.
L'ensevelissement , aura lieu mercre-

di 30 janvier , à 14 heures.
Culte pour la fami l le  à 13 h 30, au

domicile  mortuaire , Ville 37, au Lan-
deron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



f SB t v^̂ ^k̂ * :.J j j *r&  ̂ '-M

> '̂ ^3H ' f^ ®. H Ht'5-'-, T*̂ WMIJIJIIJ '¦¦! III WJPWW mm "m- riT 'i-irMiiJ^M 'f*̂ P^^' MHI^̂ vl̂ î '̂̂

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

I nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant !
Conseils de Marianne Berger: Jj fjk POUI" SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits JE W
7%Z Quand arrivent des amiS : Maggi Pois d'Or au Lard, saucisses MWde Vienne ou d'Emmental chaudes àmmr
îfc Pour midi: Maggi Pois d'Or au Lard, pain frais, beurré , fromage, cidre jâr

doux, côtelettes de porc,- fruits MF
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard iMflrtffl iSSM Êr
est délicieux avec... ĵ^ÉÉÉ * ÏÉfeÉr
croûtons frits, ciboulette ou persil, rouelles JÊê ' HLWd'oignon frit, fromage râpé, poireau coupé fin JEÈ - ' - fgfe^
ou dés de tomates, julienne de jambon, lar- jjËs « HSB̂ BIWdons revenus, rouelles de saucisson ou mosa- jÉl HpHBWpWj ' '¦ '1; *Kakïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, JS |p|P  ̂ JmaW^m̂a WWBM[|i
saucisses ou saucisson. Éaiffl ||1F* )llL>ftf3llB «lliKft

bonne cuisine— vie meilleure avec wP^ lvB#^%iâP^îy l 63. 4. 50.31

PETITS ^TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

TéL 5 55 G5 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27
n I A A I I E T  Moulins 29
K. J A\ y U E  I Neuchâtel I 

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

A vendre
une table de salle à manger avec rallonge,
4 chaises assorties, une petite table basse
en frêne , un petit séchoir à linge, un tableau
( T h e v n e t ) ,  un lit d'enfant avec matelas.
Tél. 5 79 81.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

yn Garage Hirondelle - Neuchâtel
Hk̂ -riH Pierre SENN r Pierre -à-MazeL Tél ' 5 9 4 1 2

fe^^lf^̂ S 
Cernier 

: 
Garage 

Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brûgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

I E1FI1 "? CONF ORT - FACILITES - SÉ0I1EITÉ POUE TOUS i
H Hf CHAMBRE À COUCHER MEUBLES COMBINéS à partir de Fr. 545.- WL
I ^BB?' dès Fr. 775.— et payable en 42 mois Fr. 925.— DE VANS-LITS » Fr. 192.— fJzjj È

I 7 ?7 avec acomp e e r. .— 0m |g» DOUBLE-COUCHE » Fr 145 — WÊÈËne vous coûtera par mois que Fr. m Ĵ k mu vvwets vvwwnc » r-r. itJ - r- :fm
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GRANDE EXPOSITION A B ULLE ~~ 
1̂M normalise par la loi 22^* />«« * *>«««. uy ™son rapide et franc° par n°s cami°ns H

Les mensualités seront plus petites, CAI I P À Xi4A ÏSlf*FI? é% nioree GRAND CHOIX EN: 
WÊmle crédit sur meubles pouvant se faire */%IJ»B A\ fVl/\rf \JEK O pieC@S Liferie . Matelas - Meubles rembourrés - Tables - Chaises - Cuisines |tl|

sur 42 mois au lieu de 36. à partir de Fr. 579.— et payable en 42 mois Fr. 691.— Bibliothèques - Meubles en teak - Buffets - Armoires, etc. W*$Ê

ne vous coûtera par mois que Fr. i &JL H 
' t ' ¦ ,

||  Plus d'hésitations pénibles pour eon- ¦ ~T > Vis itez notre exposition permanente à Bulle |
. jour! est

"
préV avant son exécution. 

SALON ""* enga9ement ' frais de V°yage payés en CaS d'achat B]
avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils i \~

Nouvelles possibilités d'arrangement a Par'ir de Fr" 595-— ef Payab|e en 42 mois Fr. 710.— Vous ne voulez pas manquer l'occasion d'économiser de l'argent ! |
en cas de difficultés momentanées avec acompte de Fr. 120.— *$ g NON BIEN SUR... Alors, comme des milliers de clients l'on déjà fait : [
du paiement des mensualités. ne vous coftfera Par mois <lue Fr- j  J§ H DEMANDEZ TOUT DE SUSTE f '.- ;

M —— NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE H
L'acompte initial à verser à la livrai- EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE PLUS DE MENSUALITÉS, en nou5 adressanf r. bon ci.dessou5 jp..jMM son est amené à 20 % seulement du LES MEUBLES RESTENT VOTR E PROPRIÉTÉ |montant qu'atteindra votre choix. (se|on di5positions généra |es ad hoc) Veuillez me documenter gratuitement : B \

4 Toutes garanties sont données à CTI IIMA rAkiHI ET 44 *1 L j;¦';';. l'acheteur de pouvoir ainsi réaliser STUDIO COMPLET 11 piOCCS Adresse exacte :
; | ses rêves, faire soiv choix librement à partir de Fr. 1272.— et payable en 42 mois Fr. 1517.— «.".7."m»Z",»^̂  | |' fout en réglant par petites mensua- j avec acomp te de Fr. 255.— fjlfc àf*. Adresser ce bon à : \ , 1^1 lités selon moyens. ne vous coûtera par mois que Fr. %| 9 - «.••«.*•«¦—¦« » «. .___._ .. „-__-„ -.„_„ -_I ^W. - TÏNGUELY-MEUBLEIEIT S M

^Sr'ê Le droit est réservé à l'acheteur de r,l«-kï«.!««^— - «»««. n»««...L.IM« ~ r-wAAl*. ,, , ~ . a i J B- m s. */  L %H «ave r «i.» rani^
mo„i «„0 n« ic. Choisissez YOS m©ub!es a crédit Tél. 029 27518 nin ¦ c Rou,e de Riaz 10 a 16 :: -mm payer plus rapidement que ne le , . ,. 2 81 29 D U L L E Sortie de Bulle , k S

^̂  
prévoit le contrat. Dans 

ee cas , l'inté- HUprèS QU Spécialiste 
<> < ' ' direction Berne. |^̂ a 

rêt lui sera ristourné proportionnel- . , _ » < ' ['"' l?li | >^ent. vous serez mieux servi LE ROI DU MEUBLE A CREDIT §m



Les spécialistes de l'équipement de bureau

OETIKER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

une jeune vendeuse
en papeterie

et

un réparateur sur machines
à écrire

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

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

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir, un

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

Magasin de sports cherche

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

Commerce du centre de Lausanne cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, ,

• B ¦ »un vendeur de tapis
¦ i

de première force. Place stable pour jeune homme sérieux , de
bonne présentation. — Faire offre avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres PZ 60160 L à Publicitas, Lausanne.

La Brasserie de la Ro-
sière, Neuchâtel, deman-
de une

jeune sommelière
Entrée à convenir.
Tél. 5 93 73.

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

employé de cave
capable, sobre, honnête et consciencieux, pos-
sédant bonnes notions de soins aux vins et
de travaux de tonnellerie, apte à diriger éven-
tuellement du personnel.

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

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

Garage de la place engagerait

MAGASINIER
pour son service de pièces de
rechange.

Travail varié et bien rémunéré
pour personne au courant de
la branche, Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres
G. H. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

U Jeune coiffeuse
HI sortant d'apprentissage ainsi que

aide-coiffeuse
IH seraient engagées pour se perfection-
} , J  ner (de préférence Suissesses, Alle-

;: mandes pas exclues). Entrée pour le
Ha 16 avril 1963. — Adresser offres écri-
|H tes à R. U. 351 au bureau de la
\ ¦"¦•! Feuille d'avis.

Nous cherchons un

serrurier
en possession du certificat fédéral de capa-
cité ou d'une pièce analogue, connaissant
bien son métier et capable de travailler
seul.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Neuchâtel-Serrières.

On demande pour date à convenir,
dans teinturerie du centre ,

dame ou demoiselle
pour aider au magasin. — Faire offres ,
avec prétentions de salaire , sous chif-
fres I. L. 3431 au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière diplômée
est demandée tout de suite pour
remplacement, à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

Bureau de la place
cherche personne pour le

nettoyage
de ses locaux, une fois
par semaine. Tél. 5 45 90.

Atelier d'horlogerie engagerait

jeune fille ou dame
pour travaux faciles. Possibilité d'apprendre
parties d'horlogerie. — Faire offres à Pierre
Robert, rue de la Côte 12, Colombier.

Nous cherchons :

fourreur
vendeuse
apprentie pour la vente

Offres à Sauter-Bircher, magasin de
fourrures, BIENNE, rue de la
Gare 54.

1 MONTEURS-ÉLECTRICIENS 1

j "J. Places stables. Bon salaire l -.j
Jeune employée de commerce

de Berne, ayant terminé son apprentis-
sage professionnel et possédant une an-
née de pratique cherche place à Neu-
châtel , pour perfectionner son fran-
çais. Entrée 1er mai 1963. — Faire
offres sous chiffres H 70272 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche pour le
printemps 1963, pour al-
ler à la campagne,

écolier
de 14 à 15 ans. qui aurait
l'occasion de suivre l'école
allemande ;
vie de famille assurée. —
S'adresser a Kurt Garo-
Bbnzli , Tschugg, près de
Cerlier. Tél. (032) 8 81 66

Famille habitant près
de Paris, avec deux en-
fants de 5 et 2 ans, cher-
che

jardinière
d'enfants

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

Nous cherchons jeune

SOMMELIÈRE
nourrie logée. Bons gains.
Congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
W X 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Italienne exclue.
Tél. 5 16 20 pendant les
heures des repas.

Pour tout de suite, Je
cherche bon

boulanger-
pâtissier

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

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

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

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

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

un constructeur-
dessinateur

spécialisé dans les machines-outils ou les
appareillages.

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

Faire offres sous chiffres J 40059 U à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

(VE I
Ŝs-s**- LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ

cherche pour son service des constructions KM

UN DESSINATEUR I
avec de la pratique

Nous offrons : place stable , activité variée et inté- H
ressante (plans d'installations à haute '
tension), caisse de pension et avan-
tages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de cinq jours .

Nous demandons : un cert i f icat  de rapacité profession-
nelle, du goût pour un travail soigné ;
et le sens de la collaboration.

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

Famille d'agriculteurs cherche, pour
le printemps, un

jeune garçon
de 12 à 15 ans, pour conduire le lait
à la laiterie et aider à différents
petits travaux. Nourri, logé, bons soins
et vie de famille. Suivrait l'école à
Couvet.

S'adresser à René Stauffer , le Marais,
Couvet. Tél. (038) 9 62 84.

Virolages-
centrages

seraient sortis à domi-
cile à personne conscien-
cieuse ; 400 à 500 par
semaine. — Adresser of-
fres écrites à M N 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate :
1 sommelière (deux ser-
vices) ; 1 femme de
chambre (dès le prin-
temps) ; 1 garçon de
maison (sortant des éco-
les) ; 1 aide de cuisine
(dès le printemps) .
Hôtel du Château , Va-
langin (NE).

On demande une

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

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

r \
I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir :

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions
de chef d'équipe dans nos ate-
liers de découpage et moulage
de bakélite ;

mécaniciens de précision
pour l'exécution des travaux de
contrôle intermédiaire ;

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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.

Commerce de la ville cherche

employé (e)
honnête et consciencieux (se), au
courant de tous les travaux de
bureau.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à T. U. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

r—-MIGROS —,

Nous cherchons, pour nos entre-
pôts situés à Marin

EMBALLEUSES
pour le département des produits j
carnés.

Bon salaire. Semaine de 5 jours
Caisse de retrai te , conditions so-
ciales intéressantes.

Prière de faire offres télépho-
niques  à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, tél. 7 41 41. j

I '¦ 
é

Fabrique d'horlogerie
Nous cherchons jeune f i l le  qui serait
formée en qual i té  d' employée de bu-
reau et de commis de fabrication.
Place intéressante, travail  varié. Se-
maine de ô jours. — Faire offres sous
chiffres T W 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

L ESCARPIN
chaussures de luxe , cherche pour
le 15 février :

1 vendeuse et
1 vendeuse auxiliaire

Préférence sera donnée à personnes
qualifiées. Se présenter le matin ou

• ' sur rendez-vous. — Tél. 5 01 22. —
Adresse: Saint-Maurice 1, Neuchâtel.

Nous Invitons Instamment les
personnes répondant à des

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Domaine viticole du Manoir, à Be-
gnins, cherche pour date à con-
venir

aide-caviste - chauffeur
sur camion 5 tonnes, sachant l'alle-
mand. Nous offrons place stable,
bien rétribuée, travail varié. Even-
tuellement logement à disposition.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
à E. Kreuter, encaveur-viticulteur,
Begnins (VD).

On cherche

garçon et fille de cuisine
ou couple

Bons salaires.
S'adresser à l'hôtel Bellevue, Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 92.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune dame désire faire travaux de dactylogra-

phie, comptabilité, rapports, etc., à. domicile. —
Faire offres sous chiffres D. G. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 19 ans, bonne éduca-
tion , cherche place dans
famille pour s'occuper
d'enfants et de petits
travaux ménagers. Vie
de famille désirée. En-
trée : Pâques 1963. —
S'adresser à Otto Ehren-
hard , Lerchenbergstrasse
70, 7300-Esslingen-Met-
tlngen/WUrtemberg (Al-
lemagne).

Jeune coiff e use
diplômée, excellent certificat , plusieurs années de
pratique, cherche emploi dans salon de la ville.
Libre tout de suite. Tél. 8 27 37 pendant les heures
des repas.

Employé
de bureau

Jeune homme cherche
emploi dans bureau d'ex-
portation ; diplôme com-
mercial. 3 ans de prati-
que, langue maternelle
allemande; connaissances
d'anglais et de français.
Ecrire, avec indication de
salaire, sous chiffres LO
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 16
ans. cherche place dans
famille catholique avec
enfants . Entrée en servi-
ce: fin février. Adresser
offres écrites, avec indi-
cation rie salaire , à Ca-
ritas, Terreaux 7, Neu-
châtel.

Jeune fille présentant
bien cherche place dans

confiserie -tea -room
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à A C 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame se recommande
pour
TRICOTS A LA MAIN
en tout genre. — Adresser
offres écrites à BE 336
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile : vlsitages ou monta -
ges de mécanismes. —
Adresser offres écrites à
GJ 341 su bureau de la
Feuille d'avis.

Je garderais des en-
fants du lundi au ven-
dredi ; bons soins assu-
rés. — Faire offres sous
chiffres B D 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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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 FOLKLORIQUES

THE
LIMELIT ERS

Chansons américaines,
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Les débats parlementaires de Strasbourg
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des parlementaires issus d autres
pays membres de l'A.E.L.E., ont
épaulé l'Angleterre avec virulence
Le conservateur suédois Hacksyher
a convenu que le président français
était allé d'emblée au cœur dû pro-
lème. La véritabl e unité européenne
mène à la coopération a tlantique
et seule la Petite Europe peut rester
isolationniste et antiamericaiin . 11
a alors soupçonné l'homme d'Etat
françai s de songer moins à l'Eu-
rope des patries qu'à « l'Europe
de la patrie ».

Les Britanniques n'ont pas été
seuls à mettre en cause les objectifs
du gouvernement français. Les re-
présentants des cinq autres pays
qui ont signé le Traité de Rome, se
sont insu rgés contre l'intransigeance
de Paris.

Le socialiste allemand Carlo
Schmid s'est montré moins pondéré
qu'à l'ordinaire. La Communauté
des Six a toujours été considérée
comme un commencement et il se-
rait déraisonnable d'en exclure la
Grande-Bretagne après une année
de négociation . L'Europe est notr e
destin, et la grandeur nationale doit
actuellement céder le pas. Par ail-
leurs, il est convaincu que le sort
de chaque Etat européen dépendra
touj ours des risques que consenti-
ront à prendre les Etats-Unis et le
Canada .

La délégation italienne souhaite
vivement accueillir la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun ce
qui constituerait;un facteur d.'équi-j,
libre, ainsi qu 'une garantie d'ordre
historique et institutionnelle pour
la collaboration européenne. Un dé-
puté italien a relevé, sur le mode
humoristique, qu'il serait incnoevar
Me de fermer la porte à M. Mac-
millan pour l'ouvrir à M. Khrouch-
tchev.

Les représentants du Bénélux
n'ont pas été les moins acharnés à
militer pour un adhésion britanni-
que. Il n 'est pas jusqu'aux représen-
tants des socialistes et des radi-
caux français qui n'aient partici-
pé à cette levée de boucliers.

Et l'on attendait vainement la
réplique : les partisans du chef de
l'Etat français demeuraient silen-
cieux 1

DEUX ABSENTS
C'est sur cette toile de fond que

s'est produite l'intervention impré-
vue du député italien de l'opposi-
tion, M. Lucifero, grâce à qui l'as-
semblée a eu sa minute de vérité.
Après avoir enlevé son lorgnon , ce
personnage pittoresque, au faciès
puissant et à la barbe grisonnante,
dédlara d'emblée qu 'il allait dire
des choses désagréables et qu 'il en
demandai t d'ava nce pardon^

Prenant le contre-p ied de cette
longue suite de critiques , le parle-
menta ire calabrais s'est mis à ana-
lyser avec une objectivité empreinte
de bonhomie la crise importante
que traverse le monde occidental.
Elle se manifeste dans presque tou-
tes les institutions : chez les «Six »
de la C.E.E., où se font jour des di-
vergences, et chez les « Sept » de
l'A.E.L.E. Il y a une crise de l'U.E.O.
et il y a aussi une crise de l'OTAN,
qui affecte l'Alliance atlantique,

Tout notre débat, a-t-il déclaré
en substance, tourn e autour de deux
absents : le général de Gaulle et les
Etats-Unis d'Amérique.

Dans la récente con férence de
presse, il y a une question de for-
me et une question de fond . Le
style du général de Gaulle nous a
tous froissés. Mais n'oublions pas
qui il est. Un président de la Ré-
publique ? Certainement pas. Un
roi ? Pas davantage. Sa position est
celle de l'imperator romain , l'hom-
me hissé au pouvoir par l'armée et
confirm é par le peuple 1 Et il est
inévitable qu 'il en ait le ton.

UNE COURTE ÉCLAIRCIE

En oe qui concerne la substance
de ses propos, je dis qu'il a raison.

Le fait qu'une vérité ne nous plaît
pas, ne signifie pas que ce ne soit
pas la vérité : c'est bien un problè-
me militaire qui est aujourd'hui le
problème de fond. Notons au passa-
ge que M. Pflimlin , rapporteur de
la commission politique, avait lui
aussi mis l'accent sur les problèmes
de défense, notamment sur la créa-
tion éventuelle d'une force de frap-
pe européenne.

Et l'ancien vice-président de l'or-
ganisation défensive U.E.O. de pré-
ciser sa pensée : une politique doit
s'appuyer sur une force matérielle
et tant que l'Europe libre n 'aura
pas la force de participer effecti-

« Quelle Europe la France désire-t-elle construire ? » C'est la question qu'a
posée M. Maurice Macmillan , fils de l'actuel premier ministre, au

représentant du gouvernement français.

vement à sa défense, elle restera
dans une situation à laquelle s'ap-
plique un vieux terme démodé, mais
qui est de droit international. C'est
le terme de protectorat .

Ecoutée avec une attention pas-
sionnée, mais sahiée par îles applau-
dissements modérés, cette interven-
tion pétrie d un bon sens terrien
donnait l'impression d'une courte
éclaircie dans un ciel sombre, ora-
geux et, il faut bien le dire parfois
opaque. Cette liberté de pensée et
de propos, M. Pflimlin en a fait
l'éloge. « Le marquis Lucifero, no-
tre collègue, nous a dit : « Je suis
personne et monsieur Personne peut
se permettre quelquefois de dire ce
que monsieur Quelqu'un ne peut
pas dire T>. C'est sur ce point que je
le contredirai. A nos yeux, il est
vraiment quelqu'un 1

LA RIPOSTE FRANÇAISE
A la fin du débat , la riposte fran-

çaise a enfin eu lieu. Avec netteté
et détermination , deux voix se sont
élevées pour défendre les thèses of-
ficielles.

C'est d'abord un député U.N.R.,
nouveau venu dans l'hémicycle, aux
yeux duquel l'esprit de solidarité
européenne a fort peu inspiré tout
ce débat. Compléter et renforcer,
en les élargissant, les institution s
du Traité de Rome, c'est aller dans
le sens de l'œuvre entreprise. Or, à
entendre tel délégué anglais pou r
qui une adhésion britannique n'est
tolérable que si la Communauté des
Six se transforme rapidement en
quelque chose de très différen t, on
se rend compte combien les aver-
tissements du président de Gaulle
tombaient à point. Un pessimisme
accru sur l'issue des négociations
de Bruxelles se double d'un éton-
nement : Que viennent faire tous
ces propos, où l'on évoque inlassa-
blement la puissance tulélaire des
Etats-Unis d'Amérique ? Nous som-
mes ici entre Européens, traitant
des affaires de l'Europe, et si cette
grande alliance nous est effective-
ment nécessaire, notre alliée , quant
à elle, doit à l'alliance des Etats

européens son avantage dans l'équi-
libre des forces en présence.

UN COUP DE SEMONCE
En déléguant M. Habib-Deloncle

à Strasbourg, le gouvernement fran-
çais a voulu faire acte de présence.
Et c'est bien un coup de semonce
que le secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères a entendu donner à
rassemblée. Des négociations impor-
tantes se déroulent ailleurs en ce
même moment et le rôle d'une as-
semblée comme celle-ci n'est pas
d'entraver ces négociations et d'ag-
graver les dissensions par de mau-
vaises interprétations.

Ce que veut construire la France,
a-t-il ajouté, c'est l'Europe des réa-
lités — réalités nationales, politi-
ques, économiques — et les réalités
ne se laissent pas fléchir au seul
gré de oeux qui gouvernent. Quant
à une Europe conçue comme un
super-Etat, fermé aux adhésions

nouvelles et aux évolutions ulté-
rieures, c'est là le reproche inverse
de celui qu 'on adressait auparavant
au gouvernement français et ce n'est
en rien sa conception.

Au nom de la commission politi-
que de l'assemblée, M. Struye a
mis un point final au débat. Il a
relevé que, selon le ministre fran-
çais, il faut laisser se poursuivre
les négociations de Bruxelles , sans
altérer ou violenter les données
réelles de la situation. J'y souscris,
a dit le président du Sénat de Bel-
gique, à condition qu 'on tienne
compte de toutes les réalités euro-
péennes. Et l'appartenance de la
Grande-Bretagne , de la Scandinavie
et d'autres Etats à l'Europe est une
réalité dont personne ne peut con-
tester l'existence et le rayonnement.

Au terme de ce grand débat , l'as-
semblée de Strasbourg a voté une
recommandation qui a été adoptée
par 87 voix et 6 abstentions. L'as-
semblée adresse à foutes les parties
engagées dans la négociation de
Bruxelles un appel pressant en vue
de parvenir le plus rapidement pos-
sible à un accord . Tous les membres
français présents ont voté pour.
Les abstentions sont celles de qua-
tre travaillistes britanniques et de
deux Norvégiens.

L'appel de l'assemblée semble
bien avoir été entendu et il est vrai
que les ministres réunis à Bruxel-
les, ne sont pas restés insensibles
aux vœux pressants de leurs parle-
mentaires. On sait que les négocia-
tions n'oit pas é'té suspendues
« sine die ».

Par quel sortilège l'assemblée
a-t-elle pu retrouver sa quasi-una-
nimité au moment du vote ? C'est
là un résultat qu'on doit pour une
bonne part aux qualités de concilia-
teur de M. Pflimlin et nombreux
sont ses collègues, qui se sont plu
à lui rendre hommage. « Le rôle du
rapporteur n'est pas d'exercer je ne
sais quel arbitrage, a conclu le mai-
re de Strasbourg. Entre les opti-
mistes et les pessimistes, c'est l'évé-
nement de demain qui décidera. »

Guy de CHAMBRIER.

AU FIL DES ONDES
Le secourisme de R. Nordmann

Le 15 janvier , nous eûmes la
deuxième causerie de R. Nordmann
à propos de son idée offerte à nos
méditations le 24 décembre dernier.
MM. Pierre Béguin et Pittet ont
parl é ce soir-là ; selon ces mes-
sieurs, l'application de la charité
pratique peut et doit se déplacer :
ainsi le veulent les présentes cir-
constances de la vie. Il faut entrer
dans le concret , dirent ces orateurs;
ce n 'est pas nouveau : toute ac-
tion ayant pour but d'aider finan-
cièrement, lors de catacl ysmes, d'é-
pidémies, etc., a des résultats con-
crets, c'est-à-dire l'afflux de capi-
taux de la part de nos populations!
Nordmann compte sur la jeunesse
suisse pour prendre en main l'ini-
tiative de fonder une coop ération
d'investissement, presse et radio étant
là pour propager les propositions ré-
coltées par ces groupements de jeu-
nesse, en particulier les étudiants en
droit , en sociologie , en économie.
Voici une bonne idée, et précise :
faire des prêts gratuits aux ado-
lescents qui sont capables d'étudier,
d'entrer en apprentissage et dont
les familles ne peuvent payer ces
études. Nous souhaitons que l'on ta-
pe sur ce clou , comme on dit , car
il faut aller à des buts très précis ,
faute de quoi personne ne saura
réellement ce qu'on demande de la
collectivité. C'est juste. R. Nord-
mann abonde dans ce sens, indiqué
par P. Béguin : « Il faut adopter
une nouvelle techni que d'interven-
tion » dit-il.

Les coups d'essai
¦ • C'est le 19 janvier 1962 que ce
coup d'essai a, été donné par R.
Jay, à Lausanne ; un an plus tard ,
le 19 janvier 19(13, vingt-quatre per-
sonnes se sont déjà lancées dans la
carrière de chanteurs et de diseurs.
L'on a fêté cet anniversaire par
une soirée donnée à la Chaux-de-
Fonds, comme on l'a pu lire dans
notre quotidien. Au soir du samedi
19 écoulé, nous avons entendu trois
jeunes gens, diseur et chanteurs, à
Radio-Lausanne ; ce fut un plaisir
pour nous ! chansons bien faites,
bien présentées, et avec des voix
agréablement timbrées. L'on nous
a promis la suite de cette audition
fraîch e et joyeuse pour le 2 février.

Beau dimanche matin
Rendons hommage à notre jeune

et actif compatriote André Charlet :
il présente toujours des musiques,
des ensembles de choristes de pre-
mier plan , ce qui donne un grand
intérêt aux émissions bimensuelles
appelées « L'art choral », et don-
nées le dimanche à onze heures.
Le 20 janvier, le chœur Madrigal

de Budapest se fit entendre et fort
apprécier dans des chants de Ko-
dal y, de Bartok , d'une verve popu-
laire admirablement traduite , joyeu-
se, entraînante , ou nostalgi que, et
pleins d'émotion contenue.

Auparavant , à Beromunster, et
sous la baguette de J.-M. Auberson ,
l'orchestre accompagna très bril-
lamment « Tzigane », rhapsodie de
concert pour violon , ce dernier
étant aux mains de Franco Gulli ;
M. Auberson excelle dans l'interpré-

De notre correspondan t pour les af-
faires horlog ères :

Selon une récent» publication dans
la Feuille officielle, de grands change-
ments seraient intervenus au début
de cette année à la direction de la
fabrique d'horlogerie CYMA WATCH
Co (Tavamnes Watch). M. Jean Schwob,jusqu'ici président , est remplacé à ce
poste par M. Charles Veillon , le mé-
cène do Lausanne, directeur proprié-
taire d'une importante maison de vente
par correspondance. Depuis trois géné-
ration s, la fabrique CYMA était entre
les mains de la famille Schwob qui
prit un* part active à l'essor de l'in-
dustrie horlogère suisse et contribua
au bon renom de l'horlogerie sur tous
les marchés.

Changements à la direction
de la Cyma Watch Co

Tous les voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans, sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de
sels minéraux nécessaire à la croissance.
Tout le monde lui demande la clef du
mystère. Pour elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit:
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

Pourquoi Charles est-il si grand?

Et à part cela...
m les discoparades classiques , don-

nées à la salle Pleyel , à Paris, sont
composées en général de fort bons
ouvrages ; celle du 15 janvier , sur
le second programme , comporta l'in-
terprétation magnifique du < Pré-
lude à l'après-midi d'un faune >, par
l'Orchestre symphonique de la R.T.F.,
et de trois danses du « Tricorne »,
de M. de Falla ;
0 une Journée à Aventlcum , Ima-

ginée pour l'émission radioscolaire
du 18 janvier , aura intéressé bien
d'autres auditeurs encore, sanB doute ,
que les écoliers à qui elle était
offerte ;

O le concours musical jur assien,
qui eut lieu fin 1962 à Delémont ,
a permis d'entendre , le 19 ja nvier ,
deux jeunes gens dans une page de
Debussy et une autre de Beetho-
ven ; exécutions très au point ;
0 un conte radiophonique origi-

nal , « Les Chiens et la mort », a ete
donné au soir du 19 ja nvier ; la
brève histoire d'un homme qui , doué
de seconde vu e, sait d'avance quand
ses concitoyens mourront était bien
amenée, bien jouée ; même le sui-
cide jdu pauvre type, avec ses pro».
longements laissés dans l'ombre ,
ajoutait au tragique de l'affaire ;

9 n'oublions pas que, le dimanche
27 janvier , se célébrera le dixième
anniversaire de la campagne Raoul
Follereau en faveur des lépreux ; un
pathétique appel de ce grand Fran-
ça is, le soir du 20 janvier, doit être
entendu de nous tous ;

0 un beau récital de lieds de Pe-
ter Mieg, par E. Haefliger , sur Be-
romiinster, le 21 janvier, permit aux
sans-filistes d'entendre ce très bon
ténor, et, l'acco mpagnant, l'orchestre
de la Tonhaile de Zurich , que dirige
¦i bien Edm. de Stoutz ;

O Mme Hedy Salquln , notre com-
patriote, est la première musicienne
qui ait reçu le diplôme de chef d'or-
chestre du Conservatoire de Paris ;
elle dirigea, le 23 janvier, une
« Suite » de Dvorak , avec énergie et
une belle minutie ;

6 lors du concert de l'O.R, le
23 janvier, le bon violoniste M.
Schwalbé a joué avec une verve
admirable le « Concerto en ré mi-
neur », de Wieniawsky, et l'orches-
tre, sous la baguette d'un chef po-
lonais, donna une interprétation en-
jouée, aérienne, de la < Symphonie
de Prague », de Mozart.

Le P. S.

tation de la musique de Ravel, aus-
si cette œuvre pleine de feu , d'ar-
deur, d'entraînantes mélodies , fut-
elle très bien accompagnée, le so-
liste y apportant, de son côté, une
technique solide, un son ample et
chaud du plus bel effet.
Les convictions d'A. Maurois
Invité à son tour au micro de

Radio-Lausanne, le célèbre roman-
cier et historiographe vint , le 20
janvier , dire ses convictions pro-
fondes , formées à l'école de la vie
et dès son enfance : il croit à la
loyauté, à l'amour du prochain , à
la fidélité , aux principes familiaux;
plus tard et grâce à l'enseignement
d'Alain , il a compris que l'esprit
n 'est jamais enchaîné ; il ne peut
tout faire , mais il peut beaucoup.

Et puis, il a compris , au cours
de ses fonctions d'interprète auprès
des armées britanniques , en 1914-
1918, que l'urbanité naturelle , la
politesse constante , mais souriante ,
telles que les pratiquaient les off i -
ciers anglais , écossais , en toutes oc-
casions , aident à vivre agréablement
en société , sans heurts ni pénibles
ou infructueuses discussions.
Complaintes pour les clochards

Le Marchan d d'images du diman-
che soir , Pierre Boulanger , nous ap-
porte toujours un beau lot de poè-
mes pour tout le monde , écrits par
des gens qui connaissent le genre
humain sous toutes ses faces. Au
soir de ce même ' 20 janvier , c'est
des clochards parisiens qu 'il parla ,
en beaux poèmes de Prévert , Car-
co, Bruant et Rictus. La jolie voix
de Mousse Boulanger est toujours
douce à nos oreilles et l'on appré-
cia aussi celle de Paul Ichac , au
cours de ces belles complaintes.

Le Père SOREIL.

— Je «al» tondre la pelouse chez les Schmidt, ils me
donnent 50 centimes de plus à l'heure l

«•» y

r

LES VOISINS
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Je cherche à acheter

meubles anciens
et ménages complets.

Adresser offres écrites
à NR 348 au bureau de
1» Feuille d'avis.

A remettre, pour raison d'âge,

petite fabrique d'horlogerie
en pleine activité, susceptible d'être développée (9 ouvriers) .

Contingent d'Ebauches.

Clientèle conventionnelle
Pour traiter , 55,000 fr. Affaire très intéressante pour personne

sérieuse et capable.
Faire offres sous chiffres P 10133 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

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

Pour cause de départ à l'étranger,
A VENDRE

Peugeot 203 d'occasion
en excellent état de marche. Voiture ner-
veuse munie d'un compresseur. Batterie. —
Tél. 039-2 53 34 aux heures des repas.

3( Très touchés par les témoignages d'ami- %
M tié et les envois de vêtements qui leur ont $W été adressés après l'incendie de leur ferme, W
fe Monsieur et Madame Fankhauser remer- ||
% cient chaleureusement les généreux dona- j
0 teurs, ainsi que toutes les personnes qui ont 0fo, prêté main-forte aux pompiers, celles qui si
 ̂ ont hébergé ou hébergent encore l'un ou %

M l'autre de leurs enfants et celles qui, d'une o|
f* manière ou d'une autre, les ont aidés et g
% entourés. %

/// L'Association suisse des invalides, Zy
W section de Neuchâtel remercie sin- W
V)S cèrement tous les généreux dona- y\
v\ teurs qui lui ont permis d'organiser vc(
v\ sa fê te  de f in  d'année vw

l»»»»B̂ »»»»jH» n̂»»»»» Ĥ »>»»»»» *̂»»»»n »»>j»j»H »

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle Mathilde GAUCHAT I
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envols de fleurs
ou leurs affectueux messages.

Colombier, janvier 1963.
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Commerce de la ville cherche pour le
printemps,

apprentie EMPLOYÉE de COMMERCE
travail varié et intéressant. - Adresser offres
écrites à H. K. 342 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un apprenti de

commerce + vendeur
Meubles Perrenoud, Treille 1, Neuchâtel.
Tél. 5 10 67.

Je cherche

apprentie coiffeuse
pour tout de suite ou pour le printemps 1963.
Salon de premier ordre. — Adresser offres
écrites à J. M. 344 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

lundi et mardi

Nous cherchons, pour
notre commerce de bou-
langerie - pâtisserie - tea-

room, jeune fille sortant
de l'école et habitant à
Neuchâtel ou aux en-
virons comme

apprentie
vendeuse

H. Nussbaumer, Monruz
19, tél. 5 46 31.

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

Boulangerie - pâtisserie A.
Botteron , Cité Verte,
Neuchâtel - Serriéres, tél.
5 94 50.

Perdu lundi, de Chau-
mont à l'Université, i

bracelet en or
Récompense. — Ecrire à
case 551, Neuchâtel 1.

Orchestre de jeune s,
cherche à acheter d'occa-
sion

PIANO
droit, à prix avantageux.

Adresser offres écrites
à OS 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche des

PATINS
vissés No 40. Tél. 7 52 45.Sur les traces des anciennes civilisations indiennes

Dans une ambiance faite de mystères et de contrastes
Magnifique croisière aérienne

ÇÇl MEXI QUE
i Si • / avec v's',es **e Guatemala, Miami,

¦• mËÊ New-York
jfâtofâift*§j|AiRToun suisse

accompagnée par un guide expérimenté

Hôtels de tout premier ordre
du 6 au 26 mars 1963

à partir de Fr. S. 6770.-

Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité !

Renseignements, programmes, et incriptions auprès des

Lausanne Vevey

.15, rue de Bourg 10, rue du Simplon
Tél. 22 81 45

Transports internationaux - Déménagements
!

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

Branches annexe de l'horlogerie cherche à s'installer dans

région en voie de développement à proximité des lacs de

Neuchâtel ou de Bienne. — Faire offre sous chiffres

S 20452 U à Publicitas S.A., Bienne.
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ristourne ! Spaghetti « Napoli - 1.95 B|
Tomates pelées « Mondial » . 7Rl PSboîte de 420 g net ¦ 1 U | - ; W&â

Bâton noisettes -,JU IWil
Boules de Berlin 5 pièces 1 „¦ #3

> % KM

Auditoire Le ieun e alpiniste Michel Vaucher I g 
^^des Terreau x p;-nte - onfé ?nce sur ,, '..̂ M

Demajn L expédition suisse au Dhaulaghin H9B
:. agrémentée de projections ! >", * _»/ 'M

à 20 h 15 E N T R É E  L I B R E  | |

W>i Ŝ i FM Ŝ i 5 4̂ Ŝ i Ŝ i Ŝ J S Ĵ Ŝ i ̂ S ̂ S f^S f fW S *̂ FM Ŝ i FM FM FM FM FM r%Ja g
1 Bon sang de cochon ! \1 * 1
i Aujourd'hui boudin à la crème aux Halles \
FMFMFMFMFMFMFMFMFMFM>JFMFMFMS^SFSSS^S^S^^^S^^^

\JLWliHS précise . ^HHH

¦ SI vous avez des bourrelets à la taille H tt& fl
¦ SI vos hanches sont trop fortes figir jHr ^ÊSËÈ,¦ Si vos cuisses sont trop grosses fg^ gSf «SKI¦ Si vos genoux sont empâtés £4 f ^mmË «SB¦ Si vos chevilles sont épaisses l?' -.K|r - j ¦ «a»*¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète ĵ&j&Hffll & Ss{§ |H fi IHCes soucis disparaîtront rapidement et saas yja^SSIi i*H* IB
douleur (soins par aéro-vibrations). . I M 'ifj H f  -)¦

Institut Bourqûin, Neuchâtel KHI
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 5 WÊmËmiïM!Êë 'ÏÊf ir*Tél. (038) 5 6173 !ae# TOsIlL.T»ili
BIENNE, Uraniahaus, place de la Gare 1 B BSHB

Tél. (033) 3 8118 œ8 ^^BERNE, Amthausgasse 12, tél. (031) 3 39 22

Conservatoire de musique, Neuchâtel SI
SALLE DES CONFÉRENCES |

Vendredi 1er février, à 20 h 15 |2

RÉCITA L 1
PASCAL SIGRIST I

pour l'obtention du prix de virtuosité Kg
Oeuvres de BACH , BRAHMS, CHOPIN, RAVEL ||

Piano de concert Steinway, de la Maison Hug & Cie i>*
Prix : Pr. 3.— et 4.— (taxe comprise) Etudiants et J.M. Fr. 1.50 W:

Location : H U G  & Cie (tél. 5 72 12)

SI VOUS TROUVEZ * Ij
QUELQUES « COPEAUX » •) I ti Vy>
dans les meubles que SKRABAL vous ^. ̂

^^ 
U », >,XJ *̂  ^»?

a livrés, c'est que ceux-ci passent di- £ I ^^S^\ \^*.«*«*̂ ""
rectement de la fabrique chez le client. ' I j \  V*

^^
F

NEUCHATEL Fbg du lac 31 (25 4 06 55 yj *tf 1Q1 q 1QR q
PESEUX/NE Grand-Rue 38 (25 8 13 33 l al g - l o D O

â 

Séchoir à linge
pliable, réglable, se posant sur
toutes les baignoires et aussi

12 m fil nylon, hauteur 1 m. 35 Fr. 15,80
14 m fil nylon, hauteur 1 m 50 Fr. 17,80

¦Envoi contre remboursement franco par Sé-
choir Idéal, Cortaillod

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinière, pour maisons particulières, hôtels
et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.

—— 1 1 ¦¦¦¦¦ n 1 ¦!¦ Mil ¦¦¦ «m——.»»»»»»».

M̂+mmX&jff SBtoÊ^ NEUCHATEL : Théâtre B

ftW#5™Wrj- Adieu Jérusalem I
 ̂̂ IP| LÀ 'tMmV M fLv^ Mardi 29' mercredi 30 et ïM

Location : Agence Striibin, f :3i
Prix unique : Fr. 3.— plus taxes librairie Reymond 

~M
i Etudiants munis de leur carte : Fr. 2.— Tél. 5 44 66

Bous de réduction disponibles aux magasins de la Coopérative et de Migros. W

Un coup de téléphone
et vos

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

Dégustation tous les jours
au coin du feu

Chaque soir N
la grillade des JGitans aux Halles J

Jeune homme offre

conversation
en anglais

contre conversation en
français. — H. Schoeb,
Tivoli 10.

Bureau fiduciaire
cherche à emprunter, pour un de ses clients,
personne de toute moralité avec traitement
fixe, un montant de

Fr. 15,000-
Intérêt et modalités de remboursement à

convenir.
Faire offre sous chiffres; F. I. 340 au

bureau de la Feuille d'avis.

( 'Z ^^m >

électricien |Ĵ

BïflrJWfJIMlH NEUCHATEL
Ki t in: eiMNO'm*c «V s

: 
' / '  :

• -"¦¦I JI #
• , •• f êeai6-$2ù>agte> S

• •• f• •
• Midi et soir •• Service m,
• ASSIETTE J• au QUICK •
g et au- restaurant m>• •• ••••••••••••••••

La maison ne vend aucun produit
surgelé

jj£ |pp
:~*~T Poissons frais

KKBIV ^^^r ^u lac et 
^e rner

SÊ j&k Ê L W  Volaille fraîche

iaMêmud
Ç^ÊËr t omej  tiAltâ
Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
¦à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

î MOTIERS : de 10 h à 11 h

ANANA S 
LÏBBYS

10 tranches 5 % net

la boîte A.95 1.90
.par 2 boîtes, la boîte j l^Ov

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine «l 'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 4.20.

[ Nous prions les maisons j
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. J

Pour vos

débarras
de galetas

ou vente de meubles
après décès, je me recom-
mande. — Adresser offres
écrites à MP 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète, j' échange et
je vends

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

Je cherche à acheter
appareil

adams-trainer
Adresser offres écrites

avec indication de prix à
CF 337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magnifiques salles pour noces et banquets

M\T & tj- l̂m.

fi  Hôtel de l'Aigle \\
t? COUVET If
Pd Samedi Z février 1963, dès 19 h £ Sr53J fr œH
¦ « Une bouillabaisse > " §£
Iffl arrosée d'un bouquet B
w

^ 
de Provence ... quel délice ! B

Wt On réserve sa table Km
^(ÎL jusqu 'au 31 janvier 1963 Js
^£, J. Aeby, chef de cuisine ^^r



CE SOIR, AU CERCLE NATIONAL
à '20 h 15

Assemblée générale
du parti radical

Exposé de M. Marc Jaquet , instituteur et
conseiller général, sur la réforme scolaire.

Le président, Maurice Challandes.

IMPRIMERIE CENTRALE
ah fi p 1 o

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath '

Direction politi que, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

LES Vne Pa8e glorieuse
%#iEB/>ee c' inédite de l'histoire
VltKUEÏ de Rome
DE Ce soir, version
Q ft k A K  originale,

+ Parlé italien
Admis 16 ans 2 <¦«•¦¦«¦ 3°u™

Couleurs jg Hfl w j  ^% w g%
Grand écran il A V II 1 U

M. Livingston rfcefaf
est arrivé à Paris

FRANCE
Venant de Washington

PARIS (ATS-AFP). — M. L i v i n g s t o n
Marchant , chargé par le président des
Eta ts -Unis  de préparer les négocia t ions
qui pourront  s'engager avec les pays
européens en vue de créer une force
m u l t i l a t é r a l e  de l'OTAN , est a r r ive  lun-
di matin à Paris, venant  de Washing-
ton.

L'envoyé spécial du prés ident  Ken-
nedy a aussi tôt  commencé ses consul ta-
tions avec M. Thomas F in le t t e r , repré-
s e n t a n t  permanent  des E ta t s -Unis  à
l 'OTAN . Au cours de son href séjour à
Paris , il aura également des en t r e l i ens
avec M. Dirk S t i k k e r , secrétaire général
de l'OTAN , le général L e m n i t z c r , com-
mandant  en chef des forces alliées en
Europe , et M. Charles Bohlen , ambassa-
deur des Etats-Unis  à Paris.

Le procès des auteurs de I attentat
du Petit-Clamart

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Trois cents témoins ont été cités t a n t
par la défense que par l'accusation ,
mais davantage par la première que
par la seconde , laquelle veut de tou te
évidence t r ans former  le procès du Pe-
t i t -Clamart  en procès pol i t ique  de pre-
mière grandeur.

NOMBREUX TÉMOINS IMPORTANTS
Ainsi  pêle-mêle ont été invités à

déposer « en pr inc ipe  devan t  le t r ibu-
nal > des personnal i tés  aussi d i f féren-
tes que AI. Georges Pompidou , premier
m i n i s t r e , M. Jacques Duclos , chef (lu
part i  communis te  et même Paul Co-
le t te , qui en 1942 t en t a  d'assassiner à
coups de revolver Pierre Laval et Mar-
cel Déat et que le maréchal  Pétain
gracia après qu 'il eut été condamné
à mort  par un t r ibunal  spécial.

La personna l i t é  même des accusés
est assez insolite. Leurs chefs surtout
apparaissent comme de très s ingu l ie r s ,
pour ne pas di re  très ex t r avagan t s
comploteurs. Le premier  qui fu t  l'orga-
n i sa teu r  de la con ju ra t ion  s'appelle
Jean-Marie Bast ien-Thiry.  Agé de 3(î
ans , cet ancien polytechnicien , ent ré
au ministère  de la guerre en quali té
d ' ingénieur  m i l i t a i r e , ava i t  préparé l'as-
sassinat du chef de l 'Etat  avec la mi-
nutie  d'un entomologis te .  Le c coup »
devait obl iga to i rement  réussir et s'il
a échoué , c'est à cause de deux hasards
provident ie ls , le premier é tan t  le déca-
lage d'horaire de t ro i s  m i n u t e s  qui a
bousculé le plan de t i r  des tueurs, le
second la vi tesse du cortège qui  roulai t
à plus de ' 110 km à l 'heure alors que
Bastien-Thiry a v a i t  cru qu 'il ne pour-
rait  j amais  dépasser le 80. Au cours de
son in t e r roga to i r e , Bast ien-Thiry  a
toujours  r e v e n d i q u é  la p l e i n e  responsa-
b i l i t é  de la t e n t a t i v e  d'assass ina t , en
lui d o n n a n t  toutefois  le caractère
« tj -rannicide • hau t emen t  patriotique !

« UN CRIME INEXPIABLE »
Aux yeux de Bastien-Thiry, le géné-

ral de Gaulle , en abandonnât  l'Algérie,
aurait  commis « un crime inexpiable ».
Le rayer du nombre des vivants de-
meurai t  alors non pas un acte répré-
hensible mais un acte de justice légi-
time ï C'est une façon de concevoir le
droit et la justice pour le moins ex-

t raordinaire  mais qui se révèle parfai-
tement, hélas ! dans le contexte psy-
chologique qui  fu t  celui de ces derniè-
res années alors que se déroulaient les
péripéties dramat iques  de l'a f fa i re  al-
gérienne. Bastien-Thiry est un intoxi-
qué au sens réel du terme. Est-il pour
cela moins coupable ? C'est aux juges
qu 'il appartient de le faire savoir.

LES ADJOINTS
Adjo in t  de Bastien-Thiry et chef opé-

r a t i o n n e l  du commando du Petit-Cla-
mart , le l i e u t e n a n t  A l a i n  Bougrenet  de
la Tocnaye appa r t i en t  aussi  à cette ca-
tégorie d'ac t iv is tes  forcenés pour le-
quel l'ac t ion  directe  est apparue comme
le seul moyen d'expression « logique
et efficace > d'une  pensée pol i t ique par
a i l l e u r s  fo r t emen t  embroui l lée . Lui
auss i  revendique l'en t i è re  responsabi-
lité de ses actes et soutient  la thèse du
« ty rann ic ide  » légitime. Aux côtés de
ces deux inculpés-pilotes , f i gu ren t  les
ad jo in t s  d'exécut ion : tueurs , guetteurs
ou simples boîtes aux lettres. Tout
comme leurs chefs , ils se f igurent  —
ou plus exactement se sont figurés —
être les i n s t r u m e n t s  « d'u ne  sorte de
vengeance d i v i n e  qui ferai t  d'eux non
pas des c r imine l s  mais des libérateurs.

Avec le recul , on comprend mal ce t te
a t t i t u d e  — pour ne pas dire cet enfan-
t i l i sme criminel .  Désapprouver une po-
l i t ique  soit , déplorer une  certaine évo-
l u t i o n  d'accord , mais tout cela n 'im-
plique pas pour au t an t  le droit d'agir
en justicier.

HIATUS TOTAL
Il y a en t r e  les conjurés du Petit-

Glamart  et la réali té un hiatus total.
Chevauchant des chimères, ils ont été

jusqu 'au bout  de leur  ra isonnement
passionnel , c'est-à-dire jusqu'au meur-
tre.

Le résultat de ce procès a été amorcé
hier dans un délire de procédures sur
le point  de savoir si la cou r de Vin-
cennes , déclarée i l légale  par le Conseil
d 'Etat  et va l idée  e n s u i t e  par un vote
par lementa i re ,  é ta i t  compétente ou non
et pouvai t  de ce f a i t  reconnaître ou
non le délit de t e n t a t i v e  d'homicide
contenue par l ' instruct ion.

Tout cela est à la fois  puéril et dra-

mat ique et c'est un peu les f a i t s , il
f au t  en conveni r , d'une tenta t ive  déses-
pérére de ra l lumer  un feu que l'on
aurai t  pu croire à jamais  é te in t .

Va-t-on au fort  de Vincennes com-
mencer indirectement pour ne pas dire
directement  le procès de l'Algérie fran-
çaise ? Tout ind ique  qu 'on est en train
de f ranchi r  ce chemin et qu 'à travers
le cas précis d'assassinat perpétré con-
tre la personne du président de la Ré-
p u b l i q u e , les avocats de la défense
vont essayer une fois de plus de don-
ner à la cause qu 'ils soutiennent  le ca-
ractère et les dimensions d'un témoi-
gnage historique tendant à démontrer
que si crime il y a, le crime n 'a pas
été de t irer sur  de Gaulle mais bien
d'abandonner  l'Algérie française au
F.L.N. C'est le monde renversé, mais
c'est ainsi.

O.A.S. OU C.N.R. ?
Autre  po in t  qui donnera lieu à des

cont roverses  passionnées , c'est celui de
savoir  quel a été le cerveau qui télé-
commanda  l'a t t e n t a t  du Petit-Clamart
et les deux tenta t ives  manquées qui le
précédèrent.

O.A.S., ou C.N.B., ou bien les deux ?
B a s t i e n - T h i r y  jure ses grands  dieux
qu 'i l  n 'avait  aucun lien avec l'O.A.S.
d o n t  il « réprouve les méthodes » mais
qu 'en revanche  il avai t  fa i t  s iennes  ce
qu 'il appelle « les terres légalisées du
C.N.R. > conce rnan t  l ' i l légal i té  cons t i t u -
t ionne l l e  de la procédure de Gaulle
pour l 'Algérie. Doit-on en conférer que
c'est le C.N.R. de Soustelle et B idau l t
qui a donné le feu vert aux tueurs
du Petit-Clamart ? Les débats feront
peut-être  la lumière sur cet aspect de
la conjurat ion.

En a t t e n d a n t , le procès n 'a pas en-
core commencé. Ouvert en e f fe t  hier
ma t in  sans  la présence des accusés, re-
pris l'après-midi avec le box enfi n
garni , il a p i é t i né  jusqu 'après 18 heu-
res dans îles méandres d'une procédure
à ce po in t  d i l a t o i r e  qu 'elle a empêché
jusqu 'ici la simple lecture de l'acte
d'accusation.

Peut-être aujourd'hui commeneera-
t-on enf in  à entrer dans le vif du
sujet.

M.-G. G.

Suspense à Bruxelles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La réunion des ministres des six na-
tions du Marché commun commencée
à 22 heures 10 s'est terminée à 23 h
15. Les travaux reprendront mardi à
midi.

Les pourparlers ne paraissent pas
avoir fait de progrès. A la f in  de la
première séance , M. Joseph Luns , mi-
nis t re  néerlandais des a f f a i r e s  étran-
gères, déclarait : « Je ne suis pas opti-
miste » .

M. Paul-Henri Spaak, de son côté :
« Les choses ne vont pas très bien. Nous
sommes d'accord pour confier un man-
dat à la commission, mais nous
sommes divisés sur les termes de ce
mandat .  Certaines délégations voudraient
lui confier un mandat encyclopédique
dont l'exécution prendrait trop de
temps » .

Ajournement ?
Dans les milieux bien informés on

disait après la fin de la réunion que
M. Couve de Murville aurait annoncé
son in tent ion  de qui t ter  Bruxelles ce
soir à 20 heures par chemin de fer.

Bien sûr, théor iquement , rien n'em-
pêche la délégation française d'être di-
rigée par un intérim. Tontefois, étant
donné l'importance des décisions à
prend re, il est hors de doute que seul
M. Couve de Murville soit habili té à
le faire.

De ces rumeurs, cer ta ins  pensent
qu 'on peut en déduire que la conférence
s'ajournerait demain soir, car il est
bien peu probable que la France chan-
ge d'attitude d'ici à ce soir.

L'attitude
du parti socialiste allemand

Le comité du parti socialiste allemand
a publié lundi une déclaration disant
que personne ne peut pousser la po-
litique allemande dans une s i tuat ion où
elle aurait à choisir entre l'amit ié
franco-allemande et la communauté eu-
ropéenne dans le cadre de la solidarité
atlantique. L'amitié et la coopération
franco-allemande doivent faire partie
de la communauté européenne et de la
solidarité atlantique.

Appel
de l'Union syndicale

de l'Allemagne occidentale
L'Union syndicale de la République

fédérale allemande a lancé un appel au
gouvernement de Bonn , lui demandant
de ne pas se laisser enfermer dans l'al-
ternative : amitié avec la France ou
coopération avec les autres peuples.

Pour l'Union syndicale ouest-alle-
mande, les populations des six pays de
la C.E.E. sont favorables à l'adhésion
de la Grande-Bretagne et en Angleterre
même, le désir de faire partie du Mar-
ché commun croît de jour en jour.

Debré répond
à Spaak

BRUXELLES (UPI).  — Dans une in-
terview accordée au journal « Le Soir »
de Bruxelles, M. Michel Debré a notam-
ment déclaré, au sujet de la politique
française à l'égard du Marché com-
mun :

« J'ai été frappé et ému de la ma-
nière dont le ministre belge des affai -
res étrangères a présenté à l'opinion
de son pays les orientations de la
pol i t ique européenne de la France. »

Son premier reproche a un caractère
économique. Il at tr ibue au général de
Gaul le  la volonté de créer une Europe
autarcique... Fidèle à la lettre et à l'es-
prit du Traité de Rome, la politi que
française n 'est en aucune  façon orien-
tée vers l'autarcie.

Quant à l'égoïsme européen qui en
serait le complément , M. Debré a dit :
« la meilleure réponse est , me semble-
t-il celte-ci : par tête d'habitant, c'est
la France qui fait  le plus grand ef for t
en faveur des pays en voie de déve-
loppemnt. C'est là une des preuves que
la France n 'entend pas réserver le bé-
néf ice  de l'expansion économique euro-
péenne à un groupe de pays ou à un
continent ».

Au deuxième reproche, que la politi-
que du généra l de Gaulle « viserait à
placer l'Europe des « six » sous l'hégé-
monie d'un pays, la France, ou de
l'axe Paris-Bonn » M. Debré a rappelé
que : « au cours des années passées,
deux thèmes ont été sans cesse déve-
loppés par les hommes polit i ques eu-
ropéens, à savoir qu 'on ne ferait  pas
de véritable Europe si la réconciliation
franco-allemande n 'était pas accomplie
et si la France ne cessait d'être
« l'homme malade de l'Europe » pour
jouer son rôle, qui devait être un des
premiers » .

Le troisième reproche est celui de
I'« Europe troisième force ». Il est vrai
que le général de Gaulle veut une Eu-
rope forte, mais c'est là l'objectif de
tous ceux qui entendent construire une
union européenne sérieuse. La vouloir
forte n'est en aucune façon vouloir la
séparer de l'al l iance occidentale qui
reste, aujourd'hui comme hier, la base
de toute politique extérieure.

Bs&sx mllh soldats
britanniques eirofés
en Extrême-Orient ?

M A LAI SI E

KUALA LUMPUR (ATS-Rcuter ) .  —
Le p remie r  m i n i s t r e  malais, le Tunku
Abdul R a h n m a n , a déclaré lundi  à une
confé rence  de presse qu 'à la su i te  de
l'augmenta t ion  de la tension à Brune i
et à Sarawak, deux mille hommes de
troupes b r i t ann iques  ava i en t  é té  en-
voyés en Ext rême-Or ien t  « Il subsiste
aussi une  cer ta ine  tension dans les re-
l a t i o n s  indonéso-malaises .  11 s'agi t  en
f a i t  d' u n e  mise sur pied p réven t ive , les
B r i t a n n i q u e s  ayant  été pris au dépour-
vu en décembre passé lors de la ré-
volte de Brunei .

LONDRES DÉMENT
LONDRES (ATS-Reuter).  — M. Peter

Thorneycroft , min i s t r e  de la défense ,
a déclaré lundi  à la Chambre des com-
munes  qu 'aucun mouvemen t  de troupes
n'avait été décidé à Brunei  à la sui te
des i n f o r m a t i o n s  fa i san t  é ta t  de nou-
veaux dangers.  Il est vrai toutefois  que
les troupes d'une brigade de réserve
ont été mises en éta t d'alerte pour
pouvoir  i n t e rven i r  dans un délai de 72
heures. Elles pourra ient  se substi tuer
aux troupes anglaises de Singapour si
celles-ci devaient  i n t e r v e n i r  à Brunei.BULLÏffN BOURSIER

B O U R S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 28 janv.

3 r/> '/oPéd. 1945, déc. 102.15 102.15
3'/.'/o Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.— d 98.80
2 »/• ¦/• Féd. 1954, mars 96.15 d 96.15 d
3 V. Féd. 1955, juin 97.80 97.80
3 ?/o C.F.F. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3800.— 3725.—
Société Bque Suisse 3260.— 3230.—
Crédit Suisse 3360.— 3330.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2465.— 2240.— ex
Electro-Watt 2555.— 2500.—
Interhandel 2930.— 2870.—
Motor Columbus .. . 1790.— 1740.—
Indelec 1320.— 1320.—
Italo-Sulsse 750.— 735.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4040.—
Winterthour Accid. . 940.— 925.—
Zurich Assurances . 5900.— 5850.—
Saurer 2160.— 2150.—
Aluminium Chippis . 5725.— 5625.—
Bally 2050.— 2040.—
Brown Boverl .... 2960.— 2920.—
Fischer . . . ;. . . .  2110.— 2100.—
Lonza 2525.— 2520.—
Nestlé porteur .... 3445.— 3440.—
Nestlé nom 2085.— 2065.—Sulzer 4750.— 4650.— d
Aluminium Montréal. 99.— 98.50
American Tel & Tel. 523.— 522.—
Baltimore 119.50 120.50
Canadlan Pacific . . 104.50 104. 
Du Pont de Nemours 1044.— 106o!—
Eastman Kodak . . . 490.— 494 
Ford Motor 194.—ex 193 —
General Electrio . . . 340.— 340 —General Motors . . . 267.— 270.50
International Nickel . 280.— 278. 
Kennecott 305.— 305 
Montgomery Ward . 147.— 147 —Stand Oil New-Jersey 257.50 257] 
Union Carbide .. . .  470.— 472—
U. States Steel . . . 205.50 203 50
Italo-Argentina . . . 24.75 24 75Philips 179.50 181 _
Royal Dutch Cy 195.— 200 —
Sodec 85.50 86 —
A. E. G 451.— 457 —Farbenfabr Bayer AG 501.— 504 —Farbw. Hoechst AG . 458.— 463 —Siemens 594. 59T 

BALE
ACTIONS

Çpa 9325.— 9300.— dSandoz 9800.— 9800.—Geigy nom. 19300.- 19200.- dHoff.-La Roche (b.j .) 43500.— 42700.—
LAUSANIVE

ACTIONS
£4, Vaudoise 1550.— d 1575.—Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1190 —Romande d'Electricité 740. 740! 
Ateliers const., Vevey 840. 845 —La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5700—

Indice «Hisse des action*
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 18 janv. 25 janv.
Industries 1085 1 1075 8
"̂es • 588 ,5 593 8Sociétés financières . 554 g 545 1Sociétés d'assurances 1064̂  1054 8Entreprises diverses 539,9 525^0Indice total 831,6 825,7

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après 98 ,57 98,55
l'échéance) 3,14 3,14

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 124.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 508.— 510.—
Charmilles (Atel. de) 1890.— 1905.—
Physique porteur . . 920.— 915.—
Sécheron porteur . . 915.— 910.—
S.KF 388.— 386.—
Ourslna 6850.— 6875.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 janv. 28 Janvl

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100. d
La Neuchâteloise as.g. 2275.— 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 31000.— 31000. 
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6150.— o 6000.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9300.— d 9300.— d
Suchard Hol. SA.cA» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. <B> 9400.— d 9600.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 99.75 d 100.25
Etat Neuchât. 3'/il945 100.50 d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vtl949 99 25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3°/.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/.1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3Vil947 99-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'M951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 28 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 "8-5° "1.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 1.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 183.—/ 189.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 28 Janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled Chemical . . .  43 ¦/¦ 43 Va
American Can. ... 46 46 '/»
Amer. Smeltlng . . .  60 V» 62
American Tel and Tel 120 '/• 120 '/.
Anaconda Copper . . 44 »/> 45
Bethlehem Steel ... 31'/s 31 Vi
Canadlan Pacific . . 124 '/» 24 '/•
Dupont de Nemours 246 5/« 247
General Electric ... 79 79 '/.
General Motors ... 62 Vi 63 '/t
Goodyear 35 ¦/, 35 v,
Internickel 64 '/• 64
Inter Tel and Tel . 47 ¦/• 47 '/.
Kennecott Cooper . . 70 '/t 70 »/»
Montgomery Ward . 34 34 y .
Radio Corp 63 '/i 63 V.
Republlc Steel . . . .  37 ¦/, 38 v.
Royal Dutch 46 '/¦ 46 V.
South Puerto-Rlco . 34 7/85 34 '/.
Standard OU of N.-J. 59 '/• 60
Union Pacific 33 lh 35 >/,
United Alrcraft . . .  49 '/. 49 '/¦
V. S. Steel 47 47 '1%

Deux piétons
tués par une auto

ZURICH

Entre Andelfingen et Ossingen

ANDELAFINGEN (ATS). — Diman-
che soir, un automobiliste, âgé de 24
ans, faisant un dépassement, a ren-
versé deux piétons marchant  sur le
côté gauche de la chaussée, entre An-
delfingen et Ossingen (Zur ich) .  L'un
d'eux, M. Heinrich Ehrensherger , âgé
de 79 ans, a été tué sur le coup. L'au-
tre, M. Konrad Glrsberger, âgé de 80
ans, est décédé à l'hôpital de Winter-
thour , des suites de ses blessures.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis de conduire.

Un Noir , Harvey Gantt , s 'est inscrit
hier au collège de Clemson (Caroline
du S u d ) ,  établissement qui était jus -
qu 'à présent  entièrement « blanc ». Il
n'y a pas eu de mani fes ta t ions  d 'hosti-
lité .

UN NOIR S'INSCRIT SANS
INCIDENT DANS UN COLLÈGE
« BLANC » DE CAROLINE DU SUD

Les premiers consulats algériens se-
ront installés ce prochains jours en
France. En effet , six consuls algériens
gagnent aujourd'hui la cap itale fran-
çaise en même temps que M. AbdeUatif
Rahal , premier ambassadeur algérien à
Paris.

LES PREMIERS CONSULATS
ALGÉRIENS EN FRANCE
INSTALLÉS PROCHAINEMENT

Sixième nuit dans
les Grandes Jorasses

pour Bonatti et Zapeiii

ITALIE

AOSTE, (ATS-Reuter) .  — Le célèbre
a lp in i s t e  i t a l i en  Walter Bonatt i , et
son camarade Cosimo Zapeiii , passent
la s ix ième nu i t  sur la paroi nord
des « G r a n d e s  Jorasses ». La tempé-
ra ture  est de 30 degrés sous zéro.
Les deux al p in is tes  espèrent a t t e ind re
le sommet , à 4210 mètres d'a l t i t u d e ,
mercredi ou jeudi , en suivant  la « route
Walter  ».

VALAIS

ZERMATT ( A T S) .  — Le lundi 28
janvier a marqué un anniversaire dans
les annales de la montagne . Cela f a i t
cent ans , en e f f e t , que le Conseil f é d é -
ral décidait de bap tiser du nom de
Pointe-Dufour le sommet le p lus élevé
des Al pes suisses , dans le massif du
Mont-Rose , en Valais (i638 m).

Le général D u four  s 'était distingué
par ses travaux de p ionnier en matière
de cartographie. Rapp elons que le p lus
haut sommet de Suisse a été escaladé
pour la première fo i s  le 31 ju i l le t  1855
par un groupe d'Ang lais diri gé par  l' al-
piniste Rirhbeck et conduit par les
deux guides valaisans Zumtaugwalder ,
de Zermatt, et un guide bernois.

Il y a cent ans,
le sommet le plus haut

des Alpes suisses
était baptisé
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La conjoncture
et les moyens

d'en atténuer les effets

CONFÉDÉRATION

Conférence
entre conseillers fédéraux
et organisations patronales

BERNE (ATS). — Samedi dernier a
eu lieu la conférence entre la déléga-
tion du Conseil fédéral aux affaires
économiques et financières et les orga-
nisations patronales sur la conjoncture
et les moyens d'en atténuer les effets.
Cette conférence a de nouveau été pré-
sidée par M. Schaffner, conseiller fédé-
ral , chef du département de l'économie
publ ique , qui avait à Bes côtés les con-
seillers fédéraux Wahlen , chef du dé-
partement  pol i t ique, et Bonvin , chef du
département des finances et des doua-
nes. La Banque nationale y était repré-
sentée par le président de sa direction
générale, M. Schwegler, et le patronat
par des délégations de l 'Union centrale
des associations patronales suisses, de
l 'Union suisse du commerce et de l'in-
dustr ie , de l 'Union suisse des arts et
métiers et de l'Union suisse des
paysans.

Les par t ic ipants  à la conférence pro-
cédèrent à un échange de vues très ap-
profondi  sur  les mul t ip les problèmes
que soulève la « s u r c ha u f f e » économi-
que. Ils discutèrent  en part iculier  des
mesures d'autodiscipline auxquelles les
mi l i eux  économiques devraient s'as-
treindre.  Les délégués du patronat ma-
nifestèrent  de la compréhension pour
les vœux exprimés par les autorités,
no tamment  en ce qui  concerne la né-
cessité d'assigner des limites raisonna-
bles aux investissements et , à cet effe t ,
de f re iner  par des moyens appropriés
l'a f f l u x  de la main-d'œuvre étrangère.
Les débats, très ouverts et qui  f irent
apparaître aussi certaines d i f f icul tés
quan t  à la possibilité de tempérer la
« su rchau f f e » économique, prirent un
tour  constructif.

Conformément aux déclarations que
le conseiller fédéral Schaffner a faites
en réponse à l ' interpellat ion Baechtold
lors de la session des Chambres fédé-
rales de décembre dernier , la déléga-
tion poursuivra  en collaboration avec
les associations du patronat et des sa-
lariés, la lutte conjuguée de l'économie
et de l'Etat contre le renchérissement
et la dépréciation de la monnaie.

Après la première hivernale
du Lyskamm

AOSTE (UPI) . — Les alpinistes suis-
ses Paolo Etter et Vittorio Willy ont
regagné Aoste après avoir réussi la
première hivernale du Lyskamm, dans
le massif du Mont-Rose.

Ils avaient passé la nuit de samedi
a 4300 mètres d'al t i tude pour vaincre
le dernier  obstacle , une  falaise presque
verticale cie 800 mètres.

Les deux alpinistes suisses
de retour à Aoste
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un film de VENISE 1962
Georges FRANJC ,, *<

. , . 2 derniers Joursd après le roman de
François MAURIAC A D 
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ATHLÉTISME
La coupe romande, destinée à récom-

penser le meilleur Romand selon la ta-
belle de3 performances de la Fédération
suisse d'athlétisme, a été décernée au
perchiste genevois Gérard Barras pour son
saut de 4 m 55 réalisé le 8 octobre 1962,
à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

BOXE
Au cours d'une réunion qui s'est dérou-

lée au Palais des sports de Paris , le cham-
pion de France des poids moyens Hippo-
lyte Annex , qui avait été vaincu par le
Hongrois Laszlo Papp, titre européen en
Jeu , le 19 novembre 1962, a de nouveau
été battu par l'Italien Alessandro Mazzin-
ghl par j et de l'éponge au neuvième round
d'un combat prévu en dix reprises.

Par ailleurs, au cours de la même réu-nion , la poids moyens américain Teddy
Wright et l'Italien de Paris Fabio Bettinl
ont fait match nul en dix reprises.

Bîj i|y: - i'm ¦ mm mmmmmv

Gros dégâts

ROMONT (ATS). — Un incendie a
détruit  dans les premières heures de
lundi la ferme de M. Gustave Long-
champ à Torny-le-Grand , habitée par
son propriétaire et sa famille , ainsi
que par qua t re  autres personnes. Le
bétail a pu être sauvé , mais le mobilier
et le fourrage sont restés dans les
flammes. La ferme construite moit ié
en bois moitié en pierre a été complè-
tement détrui te .  Elle était  taxée 51,000
francs. Les dégâts sont bien supérieurs.
Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

Une ferme détruite
par un incendie

FRIBOURG

100,000 francs ds dégâts

CHATEL-SAINT-DENIS (ATS). —
Propriété de M. Gabriel Chaton , comp-
table à Pully, un chalet situé aux Pa-
cots a brûlé lundi vers midi , alors que
personne ne s'y trouvait. Le feu a pris
au premier étage , ce qui laisserait sup-
poser une défectuosité de la cheminée.
L'affaire  a toutefois été transmise au
juge d'instruction de la Veveyse pour
qu 'il détermine les causes précises de
ce sinistre qui a fai t  pour quelque
100,000 francs de dégâts.

Un chalet
ravagé par un incendie

VAl/O

LAUSANNE. — Le gazomètre de
l'usine à gaz de Lausanne h Malley, qui
avai t  subi des avaries , a été remis en
état  au cours de la journé e de lundi  et
de la nuit  précédente. La dis t r ibut ion
du gaz a pu reprendre norniailement
en fin de soirée. Cette avar ie  est due
essent iel lement  aux condit ions météo-
rologiques exceptionnel les de cette der-
nière quinzaine .

Le gazomètre de Lausanne
fonctionne à nouveau

Sur la ligne Bière-Apples-Morges

BIÈRE (ATS). — Le traf ic  a repris
lundi  partielement sur la l igne du
Bière-Apples-Morges. Deux t ra ins  sont
montés de Morges a Bière lundi  après-
mid i .  Le trajet Apples^LTsle se fait  au
moyen des autocars de la compagnie.
Un ou deux t ra ins  seront supprimés
mardi après-midi et l!lioralre normal
reprendra  dès jeud i. Toute la neige a
été déblayée a la pelle . La fraiseuse
prêtée par l'armée, qui est endomma-
gée, se trouve dans les a te l iers  de ré-
paration de la caserne de Bière.

Reprise partielle du trafic
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BALE

BALE, (ATS). — L'Inst i tut  météoro-
logi que de l 'Université de Bàle signale
que la temp érature a dé passé lundi
le point de congélation. Ainsi , la pé-
riode de fr oid glacial semble avoir pris
fin , après dix-huit  jours. Ce fut  la
plus longue période de froid intense
que Bàle a connu durant  ce siècle.

* Opérant de nuit, des cambrioleurs
se sont introduits dans une pâtisserie-
confiserie de la rue du Rhône, à Genève.
Ils ont emporté le coffre-fort d'un poids
de plus de 100 kilos, et qui renfermait
une somme de 7500 francs et des papiers
d'affaires.
* M. Christian Herter est arrivé hier
à Genève, peu avant midi. Après avoir
déjeuné avec M. Wyndam White , secré-
taire général du GATT, M. Herter s'est
entretenu avec M. Morio Aoki , ministre
japonais chargé des relations avec les
organisations internationales à Genève,
ainsi qu 'avec Sir Edgar Cohen , représen-
tent permanent de la Grande-Bretagne
auprès du GATT.

Le thermomètre est remonté
au-dessus de zéro

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

Restaurant de l'Ecluse
Foyer de l'Ermitage

Demain à 15 heures,
rencontre des personnes âgées et isolées

Voyage à File de Rhodes
Avec project ions par Mlle J. Burgat

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Ce soir, mercredi et Jeudi, à 20 h 30

ADIEU JÉHUSftlElfl
Théâtre de Neuchâtel

La personne qui aurait trouvé un patin
blanc arraché des mains d'une fillette sur
le lac , près de Monruz , lundi après-midi,
est priée de le rapporter au poste de police.

Travaux faciles île dactylo
quelques heures par jour

Bureau cherche pour remplacement
pendant quelques heures par jo ur, le ma-
tin ou l'après-midi, personne pour tra-
vaux faciles de dactylo.

Tél. 5 12 12 entre 10 h et 12 heures.



AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

Cinq et six mois de prison pour deux d'entre eux
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi, à Mô-
tiers. M. Philippe Favarger présidait. Mme
Jean-Pierre Gentil , de Couvet , et Ro-
ger Cousin, de Fleurier, fonctionnaient
comme jurés et M. Gaston Sancey, substi-
tut, en qualité de greffier. L'accusation
était soutenue par M. Jean Colomb, pro-
cureur général .

AMOURS INTERDITES
Un habitant de Noiraigue, E. M., âgé de

22 ans, a entretenu des relations sexuelles,
en 1961, avec une jeune fille âgée de
moins de 16 ans, domiciliée au Val-de-
Ruz.

La mère du prévenu a sans doute été la
plus ébranlée de cette histoire. Quant à
la jeune fille, son cas est dramatique et
par cette affaire et par une autre à la-
quelle elle a été mêlée bien contre son gré.

C'est pourquoi le procureur a prononcé
un réquisitoire extrêmement humain et
sensible quant à la situation de la vic-
time, attirée chez le prévenu par une
lettre aux promesses mirobolantes, alors
qu'E. M. était déjà l'ami d'une Italienne
de la région de Venise.

E. M. a écopé de neuf mois d'emprison-
nement, peine supérieure aux réquisitions
en raison de « l'abus de confiance » moral
commis par l'accusé qui paiera 150 fr. de
dépens à la partie civile et 235 fr. 20 de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
a été accordé et la durée d'épreuve fixée
à cinq ans.

LE COUP DU CHAPEAU
Le dimanche 7 octobre, à 10 heures, en

remontant au Chapeau-de-Napoléon, le
gérant constatait un désordre indescripti-
ble dans des locaux laissés intatcs à son
départ , la nuit précédente. Non seulement
les malfaiteurs avaient fait main basse
sur du vin , des liqueurs et des victuailles,
mais ils endommagèrent un appareil à
musique et forcèrent la caisse. Puis ils
maculèrent les parois en les bombardant
d'œufs.

Quelques jours plus tard , les auteurs
de ce cambriolage étaient démasqués. Il
s'agissait de Ph. B., apprenti, âgé de 19
ans, domicilié à Saint-Sulpice, Cl. A., mi-
neur , 17 ans, polisseur , habitant Fleurier,
et W. M., manœuvre, né en 1925, résidant
aussi à Fleurier. Juste un mois aupara-
vant, W. M. avait été condamné à douze
mois d'emprisonnement avec sursis pour
un vol de 5100 fr. en espèces chez un ou-
vrier, nouveau propriétaire de la ferme
de Sassel.

Tout était préparé
Selon Ph. B., une vengeance aurait été

à l'origine de cette mise à sac. Mais cette
thèse est difficilement conciliable avec les
faits. Car la police apprit que Ph. B. et
Cl. A. s'étaient déjà concertés quant à
l'accomplissement de leur mauvais coup
et avaient même, dans un restaurant de
la rue de la Place-d'Armes, dressé un
plan des locaux du Chapeau, où, le soir
du 6 octobre, les deux jeunes gens mon-
tèrent afin de savoir à quelle heure le
champ serait libre...

A la fermeture, le gérant lui-même les
redescendit en auto à Fleurier. On alla à
la Maison du Peuple finir une partie de
la nuit. Puis Ph. B. et Cl. A. embarquè-
rent W. M. qui attendait dans le même
restaurant. Et, après avoir gravi la mon-
tagne, le trio se livra aux exploits que
l'on sait.

D'autres méfaits
Cette affaire allait en faire découvrir

d'autres : on put l'établir, W. M. et Ph. B.
tentèrent, en février 1962, de pénétrer
dans l'arrière-magasin de la Migros, à la

rue de l'Hôpital, à Fleurier. Ils réussirent
à... endommager une porte.

En août, M. étant en préventive, Ph. B.
alla dévaliser la buvette de la piscine des
Combes, près de Boveresse, s'emparant de
quelque 200 fr. et de cigarettes. Peu en-
clin aux sucreries, il a contesté le vol de
tablettes de chocolat. Un carton de ciga-
rettes fut retrouvé, lors d'une visite domi-
ciliaire, chez W. M.

Les débats
Des débats, et malgré un Intermède à

huis clos, 11 n'est rien sorti de nouveau.
Ph. B. et W. M., comme Cl. A., celui-ci
entendu en qualité de témoin, ont fait
endosser à un excès d'alcool leur singu-
lier comportement. On ne sait lequel de
B. ou de A. fut l'instigateur du cambrio-
lage au Chapeau, mais M. a joué dans ce
cas le rôle d'un simple comparse.

Objectif et modéré, le procureur a de-
mandé contre Ph. B. six mois d'empri-
sonnement avec sursis et contre W. M.
dix mois sans sursis, tandis que les défen-
seurs ont insisté pour une réduction des
peines

Le jugement
Ph. B., reconnu coupable de vol , de ten-

tative de vol, de dommages à la propriété,
de concours d'infraction, mais pouvant
bénéficier des dispositions du code pénal
concernant les mineurs de 18 à 20 ans,
s'en est tiré avec cinq mois d'emprison-
nement, moins cent onze jours de préven-
tive, avec sursis pendant cinq ans, deux
ans d'interdiction de fréquenter les auber-
ges et 525 fr. de frais. B. sera libéré ce
matin.

Pour les mêmes chefs d'accusation et le
recel en plus, avec comme atténuation
une responsabilité fortement restreinte,
W. M., récidiviste, a été condamné à six
mois d'emprisonnement sans sursis, moins
cent onze jours de préventive, deux ans
d'interdiction des débits de boisson et
678 fr. 90 de frais. Ce verdict fait tomber
le sursis pour les douze mois de prison
infligés à W. M., en septembre 1962.

Quant à Cl. A., il aura à répondre de
ses actes délictueux devant l'autorité tu-
télalre.

Le tribunal a renoncé à exiger le rem-
boursement, par les condamnés, du mon-
tant des dommages, les lésés ayant été en
grande partie indemnisés par les assu-
rances.

Les trois cambrioleurs
du Chapeau-de-Napoléon

ont été jugés hier

Les barrières à neige
ne sont pas assez hautes

Dans la vallée des Ponts

A Brot-Dessus, au lieu dit « Haut-de-la-Côte », ces barrières destinées à retenir
la neige n'en peuvent plus, semble-t-il, tant elles ont eu à retenir de neige

soufflée par cette « tonnerre de bise »...
(Photo Avipress - Schneider)

Inquiétude
à Yverdon
où la bise
s'est levée

Tout n'est pas fini
dans le Nord vaudois

(c) Dans la région d Yverdon , la bise
souffle fortement, et, contrairement à
la semaine passée, son effet se fait
plutôt sentir à mi-hauteur du Jura,
particulièrement dans la région de Vil-
lars-Burquin et Fontanezier. De nou-
veaux amoncellements de neige Be sont
formés, à tel point qu 'il a fallu em-
ployer la fraiseuse pour dégager cer-
tains tronçons de route.

Il en est de même dans la région des
hauts de la Menthue, entre Yvonand
et Donneloye. La difficulté à l'heure
actuelle, si la bise continue à souffler,
c'est que celle-ci obstrue les routes en-
tre les remparts où ont passé les ma-
chines.

Le voyer de l'arrondissement, M.
Capra, ne nous a pas caché son in-
quiétude si la bise redouble de vigueur.
Cinq fraiseuses travaillent encore dans
la région pour élargir les routes.

Notons en passant que la route Yver-
don - Moudon est ouverte.

Honneur aux cantonniers
La chronique des accidents de

la circulation dus au verglas est
particulièrement riche ces jours .
Deux de ceux-ci ont eu lieu au
même endroit , à une semaine de
distance, et sans penser à mal
notre journal a parlé de verg las.
Nous aurions dû songer que sur
nos routes veil lent de braves et
dévoués cantonniers, qui versent
généreusement du gravier sur les
tronçons en p a t i n o i r e .  Aussi
quan d notre journal signale que
le verglas est cause d' un acci-
dent, un cantonnier ou l'autre se
sent directement visé , comme on
l'a dit à Nemo, bien que nous
pensions que rares sont les lec-
teurs (sauf  pe ut-être les automo-
bilistes intéressés) qui établissent
une re lation entre le verg las et
les cantonniers.

Les deux accidents p récités se
sont produits peu après que la
route eut été sablée par le can-
tonnier . Celui-ci a le droit d'être
mort i f ié  et de prétendre que la
cause de l'accident est p lus pré-
cisément la perte de maîtrise du
véhicule par son conducteur. Et
cela est juste.  Tous ceux qui
roulent ont constaté que la neige
des routes s'est transformée en
glace, et que cette glace ne re-
tient p lus le gravier, aussitôt
p rojeté dans les bords après
avoir été répan du p ar le canton-
nier. Par conséquent, la plus
grande prudence et la p lus gran-
de virtuosité sont exig ées des
conducteurs, qui savent qu 'il
existe des tronçons verg lacés et
un grand danger de dérapage. Il
f a u t  se convaincre que les can-
tonniers, dans les conditions
actuelles n'ont pas les mogens
de remédier à cette situation.

Nos cantonniers ne sont pas
responsab les du p lus gros hiver
connu depuis ceux de 1929 , de
1880 et de 1830. I ls ne sont pas
responsab les du froid , de la
g lace et de ce sacré gravier qui
ne colle pas sur un miroir. Et
po urtant il f o n t  tout pour que
nos routes soient p raticables,
n'épargnant pas les heures sup-
p lémentaires. Qu 'ils sachent donc
que si notre journal annonce
qu'un automobiliste a dérapé sur
le verglas, nos lecteurs impute-
ront la cause de l 'incident à une
erreur d'appréciation du con-
ducteur, à une vitesse trop gran-
de, à un coup de frein malen-
contreux.

Rien ne vaut le train pour cir-
culer pendant le f ro id . Pas de
soucis, pas de facture du carros-
sier !

NEMO.

Samedi soir à Fleurier I «Espérance»
a tenu son assemblée générale

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de l'har-

monie l'« Espérance » a eu lieu samedi à
l'hôtel de la Poste sous la présidence de
M. Francis Trifonl qui a saule plusieurs
membres d'honneur, Mme Bluette Leuba,
MM. Roger Pétermann, Eugène Favre,
Francis Bobillier et Georges Vaucher avant
d'évoquer la mémoire des disparus , MM.
Auguste Niedermann, Gaston Bub, Alcide
Schneider et Henri Ruffieux.

Cinquante-cinq répétitions
L'année dernière, la société a eu 55 ré-

pétitions et a prêté son concours à un con-
cert en commun avec la « Concorde » et
cantine des Sociétés locales, à l'organlsa-
l'« Union chorale », à l'inauguration de la
tion de la fête régionale des musiques, au
comptoir du Val-de-Travers, ainsi qu'au
centenaire de l'école secondaire. Des re-
merciements ont été adressés au directeur
M. J.-J. Chaillet, de Sainte-Croix, exem-
ple de ponctualité, de dévouement et de
compétence. Les comptes , établis par M.
André Buchs ont été adoptés puis le co-
mité a été renouvelé de la manière sui-
vante : prsident M. Francis Trifonl ; vice-
président M. Serge Righi ; secrétaire-cor-
respondant M. Jacques Borel ; secrétaire
aux procès-verbaux M. Jacques Perrin ;
caissier M. André Buchs ; préposé aux
convocations M. Herbert von Muhlenen ;
archiviste M. Alphonse Trfioni ; chef du
matériel M. Fernando Ghislandi ; adjoint
M. Georges Buchilly. M. Eric Gaille con-
tinuera à s'occuper du recrutement des
membres passifs et le banneret est M. Ro-
land Ruffieux.

MM. Jean-Jacques Chaillet, de Sainte-
Croix , directeur et Pierre Trifonl , sous-
directeur, ont été confirmés dans leurs
fonctions. Les prénommés, ainsi que MM.
Francis Trifoni , Georges Meyrat , Jacques
Perrin , Claude Trifoni , Marcel Trifoni et
Charles Steiner constitueront la commis-
sion musicale.

Récompenses
Ont reçu une récompense d'assiduité

MM. Francis Trifoni (aucune abscence),
Jean-Jacques Chaillet , Jacques Perrin ,
Pierre Trifoni (1 absence), Noé Grand-
Jean . Jean-Pierre Lebet , Herbert von Miih-
lenen (2 absences), Roger Lebet, René
Rey, Charles Steiner, Alphonse Trifoni,
Edgar Wymann et Marcel Trifoni (3 ab-
sences) .

Les étoiles d'ancienneté ont été décer-
nées à MM. Daniel Clerc, Michel Plepp
(5 ans), Paul Cuenet, René Rey (10 ans) ,
Roger Kneissler, Goerges Perriard, Mar-

cel Trifoni (15 ans) , Alphonse Trifoni
(25 ans) et Pierre Trifoni (35 ans) .

Quant à l'honorariat pour 15 ans d'ac-
tivité, il a été conféré à MM. Roger
Kneissler, Georges Perriard et Marcel Tri-
foni. Deux bronzes d'art, signés Reussner
ont été remis en gage de reconnaissance
à MM. Alphonse et Pierre Trifoni.

La société a décidé de participer à la
prochaine fête cantonale des musiques à
Cressier mais de ne pas prendre part au
concours, plusieurs de ses jeunes sociétai-
res devant se rendre sous les drapeaux.
L'« Espérance » célébrera le 90 me anni-
versaire de sa fondation en 1964.

Vous lirez la suite de

nos inf ormations régionales

en page 8.

L'assemblée cantonal e
des pêcheurs en rivière

A LA CHAUX-DE-FONDS

D'un correspondant ;
Samedi après midi, la société cantonale

neuchâteloise des pêcheurs en rivière a
tenu son assemblée des délégués à la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de la Crotx-
d'Or, en présence d'une cinquantaine de
membres.

Après des souhaits de bienvenue de M.
René Desgraz, président de la « Gaule »,
M. Marcel Aggio, président central salua
les Invités : le conseiller d'Etat Edmond
Guinand, chef du département de
police, M. Burger, ingénieur cantonal des
eaux et M. Werner Fahrny, président des
pêcheurs vaudois. L'appel fit constater la
présence de toutes les sections. Le procès-
verbal de la précédente assemblée, tenu
par M. Gustave Rolle, secrétaire, fut
adopté sans modification.

Dans un court rapport, M. Ag-
gio donna connaissance de l'activité de
l'exercice écoulé. Il rendit un vibrant
hommage à M. Robert Maumary, pisci-
culteur, pour son excellen t travail . S'ex-
primèrent ensuite les représentants des
différentes sections : MM. René Desgraz,
pour la « Gaule », Jean-Pierre Arrigo , pour
la section de Neuchâtel et du Val-de-Ruz,
René Gasser pour celle de la Basse Areu-
se et Albert Reymond pour celle de la
Haute Areuse. M. Gustave Rolle fournit
de très intéressants renseignements sur
l'activité des pêcheurs vaudois.

Après un intermède au cours duquel les
délégués dégustèrent un vin d'honneur of-
fert par la commune de la Chaux-de-
Fonds, le trésorier , M. Georges Mâder , don-
na connaissance des comptes. Les recettes
se sont élevées à 873 fr. 30, les dépenses
à 1031 fr. 50. Le déficit de 157 fr. 50
sera couvert par une cotisation extraor-
dinaire de 50 fr. payée par les sections.

Très applaudi, M. Edmond Guinand, con-
seiller d'Etat parla de la pollution des
eaux ; il assura les pêcheurs de la solli-
citude du gouvernement cantonal. En 1962
il a délivré 993 permis pour une somme
d'environ 33 mille francs. Les amateurs
de ce sport ne cessent d'augmenter. Sous
la sage direction de M. Aggio les propo-
sitions des sections furent toutes accep-
tées, après des interventions de délégués
sollicitant des renseignements. Notons par-
mi celles-ci les propositions d'augmenter
la taxe de repeuplement pour les non-
membres et de porter à 23 cm la mesure
légale de la truite. Au cours des débats
M. Burger, ingénieur, intervint pour com-
pléter les renseignements donnés.

L'assemblée procéda encore à l'élection
de trois nouveaux membres au comité
cantonal MM. René Desgraz, René Gasser
et André Jeanmaire. La prochaine réu-
nion des délégués aura lieu au Val-de-
Travers. Un souper clôtura cette Impor-
tante réunion des pêcheurs neuchâtelois.

M. Armand Wenger, premier secré-
taire à La préfecture des Montagnes
meuchàteloises, prenant sa retraite à la
fin de ee mois, c'est M. Albert Haller
qui le remplacera. M. Haller est âgé de
59 ans, et est au service de la préfec-
ture depuis 1956. Il est également de-
puis de nombreuses années correspon-
dant à la Chaux-de-Fonds de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » . Nos vives fé-
licitatons à co collaborateur appré-
cié.

^Sommation à la préfecture
des ftlonfagg.es

LE CONSEIL GÉNÉRAL D'AUVERNIER
a voté le budget pour 1963
et plusieurs crédits

De notre correspondant :
Vingt-deux membres du Conseil général

ont répondu à l'appel, vendredi 25 janvier
1963.

Le procès-verbal de l'assemblée du 15
juin 1962 est adopté. Un congé est ac-
cordé à M. J.-P. Aeschimann, en voyage
d'études aux Etats-Unis, "et qui reviendra
au pays dans le courant de l'année.

EXAMEN DU BUDGET
Du rapport de la commission des

comptes et du budget , lu par M. Alphonse
Loup, président , on retient que les conclu-
sions du Conseil communal sont approu-
vées et appuyées, à savoir que « le
Conseil général doit garder en mémoire
que dans les années toutes proches, de
gros engagements attendent la commune,
parmi lesquels nous citerons les énormes
dépenses nécessitées par la création d'une
école secondaire régionale s>. — Le budget
du résultat financier de l'année 1963
conclut à un boni de 825 fr. 20,
après des amortissements contractuels de
22,515 fr. 10. — Le compte de pertes
et profits présente une augmentation des
dépenses de 30,000 fr. par rapport à
celles découlant des comptes de 1961,
soit 321,201 fr. contre 291,210 fr. Cela
représente une augmentation de 10 à 12 %
ainsi qu'on le relève dans les principaux
chapitres de dépenses.

Au fur et à mesure de la lecture des
chapitres, divers conseillers se font en-
tendre :

Taxes : M. René Jeanneret , appuyé par
M. J. Donazzolo, demande que, pour
éviter des difficultés, le bureau communal
soit chargé de facturer aux sociétés utll-
sant des salles du collège, les redevances
dues à la concierge, puis de les verser
à cette dernière.

Services industriels : M. Perdrizat rap-
pelle l'existence d'une commission nommée
pour l'étude d'un éclairage amélioré dans
le village. — Cette commission sera
convoquée par le Conseil communal qui
renouvellera aussi à l'électricien les ordres
déjà donnés. M. Aloys de Montmollin fait
allusion aux exigences de l'Inspectorat
fédéral et au coût élevé des travaux
à envisager.

Travaux publics : M. P. Godet se de-
mande pour quelles raisons le règlement
d'urbanisme n'a pas encore été remis
à la commisson d'urbanisme. M. Kaeser
désire savoir ce qu 'on a envisagé pour
l'entretien du chemin de Ceylard lors-
qu'on l'utilisera régulièrement pour aller
à la décharge de Malévaux. M. J.-L.
Béguin fait allusion à la nouvelle route
nationale 5 et aux terrains qui seront
mis à disposition de la commune.

M. Jean Henrioud répond : « Les dessins
n'ayant pas été remis à temps par les
architectes à l'imprimeur, le règlement
d'urbanisme ne pourra sortir de presse
que dans le courant de février. » Le
Conseil communal prendra en temps op-
portun une décision pour l entretien du
chemin de Ceylard. Les nouvelles grèves
étant propriété de l'Etat, les terrains à
disposition ne pourront être utilisés qu 'à
des fins d'utilité publique.

M. J.-L. Béguin propose que la Société
d'embellissement fasse un inventaire des
besoins de la communauté et qu 'elle pré-
sente un plan d'aménagement qui serait
approuvé par le Conseil général avant
d'être mis à l'enquête. Pour M. Pierre
Godet , la Société d'embellissement n 'ayant
aucun caractère officiel , n 'est pas habilitée
pour ce faire, mais bien la commisson
d'urbanisme.

« Qu'en est-il de la dénomination des
rues et de la numérotation des im-
meubles ? » demande M. R. Jeanneret.
M. J. Henrioud répond : « La commission
d'urbanisme a examiné des plans. On
pourrait se référer à une récente causerie
de M. P. Godet traitant de « l'origine
des noms d'Auvernier et de ses territoi-
res ». La question sera donc reprise ».

Divers : M. C. Born insiste pour que
le budget soit présenté en décembre.

La discussion étant close, le rapport
et le budget sont acceptés par 20 voix.

VOTATIONS DE CRÉDITS
Demande d'un crédit de 4000 fr. en

faveur de l'hospice de la Côte. —
M. Edmond Imfeld lit un extrait d'une
lettre de l'hospice de la Côte. — Le
Conseil estime pouvoir verser une somme
de 3 fr. par habitant. La population
étant de 1300 âmes, il en a déduit que
la somme de 4000 fr . pouvait être oc-
troyée. U recommande donc l'acceptation
de oe crédit, ce qui est fait à l'unanimité.

Demande d'un crédit de 3000 fr. pour
la prolongation d'un canal-égout au bord
du lac. — Pas de discussion à ce sujet.
Le crédit est accordé par 19 voix.

Demandes de crédit : a) de 12,000 fr.
pour participation à l'amenée de l'eau
et de l'électricité à l'immeuble de M.
Pierre Uhler ; b) de 3200 fr. pour parti-
cipation à l'amenée d'eau à l'Immeuble
de M. Emile Jauslin ; c) de 2000 fr. pour
participation à l'amenée d'eau à l'im-
meuble de M. Roger Bader.

Ces trols affaires sont discutées sépa-
rément. — Le Conseil communal juge
opportun la pose de conduites assez
grandes afin d'éviter des difficultés dans
un avenir plus ou moins rapproché. —¦
M. Etienne de Montmollin se demande
si, à l'occasion des travaux dans le
parchet des Lerins, on ne pourrait paa
établir des points d'eau utilisables en cas
de sécheresse. ¦— M. Aloys de Montmollin
répond que le Conseil communal étudiera
la question. Il ne faut pas oublier
qu'Auvernier est tributaire de la ville
de Neuchâtel, et notre commune a atteint
le plafond. Faudra-t-il envisager une sta-
tion de pompage d'eau du lac ? On
consomme actuellement 500 litres d'eau
par jour et par habitant contre 300 litres
précédemment.

On passe au vote et les crédits sont
accordés par 20 voix.

Interpellation relative à la pénurie de
logements. — M. Jean Henrioud' déclare
que le Conseil communal est conscient
de cette pénurie. Le seul terrain qui
pourrait entrer en ligne de compte pour
une construction aux « Graviers » n'est
pas libre aussi longtemps que les plans
des projets de route ne sont pas achevés.
MM. Hirsig et Perdrizat regrettent cet
état de fait et estiment qu 'il y a long-
temps déjà que la commune aurait dû
acheter des terrains.

Rapport du Conseil communal concer-
nant la pollution des eaux. — M. J.
Henrioud se réfère à la convention éla-
borée par les Conseils communaux dea
5 communes de la Côte neuchâteloise
avec le concours des services de l'Etat,
que les conseillers généraux ont entre
les mains. La formation de la commission
représentant les 5 communes intéressées
(Auvernier, Bôle, Colombier, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux) est nécessaire
pour étudier et réaliser l'épuration col-
lective. Les fonds seront accordés par
les Conseils généraux après présentations
des plans et devis. — Rappelons que
l'Etat accorde une subvention de 40 %,
De plus, n'oublions pas que, de par
une loi fédérale, l'épuration des eaux
usées est obligatoire. Après lecture d'une
lettre de l'Etat, M. Henrioud fait re-
marquer qu'il est préférable de faire
preuve de compréhension et il demande
la ratification de la convention.

M. Vouga est persuadé que le travail
a été bien fait. S'il est d'accord sur
le fond, il est opposé, par principe,
à l'adoption de la convention. Il aimerait
avoir des chiffres avant de ratifier. M.
J. Henrioud rappelle que pour que l'étude
démarre, il faut que la convention soit
adoptée. La demande de crédit pour
l'étude sera faite par la suite. En accep-
tant, on garde une possibilité de contrôle.
— La convention est adoptée par 18 voix.

Rapport du Conseil communal concer-
nant la création d'une Ecole secondaire
intercommunale à Colombier. — M. Ed.
Imfeld commente la « convention relative
à l'institution d'un centre scolaire secon-
daire à Colombier ». Dans cette affaire,
il y a aussi délégation Intercommunale
et par conséquent abandon d'une part de
souveraineté communale. C'est inévitable.
Lorsque la nouvelle loi sur l'enseignement
sera adoptée, la Ville de Neuchâtel ne
pourra plus, dès la bifurcation après
l'Ecole primaire, accepter tous les élèves
secondaires. ¦— M. Godet demande si
l'enseignement du latin est envisagé ; 11
pense qu'il faut prévoir suffisamment de
classes pour permettre cet enseignement.
Si ce n'était pas le cas et que, pour
une raison ou une autre, un enfant
doive passer de classique en scientifique,
ce serait le retour de Neuchâtel à Co-
lombier. — On fait la proposition de
ne pas se prononcer avant de savoir
si l'amélioration est possible. Cette pro-
position ne peut pas être retenue, car
on est loin encore des décisions internes.
Le centre scolaire est prévu pour 350
élèves.

Au vote , la convention est acceptée
par 11 voix contre 8.

A ESTAVAYER

(c) Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences tragiques s'est pro-
duit hier matin vers 10 heures au cen-
tre d'Estavayer, non loin du Ban des
Halles.

Mme Thérèse Baudois, âgée de 47
ans, femme de Joseph , pêcheur, faisait
ses courses.

Elle voulait traverser la chaussée
lorsque survint au même instant un
camion qui s'engageait dans la Grand-
Rue en marche arrière.

Mme Baudois, qui est infirme, n'eut
pas le temps de revenir sur ses pas et
fut  renversée par le camion. Par bon-
heur, une autre femme qui se trouvait
là se précipita , la tirant de côté et
put ainsi éviter le pire. Mme Baudois
eut toutefois les deux jambes et les
deux pieds fracturés ; elle fut aus-
sitôt conduite à l'hôpital d'Estavayer.

Une infirme
a les deux jambes écrasées

par un camion
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AU PORT DE LA MALADIÈRE

Le<s poteaux d'amarrage des bateaux, au port de la Maladière, sont devenus
des piquets de buts pour hockey sur glace.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

La plus grande patinoire
de la ville de Neuchâtel

L'assemblée des délégués du parti
radical du canton de Neuchâtel, réu-
nie hier soir au cercle National, a
pris position à l'unanimité des quelque
80 délégués en faveur du .projet du
Conseil d'Etat, concernant la réforme
scolaire.

Le parti radical recommandera donc
l'acceptation de la réforme scolaire.

Au cours de la même assemblée, les
délégués se sont ralliés à la proposi-
tion du Conseil fédéral, demandant de
rejeter l 'initiative socialiste sur l'ar-
mement atomique.

MM. Robert Moser, député, pour la
réforme de l'enseignement et Paul-Re-
né Rosset, conseiller national, pour l'i-
nit iative ant i -a tomique, étaient les rap-
porteurs de la soirée.

Le parti radical
se prononce en faveur

du projet de réforme scolaire

(c) Réuni à la Chaux-de-Fonds, le co-
mité cantonal du P.O.P. s'est prononcé
pour le soutien du « oui » lors de la
votation cantonale des 9 et 10 février
sur la révision des lois scolaires.

Le comité cantonal du P.O.P.
se prononce pour le « oui »

VW SOLEIL Lever 07.57
***¦ ' Coucher 17.22

LUNE Lever 10.19
|anv ier Coucher 22.15

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Faibles chutes
de neige

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


