
Avec Robert Frost
l'Amérique perd

son «chantre national»

UN GRAND PO ÈTE N'EST PLUS

NEW-YORK (ATS-
AFP). — Robert
Frost « Le chantre
de l ' A m é r i q u e»
vient de mourir à
Boston. Il était né
à San-Francisco, le
24 mars 1874. Il fit
ses études à Dart-
mouth, à Harvard
et à Amhurst où il
passa sa licence es
lettres et débuta
d a n s  l'enseigne-
ment.

Il publia son premier recueil de vers
« A boy's will » en 1913. Ses princi-
paux volumes de poésie et de prose
rythmée se sont succédé à des inter-
valles assez réguliers de huit à dix
ams tout au long de sa vie. H s'est at-
taché dans son oeuvre à tous les res-
pects de la vie, mais surtout à la na-
ture, notamment dans « From snow to
snow », « A witness tree » et « In the
clearing » . Aucun poète américain, à
l'exception de Whitman, n'a connu un
aussi fort tirage de ses œuvres et n'a
vu son génie reconnu par tant de prix
et de diplômes. Il était docteur hono-
ris causa de plus de 40 universités et
collèges américains.

Sarcasiique et travailleur
Lors des cérémonies ayant marqué

l'accession à la présidence de John
Kennedy, le 20 janvier 1961, Robert
Frost était aux côtés du nouveau pré-
sident, à l'éloge duquel il avait con-
sacré un poème dont il donna lecture.
Rien d'étonnant d'ailleurs, à ce que M.
Kennedy eut invité M. Frost : si le
poète a été le chantre de toute l'Amé-
rique, il a été surtout celui de la Nou-
velle-Angleterre, « petite patrie » du pré-
sident, dont les paysages et l'esprit
ont inspiré la plus grande partie, la plus
profonde sans doute, de l'œuvre de
Frost.

LES REACTIONS DANS LE MONDE
Macmillan : «Le monde libr e

est avec nous »
Réactions multiples et pessimistes dans le monde. A Londres, c'est avec

une profonde déception, mais toutefois sans grande surprise que l'on a
appris la nouvelle de la rupture.

« Je suis convaincu que nous ferons
face à la situation comme nous l'avons
toujours fait, c'est-à-dire comme un
pays uni. Le monde libre est avec nous .
a déclaré hier M. Macmillan à la Cham-
bre des communes, en réponse à des
interpellateurs travaillistes qui avaient
violemment critiqué l'attitude du gé-
néral de Gaulle.

M. Macmillan a ajouté :
« Il n'y a rien d'humiliant alors que

cinq des six membres du Marché com-
mun sont de notre côté, alors que nous
jouissons du soutien et de la sympa-
thie de l'Europe et du monde entier ».

Dès maintenant, dans la capitale
britannique, on souligne les points
suivants :

Premièrement, la responsabilité de
l'échec des négociations de Bruxelles
incombe entièrement à la France qui
par son intransigeance a non seulement
écarté la Grande-Bretagne de la Com-
munauté européenne mais a rejeté la
formule de compromis présentée par
l'Allemagne fédérale, mettant ainsi en
danger l'existence même de l'esprit
communautaire. On ajoute à White-
hall, que contrairement à ce qu'à dé-
claré un porte-parole français, il y a
eu à Bruxelles non pas un « ajourne-
ment » mais une véritable rupture des

négociations entre les «six» et la Gran-
de-Bretagne.

(Lire la suite en 17me page)

L'impasse bruxelloise
n'a pas suscité

la moindre surprise

A PARIS i

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
L'échec de la conférence de Bruxelles tel qu'il ressort du procès-verbal

de carence implicite consécutif au refus français de prendre en considération
les propositions conciliantes de la commission Hallstein met un point final
— provisoirement — à la controverse déclenchée sur l'entrée éventuelle de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun. M.-G. G.

(Lire la suite en .17me page)

L accord de Pans
et le désaccord de Bruxelles

Semaine p olitique chargée dans les deux A llemagnes

De notre correspondan t pour les
affaires  allemandes ;

Les journaux ailleimainds, comme
ceux du monde entier, ont publié
d« touchantes photos des embras-
sades parisiennes entre le générai-
président et le vieux monsieur de
Bomn. Leurs lecteurs assez âgés pour
avoir conservé le souvenir de la
dernière guerre, voire des deux
dernières, ont poussé un soupir de
soulagement : « Ce n'était pas trop
tôt ! »

Leur joie, pourtant, est fortement
'compromise par la tou rnure prise
par les conversations de Bruxelles
à la suite de la conférence de
presse du général de Gaulle, qu'on
n'est pas loin d'accuser, dans le
pays, de bonapartisme. On ne se
fait d'ailleurs pas d'illusions exagé-
rées sur la portée de l'accord qui,
mis à part les nombreux contacts
prévus, ne contient rien de concret.
On le considère plutôt comme le
couron n emen t de la carrièr e du
chancelier, qui désormais n'aura
plus de raisons particulières à in-
voquer pour ajourn er Fheure de
son départ...

Il ne fait affectivement pas de
doute , pour les Allemands, que tout
se tient dans cett e affaire , et qu 'il
ne saurait y avoir de coopération
franco-allemande sans l'appui et la
compréhension totale dies Anglo-
Saxons.

Certains milieux proches du gou-
vernemen t v iennent  d' ailleurs de
lancer un ballon d' essai qui pourrait
bien fair e son petit bonhomim e de
chemin : plutôt que de faire dépen-
dre la ratification de l'accord fran-
co-allemand d'un changement d'atti-
tude du général à l'égard des An-
glais, ce qui pourrait avoir de
fâcheuses répercussions psychologi-

ques sur l'avenir de l'intégration
européenne, Bonn pourrait refuser
de ratifier l'accord spécial — pro-
posé par la France — visant la
création d'un « fonds de développe-
ment » pour les Etats africains as-
sociés (l'ancienne « Communauté

française ») et l'association de l'Al-
gérie au Marché commun, tant que
de Gaulle n'aurait pas donné le feu
vert à l'admission de la Grande-
Bretagne.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 15me page)

Bonatti
et son camarade

poursuivent
leur ascension

Accrochés à la face nord
des Grandes Jorasses

CHAMONIX (ATS-AFP). — Les deux
alpinistes italiens , Walter Bonatti  et
Cosimo Zappelli , poursuivaient mardi
après-midi l'escalade de la face nord
des Grandes Jorasses.

Ils se trouvaient vers 14 heures dans
le dernier tiers du passage des « Dalles
noires », entre 3700 et 3800 mètres
d'altitude. Le temps restait beau , mais
un fort vent du nord s'était levé, et,
à près de 4000 mètres, la température
était  descendue à 35 degrés sous zéro.

Les « Dalles noires », qui constituent
le plus redoutable des obstacles, si
redoutable même que certains pensent
qu 'il est insurmontable, sont un véri-
table mur de schistes noirs hauts de
près cle cent mètres. Elles sont recou-
vertes d'une couche de vingt centi-
mètres de glace.

COUP DE THEATRE
dans l'affaire Vassal:

la «source» se dénonce

Le journaliste anglais n'ira pas en prison

LONDRES (UPI). — Coup de théâtre, hier, à l'enquête sur l'af-
faire Vassal : M. Neville Taylor, du service d'information de l'amirauté
est venu dire au tribunal qu 'il était la « source » d'où le journaliste Des-
mond Clough avait tiré ses informations et qu 'il avait refusé de révéler,
préférant se laisser condamner à six mois de prison.

M. Taylor a déclaré qu 'il avait ad-
mis au cours d'une interview accordée
au journaliste que les chalutiers sovié-
tiques suivaient « avec une inquiétante
précision » les manœuvre s secrètes de
l'OTAN. Il a ajouté qu 'on pouvait pen-
ser que les activités cle Vassal n'étaient
pas étrangères k ce fait , mais que l'a-
mirauté n 'avait  alors aucune preuve pour
étayer ses soupçons.

Après le témoignage de Taylor ,
Clough admit qu 'il s'agissait  bien de
son informateur  et le tribunal , se dé-
clarant satisfait , la peine de six mois
de prison infligée au journaliste a été
levée (le tribunal lui avait donn é jus-
qu'au 4 février pour changer d'avis
et révéler ses sources).

Vassal devait être ensuite appelé à
témoigner.

Au cours de sa déposition , Vassal a
déclaré qu'il était tout k fait « absurde »
de penser qu 'il avait projeté de quit-
ter l'Angleterre pour se réfugier derrière
le rideau de fer, avec son ancien « pa-
tron », le lord civil de l'amirauté —
qui a démissionné à la suite de l'af-
fa i re — Thomas Galbraith.

Il a également nié avoir jamais eu
de relations contre nature avec M. Gal-
brai th  et a expli qué que s'il possédait
de nombreuses photos de lui dans son
appartement , c'était uni quement parce
qu'il l'admirait beaucoup.

Comme on lui demandait les raisons
pour lesquelles il s'était livré à l'es-
pionnage, Vassal a répondu : « Cela a
été une succession d'événements dont
j'ai bien peur cle n 'avoir pas su me
sortir. C'était un piège auquel je ne
voyais pas d'issue ».

La cour militaire de justice
rejette les conclusions

déposées lundi par la défense

Seconde journée du procès du Petit-Clamart

Celle-ci a résolu de pratiquer systématiquement l'obstruction

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo montre le car de la garde républicaine, escorté de motards,
transportant les accusés. D'autres fourgons de surveillance pénètrent dana
l'enceinte du fort de Vincennes, alors que la neige commence à tomber.

(A.S.L.),

LES ARRIERE-PENSEES
«EUROPÉENNES»

DU GÉNÉRAL DE GAU LLE

N

ous remarquions hier que la
conception européenne du géné-
ral de Gaulle telle qu'elle res-

sort de l'esprit qui a inspiré le traité
de coopération franco-allemand était
celle des Etats ou des patries et qu'en
principe la méthode des consultations
de gouvernement à gouvernement
était un assez sûr moyen de faire pro-
gresser l'idée de fédération continen-
tale. Mais nous notions aussi que cette
conception était entachée, chez le chef
de l'Etat français, de vices qui ris-
quent de l'altérer et de compromettre
son application.

Il saute aux yeux que la première
condition pour qu'une fédération soit
viable et qu'il y ait égalité entre les
membres qui la composent. Or il est
évident que, si le général de Gaulle
entend proposer en modèle aux peti-
tes et moyennes nations européennes
le traité de Paris, il songe avant tout
à faire de celui-ci un instrument de
domination franco-allemand sur l'Ouest
européen.

De Gaulle a trop le sens et le goût
des hiérarchies autoritaires pour ad-
metre que des Etats de moindre im-
portance puissent le cas échéant oppo-
ser leur veto à certaines décisions pri-
ses par les deux Grands, ce qui serait
pourtant le propre et le caractéristique
d'une fédération ou d'une confédéra-
tion véritables. Pour prendre u>n exem-
ple qui nous touche de près, si la
constitution de 1848 avait admis
d'emblée le principe d'une discrimina-
tion entre cantons au profit de Berne,
Bâle ou Zurich, la Confédération hel-
vétique telle qu'elle repose sur les ba-
ses que nous connaissons n'aurait pas
été viable.

Certes, Berne, Bâle ou Zurich, par
la force des choses et étant donné
l'évolution démographique et écono-
mique, ont acquis une position de fait
prépondérante. Il n'en reste pas moins
que cette prépondérance connaît des
limites constitutoinnelles auxquelles
nous tenons comme à la prunelle de
nos yeux parce que, ces barrières
tombées, c'en serait fait du fédéra-
lisme, notre raison d'être.

Rien de pareil chez de Gaulle, et
c'est précisément ce qui vicie sa con-
ception de l'Europe des patries. On
n'imagine pas, si d'aventure cette con-
ception triomphait selon ses vues, qu'il
puisse tolérer la moindre opposition
à ses desseins — ou aux desseins du
condominium franco-allemand — de la
part d'Etats mineurs. On le voit bien
aujourd'hui par ce qui se passe à
Bruxelles : ou de Gaulle imposera sa
volonté, ou il n'y aura plus d'Europe.

*¦*/ a^a /*j

Mais il est encore un autre danger.
celui-là à l'état latent, dans le traité
à deux tel qu'il se présente compte
tenu de la situation internationale du
moment. On a tout lieu de redouter
qu'il constitue, dans l'esprit de celui
qui l'a conçu et élaboré, une sorte de
machine de guerre. Dirigée contre
quoi et contre qui ? C'est ici que les
hypothèses vont bon train dans la
presse. Tout en les considérant comme
telles, on ne saurait les ignorer.

A plus d'une reprise, le général de
Gaulle a usé de la formule de « l'Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural ».
Qu'est-ce à dire ? II ne saurait mécon-
naître que, pour l'instant, cette for-
mule est irréalisable. Les Etats satelli-
tes de l'Est sont tenus en trop étroite
sujétion par l'URSS pour qu'on puisse
envisager leur éventuelle adhésion à
une quelconque Europe des patries.
Au moment présent, sûrement pas.
Mais dans un avenir plus ou moins
lointain ?

René BRAICHBT.

(Lire la suite en 17me page)

Profonde déception chez les cinq partenaires de la France et en Angleterre

Notre bélino montre, de gauche à droite, les ministres français Wormser,
Couve de Murville et Pisani.

(Photopress)

LE VETO FRANÇAIS
met fin provisoirement

aux espoirs britanniques
BRUXELLES (UPI, ATS et AFP). — A 18 h 05, le

sort en était jeté : la Grande-Bretagne n'adhérera pas au
Marché commun. La France, par l'intermédiaire de M.
Couve de Murville, son ministre des affaires étrangères, a
maintenu jusqu'au bout son veto, malgré les pressions des
cinq autres partenaires de la Communauté.

Les Six se sont sépares sans pu-
blier de communiqué final, chacu-
ne des délégations tenant une con-
férence de presse séparée pour
expliquer sa position.

M. Heath , lord du sceau privé,
chef de la délégation britannique,
qui , pour la première fois, avait été
admis autour du tapis vert aux
côtés des Six, a déclaré : « Peut-
être les négociations étaient-elles
trop près d'aboutir au goût de
certains. »

« Au-dessus d'un gouffre »

A vrai dire, personne ne se faisait
d'illusions. En fin de matinée, après
une séance aussi infructueuse que les

précédentes, M. Spaak, ministre belge
des affaires étrangères, décrivait la
situation en ces termes imagés: « Nous
sommes suspendus au - dessus d'un
gouffre, accrochés à une touffe d'her-
bes. »

M. Spaak s'est k nouveau montré
très sévère pour l'attitude de la Fran-
ce. «La déclaration de M. Heath , a
dit le ministre belge des affaires
étrangères, fut remarquable par la di-
gnité et la noblesse de son ton. Elle
le fut également par la force de son
argumentation. Il faut bien dire que
M. Heath a réduit à néant les thèses
de l'adversaire. >

(Lire la suite en 17me page )

RUPTURE A RRUXELLES

LIRE AUJOURD 'HUI:
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE
Page 12:

A NEUCHATEL
ET DANS LA RÉGION

Page 15 :
INFORMATIONS NATIONALES

BRUXELLES (ATS-AFP). — « Nous
ferons tout pour sauver ce qui peut
encore l'être », a déclaré M. Spaak à
un journaliste de la radio belge, après
la réunion des « cinq » avec le chef
de la délégation britannique.

« Nous poursuivons nos contacts di-
plomatiques, a ajouté M. Spaak. H
faut souligner que le gouvernement
belge unanime appuie notre politique. >

M. Spaak : « Nous ferons
tout pour sauver

ce qui peut encore l'être »



Nous demandons

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

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

Porteur
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir. Nourri , logé.

A la même adresse, on demande

j eune fille
pour faire le ménage (pas cuire) et
aider au magasin.
Faire offres à la confiserie Minerva ,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 316 68.
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La maison

appareils électro-acoustiques
» rech erches électroniques

Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

mécaniciens de précision
Places stables et d'avenir pour per-
sonnes capables et consciencieuses.
Semaine de 5 jours, caisse de re- *
traite . Faire offr e  ou se présenter
sur rendez-vous. Tri. 7 53 23.

cherche

aide de bureau
ayant de bonnes connaissances de
la dactylographie. Faire offres à

Métallique S. A., Bienne.

I

HMI KRON HAESLER I
Nous cherchons pour employés
supérieurs, faisant partie du co- j j
mité de direction j j

APPARTEMENT 4-5 pièces I
tout confort, dès le 1er mai 1963. j j

Région : Peseux, Colombier, Cor- i j
taillod , Boudry. '¦')

Téléphoner ou écrire à MIKRON i j
HAESLER S. A., fabrique de ma- j ]
chines transfert , tél. (038) 6 46 52, j !
Boudry (NE). ! ;

A louer

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

A louer à Anet (BE), dès le 1er mars 1963

appartements de 4 et 5 1/2 chambres
très confortables, dans bâtiment neuf , ascen-
seur et tout confort.

F. STEINER, ANET, tél. (032) 8 37 61.

A louer chambre, avec
pension , à. jeune homme
sérieux. - Beaux-Arts 24 ,
2me étage. Tél. 5 29 24.

QUI
louerait appartement de
2-3 pièces à couple suis-
se, solvable, sans en-
fants, avec chien ? —
Adresser offres écrites à
301 - 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Si vous êtes un bon

TÔLIER
spécialisé dans la réparation.

Si vous êtes un bon

P E INT R E
Si vous êtes dynamique et capable de diriger du
personnel, nous avons besoin de vous pour secon-
der le chef d'un important département de carros-
serie dans grand garage du Jura neuchâtelois.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres P. 344 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons, pour travail en atelier,

ouvrières
de nationalité suisse, habiles et conscien-
cieuses, pour formation sur petites parties
d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S. A., Hauterlve (arrêt trolleybus
Voumard).

Importante maison de rideaux et décoration de
la place cherche

chef tap issier ̂ décorateur

capable d'organiser un atelier et de diriger du
personnel.

Nous offrons situation stable et bien rétribuée
à personne capable et expérimentée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie , sous chiffres
P 50.029 N à Publicitas , Neuchatel.

I

offre à vendre

villa
de 5 pièces sur le même étage,
chauffage mazout, garage, beau
jardin-terrasse , vue, à Bôle.

libre immédiatement

Agence 13 -j r 13, Neuchatel

Epaneheurs 4, tél. 51313
L

rfjjpjj k Université de Neuchatel
l \ 3 ; Vendredi 1er février 1963,
\*\J?$ à 17 h 15
%« ***" à l'Aula

Installation et leçon inaugurale
de

M. B-temo FASANI
professeur ordinaire,

titulaire de la chaire de langue
et li t térature italiennes,

sur

« INTRODUCTION A DANTE »
La séance est publique.

Le recteur.

VILLE DE |p NEUCHATEL
Services industriels

La direction des Services industriels met au
concours un poste

AIDE-APPARE1LLEUR
(MANŒUVRE)

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

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

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

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

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

VILLE DE |P NEUCHATEL
Votation cantonale

des 9 et 10 février 1963

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 9 et dimanch e 10 février 1963
peuvent exercer leur droit de vote le mer-
credi 6, jeudi 7, vendredi 8 février, de
0 heure à 24 heures ou le samedi 9 février
de 0 heure à 6 heures, à la police des habi-
tants pendant les heures d'ouverture des
bureaux ou au poste de police entre ces
heures.

Les militaires mobilisés entre le 31 jan-
vier et le 9 février peuvent voter dès le
31 janvier à la police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux ou au
poste de police entre ces heures, où le ma-
tériel de vote leur sera remis sur présenta;
tion de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

A louer , pour date à convenir , au cen-
tre de Neuchatel , sur passage très fré-
quenté,

locaux à l'usage
de magasin

Rez-de-chaussée et 1er étage , 150 m2
chacun. Possibilités de transforma-
tions.
Faire offres sous chiffres P. 1390 N.,
à Publicitas, Neuchatel.

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.

A louer à monsleul seul,

studio meublé
pour le 1er février , cui-
sine, salle de bains , eau
chaude, téléphone, ascen-
seur, au centre de la
ville. Ecrire sous chiffres
LP 366 au bureau de la
Feuille d'avis

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

LEYSIN
A louer joli apparte-

ment de vacances, 6 lits,
tout confort , situation
magnifique libre dès le
1er février.

Tél. (025) 6 23 17.

Jeune étudiant cherche
une

chambre
sans ou avec pension, dès
le mois d'avril 1963. —
Prière d'écrire sous chif-
fres AS 15191 G. Annon-
ces Suisses S.A., Genève.

A louer

chambre
indépendante

avec pension. Tél. 5 57 93

On cherche
local

d'environ 80 à 100 m2, à
Saint-Biaise ou aux en-
virons. Tél. 7 51 56.

Etudiante
cherche chambre
Indépendante , au centre.
Urgent. Tél. (039) 5 24 63

Jeune couple cherche
appartement

de 2 à 3 pièces , semi-
confort ou confort. Faire
offres écrites sous chif-
fres AE 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
solvable, cherche

STUDIO MEUBLÉ
de préférence au centre
de la ville, pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à 301-793
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou au
printemps,

GARAGE
Faire offres sous chiffres
IM 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

pS f̂iujij COMMUNE

|JP BAVARDS
Mise au concours

Ensuite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la commune des
Bayards met au con-
cours, le poste de

cantonnier
et responsable

du service
des eaux

Les candidats ayant
quelques notions de l'ap-
pareillage auront la pré-
férence.

Entrée en fonctions le
1er mal ou date à con-
venir.

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Les offres portant
mention « postulation »,
devront être adressées au
Conseil communal des
Bayards, jusqu 'au jeudi
21 février 1963, à 12
heures.

Petit immeuble
locatif

bien situé au centre de
Cernier, avec dégagement
permettant la construc-
tion de garages est à
vendre. Prix 110,000 fr.
Rendement 7 %. — Fai-
re offre à l'étude Me
Pierre Faessler, avocat et
notaire, le Locle.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Boulangerie Jowa S.A., à Saint-Biaise
engagerait pour tout de suite ou pour date à con-
venir des

boulangers - pâtissiers
et des

pâtissiers
habiles et consciencieux. Nous offrons places inté-
ressantes. Cantine.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de télé-
phoner à Jowa S. A., Saint-Biaise, route de Berne.
Tél. 7 57 01.

A vendre

maison familiale
4 pièces, confort, jardin et garage, avec

salon de coiffure mixte
4 places dames et 2 places messieurs, situé
sur passage très fréquenté , dans le quartier
ouest de la ville . Affaire  sérieuse , chiffre
d'affaires prouvé , parfaite existence assurée.
Amateurs  solvables peuvent adresser offres
écrites sous chiffres G. K. 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

terrains
pour construction

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

Suisses S.A., Genève.

A vendre , pour cause imprévue ,

TERRAIN A BATIR
situé à Peseux, dans zone de villas, parcelle
pouvant être morcelée, tous services sur
place, éventuellement plans à disposition
pour une villa de 5 pièces et une villa de
2 logements , financement assuré.

Faire offres sous chiffres P. 50031 N., à
Publicitas , Neuchatel.

Cuisinier-chef
Poste à repourvoir . Ménage de 350 à
400 personnes dans une grande entre-
prise. On demande homme expérimenté
de toute moralité, capable de diriger
du personnel. Faire offres avec certi-
ficats, curri culum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres P. A. 31114 L.,
à Publicitas, Lausanne.

®

Nous engageons pour notr e garage
un ou deux

jeunes mécaniciens-auto
ayant  fait un apprentissage et ayant de la prat ique dans
tous les travau x d'entretien et de réparat ions  d' automobiles.
Préférence sera donnée aux personnes possédant des notions
de la langue allemande.
Activité intéressante et variée dans une ambiance de travail
agréable. Conditions avantageuses .
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, prétentions
«le salaire, photo, copies de certificat s au service du per-
sonnel des

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

Métaux Précieux S. A., Neuchatel
cherche, pour son département commercial,
une

secrétaire-dactylograph e
ayant quelques années de pratique et pos-
sédant le français et l'allemand.*'Entrée au
plus tôt.
Pour son département technique, une

secrétaire-dactylograph e
ayant plusieurs années de pratique de lan-
gue maternelle française mais ayant de
bonnes connaissances d'allemand et des no-
tions d'anglais.
Entrée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats , cur-
riculum vitae et en indiquant références à la
direction de Métaux Précieux S. A., Neu-
chatel 9 (pour renseignements tél. 5 72 31).

Jeune homme
serait engagé en vue de sa forma-
tion comme

aide - magasinier
Place stable en cas de convenance.
Travail intéressant. Rétribution im-
médiate. Adresser offres sous chif-
fres J. N. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de carburants de la
Chaux-de-Fonds cherche

magasinier
de toute confiance, robuste , avec
bonne instruction, si possible en
possession du permis de conduire
rouge. Place stable, travail indépen-
dant , caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae
et références à N. S. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 Neuchatel » S.A., 1, rue
du Temple-Neuf, Neuchatel.

A louer chambre indé-
pendante, à 10 minutes
de la gare , à jeune hom-
me sérieux suisse. Tél.
5 85 56.

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

Agence générale d'assurances, à Neu-
chatel, cherche

employée sténodactylo
pour la correspondance française et
autres travaux de bureau. Place sta-
ble et bien rétribuée. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Apprenti de commerce
ayant l'occasion d'acquérir une bonne
formation dans le domaine des assu-
rances choses.
Faire offres sous chiffres P. 50030 N.,
à Publicitas, Neuchatel.
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1 GROSSESSE
Ceintures

. spéciales
HB dans tous genres
I avec son- OC j e

\ I gis dep. I dA v

- : j SH B.E M. J.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur
catalogue Fr. 17.—. Ca-
deau contre Fr. —.20
pour le port.. En même
temps vous recevrez 100
j -™. différents
Pa§j|P|| timbres du
^3|f CANADA,
|iiip5f spécialementL, des nouveau-
Bljilif tés, timbresmini» .—1 illustrés de.
grand format, contre
paiement de Fr. 2.—
en timbres-poste, ainsi
qu 'un choix très intéres-
sant. Valable seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE S. A., Steinwies-
strasse 18, Zurich 7/32.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j§p UBLESj fap
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



DIVOME-LES BAINS
CASINO

* *
Vendredi 1er février

en soirée

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
et en accord avec

EUROPE No I
qui retransmettra le concert

à l'occasion de son programme

MUSICORAMA

LES CÉLÈBRES MUSICIENS
CHANTEURS FOLKLORIQUES

THE
LIMELITERS

Chansons américaines,
italiennes, russes, espagnoles,

yiddishes et françaises

* *
Casino de Divonne - Tél. 107

Entrée : 10 francs

mm ———

Demain :

ÉCONOMIE

UWE JOHNSON
et autres romanciers

La frontière (1), du jeune écri-
vain allemand Viv e Johnson , semble
à première vue quelque chose de
très sérieux, un de ces romans qui
décrivent dans tous ses détails le
tissu serré de la réalité quotidien-
ne. Jacob Abs est emp loy é au servi-
ce des chemins de f e r, et là-haut ,
dans la tour de commande qui do-
mine le réseau des voies ferrées , il
fa i t  o f f i c e  de dispatcher , distri-
buant les signaux aux trains à leur
arrivée en gare.

Le sentiment pé nible de n'être
qu'un rouage dans l' immense ma-
chine de la vie moderne le pou r-
suit par tout. Ni le jour , ni la nuit ,
ni avec ses amis , ni avec Sabine ,
ni seul avec lui-même , jamais il ne
réussit à se rejoindre , à s'égayer ou
à se réchauf fer .  Est-il malheureux ?
Non , mais il g lisse à la sur fa ce  des
choses , sa vie intérieure se confon-
dant avec les mécanismes qui l'em-
prisonne nt. Il « se trimbale entre
son travail et sa chambre meublée
en s 'étonnant par fo is  que ce soit
humainement possible. Et p ourtant
c'est bien comme ça. » Les temps
sont tels qu 'on a peu de p rise sur
sa propre vie.

En somme, un roman où il ne se
passe p as grand chose et qui ne
susciterait qu'un intérêt mineur s'il
n 'était que ce qu 'il paraît être , car
la mort même de Ja cob, annoncée

Uwe Johnson

déjà au début da livre, ne saurait
beaucoup nous toucher. Et pourtant
cette œuvre est assez vivante, et
cela parce que, ironiquement , elle
se situe dans une petite ville de
l'Allemagn e de l 'Est et qu'on y as-
siste à un déballage considérable de
propaga nde communiste.

Holà ! dira-t-on. Attention ! Mais
non, l'auteur utilise ici un strata-
gème for t  habile. Il fa i t  semblant de
prendre au sérieux toute cette pro-
pagande , il la laisse venir, couler,
s'étaler, se répandre , comme un f leu-
ve inondant une plai ne, il la laisse
se présenter, se recommander, se
faire valoir, exposer ses arguments
les meilleurs, tranquillement, serei-
nement, avec gentillesse , avec hu-
manité , avec bonne f o i , il la laisse
même triompher, mais à l'instant
où elle croit avoir convaincu cha-
cun, on s'aperçoit qu'elle s'est em-
brouillée dans les contradictions.
E f f e t  comique irrésistible.

Un exemp le. Au sein d'une na-
tion, seuls les bons sont capables
de s'opposer aux puissances du mal.
Que veulent-ils ? Ils ne veulent pas
que l'on dépossède la veuve de son
agneau. Ils représentent l'ensemble

(1) Gallimard.
(2) Stock.
(3) Stock.

des faibles. Ils veulent que chacun
possède le même nombre d'agneaux.
Considérons maintenant la situa-
tion d' un pays où la révolution
s'est terminée par une victoire —
à supposer que la révolution puisse
vraiment se terminer. La justice rè-
gne-t-elle vraiment dans ce pays ?
Oui , parce que l'avenir heureux a
déjà commencé. Qui exerce le po u-
voir ? Les bons. Et à leur tête le
meilleur de tous les bons. Or le
meilleur de tous a déjà exécuté d'in-
nombrables collaborateurs qui s'é-
taient rendus coupables de dévia-
tionnisme. Il a lésé le pays pou r
accroître sa puissance. Ceci nous a
été dit après que la bonne cause
eut été sauvée par sa mort. S u f f i t .
On ne discute pas p lus loin.

La vie ne conclut pas. Laissons-
la donc aller , active, occupée , mo-
notone , contradictoire , avec le pe-
tit ricanement du coin de la lèvre
qui signifie qu'elle en sait tout de
même p lus qu'on ne croit , et que
si on la laissait dire, elle pourrait
en révéler long sur elle-même et
sur ses mystères.

L'enquête (2), de E.V. Cunnin-
gham, traduit de l'américain par
Lucile Du Veyrier , est un roman
basé sur une idée assez originale.
Un homme d'af fa ires  important ,
Summers, va épouser une ravissan-
te jeune femme. I l découvre que le
passé qu'elle se donne est inventé.
Qui est-elle au juste ? Quels secrets
sa vie recèle-t-e lle ? Grâce à la col-
laboration habile d' un détective , il
apprend qu'elle est née dans un mi-
lieu sordide et qu'elle a vécu en
prostituée. . Et néanmoins c'est une
femme admirable, parce qu'elle a été
une victime et parce qu'elle s'est
relevée. Il l 'épousera donc. Tout
cela est raconté fort objectivement ,
suivan t les bonnes recettes, sans pa-
thos et avec humour.

La barrière de verre (3) , de Joy
Packer , traduit de l'ang lais par
Claude Elsen, est un roman sud-
africain . Deux jeunes femme s, des
cousines , aiment le même homme ;
ce roman d'amour vaut surtout par
la peinture de l'atmosphère qui
règne dans ce p ays, où les bons
esprits recherchent avec angoisse
une solution au pr oblème racial.

P.-L. BOREL.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera ! 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service I
11 h, émission d'ensemble : l'album musi-
cal ; 11.40, chansons et musique légère.
12 h, au carillon de midi, le rail. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.30, le temps des chansons.
16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique légère. 16.40, Vio-
lon. 17 h, Divertimento No 4, Mozart,
17.10, voyage chez les Indiens du désert
d'Atacama. 17.25, les merveilleux rêves
d'Augustin. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir, nous écou-
terons... 20.30, les concerts de Genève, par
l'Orchestre de la Suisse romande , sous la
direction de Maurice Le Roux , musique
de Franz Schubert et Carl-Maria von We-
ber. En intermède : jeux et devinettes,
musique de Turner , Marius Constantin ,
Maurice Ravel. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
22 .55, actualités du jazz. 23.15, hymne na-
tional.

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

Berne : musique légère. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... 20.35 , l'almanach sonore de
la Genève d'autrefois. 21.15, reportage
sportif. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , J. Cleber et

ses solistes. 6.50, propos du matin. 7 h,
informations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique champêtre.
7.30, ici autoradio Svizzera ! 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, orgue Hammond.
12.10, musique légère. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40 , le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, imprévu . 13.35, mu-
sique de salon. 14 h, pour Madame. 14.30,
reprise d'une émission radioscolalre. 15 h,
chants. 15.20, D'Wundergugge (R. Schma-
lenbach). 16 h , musique populaire d'Ob-
wald. 16.25, causerie en dialecte. 16.40,
variations pour orchestre . 17.30 , pour les
enfants. 18 h , orchestre récréatif de Be-
romunster. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , l'orchestre récréatif M. Den-
ny. 20.15, Gitter , pièce de H.-R. Hibler ,
d'après le roman policier de H. Utz.
21.15, l'orchestre de chambre de Berne.
21.55, à la source de la musique occi-
dnetale. 22.15 , informations. 22.20 , pro-
gramme musical international.

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

19.30, Madame TV : magazine féminin.
20 h , téléjournal. 20.15 . carrefour. 20.30 ,
l'Europe en chantant , émission de varié-
tés. 21.30, Simplon Express, film de la
série « Le Théâtre chez vous », avec E.
Bracken. 21.55, soir-information : carre-
four ; l'ATS. 22.15,-22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour vo'is les jeunes : relais de

la TV suisse romande. 20 h , téléjournal.
20 .40, hits , hot and sweet : rendez-vous
divertissant. 21.20 , Rencontre avec Alber-
to Giacometti , film. 21.45 , téléjournal.

Ref le ts de p oésie
C'est tout le romantisme fémi-

nin qui s'insinue, vibre et résonne
dans les deux petits recueils de J.H.
Rivier, Nuptiales (1) et Chansons
de toile (2) . Peut-être la poétesse
dit-elle encore un peu trop directe-
ment ce qu'elle veut dire, la femme
repoussant l'artiste au second plan.

L'adéquation est cependant réali-
sée ici et là, par exemple dans ces
gracieuses séquences où l'humilité ,
peut-être un peu jo uée, se présente
sous un jol i vêtement :
Je ne suis rien, je ne suis rien
Qu'un peu de paille dans ta main,
Entre tes dents un bout de p ain,

Entre tes doi gts un brin de thym,
Un peu d'onguent sur tes chagrins,
Un grain d' encens sur ton chemin...

Privée de toi, tu le sais bien,
Je ne suis rien, je ne suis rien.

Est-ce l'orgueil de la poétesse ou
celui simplement de la femme qui
l'amène à croire qu'elle contient
tout dans son sein , Dieu, la nature,
le monde, l'homme, le sentiment, la
chute et le salut ? Tant de largeur
ne va pas sans une certaine com-
plaisance qui jure avec les exigen-
ces de la poésie. Mais peut-être suis-
je trop sévère, car les sujets de ces
poèmes, Marie-Madeleine, la femme
for te , Danaé , Eve accuse , témoi-
gnent d'un cœur et d'une âme as-
pirant à la communion et à la plé-
nitude, à travers l'amour et le par-
don.

De très courts poèmes, certains
(1) Editions de la Tour de feu.
(2) Editions de la Tour de feu.
(3) Debresse-poésle.
(4) Debresse-poésie.
(5) Debresse-poésle.
(6) Debresse-poésie.

de trois lignes seulement , compo-
sejit l'éventail intitulé Le chevalet
féer ique (3), de Mikou Bertrand.
Une lettre-préface de Gaston Bache-
lard , reproduite en fac-similé, sert
d'introdu'Cati'On à ces brefs appels
qui font penser à des points d'in-

terrogation , tant ils demeurent sur
l'expectative.

En parcourant Sur mon cœur en
bleu marine (4),  d'Yvonne Queillé,
on ne peut se défendre de penser
qu'elle pourrait prati quer, dans ses
sentiments , un choix plus sévère.
Pourquoi se venger de ne plus être
jeune en dédiant à un je une hom-
me pn poème où elle l'avertit que
lui aussi un j our sera vieux ? Cor-
neille, il est vrai , a fait de même,
mais ses vers avaient plus de force
et d'éclat.

Le vers d'Yvonne Queillé possè-
de une certaine grâce un peu molle
qui s'accorde avec les chemins, les
ruisseaux , les saisons ; la poésie est
son paysage natal. On n'en saurait
dire, autant d'Alain Messiaen qui
dans ce Cortège d'Euterpe (2me sé-
rie) (5), a mis une fantaisie si dé-
vergondée qu 'on ne sait plus très
bien où se réfugie la poésie.

X X X
Il y a dans les poèmes de R. Dou-

cet, De l'amour à la mort (6), une
sensibilité à la Verlaine, à la fois
commune et raffinée , et une ten-
dance au marivaudage. Les strophes
des amoureux dans les blés s'avan-
cent gracieuses et bienvenues :

ÎVOHS marcherions sans f in  .
Le soir dans les chemins ,
Comme les grands enfants
Et nous aurions vingt ans
Vous seriez silencieuse
Tranquillement heureuse
De vous savoir p lus blonde
Que tous les blés du monde
Nous pourrions croire un p eu
N' exister que nous deux
Et que ces beaux chemins
N' auraient jamais de fin...

P. L. B

Une nouvelle Sagan ?

Cécile Arnaud , âgée de 23 ans, vient
d'écrire un livre intitulé « Le Don
d'indifférence ». Ce roman va être
lancé par Julliard à grand renfort
de publicité , car on voit en elle

une nouvelle Sagan-

Théâtre : 20 h 30, Adieu Jérusalem.
CINÉMAS

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

Rome.
Bio : 15 h, La Piste du Texas.

20 h 30, Vous ne l'emporterez pas avec
vous.

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

Palace : 15 h et, 20 h 30, Reines de nuit.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Thérèse Des-

queyroux.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER, Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Devant ce meurtre , le jeune homme devient encore plus pâle

et son œil se voile un Instant sous sa paupière. L'officier voit ce
mouvement de pitié, le premier que son sévère compagnon ait laissé
échapper, et lui dit : « Venez, venez monseigneur. Voilà qu 'on va
assassiner aussi le grand pensionnaire I »

b) Mais le j eune homme a déjà ouvert les yeux. «En vérité ,
dit-Il , ce peuple est implacable ! Il ne fait pas bon le trahir ! »
— « Monseigneur, reprend l'officier, on pourrait sauver ce pauvre

homme qui a élevé Votre Altesse ! S'il y a un moyen, dites-
le ! i> Guillaume d'Orange, car c'est lui , plisse son front et ne
répond pas.

c) « Colonel ! dit-11 après un bref silence, allez trouver mes trou-
pes, afin qu 'elles prennent les armes à tout événement ». — « Lais-
serai-je monseigneur, seul ici, en face de ces assassins ? » demande
l'officier. — « Ne vous inquiétez pas de moi I répond brusquement
le prince. Allez ! »
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HORIZONTALEMENT
1. Ils sont fauchés. — On le relève pour

accepter un défi.
2. Détermine. — C'est parfois une im-

passe.
3. Faire cesser. — Manquent de talent ou

de chance.
4. Adverbe. — Imagine.
5. Permet de sortir d'embarras. — Ont de

petits lits.
6. On le prend bon ou mauvais, — Con-

duits naturels.
7. Sombre. — Elle perdit un Jour sa

forme.
8. Réjouit le gourmand. — Dont l'effet

est progressif.
9. On l'engage, elle tourne. — Qui porte

un siège.
10. Ville de l'Elam. — Partie du jour.

VERTICALEMENT
1. Petit d'un animal. — Ils ont l'habitude

de grogner.
2. Fait partie du pied. — Ancien officier.
3. Le calme ne régnait pas dans ses

états. — Le hurleur en fait partie.
4. Sont sensitifs ou moteurs. — Deux

voyelles.
5. Abréviation. — Sont nécessaires à

l'exercice de nombreuses professions.
6. Est notée par un correcteur. — Inter-

jection.
7. Symbole chimique. — Avantageuse.
8. Voie de communication. — A été pré-

féré aux autres.
9. S'applique à l'épée hors du fourreau.

— Travailler une matière brute.
L0. Epreuves. — Qui n'est plus à sa place.

On sait que les éditions Larousse sont
spécialisées dans le livre didactique. Leurs
collections artistiques sont fidèles à ce pro-
gramme/ et proposent des ouvrages en géné-
ral fort bien faits, mais simp les et par con-
séquent d'un prix abordable.

Elles ont Inauguré récemment une nou-
velle série consacrée aux < Musées et mo-
numents » qui présentera les Offices et le

Baug-in (XVIIe siècle) : Le Dessert de gaufrettes.

palais Pittï, la National Gallery, le Prado et

les châteaux de la Loire {et , esp érons-le , les

grands musées d'Amérique), mais qui débute

par * le plus beau musée du monde », com-

me disent volontiers les Français, c'est-à-dire

par le Louvre (en deux volumes).

La formule est éprouvée : chaque œuvre

reproduite est accompagnée d'une brève

notice explicative. Ici, les notices, dues à

Maximilîen Gauthier, sont tout à fait perti-

nentes, sauf quand elles se bornent à dé-

crire ce que la photographie montre suffi- ,

somment. Il est évidemment très difficile

d'analyser en quelques lignes « Le Concert

champêtre > de Giorgîone (ou du Titien ?),

mais, même en quelques lignes, on peut

commenter « L'Adoration des bergers » de

Georges de La Tour plus utilement qu'en

attirant l'attention sur la tête du mouton ou

sur le bonnet du berger ; et j 'avoue n'être

pas convaincu que « Le Bœuf écorché » de

Rembrandt, s'il évoque bien « une mosaï-

que de gemmes », doive aussi être considéré
comme < une méditation, précieuse et poi-
gnante, sur la mort >. Mais ce sont là les
risques du genre, et Gauthier y a rarement
succombé.

La grande difficulté réside dans le choix,
quand on dispose d'un peu plus de trois
cents planches (dont une soixantaine en cou-
leurs) pour illustrer les trésors d'un musée

riche d'environ 250,000 numéros : 78,000 an-
tiquités du Proche-Orient, 25,000 d'Egypte,
24,000 de la Grèce et de Rome, 2000 sculp-
tures françaises, 5000 tableaux (sans comp-
ter 43,000 estampes et 70,000 dessins, et des
meubles ou des objets mobiliers qu'on a dû
ici renoncer à reproduire. D'autre part, quoi-
qu'ils appartiennent au Louvre, les tableaux
de l'Orangerie et du Jeu de Paume restent
absents de cet ouvrage, qui s'arrête à Corot
et à Courbet). Il est bien entendu que, res-
treint à cette proportion, aucun choix ne
satisfera jamais tout le monde ; c'est pour-
quoi je vais me permettre de chicaner un

peu sur des détails, mais en commençant par
reconnaître que j 'aurais fait, parfois, autre-
ment, et que je n'aurais sans doute pas fait
mieux.

Pourquoi deux reproductions du trop fa-
meux « Scribo accroupi > et point de l'ad-
mirable buste qu'on appelle la « Tête Sait » ?

Parce que le « Scribe » illustre mieux le «réa-

lisme égyptien » ? Peut-être, mais la confron-
tation avec la « Tête Sait » montrerait la dif-
férence qui sépare le vrai réalisme, celui qui
confère le sty le, et ce réalisme convention-
nel qui ne fait que répéter une formule.

Pourquoi ne donner qu'un fragment de
« La Bataille de Romano », d'Uccello ? Un
détail peut présenter de l'intérêt, bien sûr,
mais à la condition qu'on dispose aussi de
l'ensemble où il s'intègre, et surtout dans un
cas comme celui d'Uccello qui tient extrême-
ment serrés tous les éléments de la compo-
sition.

Pourquoi une toute petite œuvre de jeunes-
se de Raphaël, le pâle « Saint-Georges »,
quand le Louvre possède, par exemple, le
magistral portrait de Baldassare Castiglione ?

Pourquoi deux François Boucher, et en
couleurs, quand Nicolas Poussin n'a droit
qu'à une planche en noir, et que Fragonard
est absent ?

Ces quelques observations n'empêcheront
pas d'apprécier une répartition en général
judicieuse et l'heureuse diversité que permet
le Louvre, dont on a profité pour reproduire
de la céramique antique, des ivoires, de l'or-
fèvrerie ou des émaux du Moyen âge.

J'ajoute enfin que chacun des volumes est
introduit par l'histoire, l'un des collections,
l' autre du palais lui-même.

Raphaël, par Fred Bérence
Les mêmes éditions Larousse poursuivent

avec Raphaël une collection ititulée « les plus
grands peintres ». La formule en est la mê-
me : une introduction, puis un choix d'œu-
vres reproduites en noir et en couleurs, et
brièvement commentées.

Fred Bérence, qui s'est chargé du texte, a
fait ici d'excellent travail, heureusement

Raphaël : Portrait d'un cardinal
(musée du Prado).

exempt de ces Interprétations philosophiques
qui alourdissent parfois (et risquent bien de
fausser) ses considérations critiques. Il a
voulu tout simplement remettre Raphaël à
sa place, qui est une des premières, en le
dégageant du « raphaëlisme » qui empêche
trop souvent d'apprécier à leur vraie valeur
non seulement les « stances » du Vatican,
mais aussi des chefs-d'œuvre comme la
« Donna velata » du palais Pitti.

Le choix, forcément restreint, des œuvres
reproduites serait meilleur si l'on y avait fait
figurer l'admirable « Cardinal » du Prado, le
< Jules 11 » des Offices, et peut-être aussi, à
défaut de dessins (qui donnent pourtant une
si juste idée du génie de Raphaël), un ou
deux des très beaux cartons de tapisserie
que conserve le Victoria and Albert Muséum
de Londres.

Daniel VOUGA.

Les livres d 'art J  ̂J ĝ ĝ Ju LOUVIC
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Les courses et les matches se succè-
dent. Mais, pour aujourd'hui, le point
principal de l'actualité sportive est, à
notre avis, la réponse des responsables
du Sport-Toto. Le chef de notre ru-
brique des sports, rappelons-le, s'était
élevé, dans la a Feuille d'avis » du 22
janvier , contre le manque de clair-
voyance des dirigeants du Sport-Toto,
lesquels, à ce moment, ne se souciaient
nullement , si l'on en juge par leur
manque de réaction, que les concours
soient complètement faussés. Les mat-
ches anglais étaient , en effet , renvoyés
pour la plupart , mais ces messieurs de
Bâle semblaient être les seuls à ne pas
le remarquer. N'organisaient-ils pas les
concours, toujours axés sur des mat-
ches anglais qui n'avaient pas lieu,
avec une constance di gne d'un meil-
leur sort ? Aujourd'hui , ils fournissent
des explications. Que valent-elles ? Le
chef de notre rubrique vous écrit ci-
contre ce qu 'il en pense.

Wi.

Peut-on accepter les explications
des responsables du Sport-Toto ?

Il est temps de trouver une solution
qui ne lèse pas les intérêts des pronostiqueurs

L'agence Sportinformation com-
munique :

La question de savoir pour-
quoi le Sport-Toto n'avait pas
recours aux matches italiens en
lieu et place des matches an-
glais trouve une première ré-
ponse dans une déclaration de

la société du Sport-Toto à
Bâle.

Tout d'abord, les responsables de cette
société font remarquer qu'à plusieurs reprises,
des essais avaient été tentés avec des
matches de hockey sur glace ou d'autres
sports, et que ceux-ci n'avaient pas réussi
à fasciner le public. En 1944-1945, les
matches anglais étaient utilisés pour la
première fois, et, depuis, l'habitude étant
prise, on a constaté au fil des années
que la différence de participation entre les
concours portant sur les matches suisses
et ceux portant sur les matches anglais
devenait de plus en plus minime. Il est
à remarquer d'ailleurs que bien des fois
les matches anglais ont pu se dérouler
normalement, alors que les championnats
continentaux connaissaient les pires difficultés.
Dans la période exceptionnelle que nous
traversons, la seule solution réaliste reste
celle que la société du Sport-Toto, après
bien des hésitations, a adoptée, à savoir
le tirage au sort.

Dans le passé, des expériences ont été
tentées avec des matches autres que les
britanniques. Il est apparu difficile de con-
cilier les intérêts des Suisses romands, des
Tessinois et des Suisses alémaniques. On
avait renoncé à utiliser des matches de
plusieurs pays, car cela aurait entraîné des
complications sans nom pour les participants
(plusieurs championnats à suivre). Si foute-
fois le championnat international d'été (coupe
Rappan) voyait sa popularité grandir, les

pronostiqueurs connaîtraient de mieux en
mieux les équipes étrangères. De ce fait,
un concours de pronostics, avec des matches
de plusieurs pays, pourrait, à nouveau, être
envisagé, ce qui pose toutefois des problèmes
d'ordre juridique et financier qui, du reste,
sont à l'étude.

NOTRE POINT DE VUE
Les dirigeants du Sport-Toto, à en juger

par l'article ci-dessus, sont sortis de leur
tour d'ivoire. Nous les en remercions, en
nous permettant de préciser que ce n'était
pas trop tôt. Leur réponse est-elle satis-
faisante ? Hélas non I

Ils ont choisi les matches anglais parce
que, précisent-ils, ces matches se déroulent
bien des fois normalement, alors que ceux
d'autres pays pouvant nous intéresser (Italie
et France) étaient perturbés par les conditions
atmosphériques. Nous ne ferons pas un his-
torique de la question. Nous remarquerons
tout simplement que, ces derniers temps,
la majorité des matches anglais, une majorité
écrasante, ont été renvoyés, alors que les
championnats de France et d'Italie ne mar-
quaient pratiquement aucun temps d'arrêt.
Or, il a fallu trois cuisants échecs, échecs
supportés par les seuls pronostiqueurs, pour
que les dirigeants du Sport-Toto admettent
que quelque chose ne tournait pas rond
et prennent la décision de suspendre les
concours... pour un dimanche. Car, cette
semaine, ne l'oublions pas, on recommence
comme si de rien n'était-

x x x
Les dirigeants du Sport-Toto ont également

choisi les matches anglais, disent-ils, parce
qu'il est plus aisé pour un parieur de
ne s'intéresser qu'à un championnat plutôt
qu'à plusieurs. C'est une opinion toute
gratuite. Le sport déborde le cadre de
nos frontières. Il a pris une telle ampleur,
de par les compétitions internationales, qu'à
l'heure actuelle, l'amateur de football Jette
fréquemment un coup d'ceil sur ce qui se
passe chez nos voisins. Si les responsables
du Sport-Toto en doutent, qu'ils se livrent
à une enquête 1 Les journaux le savent
d'ailleurs parfaitement qui donnent des reflets
plus ou moins larges des championnats
se déroulant à l'étranger. Des noms î Ils
abondent. Le « Sport » de Zurich pour citer
un journal d'outre-Sarine. Et chez nous, il y a
l'« Express », la « Tribune de Lausanne », la
« Semaine sportive > et bien d'autres qui con-
sacrent des chroniques régulières aux cham-
pionnats des pays voisins.

X X X
Les dirigeants du Sport-Toto pensent tenir

un bon argument quand ils affirment qu'au
fil des années, je cite i « la différence de
participation entre les concours portant sur
les matches suisses et ceux portant sur
les matches anglais devenait de plus en plus
minime >. Qui vous dit qu'elle n'aurait pas
été plus minime encore si les concours avaient
porté sur les championnats de France et
d'Italie ?

Et que penser quand les mêmes dirigeants
du Sport-Toto font allusion à ces intérêts
des Suisses romands, des Tessinois et des
Suisses alémaniques « qu'il est apparu difficile
de concilier ¦» ? C'est, nous semble-t-il mettre
la charrue devant les bœufs I Quels sont
au juste les intérêts des pronostiqueurs,
qu'ils viennent de Lugano, Berne ou Genève î

Leurs intérêts, c'est que le concours se dé-
roule normalement, que chaque match ac-
couche d'un résultat qui ne soit pas fictif
comme on nous le propose actuellement en
recourant — un comble — au tirage au sort.

Ce tirage au sort, utilisé tout à fait
arbitrairement pour liquider les concours en
suspens, est d'ailleurs, pourquoi le cacher,
un expédient dangereux ; il fera peut-être
jurisprudence par la suite et plus précisément
pour le prochain concours, celui de samedi,
si l'on enregistre un nouvel échec. Autant,
dans ce cas, jouer à pile ou face I

X X X
Quant à notre suggestion de prévoir sur

chaque bulletin trois matches dits de réserves
qui seraient pris en considération en cas
de renvoi, elle reste lettre morte. On re-
commence comme si de rien n'était. Politique
à la petite semaine i on verra ce qu'on
verra I Si le concours de ce prochain samedi
subit le sort des précédents, les responsables
du Sport-Toto s'arrangeront comme ils le
pourront. Nous serions tentés d'écrire i Ils
s'arrangeront comme ils le voudront... puis-
qu'ils bénéficient d'un monopole I

Le seul point, selon nous, positif, de
la réponse des dirigeants du Sport-Toto,
c'est qu'ils étudient la possibilité d'organiser
des concours avec des matches de plusieurs
pays. Mais, entre nous, ne croyez-vous pas
qu'il y a longtemps que cela devrait être
fait ?

' Valentin BORGHINI.

Les Italiens créeront-ils des surprises?

Ces shieurs sont , eux, des Français. I l s  viennent de se distinguer
à Zertnatt, aux concours de patrouil les .

(Fhotopress)

Les futurs adversaires des Jeux de 1964 dans les épreuv es nordiques
de ski seront opposés ces jours déjà près d'Innsbruck

Parlons un peu de ski nor-
dique, voulez-vous ? Ces der-
niers temps, on n'a guère par-
lé que des éprenves alpines :
Wengen, Grindelwald, Kitzbu-
liel , etc. A part peut-être le
Brassus, nous n'avons pas en-
core vu de grandes épreuves
de fond ou de saut. On en ver-
ra une à Seefeld, près d'Inns-
bruck, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 3 février. Il s'agit d'une
véritable confrontation pré-
olympique, puisqu'elle se dé-
roulera sur le tracé choisi
pour les Jeux de 1964.

La liste des engages comprend trois
cents skieurs provenant de vingt pays
différents. Elle groupe les meilleurs
champions de Scandinavie, d'Europe
centrale , de l'URSS , dies Etats-Unis,
du Japon et même de la Mongolie.

Ceux du nord
A l'exception du Norvégien Haakon

Brusveen (champion olympique) 1960
des 15 km), tou s les médaillés olym-
piques et des champ ionnats du monde
seront présents. L'équipe de Suède
sera conduite par les deux ¦ super-
champions Sixten Jernberg et Assar
Roennilund, qui seront accompagnés
par Lennart Larsson, Lars Olsson, Jau-
ne Stefansson , Rolf Ramgaaird S'tuire
Grah n et une équipe d°« espoins ». Les
Norvégiens comptent sur Harald
Groen-n.in.een , Svcnre Steinsheim , Ma-

gnar Ludemo , Einar Oestby et le dou-
ble champion olymp ique (1952 et 1956)
Hallg-eir Brenden , qui désire également
participer aux Jeux de 1964.

Us seront secondés parr le champ ion
du monde du combiné nordique Ame
Larsson et le deuxième des Jeux olym-
piques, Tormud Knutzen.

L'ordre tles valeurs
. ..Bien que .lies Finlandais aient perdu
leur meilleur homme, Veiko Hakku-
linen (qui sîest SipéciaJlsé en blathlon),
leur équipe apparaît très forte avec le
champ ion du monde des 30 km , Eero
Maentyrata , le champ ion ol ymp ique des
50 km , Kalevi Haemaeleinen , accompa-
gnés d'Art Tiainen , Vein o Huhta la , N.iilo
Vaeisaenen et d'antres. L'URSS a mo-
bi l i sé  sa meilleure équipe avec Pavel
Koltschine, Utrobme, Auisimov et les
spécialistes du combiné Gusakov , Kotch-
kine et Drjagine. Les premières épreu-
ves nordi ques de la saison avaient laissé
entrevoir que les Italiens n'étaient pas
loin des Scandinaves et ce sont eux qui ,
peut-être, créeront des surprises, car ni
les Français, ni les Polonais, ni les
Suisses ne semblent de taille à renver-
ser l'ordre des valeurs.

Réapparition
Hanis Amni amn, Alphonse Baume, Mi-

chel Rey, Denis Mast , Hanis Obérer,
Conrad Hischier, Franz Kaelin et Geor-
ges Dubois se contenteront de 11 miter
les dégât», ainsi d'ailleurs qu'AIoïs Kae-
lin , Hanskurt Hauswlrth et Alfred Hol-
zer, engagés dans le combiné nordi que.
On attend avec impatience la rentrée
du champ ion olympique Georges Thoma
(combiné nord ique 1960) qui , l'an der-
n ier, blessé, n 'a pu prendre part au
champ ionnat du monde.

Le programme de Seefeld s'établit
comme suit :

Aujourd'hui , fond 30 km. 31 janv ier,
10 km dames et saut combiné. 1er fé-
vrier, fond combiné (15 km).  2 février,
fond 15 km et relais dames (trois
fois 5 km).  3 février, champ ionnat du
monde de biathlou et saut spécial sur
le tremplin moyen.

Fleurier peut encore ravir
la deuxième place à Genève

LES CHAMPIONS DE GROUPE DU CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE LIGUE B SONT CONNUS MAIS...

Les places qui fixent l'attention
sont celles des deux vainqueurs de
groupe, qui s'affronteront avant de
tenter l'ascension en ligue A, et cel-
les des deux derniers qui donne-
ront la réplique aux ambiteux de
première ligue.

Or, trois de ces finalistes sont main-
tenant connus : Grasshoppers et Ser-
vette en tête de leur groupe ; Montana
en queue du sien. Voici d'ailleurs les
classements à ce jour :

Groupe ouest : 1. Servette, 11 matches
21 points ; 2. Genève 11-1.1 ; 3. Mar-
tigny 10-12 ; 4. Fleurier 11-12 ; 5. Lau-
sanne 11-10 ; 6. la Chaux-de-Fonds et
Sierre 11-9 ; 8. Montana 10-0.

Groupe est : 1. Grasshoppers 12 mat-
ches 24 points ; 2. Arosa 11-15 ; 3.
Bienne et Gottéron 12-14 ; 5. Coire 11-
9 ; 6. Zurich II 12-8 ; 7. Saint-Moritz
12-6 : 8. Winter thour  12-4.

Place honorable
Les Genevois sont à l 'honneur dans

le groupe ouest puisque ce sont main-
tenant les joueurs du H.-C. Genève qui
occupent la deuxième place derrière
leur rival local. Et tout laisse prévoi r
que Genève conservera ce titre inat ten-
du de dauphin. Genève doit rencontrer
encore Martigny, Servette et Fleurier ,
ce qui peut lui permettre , si tout va
bien pour lui , de glaner un min imum
de quatre points. Il en aurai t  alors 17
au total. Mart igny a quatre matches
à jouer pour terminer sa saison : Ge-
nève , la Chaux-de-Fonds , Montana et
Servette. On peut lui  accorder deux
victoires et deux défa i tes , ce qui lui
procurerai t  un total  f in a l  de seize
points .  C'est Fleurier qui peut , éven-
tuellement, ravir in extremis à Genève
l 'honorable  deuxième place du groupe.
Fleurier, en effe t , n 'a plus à rencontrer
Servette , ce qui est un avantage ; il
peut récolter deux points  contre Sierre
et deux cont re  Lausanne , ce qui ren-
dra i t  alors décisif  sou dernier  match
de la saison , chez lui , contre Genève.
Mais  on peut se demander si Fleur ier
aura assez de ressources pour terminer
en force ce championna t .  Les Fleurisans
v i e n n e n t , en ef fe t , de se faire nette-
ment contrr par la Chaux-de-Fonds ,
et ils n 'ont pu réussir , chez eux , en
match amical il est vrai , qu 'un modes-
te 1-1 contre Gottéron privé de sa pre-
mière ligne d'at taque qui évoluait avec
l'équipe suisse des juniors .

Derrière l'invincible
On les voyait venir depuis quelques

semaines, les Grisons rie la dernière
heure. Et les voilà ins ta l lés  a la deuxiè-
me place du groupe est , derrière l'in-
vincible Grasshoppers. Il sera difficile

de les déloger de là. Arosa , en effet ,
a encore trois matches à jouer, contre
Winterthour, contre Coire et contre
Rienne. Cela fait en tout cas deux vic-
toires assurées, donc un total f inal  de
dix-neuf points. Les deux autres pré-
tendants au titre de dauphin du grou-
pe , Bienn e et Gottéron , n'ont plus,
eux , que deux rencontres à leur pro-
gramme, ce qui peut les amener, au
mieux, à dix-huit points. Mais compte
tenu des adversaires que chacune de
ces équipes affrontera , je pense qu 'on
se retrouvera , en fin de saison , avec
Arosa vingt et un points, Gottéron
dix-huit points et Bienne seize points.

En queue de classement, c'est tou-
jours l ' incert i tude , encore que Coire et
Zurich II semblent avoir tiré de jus-
tesse leur épingle du je u. Restent Saint-
Moritz et Winterthour ; le premier doit
encore rencontrer Arosa et Gottéron ,
deux noix plutôt coriaces ; le second
sera aux prises avec Bienne et Zurich
II , ce qui , à première vue, est légère-
ment moins d i f f ic i le  et me laisse sup-
poser que Saint-Moritz et Winterthour
se trouveront finalement à égalité avec
six points.

Le programme de la semaine dans
le groupe ouest comprend les rencon-
tres suivantes : ce soir la Chaux-de-
Fonds reçoit Lausanne , et Genève , Mar-
tigny. Samedi , on aura Fleurier-Sierre ,
Genève-Servette et Lausanne-Montana ,
et dimanche Martigny - la Chaux-de-
Fonds.

Dans le groupe est , un seul match
samedi , Bienne - Winter thour  et trois
matches dimanche , Arosa - Coire (qui
est un match en retard du premier
tour),  Grasshoppers - Saint-Moritz et
Zurich II - Gottéron.

Marc WAEBER

Le championnat  suisse individuel
aux eng;ins

Renens accueillera
les rescapés romands

.4 l'issue du premier tour du cham-
p ionnat suisse individuel aux eng ins,
tes ggmnastes suivants se sont qual i-
f i é s  pour les demi- f inales . I ls  se ren-
contreront dans quatre endroits d i f f é -
rents.  Pour leur part , les ggmnastes
romands se retrouveront le 17 févr ier ,
à Renens . Voici la répartition de ces
demi- f inales  :

RENENS  (17 f év r i e r )  : André Brul l-
mann , Claude et Gilbert Jossevel, Jean-
Claude Lcuba , Pierre I.andrg, Ernest
Lengweiler , René Ingold , Ernest f i r e t -
mann , François Froidevaux et Fred i
Bln l lcr .

SUHR (16 f é v r i e r )  : Fritz H e f t i , Wal-
ter Schmittcr , Goltlieb Ftessler, Mein-
rad Berchtoltl , I lanspcter  Bircher , Knrt
Schweizer , Paul Brider, Ed g Thomi ,
Frcrl q Moor , Frcdt] Egger , Ernest Hert i g.

P F A E F F I K O N  (10 f é v r i e r )  : Walter
Mi l l i e r , Walter Kricg ,  Max Benlter, Scr-
gio Bott in o , Karl Humbel i , Ernest  Eg li,
Robert Rnnzani ,  Ernest Stussi , Ernes t
Brincr , Fausto Ft tt torini .

1NTERLAKEN (10 f é v r i e r )  : Fritz
Fe t tz , André  Odermatt , lleinrich Dt t-
barh , Franz Fiih, Peler Diem , Werner
Michel , Paul Son t leregger , Walter Iln 'S l i,
Mans Schumacher , Huns  Manrer.

les «Coballeros» o 1 œuvre
Skiez avec une boussole, vous rie perdrez plus le nord

La première course d'orien-
tation à ski en terre neuchâ-
teloise, lancée à titre d'essai,
a été un succès puisque soixan-
te coureurs s'étaient inscrits à
ce concours.

C'est f ina lement  plus de cinquante
par t ic ipants , dont  quatre dames , qui
ont pris le départ d imanche après-midi
dan s la région du Gurnigel.

De l'été à l'hiver
Organisée par les « Cahallerns » de

Boudevi l l ie i ' s , groupe sport if  bien con-
nu dans le domaine des courses d'orien-
t a t i on , cette course s'est déroulée par-
fa i t ement , à la grande sat isfact ion de
tous les par t ic ipants .  Ceux-ci se recru-

ta ient  pr inci palement  parmi les cou-
reurs d'or ienta t ion d'été.

Les coureurs r a l l i a i e n t  l'arrivée au
sud des Convers , après avoir passé par
6 ou 0 postes de contrôle suivant la
catégorie.

D'excel lents  résul tats  ont été enre-
gistrés : en catégorie A ( juniors  et
équipes mixtes) ,  l 'équipe Poncioni -
Pcrr in  boucla i t  son parcours en 20
m i n u t e s .  En catégorie B ( individuel) ,
Eric Bnlmcr  de Bour iev i l l i e r s , sur skis
de fond , b a t t a i t  les deux frères Schleppy
de l'a Chaux-de-Fonds qui avaient pré-
féré les skis de descente.

Cette man i f e s t a t i on  prouve une fols
de plus l 'intérêt que cette course
d'orientation soulève dans notre canton.

Pour compléter les résultats du con-
cours de Tète-de-Ran que nous avons
déjà publié s, nous donnons ci-dessous
ceux de la course de fond.

Rappelons que le parcours des cou-
reurs O.J. et Juniors comprenait une
boucle à parcourir une fois , tandis que
les seniors de toutes les catégories de-
va ien t  en fa i re  deux fois le tour.

Résultats :
Catégorie O. J.  et Jutiiors : 1. Vllle-

mln Bruno, les Breuleux ; 2. Froidevaux
Bernard , Salgnelégier ; 3. Blondeau
Marcel , la Brévine ; 4. Biihler Pierre , la
Brévine ; 5. Robert Charly, la Brévine ,
etc.

Seniors II et I I I  : 1. Baruselll Benoit ,
Salgnelégier ; 2. Villemln Jean , les Breu-
leux ; 3. Wirz Ernest , le Locle, etc.

Seniors I et Elite : 1. Dubois Georges ,
la Chaux-de-Fonds ; 2. Baume Gérald ,
les Breuleux ; 3. Ducommun Georges-
André , la Sagne ; 4. Aeby Jean-Michel ,
la Chaux-de-Fonds ; 5. Schneeberger
William , la Chaux-de-Fonds, etc. La Yougoslavie vient de poser sa can-

didature off ic ie l le  au 3me Tour d»
l 'Avenir réservé aux amateurs et in-
dépendants , qui se déroulera du 30
ju in  au 14 j ui l let  prochain. A ce jour ,
treize nat ions  ont off iciel lement  fait
acte de candidature :

Yougoslavie , Allemagne occidentale ,
Belgique , Espagne , Italie , Irlande , Fran-
ce, Grande-Bretagne , Luxembourg, Ma-
roc. Mexique , Portugal et Suisse. L'URSS
a également mani fes té  son in ten t ion
do participer à l'épreuve , l'agence Tass
ayant  annoncé que eette course figu-
rait  au programme des coureurs so-
viétiques.

Une équipe soviétique
au Tour de l'Avenir ?

Les délégués rie la fédération suis-
se de lutte amateurs  ont accepté à
l'u n a n i m i t é  un projet de fusion de la
fédérat ion suisse d'a th lé t i sme amateur .
Cette fusion sera un fa i t  accompli
le 1er mars 1963. Après la démission
du vice-président F. Rhyn de Bàle , le
comité cle la fédérat ion rie lu t t e  ama-
teur a été const i tué  comme suit : pré-
s ident  : F. R u r i i n  (Bà l e ) , vice-prési-
dent  H. Albrecht (Zurich ) , secrétaire
F. Schwab ( Meyriezl  trésorier B. Per-
ret (Lausanne)  r i ireectur technique N.
Grossenbachcr (Soleure )  et en t ra îneur
de la fédération K. Rusterholz (Zu-
rich).

Un projet de fusion
accepté à l'unanimité

9 Marqué par son combat devant
l'Américain von Clay, qu 'il a battu de
Justesse aux points , le champion d'Al-
lemagne des poids mi-lourds Eric
Schoeppner va devoir observer un repos
de trois mois. Il n 'est donc pas question
qu 'il rencontre actuellement l'Italien
Gtullo Rlnaldl , titre en jeu. Eprouvé
moralement , le champion allemand a
manifesté son intention d' abandonner
la boxe. On pense toutefois qu 'il ne
pourra pas prendre de décision défini-
tive avant quelques semaines.

Avant les championnats du monde
à Innsbruck

Après que la piste d'Innsbruck-Igls
ait été giclée pendan t la nu i t , l'en-
traînement en vue du championnat du
monde de bob à quatre, qui aura
lieu pendant le week-end prochain , a
pu reprendre normalement. Le tracé
supportait sans di f f icul té  le passage de
plus de cinquante engins et tous les
concurrents ont pu participer, à deux
descentes.

Le meilleur temps a été réalisé par
l'ex-champion du monde de la spé-
cia l i té , l 'Allemand Hans Rœsch avec
l'07"0fi , devant l'Italie II (Frigcrio)
1*07**24 et l'Italie I (Zardini)  l'07"39,
l 'Autriche III (Thalcr)  l'07"66, l'Autriche
I (Aste) l'07"89 et la Grande-Bretagne
I (Nash)  l'08"49 ont réussi leur meilleur
temps, tous au deuxième passage d'ail-
leurs.

Les équipages suisses ont réalisé des
performances moyennes qui sont les
suivantes :

Suisse II (Kiesel) l'0S"74 et l'OT'48,
Suisse I (Wicky) l'0n"71 et l'00"!)fi et
Suisse III (Zoller) l'00"03 et l'0!l"48.
Les équipes suédoises ont été retir ées
de la compétition par leur fédér ation ,
à la suite des nombreuses chutes don t
elles ont été victimes. Notons d'ail-
leurs que deux Suédois se trouvent
toujours à l'hôpital d'Innsbruck.

Performances moyennes
des équipages suisses
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Ce sauteur au s t y l e  impeccable, est le Finlandais  Eino Klr jonen.  II p a r t i c i pe  actuellement à la
semaine internationale de saut organisée dans notre pags .  ( e u x  qui voudront le voir à l 'œuvre
ne manqueront pas de se déplacer, dimanche, au L o c l e , où aura l ieu la f i n a l e  de cette

importante compétition. (Fhotopress)

La semaine internationale de saut à ski

La deuxième épreuve de la semaine
internationale de saut de la fédération
suisse de ski , qui a eu lieu à Saint-
Moritz , a vu la surprenante victoire
du jeune « espoir » Baldur Preiml.

Déjà lors de la première épreuve à
Unterwasser, Preiml avait réussi le
saut le plus long et s'était classé qua-
trième.

Egger malchanceux
Il a atteint la distance de soixante-

dix mètres à son premier essai. Cette
performance devait lui permettre de
laisser derrière lui l'élite Scandinave ,
car il réussisait solxante-isept mètres
lors de son deuxième bond. Le vain-
queur d'Unterwasser , le Finlandais Eino
Klrjonen s'est classé quatrièm e derrière
les deux Norvégiens Saager et Soeren-
«en. Le Polonais Anton! Laciiak man-
quait sa réception et se classait cin-
quième. La malchance a poursuivi l'Au-
trichien Willy Egger, classé deuxième
lors de la première épreuv e, car il est
tombé lors de son premier passage.

Le premier Suisse, Joseph Zehnder ,
se classe vingt-troisième, ce qui mon-
tre la faiblesse du saut suisse actuel.

Classement de la deuxièm e épreuve :
1. Baldur Preiml (Aut) 215 p. (70-

67 m) ; 2. Osvaar Saager (Nor) 212,2
(67-68 ,5) ; 3. Hans-Olaf Soerensen (No )
212,1 (69-67 ) ; 4. Eind Klrjonen (Fin)
210,3 (67, 5-66) • 5. Anton Laclak (Pol)
208,7 (66-68 ) ; 6. Bruno de Zordo (It)

208.5 (67-66 ,5) ; 7. Giacomo Aimonl (It)
206.6 (67 ,5-66 ,5) ; 8. Helmut Kurz (Al)
206 ,5 (67-67) ; 9. Maty Jenssen (Nor)
205 ,8 (64 ,5-68) ; 10. Helmut Wegschnel-
der (Al) 205 (67-67) ; 11. Jan Pezda
(Pol) 202 .5 (65 .5-66) ; 12. Asbjoern Aur-
sans (Nor) 201,7 (65-67 ,5) ; 13. Gustave
Bujok (Pol) 200,3 (66-66) ; 14. Ulf Nor-
berg (Su ) 200,2 (64-66 ,5) ; 15. Agostlno
de Zordo (It) 197,4 (64 ,5-66). Puis : 23.
Joseph Zehnder (S) 187,2 (65-63 ,5) ; 27.
UU Scheldegger (S) 179,2 (64-61 ) ; 32.
Herlbert Schmd (S) 173,2 (68-66 tom-
bé) ; 34. Ton! Cecchinato (S) 169,5
(61,5-58).

Classement général après deux épreu-
ves : 1. Eino Klrjonen (Pin) 424,5 p. ;
2. Baldur Preiml (Aut) ; 3. Antonl La-
clak (Pol) ; 4. Osvaar Saager (Nor) ; 5.
Bruno de Zordo (It) j 6. Giacomo Ai-
monl (It).

Le jeune Autrichien Baldur Preiml
gagne le concours de Saint-Moritz

Les fleurs
avant la gloire

Il y a plusieurs manières de « gonfler »
une équipe. On peut offrir des millions
aux footballeurs ; on peut aussi les me-
nacer d'un revolver. Mais il y a des
moyens plus psychologiques. La presse
connaît bien cela I On dit que l'équipe
adverse est forte ou faible ; c'est selon
les réactions et le caractère des joueurs.
Et nos gaillards se présentent tout déci-
dés sur le terrain. Mais c'est là un
moyen démodé. Un entraîneur danois en
a trouvé un meilleur pour donner « le
moral » à ses protégés. Il s'appelle Alf
Renlein et s'occupe de l'équipe danoise
d'Odense. Avant chaque rencontre, il
rend visite aux femmes des joueurs les
bras chargés de fleurs. Cela donne, pré-
cise-t-on, de bons résultats.
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m Dans le cadre des semaines franco-
suisses, une réunion Internationale de
natation sera organisée dans la piscine
couverte de Zurich. Des nageurs fran-
çais de classe européenne seront au dé-
part. Il s'agit du champion d'Europe
Alain Gottvalles , Gropalz , Moine , Cail-
lot , Mack . Klel et Maillard. En outre
le champion d'Europe au tremplin , l'Au-
trichien Kurt Mrkvicka , sera également
présent à cette réunion qui aura lieu
le 9 février.
m Le boxeur poids mi-moyens mexicain
Gaspar Ortega a pris sa revanche à Bal-
timore (E-U) sur l'Américain Charley
Scott , en le battant aux points à l'is-
sue d'un combat en dix reprises.
0 Le prochain entraînement de l'équipe
suisse de hockey sur glace aura lieu le
6 février , à Langenthal. Une fols encore ,
nos représentants seront opposés à leurs
habituels partenaires, les < Swlss Cana-
dians >.
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Ecluse 14 - Neuchatel

AVIS  : Fermé le samedi

Feuilleton de la * Feuille d' avis de Neuchatel »

par 27
O ' N  E V Ê S

— Ah ! Ah ! Vous êtes amoureux de la j olie peti te
fille du pasteur. Une faiblesse de votre part. Vous ve-
nez de dire vous-même qu 'elle n 'a pas le sou.

— J'ai de la for tune pour deux.
— C'est juste vous avez le droit de choisir à votre

goût.
Et M. Melford , se levant,  gagna la porte.
En dépit de son souci de ne pas laisser brûler le dî-

ner et d'être prête à l 'heure , Lorrie ne dina pas ce
jour-là. Les paroles de Seymour déchiraient le cœur
de Lorrie comme des ép ines...

Elle demeurait  patiente , a t t endan t  le retour de son
fiancé , et lui était  le p lus gai parmi les joyeux hôtes ,
l'animateur d' une société choisie dont Diana Melford
était  le centre. Il la voyait chaque jour , d îna i t , chas-
sait , dansait  avec elle pendant  qu 'elle , Lorrie , se mor-
fondait  dans sa solitude. Et comme elle n 'était pas
un ange , mais bien une  femme , la colère la saisit .  Guy
fl i r ta i t  avec Diana : eh ! elle le paierai t  de sa monnaie
et se ferait  courtiser par Seymour. Elle savait que ce-
lui-ci soup irai t  après une bonne parole , un doux re-
gard , comme un chien après un os.

« Guy, oh ! Guy, pourquoi m 'avez-vous quittée , et si
vous étiez obligé de partir , pourquoi flirtez-vous avec
Diane Melford ? »

XIV
Quand Seymour Melford se présenta à la cure le

lendemain matin , Lorrie attachait un rosier grimpant

sur la façade. Il la salua , s'attendant à la rebuffade
coutumière , mais Lorrie tourna vers lui son visage
gracieux.

— Bonjour , monsieur Melford. Un dur travail , vous
savez.

— Vous clouez ce rosier ?
— Non , corrigea-t-elle avec malice , je me donne des

coups de marteau sur les doigts.
—¦ Laissez-moi le faire.
— Non , merci , je frappe plus doucement que vous

ne feriez.  Ah ! c'est de clouer le rosier que vous m'of-
frez ? Alors , si vous voulez bien...

Elle lui tendi t  le marteau en souriant .
— Je suis trop heureux de faire ce travail pour

vous , miss Dolorès. Quelle délicieuse matinée.
— N' est-ce pas ? Un temps qui donne envie de chan-

ter. Vous désirez voir papa ? Je vais aller l'avertir.
— Oh ! ce n 'est pas si pressé. Je viens pour lui

parler de l'école.
— Cette écolç me semble prendre beaucoup de votre

temps , di t  Lorrie , d'un ton di f férent  de celui qu 'elle
eut avec Diana. Je trouve que c'est très gentil de votre
part.

— Oh ! c'est si simple, miss Dolorès. J'ai beaucoup
de loisirs , je suis bien reconnaissant à M. Latimer de
me permettre  de m 'intéresser à ses p lans pour le mieux-
être du village.

— Et c'est à ce sujet que vous venez le voir encore
ce mat in  ?

— Oui , ré pondit-i l  avec empressement. C'est une œu-
vrê  importante qui donne matière à beaucoup de con-
versat ions.

— On croirait bien , a vous voir ensemble , vous el
papa , que vous ne pensez plus à rien d'autre.

Avant que Seymour ait pu répondre , M. Latimer pa-
rut sur le seuil de la porte. Il s'adressa vivement à
Seymour.

— Bonjour , Seymour , des nouvelles ?
Seymour lui jeta un regard d'avertissement et le

pasteur , remarquant la présence de Lorrie , rougit et
s'arrêta court.

— Non , pas de nouvelles. Je venais justement vous
demander si vous vouliez bien que nous allions en-
semble jusqu 'au terrain , J'ai pensé à une amélioration.

— Oui , oui , certainement , je prends mon chapeau et
je vous suis.

— Je suppose que vous trouvez plus agréable d'être
à deux qu 'à trois, dit Lorrie , ou je vous offrirais  ma
compagnie.

Seymour se retourna avec un humble sourire.
— Je vous en prie , miss Dolorès , accompngnez-nous.

Le matin est si beau. Et je serai heureux de vous ex-
pli quer mes intentions.

— Mais oui , venez , venez chérie , dit son père.
Mais son invi tat ion manqua i t  de chaleur.
Sur le terrain où devait s'élever l'école , Seymour ex-

p liqua habi lement  les améliorations inventées sur l'heu-
re, Lorrie approuva tout.

— Il y a en vous l 'étoffe d' un grand architecte , plai-
santa-t-elle. Ne pensez-vous pas que M. Seymour a une
touche de génie , papa ? Vous n 'auriez jamais , tout seul ,
imaginé  tous ces agencements .

— Non , non , très habile , ré pondit  le pasteur , l'air
abstrait .  Nous ne pouvons être trop reconnaissants.

— Comment lui témoignerons-nous cette reconnais-
sance ? Monsieur  Seymour , nous vous élèverons , sur la
p lace du village, une statue , grandeur naturelle , tenant
en ma in  le plan de l'école.

Il r i t  gaiement .
— Eh ! miss Dolorès , si j ' avais le choix , je préfére-

rais une  pe t i t e  p lace dans votre cœur.
— Puisque je suis ici , je vais en profiter pour visi-

ter quel ques connaissances , dit-elle.
Et elle r dirigea vers une des chaumières.
Dès qu 'elle eut disparu :
— Eh bien ! quelles nouvelles ? demanda le pasteur

nerveusement
— Ce n 'est pas meil leur.  Mon homme d' af fa i res  m'a

téléphoné pour m 'avertir  qu 'il y a une nouvelle baisse.

— Helas ! gémit le clergyman. Que faire ?
— Attendre , répondit l'araignée , avec un sourire tran-

quille. Les actions montent et descendent comme un
seau dans un puits.

— Mais ces actions ne font que descendre sans re-
monter. Si je les vendais maintenant , je perdrais.

Il soupira plus fort.
—¦ Ce serait de la folie de les vendre maintenant .

Vous voyez, cher monsieur , vous perdriez deux mil le
livres.

— Mieux vaudrait en perdre deux mille que de per-
dre tout.

— Vous ne perdrez ni le tout , ni même une partie.
Pour mon compte , c'est à acheter que je pense plutôt
qu 'à vendre.

— Cela me semble terriblement risqué... oui , terri-
blement , murmura le vieil  enfant .

— Si je n 'étais pas certain , aussi certain qu 'on peut
l'être cle quelque chose en ce monde , que les cours re-
monteront , je m 'empresserais de vendre , ne croyez-vous
pas ?

— Oui , oui , c'est très juste , très vrai. Vous courez le
même risque que moi... non , pou r tan t , pas le même ,
puisque pour moi cette somme représente tout l'avoir
de mes enfants , tandis que , pour vous, c'est une baga-
telle.

Seymour Melford sourit.
— Je vous assure , cher monsieur , qu 'au Stock-Ex-

change nous ne comptons pas cinq mille livres pour
une bagatelle. Mais je ne veux pas vous in f luence r .  Si
vous vous sentez mal à l'aise, si vous préférez vendre ,
vendez.

— Et perdre deux mille livres '? di t  lr* pas teur , épon-
geant son front  où la sueur perlait .  Non , je suivrai
vos conseils. Je ferai ce que vous ferez vous-même ,
vous qui savez mieux que moi. Je... laisse to ut  e n t r e
vos mains , Seymour.

(A suivre. J
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I IIIII I \ Np>lirhât.p.l Torrpa i iY 7 1 T h _«JlsO----2 :-;::̂ ^̂ §- ~~——-!-^r f -.̂ i- i MÀM SchwekB;;;II I % 

^̂ ^
J w"j %  M& 

««ucnaiBi, t erreaux / les n. gJ£S~ aÊ IL'iii ŵi
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La Scierie de Colombie!
Tél. 6 32 27

est k même de vous livrer

tous bois de chauffage
couenneaux sapin et hêtre

lignures et déchets
quartelage et rondins sapin et hêtre

POURQUOI RISQUER UN RHUME?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchatel.

— — -——^—«̂ ^ a—a..—— " ¦ ¦

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?

f

Nos supports sur mesures,
dams la technique « original
BOIS - OUÏR » vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leur. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchatel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52



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 deux et la
terre. Ps. 121.

Mademoiselle Catherine Kaufmann  et
son fiancé , Monsieur Tony Kûnzll ;

Madame et. Monsieur Georges Palaz-
K a u f m a n n  et famille ,  à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Charles Kauf-
mann et famille , à Neuchatel et à
Bienne :

Monsieur et Madame Albert Kauf-
mann , à Boudevil l iers ;

Monsieur et Madame André Kauf-
maiin et f ami l l e , à Peseux :

Mademoiselle Elisa K a u f m a n n , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Chuat
et f ami l l e , à Couvet et k Noiraigue ;

Madame Gabriel le  Gcrber-Chuat , à
Neuchatel :

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

Monsieur Léon Gerber-Chuat et fa-
m i l l e , à Neuchatel et à Zurich ;

les enfan ts  de feu Monsieur Fernand
Chuat, a Munchcns te in , a Neuchatel
et h Altor f  :

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

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Storrer-Chnat et famil le ,  à Neuchfttel
et k Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Schulz , k
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 1903.

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

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

Culte au temple , à 14 heures.

La société Pro Ticino , section de
Neuchatel , a le regret die faire part à
ses membres de décès de

Madame Realino ZANETTA
belle-mère d'André Gast eHaul et grand-
mère de Claude Castellani, membres de
la société.

La direction et le corps enseignant
de l'Ecole comp lémentaire commerciale
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Louis AMSTUTZ
père de leur collègue , Monsieur Emile
Amstutz.

L'ensevelissement a lieu mercredi
30 janvier , à 14 heures.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
Vérif iez vos f reins...

(c) Siégeant sous la présidence de M.
Pierre Faessler, président suppléant, le
tribunal du Val-de-Ruz s'est occupé de
trois affaires.

Pour ne pas avoir eu des freins en
ordre , Mlle S. R., demoiselle de récep-
tion à la Chaux-de-Fonds, a été la
cause d'un accident alors qu 'elle des-
cendait la Vue-des-Alpes, direction Neu-
chatel , le 1er novembre dernier a 18 h 30.

C'est en voulant dépasser un camion
lourd et une autre voiture qui faisait
la même opération , qu'elle se trouva, en
troisième position, au moment où venait
en sens inverse un autre véhicule que
pilotait un Français, P. M.. S. R., pour
éviter la voiture qui la précédait , se
dirigea sur sa gauche tout en pressant
sur le frein qui ne fonctionna pas.
Pensant pouvoir passer entre , les deux
voitures , elle ne put éviter l'auto fran-
çaise qui fut accrochée. Seul le conduc-
teur fut légèrement blessé alors que les
deux véhicules subirent uniquement des
dégâts matériels.

La prévenue comparait et plusieurs
témoins sont entendus. Il semble résul-
ter de leur audition, des constatations
faites sur place et d'une pièce à con-
viction présentée au tribunal , qu 'un dé-
faut technique se serait produit brus-
quement, empêchant Mlle S. R. d'uti-
liser son frein.

Le tribunal a renvoyé à huitaine la
lecture de son jugement.
Violation d'une obligation d'enlretion

Sur plainte de son ex-amle, F.-G. V.,
de Bienne , comparait pour ne pas avoir
payé la pension du fils qu 'il a eu avec
Mlle K., actuellement mariée, habitant
Cernler. Le prévenu devait , au moment
du dépôt de la plainte, le 9 Juillet der-
nier , la somme de 2135 fr.

Pour sa défense , 11 allègue des diffi-
cultés financières qui l'ont obligé à se
déclraer en faillite. De plus. 11 a été
empêché , un certain temps, de travailler
par suite de maladie. Il doit en outre
subvenir à l'entretien d'enfants Illégiti-
mes.

Actuellement , à la suite d'acomptes
versés depuis le dépôt de la plainte , 11
reste un solde de 2115 fr. que le pré-
venu s'engage à payer a, raison de 70 fr.
par quinzaine , à partir du 15 février
1963.

L'affaire est suspendus Jusqu 'au 30
mal prochain.

Taxe militaire pas payée
Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-

taire de 1961. dans les délais voulus,
B. B., 1938, des Geneveys-sur-Coffrane,
est condamné à 2 Jours d'arrêts avec le
sursis pendant un an, et aux frais qui
se montent à 10 fr.

UE LOCLE

Explosion dans une usine
(c) Hier à 9 h 30, dans une fabr ique
de cadrans , alors qu 'un ouvrier était
occupé au perçage de trous , à la n cha-
pelle de ventilation », un échauffement
de la machine provoqua une petite
explosion et le feu se communiqua
aux déchets qui entouraient la machi-
ne. Les premiers secours furent  aler-
tés par mesure de précaution, mais
le personnel avait réussi à éteindre
le feu. Les dégâts ne sont pas très
importants. Le local est à repeindre.

Accrochage
(c) Mardi , à 15 h 30, près de l'hôtel
de ville , une fourgonnette postale et
une automobile française qui n 'avait
pas observé la priorité , sont entrées
en collision. Dégâts matériels.

Priorité non respectée
(c) A 17 heures , mardi , à l 'intersection
des rues Jehan-Droz et du Tecbnicum ,
deux automobiles sont entrées en col-
lision , l'une d'elles n'ayant pas accordé
la priorité à l'autre. Dégâts matériels .

Chien méchant
et homme bagarreur

Au tribunal de police de Neuchatel

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. F. Thiébaud , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Chien méchant
G. O. est renvoyé devant le tribunal

de céans pour avoir laissé en liberté
un chien de ta i l le  respectable conf ié
à sa garde en un lieu publ ic où
jouaient des enfants .  La bête s'attaqua
à l'un d'eux , on ne sait si c'est pour
jouer , ou dans un accès de férocité.
Ce n 'est pas la première fois que ce
chien se montre  violent  et dangereux
avec des enfants .  O. reconnaît les faits ,
et le tribunal le condamne à 5 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

B. S. avait volé un vélomoteur pour
se rendre à Bienne.  Pour son malheur,
il emprunta  la rue du Seyon en sens
in terd i t , et fut  arrêté par un agent de
police. Il se voit inf l iger  une peine de
5 jours d'arrêts de police avec sursis
pendant  deux ans , 20 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

R. K. est condamné à troi s jours
d'arrêts avec sursis p endant deux ans
et 10 fr. de frai s , pour ne pas s'être
acquitté h temps d'un arriéré d'impôts
de 150 fr.

Un violent
T. B., ressortissant italien , fait dé-

faut à l'audience. On lui reproche de
s'être attaqué à un jeun e homme qui
reconduisait sa sœur à une heure trop
tardive à son domicile. H frappa ce
dernier violemment  au visage et dans
le dos. Il n 'y eut heureusemen t pas
de blessure grave. Comme B. n 'avait
pas été provoqu é, le juge lui inf l ige
une peine de 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

M.-W. S. est jug é pour violation
d'obligation d'entretien. Le juge le
condamne à trois mois d'emprisonne-
ment ferme, et à 60 fr . de frais de
justice.

C. A , est poursuivi pour vol. Il avait
dérobé de petites sommes d'argent à
plusieurs reprises dans les porte-mon-
naie de camarades de travail, n est
condamné a deux jour s d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et à 2 fr. de
frais.

M. D., soupçonnée de vol, est libérée
au bénéfice du doute. On l'accusaitd'avoir voulu subtiliser différentes
marchandises dans un magasin self-
service de la ville.

Deux retraites
aux Travaux publics

M. Victor Schwander, qui occupait
le poste d'inspecteur des bâtiments
communaux, vient de prendre sa re-
traite. C'est le 1er janv ier 1918 qu 'il
était entré dans l'administration com-
munale, après avoir été aide-géomètre à
l'Etat. M. Schwander a accompli qua-
rante-cinq années d'activité au service
de la ville.

Le moment de la retraite a sonné
également pour M. René Petitpierre ,
chef du chantier communal. Il était
entré le 1er septembre 1919 comme
mécanicien dans l'administration com-
munale. Il fut nommé contremaître et
chef du chantier communal le 1er juil-
let 1941. Il avait notamment le contrôle
de l'entretien du matériel de la voirie
et des travaux publics, matériel qui ,
au cours des ans, est devenu un parc
important.

A Porrentruy
Gros vol de pierres fines

Jl/RA

(c) La nui t  dernière , des voleurs se
sont introduits  par une fenêtre , après
avoir découpé un carreau , dans les
locaux de la fabrique de pierres Roger
Etienne , à Porrentruy, route de Fonte-
nais. Ils ont emporté plusieurs milliers
cle pierres fines ce qui représente une
somme considérable.

La police et le service d'identification
de Berne mènent l'enquête.

Un camion sombre
dans le lac de Hallwyl

AKGOVIE

Deux disparus
MEISTERSCHWANDEN (UPI). —

Lundi  soir , vers 18 h 30 , à environ 60
mètres du rivage , la glace du lac de
Hallwyl a cédé sous le poids d'un ca-
mion de 9 tonnes. Ses deux occupants ,
Rudolphe Tellenbach , 24 ans , et Ja-
ltob Kuhn , 33 ans, tous deux mariés et
domiciliés à YMlmergen , ont proba-
blement coulés avec le lourd véhicule.

Les seuls témoins de la tragédie sont
deux garçonnets de 12 ans de Meister-
sclnvanden. Ils virent le camion s'a-
vancer sur la glace à proximité  d'un
restaurant .  A quelques mètres du rivage
on entendit un c laquement  de por-
tières et le véhicule  s'arrêta un ins-
tant avant de repart i r  vers le milieu
du lac. Le feu arrière ayant tout à
coup disparu , les enfants  alertèrent le
tenancier du restaurant.

L'enquête a permis d'établir que le
camion appar t ena i t  à une entreprise
de la place et qu 'il avait sans doute
été pris, sans autorisation , par les deux
employés.

Un spéléologue genevois
bloqué pendant

28 heures
dans une grotte

savoyarde

CE/VEVE

D' un correspondant de Genève :
Une expédition organisée par des

spéléologues de Genève vient de faire
un parcours prolongé dans la grotte de
la Diau. Toutefois ces sportifs ex-
périmentés ont éprouvé quelques d i f -
ficultés en raison d'une petite dé-
fail lance matérielle : les canots pneu-
matiques Indispensables pour circuler
dans cette grotte qui comporte plu-
sieurs lacs souterrains, furent  déchi-
rés par les aspérités- de la roche. C'est
ainsi qu 'un des membres de cette ex-
pédition , M. Cusin , resta plus de 28
heures seul dans le fond de la grotte
en at tendant  qu 'une équipe de secours
parvienne jusqu 'à lui avec du maté-
riel de rechange.

Une fois de plus , une bonne orga-
nisation permit , grâce à un système
établi d'avance, d'appel entre membres
disponibles , de mettre sur pied ra-
pidement une équipe fraîche pourvue
de tous les moyens de secours. Tout
se termina à la satisfaction générale
autour d'un vin chaud apprécié au
restaurant de Glières à Usil ion.

Le chef de l'expédition nous a déclaré
hier soir au sujet de celle-ci :

« La grotte de la Diau a un déve-
loppement de 3700 mètres environ et
nous sommes ailés jusqu 'à 2500 mè-
tres. Là nous avons renoncé à aller
Plus loin , car les pochettes d'allumet-
tes que nous avions commençaient à
diminuer (plusieurs étaient trempées
lors du passage de cascades sous les-
quelles on est obligé de passer en se
moui l lan t  entièrement) . Cette sage dé-
cision (de revenir en arrière avant
d'avoir atteint le fond de la grotte)
ne nous porta pas chance car, lors
d'une manœuvre un de nos canots fut
crevé. Il ne nous restait plus qu 'à
ressortir à la nage (dans l'eau à 3
degrés) ->.

Petit drame pour grand hôtel

Armé d'un rasoir
un jeune voyou tente

d'extorquer de l'argent
à un Américain

(c) Un grand hôtel du quai  du Mont-
Blanc a été le théâtre d' un inc ident
tragi-comi que vraiment peu banal .

Au cours de la nuit de lundi , un
jeune Allemand (il a 15 ans et en
paraît 20), tai l lé en hercule, a pénétré ,
torse nu , dans la chambre occupée
par un citoyen de la libre Amérique...

Face à face avec sa victime , le j eune
Tarzan exhiba un impressionnant ra-
soir... et réclama de l'argent. L'Améri-
cain refusa et parlementa pour gagner
du temps. Une violente a l tercat ion s'en-
suivit , qui se termina par l ' intervention
de la police.

Le voyou d'outre-Rhin fu t  arrêté et
emprisonné k Saint-Antoine. Il sera ex-
pulsé sans autre forme de procès au
cours des jours à venir. On pense
qu 'il s'agit  d'un évadé de maison de
correction.

T.

Hockey sur glace
" Plusieurs matches se sont Joués hier

soir. A Zurich , lors d'un match comp-
tant pour le championnat de ligue A,
l'équipe locale a battu Ambri Plotta 8-4
(2-0 , 4-3, 2-1). Pour le championnat de
ligue B, Montana/Crans accueillait
Sierre. Les visiteurs se sont Imposés par
2-1 (1-1, 0-0, 0-1) . Enfin , pour le cham-
pionnat de Ire ligue , au Locle, Le Locle
a battu Yverdon 7-3 (1-0, 3-1/3-2). Les
buts loclols ont été marqués par Ray
(6) et Nusbaum , alors que Aubry (2)
et Curchod réalisaient les buts vaudois.

Ski
Les championnats suisses d'épreuves

alpines, qui auront lieu à Wlldhaus du
8 au 10 février , verront la participation
cle trente dames et de quatre-vingt-onze
messieurs. Le tirage au sort de l'ordre
des départs a donné les résultats sui-
vants :

Slalom géant dames: 1. Heidi Obrecht;
2. E/uth Àdolf ; 3. Thérèse Obrecht ; 4.
Fernande Bochatay ; 5. Silvia Zimmer-
mann ; 6. Françoise Gay ; 7. Alice Su-
ter ; 8. Marlyse Blum ; 9. Madeleine
Bonzon ; lu,', Agnès Coquoz.

Slalom géant messieurs : 1. Werner
Schmid ; 2. ' Willy Favre ; 3. Stefan Kae-
lin ; 4. Beat von Allmen ; 5. Paul
Schmidt ; 6. Ecinranf Brugmann ; 7. Fre-
dy Brupbacher ; 8. Joos Minsch : 9. Adolf
Mathis ; 10. Robert Grunenfelder ; 11.
Gianreto Giovanoll ; 12. Alby Pitte-
loud ; 13. Dumeng Giovanoll ; 14. Geor-
ges Grunenfelder ; 15. Andréas Forrer.

Descente dames : 1. Fernande Bocha-
tay : 2. Heidi Obercht; 3. Françoise Gay;
4. Thérèse Obrecht ; 5. Silvia Zimmer-
mann ; 6. Ruth Adolf ; 7. VrenI Fuchs ;
8. Ruth Leuthardt ; 9. Agnès Coquoz ;
10. Edith Hiltbrandt.

Descente messieurs : 1. Paul Schmidt ;
2. Dumeng Giovanoll ; 3. Joos Minsch ;
4. Gianreto Govanoll ; 5. Fredy Brupba-
cher ; 6. Beat von Allmen ; 7. Robert
Grunenfelder ; 8. Willy Favre ; 9. Alby
Pitteloud ; 10. Stefan Kaelin ; 11. Ed-
mund Brnggmann ; 12. Werner Schmid ;
13. Georges Grunenfelder ; 14. Adolf Ma-
this ; 15. Maurice Fallet.

Slalom spécial dames : 1. Silvia Zim-
mermann ; 2. Thérèse Obrecht ; 3. Fran-
çoise Gav ; 4. Fernande Bochatay • 5.
Heidi Obrecht ; 6. Ruth Adolf ; 7. Alice
Suter ; 8. Marle-Paule Fellay ; 9. Ruth
Leuthardt ; 10. Marlyse Blum.

Slalom spécial messieurs : -1. Fredy
Brupbacher ; 2. Georges Grunenfelder ;
3. Willy Favre ; 4. Adolf Mathis ; 5. Ro-
bert Grunenfelder ; 6. Beat von Allmen ;
7. Gi.anreto Giovanoll ; 8. Werner
Schmid ; 9. Paul Schmidt ; 10. Alb y Pit-
teloud ; 11. Dumeng Giovanoll ; 12. Ed-
mund Bruggmann ; 13. Stefan Kaelin ;
14. Joos Minsch ; 15. Jacques Fleutry.

Etat civil de Neuchatel
DÉCÈS. — 23. Cosandler , Mina- Rosalie,

née en 1872, gouvernante à la Neuveville ,
célibataire. 24. Hurnl née Wehrli , Rosa-
Louise, née en 1887, ménagère à la Neuve-
ville, veuve de Hurnl, Hermann. 25. Von
Reding, née Dénéréaz , Marie-Andrée , née
en 1896, ménagère à Auvernier , épouse de
Von Reding Max ; Jeanneret, Charles-
Auguste, né en 1883, ouvrier de fabrique
à Neuchatel , veuf de Lina-Alice, née We-
ber ; Thiiler , Christian , né en 1892, ancien
agriculteur à, Cornaux , époux de Rosa,
née Wyss.

Récital Pascal Sigrist
Vendredi soir 1er février , à la Salle

des conférences, aura lieu le récital de
piano de Pascal Sigrist. Ce récital cons-
titue, pour le jeune musicien neuchâte-
lois, la seconde épreuve de ses examens
pour l'obtention du diplôme de concert du
Conservatoire de musique de Neuchatel.

« Ces Physiciens »
tic Riïrrenmatt

au Théâtre de IVeiichâtel
Drame , comédie , satire , conte philoso-

phique ? « Les Physiciens ¦» sont tout cela ,
mais en plus , pour le public de Neucha-
tel , ils ont cet intérêt supplémentaire
qu 'ils ont été écrite dans notre ville par
notre hôte devenu célèbre , Friedrich Diir-
renmatt. C'est une pièce éminemment
dramatique, car l'auteur a au plus haut
point le sens de la scène, du raccourci ,
du portrait. La troupe du Centre drama-
tique romand a crée cette pièce le mois
passé à. Lausanne, dans la version fran-
çaise de Jean-Pierre Porret. Ce fut un
événement, qui se renouvelle-a vendredi
soir 1er février , au Théâtre de Neuchatel.

Conférence Hannes Keller
et François Claire

Jeudi soir 31 janvier , au Cercle libéral ,
deux spécialistes connus de la plongée
sous-martne rendront compte de leurs ex-
périences. Il n 'est pas besoin de présenter
Hannes Keller , le jeune professeur de
Winterthour , dont les recherches ont atti-
ré l'attention des marines du monde en-
tier ; ni François Claire , un Neuchâtelois ,
qui a collaboré étroitement avec Keller.
Ils ont donné k leur conférence ce titre
évocateur : « Vers les grands fonds , l'aven-
ture • moderne ». L'auditeur sera conduit
du lac de Constance à la côte américaine
du Pacifique , et des films Illustreront
l'exposé. L'entrée est libre.

Communiqués
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : très nuageux ou couver*. Faibles
chutes de neige. Températures en plaine
comprises entre —10 et —5 degrés. Bise
forte dans la région du Léman, faible
ailleurs.

Valais : beau à nuageux. Encore froid.
Sud des Alpes et Engadine : par mo-

ments nuageux , mais en général beau
temps. Températures en plaine comprises
entre — 6  et —12 tôt le matin , entre
moins 2 et plus 3 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 29 janvier.

•— Température : moyenne : —5 ,3, min . :
•— 9,2, max. : — 3,0. Baromètre : moyenne :
722,9. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est, force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert à nua-
geux, faible neige de 9 h 45 à 10 h 45.

Niveau du lac du 28 janvier a 7 h: 428,70
Niveau du lac, 29 janvier , à 7 h : 428 ,69

Dans l'enclave fribourgeoise
de Surpierre, dans la Broyé

Trois écoliers de Villeneuve
nourriront trois chamois

tous les jours
(c)  Voilà une nouvelle qui étonnera
certainement bien des personnes... Il
existe , non loin du village fr ibourgeois
de Villeneuve , plus précis ément dans les
roches , une peti te colonie de trois cha-
mois qui s'y trouvent , semble-t-il, fort
bien.

Or, comme on le sait , les bêles sau-
vages ont actuellement beaucoup de
peine à trouver leur pitance journa-
lière. C'est ce qui a incité le jeune
René Pgthoud , âg é de lk ans, et deux
de ses camarades , à venir en aide à
ces trois malheureux chamois. Ils ont
aménagé à cet e f f e t , au pied du château
de Surp ierre , un abri sous lequel les
écoliers ont construit un râtelier qu 'ils
viennent garnir de f o i n  tous les deux
ou trois jours.

Cette sympathi que initiative méritait
d'être signalée , car il est certain
que d' autres jeunes suivront également
l'idée de leurs camarades de Villeneuve
et contribueront ainsi, dans la mesure
de leurs possibilités , à nourrir le g ibier
particulièrement éprouvé durant cette
saison.

PAYERNE
Un ouvrier se blesse

à l' us ine
(c) Mardi soir , on a conduit à l'hôpi-
tal cle Payerne un ouvrier italien âgé
de 25 ans , qui s'est fracturé un bras
alors qu'il était  occupé dans une usine
de la localité.
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CORCELLES-CORMO.\DRÈCIIE

(c) Le Conseil général a siégé, lundi soir,
sous la présidence de M. G. Darbre.
Trente membres sont présents. A l'ordre
du jour , un seul article : Convention avec
diverses communes (Auvernier , Bôle, Co-
lombier et Peseux) en vue de la construc-
tion et de l'exploitation d'une station
d'épuration.

En décembre, le Conseil général avait
décidé de consacrer une séance entière à
l'étude de cette convention. Celle de lundi
soir fut courte , et l'unanimité du Conseil
se manifesta par l'adoption d'une résolu-
tion. En effet, voter une convention ,
quand on ne sait rien du prix de la chose
à construire, qu'aucun devis n'a encore
été établi , a paru prématuré.

Non que la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche y soit opposée, au contraire.
Depuis quatre ans, les bordereaux d'im-
pôt de ses contribuables sont majorés de
7 '/n dans ce but , ce qui fait déjà une pro-
vision de quelque 80,000 fr. C'est là faire
œuvre constructlve. Sur la nécessité de
la chose, tout le monde est d'accord , mais
on veut d'abord savoir avec le plus de
précisions possibles vers quoi on va. Et
quoique le département des travaux pu-
blics ait insisté pour que Corcelles ratifie
sans délai la convention , l'unanimité du
Conseil général s'y est refusée. En revan-
che, et toujours a l'unanimité , une réso-
lution a été votée qui précise :

l'accord de la commune à une étude
immédiate du projet ;

accord avec les autres communes quant
à cette étude ;

répartition des frais d'étude proportion-
nellement aux habitants desservis ;

prie le Conseil communal d'étudier, de
son côté , le coût des canaux d'adduction ,
en accord si nécessaire avec d'autres com-
munes dont les canaux pourraient être
communs.

Et quand alors on possédera toutes ces
données, le Conseil général saura devant
quels devoirs il se trouve et pourra , en
connaissance de cause , discuter la con-
vention ' définitive. Une délégation des
autorités exposera la position de Corcelles
au département Intéressé.

Toute la discussion s'est déroulée dans
un esprit réaliste et nullement négatif.

Séance du Conseil général
consacrée à l'étude

d'une station d'épuration

Monsieur et Madame Jean-Jacques
SEGESSEMANN - UEBERSAX et Mar-
tine, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne-Marie
29 Janvier 1963

Clinique
du Crêt Neuchatel Dralzes 73

Au Conseil général de Noiraigue

(c) Dans sa séance d'hier soir , le
Conseil général avait k se prononcer
sur l ' initiative populaire lancée par
le parti socialist , demandant  la cons-
truction d'une grande salle.

Dans un copieux rapport , le Conseil
communal fa i t  l 'histori que de la ques-
tion. En 1956 déjà , un fonds a été
constitué. Il se monte k plus de 50,000
francs. Un projet pourra être déposé
sous peu et le Conseil communal pense
que le retrait rie l ' in i t ia t ive  serait la
solution la plus opportune. Les ini-
tiateurs sont ri 'accord à condit ion que
le Conseil général prenne une déci-
sion affirmative de principe et qu 'une
commission comprenant 7 membres du
Conseil général , en collaboration avec
le Conseil communal et les délégués
des sociétés locales , examine le projet
afin que l'on puisse passer à l'exécu-
tion. Le Conseil général est d'accord
à l'unanimité et l' initiative est retirée .

MOTIERS
Une jambe cassée

( s<p) En glissant sur la chaussée vergla-
cée, Jocel yne Roth , âgée de 15 ans, s'est
fracturé la jambe gauche et a dû être
transportée à l'hôpital de Couvet.

L'initiative socialiste
a été retirée

SAINT-HUAISE

(c) Mardi vers 18 heures, la gendar-
merie de Saint-Biaise était alertée par
des locataires de la ruelle Voûtée, qui
n'avaient pas vu reparaître leur voisin
depuis quelques jours. En pénétrant
dans l'appartement, le caporal Jeanne-
ret trouva le corps inanimé de M. Hen-
ri Berger, né en 1898 et vivant seul.
Veuf depuis une dizaine d'années, le
défunt habitait Saint-Biaise où il tra-
vailla comme ouvrier maçon , puis en-
suite dans une entreprise industrielle
de la région , où il était très apprécié.

Appelé pour les constatations d'usa-
ges, un médecin a attribué le décès à
une attaque ' survenue apparemment
dans la journée de lundi.

COLOMBIER
Collision de deux voitures

Hier, à 13 h 10, un automobiliste
de Colombier , M. J.-P. Monnier , qui
dépassait une voiture dans le virage
à gauche de la rue des Vernes , est
en collision avec une voiture conduite
par M. R. Courvoisicr , d'Areuse , qui
venait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Un vieillard trouvé mort
dans son lit

YVERDON
Collision de deux voitures

(c) Hier , vers 14 heures , un automobi-
liste qui circulait k la rue des Valen-
tins , n'a pu , en raison de la chaussée
verglacée, accorder la pr iori té de droite
k une voiture qui débouchait de la rue
du Midi.  Il s'ensuivit une collision.
Les automobi l is tes  n 'ont pas été bles-
sés, mais les dégâts matériels s'élèvent
à 3000 francs environ.

Deux jambes cassées
(c) Michel Passera , âgé de 13 ans , ha-
b i t an t  à la rue des Cerisiers 8, a fait
une chute hier, alors qu 'il skiait. Le
jeune homme a été transporté k l'hô-
pital,  s o u f f r a n t  d'une fracture à la
jambe droite. D'autre part , Marie-Lise
Cogniat , âgée de 15 ans , habi tan t  à la
rue des Moulins 39, s'est également
fracturé la jambe droite en skiant
aux alentours d'Yverdon.

Une arrestation
(c) La police de sûreté a arrêté un
ouvrier âgé de 21 ans , qui avait com-
mis des actes contraires  à la pudeur
sur des garçons rie 11 à 15 ans. Il a
été incarcéré dans les prisons de la
ville où il est à la disposition du juge.

Deux chutes
(c) L'assistante sociale de la commune
d'Yverdon , Mlle Eugénie Iscbi , se ren-
dait k son travail , place Pestalozzl. En
descendant de sa bicyclette devant
l'hôtel de ville , l ' infortunée glissa et
se f ractura  un poignet.

D'autre part , Mme Rose Doveat, âgée
de 67 ans , a glissé devant chez elle
et s'est fracturé un pied.

Intoxication
(c) M. William Forestier , concierge du
château d'Yverdon , a été victime d'une
intoxication alors qu 'il dégelait une
conduite en utilisant du charbon de
bois. Comme un camarade se trouvait
à côté du local exigu où M. Forestier
travaillait , ce dernier a pu être rapi-
dement secouru. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

Chez les samaritains
(c) La section locale de l'Alliance suisse
des samaritains a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de Mme Alexan-
dre Bobillier. Après l'adoption des rap-
ports de gestion , le comité a été formé
comme suit : Mme Paul Aubert , prési-
dente ; M. Hermann Nydegger, vice-pré-
sident ; M. Arthur Streuli , secrétaire aux
verbaux ; Mme Juliette Morel , caissière ;
M. Roger Niggeler , _ moniteur adjoint ;
Mme Arthur Streuli, chef du matériel.

Mme Alexandre Botj illier et Mlle Yvonne
Dubois ont reçu la médaille Henri Du-
nant et un souvenir a été remis à la
présidente sortant de charge pour servi-
ces rendus.

Une intéressante soirée
(c) Organisée par la gare de Fleurier
R.V.T. en collaboration avec le B.L.S.,
une séance de cinéma , groupant quelque
250 personnes, a eu lieu lundi soir au
Casino. Plusieurs films documentaires en
couleur sur la région des Alpes ont été
présentés et commentés. Un concours a
eu lieu , dont le vainqueur a été M. Perrin ,
chef du bureau de poste. L'après-midi,
deux matinées gratuites ont été offertes
aux élèves de l'école primaire et du
collège régional. Une somme de 92 fr.
a été versée par le R.V.T. au fonds
des courses scolaires.

FLEURIER

Seigneur, à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de vie étemelle.

Monsieur et Madame Georges Perrin,
à Berne ;

Monsieur et Madame Roland Perrin
et leur fils Daniel , à Liebefeld près
Berne ;

Monsieur Raymond Perrin , à Berna;
Madame Jules Luthy, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Papa,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Henri Papa, à Genève j
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Meyrat-Papa , à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Vuilleumier-Perrin , à Genève
et en France ;

Madame Emile Perrin , à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Adolphe PERRIN
- née Jeanne PAPA

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86me année.

Berne (Sulgenrain 10) el la Chaux-
de-Fonds, le 29 janvier 1963.

L'incinération aura lieu jeudi 31 jan-
vier , - à Neuchatel.

Culte h la chapelle du crématoire
à 15 heures .

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , Corcelles.

Veillez et priez.
Madame Liliane Amez-Droz - Berger

et ses enf an ts  Cather ine  et Pierre-
André , à la Chaux-de-Fonrts ;

Madame et Monsieur Willy Ivrebs-
Berger et leurs enfan t s  Laurent, Valen-
t i n e  et Nicole, au Buisson sur Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Rolf Bichsel-
Berger et leur f i l l e  Paitricia , à Morat ;

Madame veuve Paul Berger , k Cor-
n a u x ,  ses e n f a n t s , petits-enfants et
arrière-pet -Ats-en tant  s,

ainsi que les familles parentes et
a 1 li ée.s,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri BERGER
leur cher papa , beau-p ère , grand-papa ,
fils , frère , beau-frèr e, oncle , parent et
ami , que Dieu a repri s k Lui subite-
ment , ri-ans sa 65me année .

Salnit-Blaise , le 29 janvier 1963.
Je lève les yeux vers l'Eternel

d'où me vient le secours.
L'incinération , sans su ite, aura lieu

jeudi 31 janvier , k 11 heures.
Culte à la chapelle du crématoire, a

Neuchatel , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Esaïe 30 : 15.
Madam e Emma Amstutz-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 enfants  Daniel ,
Ariane et Christine , à Peseux ;

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

Madame Alice Thiébaud-Amstutz, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Fernand Salo-
mon-Juan et leurs en fan t s , à Lyon ;

Madame Simone Hébette-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 famille à 13 h 30, au

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

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

Madame veuve Cécile Zanetta, ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Realino Zanet-
ta - Halriimann 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 Borel , 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-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation , dans sa 80me année.

Neuchatel , 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 à la chapelle du crématoire

de Neuchatel , à 15 heures
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, à Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par*



Ancienne  maison d'importation de pro-
dui ts  ch imiques  et fourni tures  indus-
trielles cherche

représentant
si possihle bilingue, avec ini t ia t ive et
sens de la vente , pour la visite des
clients (industrie et revendeurs ) dans
la région Bienne-Neuchâtel.
Candidat pourrait être mis au courant
des particularités de la branche.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et photo à

scheller SA zurich
Case postale, Zurich 1.
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C*CSÉ £ëBm lit ViC m my tOUt CM * C'est, parfois , ne pas "s'emballer" à la légère et
examiner objectivement les faits . C'est en vouloir pour son argent ! Et là, la nouvelle Taunus 12 M attend de p ied ferm e
la comparaison avec les autres voitures de sa catégorie - et même beaucoup plus chères ! En effet , sa supériorité etf évi-
dente C'est une traction avant : tenue de route-ventouse et suppression du "tunnel" central : dou planche r pla t et toute
la p lace p our 5 p ersonnes ! Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées :6j 50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-e çlair !
Et la Taunus 12 M a le génie de l'économie : vidange tous les 10.000 km seulement ; antigel per manent hwer-ete a ne
remplacer que tous les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-g lace, anti-vol, etc.), robuste,
la nouvelle Taunus 12 M "respire" la joie de rouler. Une voiture exceptionnelle , a un prix -mm- m̂ ̂ — ^ 
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j8P WWMM' -MW jff JL M . WU -X. W &_J î y J L l & &Af -M .  niMircuiss **-* : PLUS DE 200 A GENCES

A COUP SUR, LA QUALI TE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FOU T DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois , Pierre-à-Mazel, 11, Tél. (038)  5 83 01
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J L. __ TÉLÉVISION SUISSE
"̂ V r™ \ * f  Programme Romand

cherche pour ses services à Genève :

1 TECHNICIEN
spécialisé en BF ayant l'expérience des problèmes
d'exploitation pour assurer la responsabilité du secteur
son ;

2 OPÉRATEURS SON
pour travaux d'enregistrement et exploitation son pro-
gramme studio ;

1 RADIO ÉLECTRICIEN
pour contrôle image , magnétoscope et exploitation vidéo;

1 RADIO ÉLECTRICIEN
OPÉRATEUR SON

pour installations et prise de son CAR de REPORTAGE.

Places stables , travail intéressant et varié, avantages
sociaux.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres , avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et copies de certificats au
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, Case
postale - GENÈVE 4.

r BH

Ô* ^— ,\y Pour notre agence générale du p
mjj — WÊtL f̂ t  H canton de Neuchatel (agent général ;
n fÇV hrj M. Gaston Dubied) , nous cherchons

v6 4> de nouveaux

I N S P E C T E U R S  I
pour l'acquisition d'assurances et j
pour visiter notre clientèle. ;¦

Les intéressés ayant les qualités ï
requises bénéficieront d'une place |
stable , d'agréables conditions de i
travail, d'une bonne rémunération
et de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entre-
gent, du talent pour la vente et
une bonne instruction générale , t.;
sont priés d'adresser des offres s j
détaillées à la direction de j

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances v-

Sulgeneckstrasse 19, Berne H

Pour nos services auxiliaires ven- I

I

te, nous cherchons : a

POSEUR de lino
I AIDE - POSEUR 8
I IPlaces stables et bien rémunérées.

Semaine de 5 jours. Caisse de '
pension. Avantages sociaux d'une _

grande maison .

Faire offre au chef du personnel '.
des Grands Magasins

I KH i
i i

La S.I. PAIN BLANC S.A., k Serrières,
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, Neuchatel , où les offres avec
références doivent être adressées.

Nous engageons pour le canton de Neuchatel
et une partie du Jura bernois

assistant -organisateur
Ce poste intéressant est k la portée d'un jeune
homme de bonne présentation , dynamique , in-
telligent , ayant  une forte personnalité , un juge-
ment rapide et clair, une compréhension aisée
des problèmes techniques.
De bonnes connaissances commerciales et
comptables sont également nécessaires. Nous
donnerons la préférence à personne capable de
dactylographier et de dicter correctement et
possédant quelques notions de la langue alle-
mande.
Nous offrons : travail extrêmement intéressant
et varié , ambiance agréable , semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.
En cas de convenance et après mise au courant
des problèmes d'organisation de la clientèle
ainsi que de la gamme importante du matériel
(machines à facturer et comptables) que nous
pouvons offr ir , possibilité de se créer une
situation enviable de représentant-organisateur
dans un secteur réservé.

Faire offres avec curriculum vitae , photogra-
phie, prétentions de salaire à :

ORGMMSATVQN
Montchoisi 21, Lausanne.HOTEL CENTRAL, PESEUX

Tél. (038) 8 25 98
cherche

s o m m e l i è r e
Débutante acceptée.

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux , département mécanique :

un mécanicien de précision
un rectifient qualifié
un fraiseur qualifié

Faire offres
ou se présenter à MOVOMATIC S. A.

avenue Beauregard 5
; Corcelles - Peseux
9mmamMmmms&mmmm m̂mmmmmsŒSm

Nous cherchons j

fourreur
vendeuse
apprentie pour la vente

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

! manufacture de réveils, '
| Corcelles / NE i .a

| engagerait pour tout de suite ou à
j pour date à convenir, j

I polisseurs 1
iH consciencieux et habiles. ¦¦.m
: j Tél. 816 03. ; ' j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

VENDEUSE
pour notre rayon confection pour dame.

Nous offrons ! place stable et bien rétribuée , semaine de
5 jours , ambiance de travail agréable. Nous demandons :
bonnes connaissances et pratique de la vente, caractère
agréable.

Faire offre à
&y ŷw$tfyWy?yWyyW *̂>' \'v""

On cherche , pour le printemps 1963,
une

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

Nous demandons, pour entrée au plus tôt,

jeune fille
dévouée et de confiance pour le magasin , le
ménage et pour s'occuper de deux petits en-
fants. Vie de famille assurée. — Adresser
offres sous chiffres A 8536 Y à Publicita s ,
Berne.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

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

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



Employé de commerce
ayant de bonnes connaissances en mécanique
et en électricité, cherche place. Téléphoner
au 5 34 19.

Maison de lubrifiants spéciaux de
coupe, de toute première qualité, pour
travail des métaux, cherche

représentants
ou dépositaires

régionaux introduits auprès d'indus-
tries de transformation des métaux,
usinages, mécanique générale. Produit
de consommation courante.

Offres sous chiffres K. 50524 Q,, à
Publicitas S. A., Bâle.

Au 2  ̂étage des SOLDES ClCS SOLDES
~" MW..i..M8K l̂i!Mi.^̂ ÉiiP ovec les 

plus 
forts 

rabais

' 
20 '̂ 

UN 
IMMENSE STOCK DE

IL> JÈ( n i .̂ t ¦ i & P1 &
JL Sp| DLUUdEd

î :^^-3̂  Il lOEC
ILZ3Ï et JvrEJ

ÊBÈ i ï m^f âWm Rabais j usqu'à 70 °/c

m */+&&& \ R! !WR IIW FT FANTARIFJK |M| mSm | DLUHJ0L0 U\\.LO M IMIIIMIOIL
'$¦ &M*2 ilÉÊâHv / en belles qualités de coton. Manches courtes et man-
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65 occasions !

ËsÉj . jusqu 'à 2^6(3 SOLDÉ |U B" 0 ¦ 
™ 6l Ji"

' Un lot de superbes

i BLOUSES FANTAISIE
I - manches et manches longues. Que de belles qualités

I f' -->;¦ . ¦ ' et impressions !

Vaieui' 1R 1A
j \ j jusqu 'à 2^0 SOLDÉ |0> " 6t IH" ,"

I L Une aubaine !

r \ JUPES DROITES UNIES
I coupées dans des tissus de belles qualités.
| Un lot unique !

Valeur 
1 9 1 fi R

jusqu 'à 3^6 SOLDÉ j Lm' | Ui" fit 0i"
¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ •:- ¦-- " ' ' -A -V is- -~V.:<i - :«- - %--• - ,.-- ¦' ' .... 1 - * f - " .,

i, ' . .; ! ; a • ' -.' ¦::, '> :- - < \ - ' , - : -i

i v Des rabais formidables I

JUPES DROITES FANTAISIE
x- - i Que des tissus de belles qualités. Hâtez-vous d'en pro-

j . _ \ fifer !
L—.--:——-— cLl —i -_ LJ L. LL̂ __ _ _* ,, 1 '  ̂

ipw 
 ̂4%

Valeur ' " It 1 O

. jusqu'à 3>o0 SOLDÉ | J." fit 1̂ ."Dermere minute !
A notre rayon

PULLOVERS ;>->
nouvelle baisse sur PULLS /l 11 /I A 11 U Q T
laine, manches % et manches courtes. Diverses façons. /  U 11/ fi ; ! H j V Wm 3
Profitez-en ! C ^? /  

m

Valeur jusqu'à 3^6 
10 
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Au choix .SOLDÉ IZip" I Ui" 6t 0«" NEUCWÀia

¦IMH« *............... .aMHB ..^̂ HHMH.MHB..^B^HHaiHH MHI.H! HH

Commerçant
âgé de 38 ans, parlant le français, l'allemand,
l'anglais, ayant le contact facile, une solide expé-
rience de la vente , des voyages, de la publicité
et de la diréctién du personnel (excellentes ré-
férences),

cherche nouvelle situation
s

Il sera répondu à toutes les offres faites sous
chiffres P. 1413 N., à Publicitas, Neuchatel.

r""""-""""""
Nous cherchons _

I vendeuses qualifiées j
I

pour nos rayons Confection da- ( i
mes, Tissus, Mercerie, Lingerie

I 

dames et Papeterie. î j
Entrée immédiate ou à convenir. [»j
Places stables et bien rémunérées.

I 

Semaine de 5 jours. Caisse de j3
pension. Avantages sociaux d'une f i
grande maison.

¦ 
Faire offre au chef du personnel i" i
des Grands Magasins

I Ii ffiEBU ¦

On cherche

femme *
de ménage

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

On demande pour avril
demoiselle, professeur de
branches commerciales et
d'anglais. — Adresser of-
fres écrites à RV 372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

AIDE
dans ménage de deux
personnes. Elle trouverait
vie de famille et bon
salaire. — Adresser offres
écrites à CG 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune femme
pour petit ménage de
trois personnes tous les
matins et débuts d'après-
midi. — Faire offres à
Mme H. Bloch , Aman-
diers 12, Serrières. Tél.
5 33 71.

On cherche pour après
Pâques , dans boulangerie-
épicerie, gentille

jeune fille
de 15 à 17 ans, de carac-
tère agréable , pour aider
au ménage et au maga-
sin. — Faire offres à la
boulangerie J. Frey, Cor-
mondrèche (NE).

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).

Hôtel-pension cherche

jeune homme
s'intéressant au métier de
cuisinier. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée après Pâques. —
Tél . (032) 2 26 04.

Domaine viticole du Manoir, à Begnins,
cherche pour date à convenir

vigneron - chauffeur
sur camion 5 tonnes, sachant l' allemand. Nous
offrons  place stable , - bien rétribuée , ' t ravail
varié. Eventuellement logement â disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et pré-
tendons  de salaire à E. Kreuter , encaveur-
viticulteur, Begnins/VD.

Nous cherchons jeune

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

Vacances en chalet à

VILLARS
nous cherchons jeune fil-
le ou jeune dame au
pair pour trois semaines
en février , pour aide au
ménage et garde de deux
petits enfants l'après-
midi. Tél. 6 38 10.

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

La Ligue contre la tuberculose de
la Chaux-de-Fonds cherche, pour
son dispensaire, une

inf irm ière resp onsable
Permis de conduire souhaité. Sa-
laire selon barème cantonal. Entrée
au plus- tôt. '¦ ., . . - - .;¦ ¦• ¦  " a

S'adresser au médecin de la Ligue
contre la tuberculose, dispensaire
antituberculeux, collège de la Pro-
menade, la Chaux-de-Fonds.

Pour bar
sans alcool à Boudry, on demande
pour tout de suite ou date à conve-
nir , jeune femme de 22 à 30 ans , de
confiance ; nourrie, logée, salaire de
base et bons gains.

Tél. 6 41 83 Carol's Bar.

Jeune monteur-électricien
en courant faible , de langue maternelle ita-
lienne, parlant couramment l'allemand et le
français, cherche emploi à Neuchatel ou pro-
ches environs pour le 1er avril.

Adresser offres écrites à D. H. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée ayant terminé son
apprentissage de bureau, de langue
maternelle allemande, bonnes connais-
sances de la langue française, cherche
place d«

correspondancière
pour se perfectionner en français. En-
trée le 15 mai ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres A 70048 Q
à Publicités S.A., Bàle.

Feuille d'avis de Neuchatel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureatuc peuvent

être atteints par téléphone, le ma/tin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heure»

grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changement» d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Jeune étudiante allemande, vingt ans,
sportive, aimant les enfants, cherche

place dans bonne famille
pour mars et avril, où elle aurait la
possibilité de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres écri-
tes à P. U. 371 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRESENTANT
bilingue, acti f , sérieux, 25 ans de pra-
tique, bien introduit dans papeteries,
drogueries et grandes maisons, cher-
che changement de situation. Libre
tout de suite. Faire offres sous chiffres
F. 20461 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Jeune fille de 16 ans
Suissesse allemande, cherche place pour le début
de mai, pour apprendre le français, dans ménage
soigné, où elle aurait l'occasion de s'occuper des
enfants et de faire divers travaux de ménage. Vie
de famille désirée. — Faire offre à Mme A. Zup-
piger, Clos-Brochet 4, Neuchatel. Tél. B 58 43.

Technicien- mécanicien
diplômé

27 ans, français, allemand, bonne présenta-
tion , 5 ans d'expérience, connaissances :
construction, vente, propagande, représenta-
tion , cherche place avec responsabilités dans
l'exploitation ou la vente ; régions : Neucha-
tel , Bienne, Yverdon. Représentation pour la
Suisse française également acceptée.

Faire offres sous chiffres P. 1411 N., à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Rentrant d'Espagne

JEUNE HOMME
cherche place Indépendante dans Import-
Expert. 1 '/i année de pratique dans vente,
publicité, expositions. Langues : français,- al-
lemand, anglais, espagnol et notions d'italien.
Faire offres sous chiffres OFA 10039 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Jeune Suissesse allemande sachant le fran-
çais, cherche place de

secrétaire
dans une petite entreprise, pour le 1er mars.

Adresser offres écrites à O. P. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerçant retiré des
affaires

cherche occupation
Travail . : encaissements
(peut fournir, petite cau-
tion), livreur, magasinier
ou autre. Permis de con-
duire. Faire offre sous
chiffres S. S. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, parlant l'alle-
mand et le français,
cherche place tout de
suite dans boulangerie-
pâtisserie ou magasin
d'alimentation. Accepte-
rait aussi place de cais-
sière. Faire offres , avec
indication du salaire, sous
chiffres FJ 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
expérimentée cherche em-
ploi à mi-temps ou deux
jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
SW 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour le prin-
temps emploi dans fa-
mille à la demi-journée.
Vie de famille. — Faire
offres à Mme Fritz Stoll,
Salvenach , sur Morat.

Mous cherchons à reprendre petite

industrie
ou travail à domicile. Possibili tés f inanc iè -
res. — Adresser offres écrites r l c la i l l ées  à
CE. 334 au bureau de la Feuille d' avis.

Repasseuse-
raccommodeuse

cherche travail chez par-
ticulier, l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
BF 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame parlant le
français, l'allemand et
l'italien cherche place de

vendeuse
à Neuchatel. — Adresser
offres écrites à MR. 368
au bureau de la Feuille

•d'BaVis.

Nous désirons placer
notre

GARÇON
à Neuchatel pour y ap-
prendre le français, de
préférence comme gar-
çon de courses dans une
boulangerie où il trouve-
rait en même temps vie
de famille et bons soins
dans un milieu protes-
tant. Quittant l'école au
printemps, il pourrait en-
trer en place à ce mo-
ment. — Faire offres, si
possible en allemand, à
famille Gerber Ulrich ,
employé CFF, Oensin-
gen (SO).

On cherche à acheter,
d'occasion , un petit

lit d'enfant
avec matelas. Faire of-
fres sous chiffres KO
364 au bureau de la
Feuille d'avis. '

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchatel , tél . 5 26 33

J'achète, j'échange et
je vends

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

Jeune fille
de 16 ans sortant de
l'école au printemps,
ayant quelques notions
de français, cherche pla-
ce dans famille avec en-
fants pour aider au mé-
nage, vie de famille dési-
rée (Neuchatel ou envi-
rons). Faire offres écrites
sous chiffres OT 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On garderait
enfant

pendant la journée (éven-
tuellement aussi la nuit) .
Ecrire sous chiffres El
358 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Cake «Salvatore » Mortadelle au foie Gnocchi freschi 71
2

H^f H paquet 
de 500 g mmm AT mW

U
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crue, les 100 g ""¦ I mW —^ • ¦• • ¦ •Ravioli freschi . 7-
Amaretfii «-«^ 1.- Pancetta .* .«. * -.90 # »*-*«•¦ *•/-»

Coquilles aux légumes
Paneltone *» *.¦,. L35 Coppa .« .M . 1.70 .̂ù», -%75
Pain tessinois „ Jambon cru Nouilles aux épinards

pièce de 290 g wama iBÏP les 100 g d6«^™ paquet de 346 g Jfci "̂
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flu BiSR Mi I I . *- t v » ,, fl«x BOUCHERIES
de la rue de l'Hôpital ••• Mê lez-vous a l ambiance f ormida ble de nos

Ma rchés-Migros, où vous trouverez une gamme Avenue des Portes-Rouge» et rue de l'Hôpital
Tous les jours

D 
_ très étendue de produits tessinois de qualité 
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Spaghetti al sugo 1.—
^ | l s <% _ el naturellement vous trouverez notre assor-
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wMs mJw"mm m > w%3mmw J^<f#» C'est "savourer" chaque jour davantage, au volant

de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle jo ie dé rouler ! C'est être l'heureux possesseur d'une
Ford Cortina ! Pour vous en convaincre, allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort :
aisance "hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant, roulez ! Son infatigable
moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et
des dépassements. Tenue de route "imperturbable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour 7,5 L aux 100 km, vidange
tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et robustesse Ford ! Petite voiture...
grande allure ! Vite , vite, allez la voir : une énorme différence , comparée aux BJ m mf m \  B-È0 IrWÊkautres voitures de même prix - et même beaucoup p lus chères ! A partir de Fr. 7.075 Jwr B B ÊB'L% B B, £335̂  
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois, Pierre-à-Mazel, 11, Tél. (038) 5 83 01

PLUS DE PUISSANCE ffl l§Énu démarrage < '' ^! il ' fflifcfflen montant sur votre ' IHi^fflvoiture une batterie VU 11 II BMP

^M"P v l f ll  B O K E L

, ^"  ̂ Meuniers 7 a,
j " S ans «é garai «L «W M» 12
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w\ Grand-Rue 2 Ém

A vendre

piquets acacias
950 pièces de 200 cm
de long ; 1200 pièces de
180 cm de long. Pris sur
place , en bloc, 1 fr. 50
la pièce. Paiement comp-
tant. Téléphoner (heures
des repas) au (022)
58 13 61.
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Agent pour le Vignoble , le Val-de -Ruz , le Val-de-Travers ; Robert Voe geli , Peseux , tél. 81129

CERNIER

A la Société fédérale
de gymnastique ^ ,;

(o) Présidée par M. André Blandenier,
l'assemblée générale de la section fédérale
de gymnastique à laquelle assistaient une
trentaine de membres actifs et honorai-
res, s'est déroulée à l'hôtel de la Paix.

Le président rappelle la mémoire de
M. Auguste Zehnder , ancien président de
la section, décédé au cours de l'exercice
écoulé.

Le comité sera désormais constitué com-
me suit : président : André Blandenier ;
vice-président et caissier : Roger Guyot-
Mazzolini ; secrétaire : R. Gremeau ; chef
du matériel : M. Spack ; moniteur des
actifs : Francis Frutiger; moniteur des pu-
pilles :Claude Bedaux ; membre : Philip-
pe Passoni.

Dans un historique fort intéressant , le
président rappela que la section a été
fondée en 1873 et que cette année , elle
atteint l'âge respectable de 90 ans. Quel-
ques événements survenus au cours de ce
laps de temps ont été évoqués.

Trois amis de la société : MM. Aimé
Rochat, Alphonse Droz et André Ferre-
noud, pour services rendus, ont reçu un
fanion, reproduction de la bannière de la
section.

L'assemblée décida d'entreprendre une
étude en vue de l'installation de la lu-
mière électrique sur son terrain à l'orée
de la forêt.

Le rapport du caissier et celui du
président sont adoptés à l'unanimité.

Avant de clore la séance, quelques mem-
bres ont reçu la cuillère en argent tra-
ditionnelle pour leur assiduité aux répé-
titions.

Le Conseil général de Colombier
adopte le budget pour 1963

La convention relative à l 'institution d un centre
scolaire secondaire acceptée à l 'unanimité

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier a tenu

îe jeudi 24 janvier sa premlèe séance de
l'année , sous la présidence de M. A. Vuil-
leumier (rad.) ; 38 conseillers étaient
présents.

Le budget. — M. Prébandler (lib.) rap-
porte au nom de la commission du bud-
get et des comptes qui propose au Con-
seil général d'adopter le budget tel qu'il
est présenté.

M. Scheidegger (rad.) au nom de son
groupe félicite le Conseil communal pour
l'équilibre des recettes et dépenses, et dé-
clare que le groupe radical votera le bud-
get tel qu 'il est présenté.

M. Nussbaum, porte-parole du groupe
Socialiste, estime que la situation des fi-
nances communales est précaire , et que
cela provient de la politique de la ma-
j orité. Pour le groupe socialiste le sys-
tème fiscal actuel ne rapporte plus suf-
fisamment, et il est temps que les gros
."revenus et les grosses fortunes paient un
J)eu plus. M. Nussbaum déclare que le
•plan financier publié il y a deux ans par
%e Conseil communal, n 'a plus que la
Valeur d'un document historique, l'orateur
-Insiste pour que la commission financière
dépose rapidement son rapport. En con-
clusion le groupe socialiste votera le bud-
get, mais sans enthousiasme et pour la
dernière fois.

M. de Montmollln félicite , au nom du
Jgroupe libéral , le Conseil communal pour
,fa présentation de son budget , et déclare
¦Que son groupe votera le budget. M. de
Jvlontmollin qui est président de la com-
mission financière, avise le Conseil gé-
néral que la commission a terminé ses
-travaux , et que son rapport parviendra
prochainement.

Après la prise en considération du
Tmdget , le Conseil général passe à l'exa-
men de celui-ci , chapitre par chapitre.

Service du gaz :' M. Strohhecker, direc-
teur des services industriels, informe le
Conseil général que les travaux au car-
refour d'Areuse, ont été remboursés par
i'Et-at.

Administration: poste votations et élec-
tions : M. Nussbaum (soc.) interpelle le
Conseil communal au sujet de ce poste,
en demandant pourquoi le Conseil com-

amunal a refusé de mettre à disposition
"d'un groupe de citoyens favorables contre
J'armement atomique, les trois panneaux
d'affichage qui sont utilisés lors des élec-
tions pour la propagande des partis.
L'orateur déclare « qu 'il s'agit là d'une
diminution d'un droit garanti par la
constitution neuchâteloise ». Le président
du Conseil général décide de reporter
cette interpellation dans les divers.

La suite des chapitres ne donne plus
lieu à d'autres questions et le Conseil
général adopte à l'unanimité le budget
qui boucle par un déficit présumé de
8579 fr. 95.

La convention relative à l'institution
d'un centre scolaire secondaire à Colom-
bier — M. F Grether (lib.), président de
la commission scolaire de Colombier , rap-
porte que la majorité de la commission
est d'accord avec la convention soumise,
qui a été étudiée très attentivement.

M. Nussbaum (soc.) demande des
éclaircissements sur les engagements que
va prendre Colombier en acceptant la
convention. Il a appris que les conseils
généraux de Boudry et Cortaillod se sont
déjà réunis, et alors que Cortaillod accep-
tait la convention , le Conseil général de
Boudry se bornait à prendre acte de la
convention mais ne votait pas.

M. Strohhecker , président du Conseil
communal , rappelle que le projet de con-
vention soumis a été admis par les com-
munes. Pour des raisons sentimentales,
Boudry préférerait toutefois que l'école
soit située au chef-lieu de district. M.
Clottu , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, a assuré
M. Strohhecker, qu'il était pour une éco-
le secondaire régionale décentralisée, et
à Colombier.

Au point de vue des dépenses, Colom-
bier ne risque pas grand-chose, puisque
le coût actuel d'un élève de Neuchatel
est à peu près égal à celui d'un futur
élève de l'école secondaire projetée.

Le centre scolaire comprendrait 11
maîtres et accueillerait 350 élèves, il dis-
poserait de 13 salles d'école, secrétariat ,
salle des maîtres, salle de couture, de
travaux manuels, d'enseignement ména-
ger, halle de gymnastique, douches, et lo-
gement pour un concierge. Le coût total
de la construction , y compris le terrain ,
et toutes subventions déduites est supputé
à 2,542 ,700 fr., à répartir entre les six
communes qui pourront contracter un
emprunt dont l'amortissement et les ' in-
térêts seront à charge de compte d'ex-
ploitation.

Les frais d'exploitation se montent,
subventions déduites , à 358,000 fr., pour
350 élèves, soit 1024 fr. par élève. Co-
lombier paie actuellement déjà autant
à Neuchatel.

D'autres chats à fouetter
M. F. Grether (lib.) déclare que, con-

trairement à ce que certains pensent,
Neuchatel ne se soucie nullement de voir
les élèves de Colombier et des cinq autres
communes du district de Boudry ne plus
venir dans la grande cité. Bien au con-
traire la ville a d'autres chats à fouet-

ter car elle se débat avec le problème
de la pénurie des locaux. M. Grether
ajoute que dès le printemps 1963, le col-
lège de Colombier malgré la construction
d'une annexe, sera pleinement occupé , il
est possible que les classes préprofession-
nelles qui devront être créées (si la loi
sur l'enseignement est acceptée par le
peuple lors des prochaines votations , ce
qu 'il faut espérer) puissent utiliser les lo-
caux de l'école secondaire, ce qui per-
mettrait d'éviter pour les six communes
la construction de nouveaux collèges pri-
maires.

M. Nussbaum (soc.) demande s'il n'est
pas possible d'obtenir que les deux pre-
mières années (ou la première seulement)
des sections latines et scientifiques se
fassent à Colombier , afin d'adapter les
élèves aux changements de méthodes
d'enseignement, ceci dans leur cadre ha-
bituel. L'orateur estime plus simple de dé-
placer trois fois par semaine un maître
de latin ou de sciences, que tous les
Jours 80 élèves à Neuchatel .

M. Nussbaum propose ensuite un amen-
dement à la convention , amendement
prévoyant une autre répartition des délé-
gués des communes à la commission de
l'école secondaire , Colombier aurait ainsi
la possibilité d'avoir trois, voire quatre
délégués (ceci afin , manifestement, d'as-
surer une place à un socialiste de Colom-
bier au sein de la commission.)

M. Strohhecker répond que la commis-
sion de l'école secondaire sera une com-
mission de gestion et d'administration, et
que la politique n'a rien à voir là-dedans.
D'autre part , il n 'est pas possible de
voter des amendements à la convention,
puisqu 'elle est établie pour six commu-
nes, ce qui nécessiterait de repasser de-
vant tous les conseils généraux. Cette
convention peut être acceptée ou repous-
sée, tout en émettant éventuellement
quelques vœux.

M. Nussbaum (soc.) fait quelques allu-
sions à la commission scolaire de Colom-
bier , dont il fait partie... !

Ces paroles regrettables déclenchent des
réactions dans les partis bourgeois, et la
séance s'anime brusquement.

Après un échange de propos assez vifs,
le calme revient , et finalement la conven-
tion est adoptée à l'unanimité.

Un don à l'hospice de la Côte. —
Le Conseil général adopte ensuite, à la

majorité et sans discussion , l'ajustement
de la caisse de retraite du personnel
communal et demande de crédit de
22,044 fr. 60 , ainsi que la création d'une
assurance-invalidité en faveur du per-
sonnel communal. Poursuivant son ordre
du jour , le Conseil général vote un don
à l'hospice de la Côte primitivement
prévu à 6000 fr „ et qui , sur proposition
du Conseil communal, est porté à 9000
francs.

M. H. L'Hardy (lib.), membre du co-
mité de l'hospice de la Côte, remercie
le Conseil général pour le soutien pré-
cieux qu 'il apporte à l'hospice de la
Côte , dont les travaux de transformations
seront de 600,000 francs.

Puis le Conseil général autorise le Con-
seil communal à acquérir de M. A. Monot,
Colombier , une parcelle de terrain de
301 m2 au prix de 30 fr. le m2 Cette
p a r c e l l e  de 6 m de largeur est
destinée à l'établissement d'une chaus-
sée, devant relier la partie supérieure
de la rue C.-d'Ivernois à l'avenue de la
Gare. M Nussbaum trouve toutefois que
le prix de 30 fr. le m2 est trop élevé.

Le Conseil général adopte ensuite le
dernier rapport du Conseil communal re-
latif à la modification de dispositions du
règlement général de police. Cette modi-
fication interdit d'habiter dans des cara -
vanes , tentes, voitures, roulottes , remor-
ques , etc., sur le territoire communal, une
exception étant faite , il va de soi, pour la
place de camping de Paradis-plage, ceci
au cours de la période allant du 1er mars
au 31 octobre.

Le stationnement de personnes exer-
çant une profession ambulante est stricte-
ment interdit sur le territoire de la com-
mune. Une exception peut être faite en
faveur du personnel des cirques ambu-
lants et des forains. Dans ce cas, la di-
rection de police en délivrera l'autorisa-
tion , assignera un emplacement et fixera
le montant de la location

Divers. — Ce poste n 'est utilisé que
par M. Strohhecker, président de com-
mune, qui répond à l'interpellation Nuss-
baum. Les panneaux d'affichage ne sont
destinés que pour les élections et sont
mis à la disposition des seuls partis ins-
crits. En aucun cas ils ne peuvent être
utilisés par des groupements de citoyens ,
ou pour de la propagande lors de vota-
tions.

SAINT-SULPICE
Assemblée de la fanfare

(sp) La fanfare « L'Union » a tenu
son assemblée générale samedi , sous la
présidence de M. Denis Cochand , de
Fleurier. Pour leur assiduité , des récom-
penses ont été remises k MM. Alphonse
Millet , Pierre Thalmann (0 absence) , John
Graf , Jean-Pierre Wehren (1 absence)
et Denis Cochand (3 absences). M.
Georges Zurcher a reçu sa première
étoile pour 5 ans d'activité et un fauteuil
a été offert à M. Alphonse Millet , depuis
35 ans en activité.

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : MM. Denis Cochand , pré-
sident ; John Graf , vice-président ; Lucien
Cochand, secrétaire correspondant ; Frédy
Bovet , secrétaire aux verbaux ; Georges
Wehren , caissier ; Pierre Thalmann, ar-
chiviste ; Jean-Claude Gaille. huissier.

MM. Max Stakler , directeur , et Pierre
Thalmann , sous-directeur , ont ete con-
firmés dans leurs fonctions, puis l'as-
semblée a nommé la commission musicale,
les vérificateurs des comptes, les délégués
à l'Union des sociétés locales, à l'Union
des musiques du Val-de-Travers et à
l'Association cantonale. Cette année, un
cours d'élèves a été prévu à la demande
du directeur.

Assemblée générale
de la fanfare « L'Union »

(c) L'assemblée générale annuelle de la
fanfare « L'Union » s'est déroulée le 26
janvier au buffet de la Gare.

M. Denis Cochand, président , releva la
fructueuse activité de l'année 1962 : 69
répétitions, concerts et sorties, la célébra -
tion du 75me anniversaire qui fut un
succès éclatant. L'état de la caisse est
très satisfaisant.

Nomination du Comité. - président :
Denis Cochand ; vice-président : John
Graf ; secrétaire-correspondant : Lucien
Cochand ; secrétaire des verbaux : Fré-
dy Bovet ; caissier : Georges Wehren ; ar-
chiviste : Pierre Thalmann ; huissier :
Jean-Claude Gaille.

Le Commission musicale est formée de
MM. Max Stalder , Denis Cochand . Pierre
Thalmann , John Graf et Alphonse Millet.

Par acclamation , MM. Max Stalder et
Pierre Thalmann sont réélus respective-
ment directeur et sous-directeur.

Récompenses pour assiduité aux répé-
titions — Aucune absence : Alphon-
se Millet , Pierre Thalmann ; 1 absen-
ce : Jean-Pierre Wehren et John Graf ;
3 absences : Denis Cochand. Tous ces
membres obtiennent une cuillère. D'autre
part , M. Georges Zurcher reçoit la pre-
mière étoile pour 5 ans d'activité. C'est
ensuite à M. Alphonse Millet d'être cha-
leureusement applaudi pour ses 35 ans
d'activité. A cette occasion , il lui fut re-
mis un magnifique fauteuil. M. Millet re-
mercie la société à laquelle il est très
attaché , et se fait  un plaisir à son tour ,
d'offrir* l'apéritif à tous les membres.

Membres et Invites , soit une quaran-
taine environ , se réunissent ensuite pour
faire honneur k un excellent souper suivi
par une soirée récréative aussi animée
qu'imprévue

LA BREVINE
Soirée de la musique

(c) Samedi , malgré le temps froid
et la neige qui recommençait à tomber,
un public de pics de 300 personnes assis-
tait à la grande salle de l'hôtel de ville
à la traditionnelle soirée organisée par
la fanfare « L'Avenir ». Les musiciens
exécutèrent fort bien quatre morceaux
dont le dernier , « Sous les ponts de Pa-
ris », fut même bissé

Puis ce fut au tour de la troupe lo-
cloise de « Comoedia » d'occuper le tré-
teau. La maladie d'un des acteurs obli-
gea la troupe à renoncer à jouer « L'Heure
éblouissante » qui figurait au programme
et ' à remplacer cette comédie par une
autre : « Les Portes claquent ».

Cette pièce moderne et comique eut
l'air de plaire au public brévinier. On
pourrait , par moments, lui reprocher son
invraisemblance et même parfois un peu
de vulgarité. Elle aurait sans doute gagné
à être jouée plus vivement les réparties
se faisaient quelquefois un peu attendre,
A part cela, en général, les acteurs s'en
tirèrent fort bien Un dernier morceau
de musique précéda l'installation des ta-
bles et ce fut enfin la soirée dansante
conduite par l'orchestre « Trio Rythm »
qui, en fait, est un quatuor

Vente de mimosa
(o) La température de —15 degrés n'em-
pêcha pas les enfants de la grande classe
de la Brévine de se promener par les
rues afin de vendre la charmante fleur
annonciatrice du lointain printemps. La
vente rapporta 175 francs.

Examens réussis
(c) M Albert Rosselet vient de recevoir
le diplôme d'ingénieur électricien de l'Eco-
le polytechnique de Lausanne.

Conseil communal d'Avenches
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Pierre Dolelres, le Conseil communal
d'Avenches s'est occupé derechef de l'éven-
tuelle restauration d'un bâtiment du XVIe
siècle (Immeuble Wiilti) situé au centre
de la ville —¦ qui a déjà fait- couler
beaucoup d'encre.

L'architecte Pierre Margot , de Lausanne,
chargé par l'Etat de faire une étude ap-
profondie de la question , a présenté
quatre solutions pouvant convenir pour
une éventuelle utilisation de ce bâtiment.

1. Y installer les classes d'orientation
professionnelle.

2. En faire une maison de commune ,
comprenant divers locaux , salles et bu-
reaux.

3. Transformer le bâtiment en établisse-
ment hôtelier.

4. Y aménager trois appartements.
Pendant plus d'une heure , M. Margot

a dû répondre aux nombreuses questions
posées par les conseillers. En fin de comp-
te, M. Hédiguer , syndic , a demandé au
Conseil communal de reporter de quelques

Jours la décision finale , la municipalité
devant encore avoir une entrevue avec le
conseiller d'Etat Oguey.

Feu vert
pour le bloc scolaire

En fin de séance, le syndic a encore
annoncé que la construction du bloc sco-
laire pouvait maintenant commencer , sans
attendre la décision définitive au sujet de
l'immeuble Wàlti.

Le syndic a également déposé un préa-
vis concernant la restauration du temple
et a annoncé que des surprises avaient
été enregistrées, quant au coût des tra-
vaux. La somme de 300 ,000 fr. prévue
au début se trouve largement dépassée ,
puisque le devis actuel se monte à 560,000
francs. L'étude insuffisante de l'architecte ,
la hausse des prix et la consolidation de
la tour , non prévue dans les travaux de
restauration , sont les causes de cette aug-
mentation des frais. La municipalité pro-
pose de porter le subside communal de
65,000 fr. à 100,000 francs.

BOUDRY

Un résultat record
à la vente de mimosa

(c) Le froid et la bise n 'ont pas em-
pêché les jeunes gens de l'instilut « Les
Marronniers » de fa ire  la vente de mi-
j nosa avec une persévérance et un en-
thousiasme qui ont été récompensés. Ils
ont battu tous les records de recette par
panier de mimosa, en récoltant chez les
habitants de Boudry la somme de mille
f rancs et 6 centimes, soit de 333 f r .  35
•par panier.

Si gnalons que les six centimes leur
ont été donnés en guise de porte-bon-
heur par une personne qui n'avait plus
que cela dans son porte-monnaie...

La semaine œcuménique
i(c) Trois réunions ont eu Heu durant
la semaine de prière pour l'unité chré-
tienne 1963. La première , au cours de
laquelle la liturgie a été dite par les
Jeunes de la paroisse, était présidée par
le pasteur Borel dont la prédication
avait pour sujet: «Vraie et fausse paix.»
.D'une façon saisissante, le pasteur Borel
a su convaincre ses auditeurs que seule
la paix intérieure , la paix que donne le
Christ peut rendre l'homme heureux.

La seconde réunion était présidée par
Mlle Friedeberg, du centre de Cormattn
en France. Le sujet en était : « L'Eglise
orthodoxe , sa présence actuelle en Rus-
sie ». Le tableau brossé par Mlle Friede-
berg montre combien malgré la ferme-
ture de nombreux lieux de culte, en
dépit des persécutions dont elle est par-
fois l'objet , l'église est encore présente
et vivante en Russie. Le peuple russe,
mystique et religieux , conserv e sa foi.
Les églises sont bondées de fidèles par-
mi lesquels se trouvent beaucoup de
jeunes. Les vieilles grand-mères russes
ont su transmettre leur croyance à leurs
petits-enfants.

Enfin un « Forum » a eu Heu , dirig é
par trois sœurs de la Comimmauté de
Grandchamp qui ont parlé de la pré-
sence de l'Eglise dans les milieux Isla-
miques de l'Afrique du nord et de
l'Orient. Si l'Eglise a peu d'Influence
dans les milieux traditionnalistes , elle a
su en gagner l'estime et le respect, et
elle exerce une influence bienfaisante
dans les milieux indifférents.

AUVERNIER
Le résultat de la vente

des brins de mimosa
(c) La vente de mimosa a eu un grand
succès samedi, et a produit la somme de
300 francs.

Assemblée de la fanfare
(c) Lors de son assemblée générale du
19 Janvier . 1963, la société de musique
« L'Avenir » a constitué ainsi son comité :
président: Jean Donazzolo; vice-président:
Robert Niklaus ; caissier : Maurice Per-
drizat , fils ; secrétaire : Charles Cha-
vaillaz ; archiviste : Roger Hirsig ; M. M,
Barrât est toujours directeur de la fan -
fare. Trois dates sont à retenir : le 2
mars pour la soirée théâtrale ; le 19 mai
pour la fête de district à Colombier ; le
23 juin pour la fête cantonale à Cressier.

Une commission a été formée qui s'oc-
cupera de l'achat des nouveaux équipe-
ments dont l'inauguration est prévue au
cours du printemps. Un membre faisant
actuellement partie de la fanfare , M,
Georges Perret-Gentil , recevra le 2 fé-
vrier , à Chézard , la médaille délivrée par
l'Association neuchâteloise des musiques
pour 50 ans d'activité musicale.

SAUVT-RLAISE
Eglise et mission

(c) Enfant de Fleurier , engagé depuis
35 ans au service de la mission suisse
dans l'Afrique du sud, M. Hermann Mtil-
ler-Audétat a été dimanche l'hôte de la
paroisse réformée pour une Journée mis-
sionnaire. En effet , notre visiteur a été
tout le jour sur la brèche ! U présidait
le culte de jeunesse, puis le culte public
habituel. L'après-midi, M. Millier s'en-
tretenait avec les collectrices de la parois-
se de leurs responsabilités réciproques.

Le soir enfin , dans une conférence au
temple, sous le titre : « Le monde a faim» ,
notre visiteur après avoir fait passer
d'intéressants clichés en couleurs, rappela
tout ce que la mission chrétienne avait
déjà apporté aux peuples païens, et tout
ce qui reste à faire pour répondre aux
besoins matériels, physiques et spirituels
de nos frères lointains.

M. Millier , qui est à la veille de sa
retraite, va regagner bientôt le Trans-
vaal. Ses amis neuchâtelois lui sou-
haitent de paisibles années dans ce pays
auquel il a donné le meilleur de ses for-
ces.

Journées sportives
pour les écoliers

(c) Mettant largement à p rof i t  le
temps ensoleillé , les élèves des classes
primaires ont joui  de trois magni f i -
ques journées sportives , sous la direc-
tion du corps enseignant et de cinq
moniteurs de ski .

De mercredi à vendredi dernier , p lus
de cent skieurs ont été entraînés sur
la piste au nord-ouest du village puis
conduits aux Bugnenets où ils ont vécu
une journée inoubliable dans un cadre
enchanteur.

Une quarantain e de patineurs et de
hockeyeurs ont évolué pendant ces trois
jours sur la patinoire naturelle de
Savagnier , dessinant d'impeccables f i -
gures artisti ques ou apprenant à tirer
au but avec une maîtrise admirable.

Enf in  les lugeurs —¦ il y en avait
bien une ving taine — ont cherché à
battre le record de descente , record du
reste jamais homologué , en f i lan t  à
plus  de cinquant kilomètres à l'heure
sur la route polie Fonlainemelon-Fon-
taines que les automobilistes avaient
bien soin d'éviter 1 Puis moulant aux
Bugnenets avec leurs camarades ski-
eurs , ils ont passé par la Joux-du-
Plâne , Pertuis et les tieux-Prés pour
redescendre sur Chézard , consacrant
la dernière journée à" Une excursion
hivernale inhabituelle. > ¦-

Tous , des plus petits aux p lus
grands , ont pu se griser d' air pur , de
soleil et surtout de fo l l e  vitesse . Ces
journées  spor t ives  se sont déroulées
dans la meilleure ambiance , et ont
remporté beaucoup de succès ; il y eut
malheureusement quel ques chutes qui
laissèrent endoloris genoux ou che-
villes , sans gravité du reste , à part un
poi gnet f issuré ; si l'on tient comp te
du nombre d'élèves et des kilomètres
parcourus , on ne peut qu 'être émer-
veillés en voyant combien les membres
et le matériel ont tenu le coup !

COFFRANE
Soirée de la Jeune Eglise

(c) Afin d'apporter sa modeste contri-
bution au centre de jeunesse des Gene-
veys-sur-Coffrane, la Jeune Eglise con-
viait , vendredi dernier , la population de
nos villages à une soirée théâtrale.

Les membres de la Jeune Eglise de
Fontalnemelon présentaient <t II a souffert
sous Ponce-Pilate », pièce en trois actes
de Paul Reynal.

Tous les acteurs méritent des félici-
tations ; les rôles furent tenus à la per-
fection.

Signalons encore que les costumes, tout
comme les décors étalent l'œuvre des Jeu-
nes eux-mêmes.

FONTAINEMELON

I En vente dono (outoa les pharmacie} el drogueries

LA NEUVEVILLE
Statistique sur les poubelles...
Ce) Là commune de la Neuveville a
procédé récemment à des essais de ra-
massage des ordures ménagères avec un
nouveau moyen de transport , en vue de
s'associer avec plusieurs communes neu-
châteloises pour un ramassage des ordu-
res en commun. La commission munici-
pale des travaux publics a adressé ré-
cemment au Conseil municipal un rap-
port détaillé dont les 'conclusions sont les
suivantes :

Actuellement, l'enlèvement des ordures
ménagères se fait au moyen d'une remor-
que spéciale , accouplée au tracteur d'un
entrepreneur. La tournée de ramassage du
mardi , dans le hameau de Chavannes. est
d'environ 20 km . celle du vendredi d' en-
viron 26 km U y a environ 1400 poubel-
les de divers modèles à vider , ce qui re-
présente 6 tonnes de déchets ou 30 m3
par tournée. U faut 7 à 8 heures par
tournée et trois hommes, plus le chauf-
feur. La remorque à ordure n 'ayant pas
de dispositif de tassement, il faut vider
cinq fois la remorque à, la décharge pu-
blique.

Le coût du ramassage - des ordures mé-
nagères avec le système actuel est d'envi-
ron 19,000 fr., comprenant la rémunéra-
tion cle l'entrepreneur , les salaires du per-
sonnel et l'entretien et les réparations de
la remorque , soit une somme de 5 fr. 95
par habitant et par année.

La commission des travaux publics a
pris contact dernièrement avec les com-
munes neuchâteloises de Marin , Saint-
Biaise , Hauterlve , Cornaux , Cressier et le
Landeron , qui étudient la possibilité de
mettre sur pied mi service de ramassage
en commun. Il est prévu de faire effec-
tuer les tournées de ramassage par un
entrepreneur , à l'aide d'un camion Ochs-
ner. Le coût du ramassage — si la com-
mune de la Neuveville adhère à ce syn-
dicat de communes — s'élèvera, pour deux
tournées par semaine, à environ 26.000 fr.
par an , soit 7 fr. 80 par habitant et
par année. Elle pourra toutefois dispo-
ser ailleurs de la main-d'œuvre occupée
au ramassage des ordures ménagères , l'en-
trepreneur fournissant lui-même le per-
sonnel nécessaire. Pour le moment , les
ordures ménagères seront déversées — à
tour de rôle — dans chacune des commu-
nes intéressées, puis , par la suite, condui-
tes à l'usine d'incinération des ordures
ménagères qui sera construite dans la
banlieue de Neuchatel.

Le nouveau système de ramassage
pourrait entrer en vigueur à partù* du
1er janvier 1964. La commune de la
Neuveville devra prendre une décision au
sujet de son adhésion éventuelle jusqu 'à
mi-mars prochain.

Revendications des habitants
du hameau de Chavannes

(c) Le hameau de Chavannes, près de
Gléresse, fait partie de la commune de
la Neuveville. Ses habitants ont cepen-
dant l'habitude de tenir* une , assemblée
annuelle distincte des assemblées munici-
pales.

Cette assemblée traditionnelle a eu lieu
récemment , et les habitants de Chavan-
nes ont exprimé quelques revendications,
qu 'ils ont transmises au Conseil municipal
de la Neuveville. Ils attirent notamment
l'attention de l'autorité communale sur le
problème de l' aménajgement du. chemin des
Pèlerins , qu 'ils désirent voir résoudre le
plus rapidement possible. Us expriment
en outre l'espoir que le dernier tronçon
du chemin de Chavannes (parcours Gran-
de Maison-immeuble Romann ) sera égale-
ment asphalté et demandent que les re-
cettes provenant des taxes d'amarrage des
bateaux dans les ports de Chavannes
soient utilisées pour l'entretien de ces
ports.

Dans sa réponse, le Conseil municipal
a communiqué aux habitants du hameau
que les pourparlers avec les propriétaires
fonciers intéressés à l'aménagement du
chemin des Pèlerins seront repris dès que
la nouvelle répartition des terres à Mar-
nlns sera terminée. Les travaux de revê-
tement du dernier tronçon du chemin
de Chavannes pourront être mis en chan-
tier en 1964, si les disponibilités budgé-
taires le permettent. Enfin , les taxes d'a-
marrage des bateaux sont comptabilisées
avec les autres recettes courantes de
l'administration générale, mais il est en-
tendu que la municipalité a l'Intention
d'entretenir convenablement les ports de
Chavannes.

Assemblée de la caisse
de secours mutuels

(c) Cette caisse d'entraide , fondée 11 y a
plus d'un siècle par des vignerons, a tenu
récemment son assemblée générale. Il a
été enregistré avec plaisir que l'effectif
des membres s'est porté à 70, et que le
capital de la société est actuellement as-
sez élevé.

Une coiiiini.s.-.Hiii
a été constituée
pour préparer

un nouveau règlement
de construction

(c) Selon l'article 43 de la loi canto-
nale sur la réglementation des construc-
tions, du 26 janvier 1958, les commu-
nes bernoises doivent adapter leurs pres-
criptions de construction aux dispositions
de cette loi.

Une commission d'étude se mettra au
travail prochainement. Elle sera présidée
par M. Hans Bûrkl , vice-maire , assisté
de MM. Paul Andrey, entrepreneur , Wal-
ter Grieder , voyer-chef , d'un architecte-
urbaniste , de MM. Georges Graber , chef
des services techniques, et de M. André
Joset , dessinateur en génie civil.

A la Société d'arboriculture
(c) Lac Société d' arboriculture , qui vient
de tenir son assemblée générale , organisera
prochainement) une conférence à la Neu-
veville , qui sera faite par l' abbé Créttol,
recteur de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf , en Valais , et un des animateurs
de rémission agricole de la Radio suisse
romande.

ESTAVAYER-LE-LAC
A l'Union agricole

de la Broyé
Une centaine de sociétaires de cette

importante coopérative paysanne broyar-
de se sont réunis jeudi , à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à Estavayer , pour la 67me
assemblée annuelle. M. Raoul Duc , de Fo-
rel , présida les débats.

La situation financière de l'Union agri-
cole est saine. Le chiffre d'affaires at-
teint la somme de 3.197 ,865 fr. 50 soit
de 185,000 fr. supérieur à celui de l'exer-
cice 1961. Le total des ventes s'élève à
1119 vagons de 10 tonnes. La société a
donc réalisé un bénéfice de 322 ,947 fr. 85.
Après déduction des frais généraux par
163.130 fr. 15 et des intérêts passifs par
43,Î198 fr. 05 le solde net. s'élève à
113,819 fr. 65. Un dividende de 6 % sera
versé aux actionnaires.

En fin d'assemblée , M. Jean Vnllat ,
ingénieur  agronome , présenta un exposé
sur « Les investissements en agriculture ».

BIENNE
On a vendu

pour 4800 fr. de mimosa
(c) La vente de mimosa a eu un grand
succès samedi , et a produit la jolie somme
de 4800 fr., somme de 400 fr. supérieure
à celle récoltée en 1962

CONCISE
Soirée de la musique

(c) Très agréable soirée que celle donnée
samedi soir par l'« Echo du Mont-Au-
bert ». Après les salutations du président ,
M. André Sandoz , et la remise à
M. Bernard Dyens d'une étoile pour cinq
ans d'activité , la fanfare joua six mor-
ceaux. Nous avons particulièrement ap-
précié l'Interprétation de « Cornélia ;> , une
ouverture de Schori et un solo pour ba-
ryton de Forster « Les adieux du berger ».

L'« Echo du Mont-Aubert » ne compte
que quinze musiciens. Ils ont d'autant
plus de mérite, et particulièrement leur
directeur. M. André Cousin , de présenter
un programme si bien mis au point tant
pour la justesse que pour les nuances.

En deuxième partie , la jeunesse de Fiez
joua une allègre comédie de Pierre Tha-
reau « Mon clochard de père ». Si tous
les clochards avaient échangé leur accent
vaudois contre celui très parisien de la
clocharde, c'eût été parfait. Mais bravo
tout de même à ces jeunes acteurs qui
nous ont fort divertis 1

p f ilO W P E S  I L f l C S
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Nous engagerions pour le printemps

1 ou 2 apprentis (es) de commerce
Les jeunes gens et jeunes filles s'inté-
ressant à acquérir une formation com-
merciale complète dans les différents
services d'une grande entreprise vou-
dront bien nous soumettre leurs offres
manuscrites.
La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant accompli deux années
d'école secondaire.
CHOCOLATS SUCHARD S. A.,
Neuchatel - Serrières.

Pour le printemps 1963
f un nombre limité de places pour

APPRENTIES VENDEUSES
et

MIGROS APPRENTIS VENDEURS
N EU C H AT E L de la branche alimentaire,

seront à repourvoir dans nos succursales des
j cantons de Neuch atel et de Fribourg, ainsi que
t du Jura bernois sud.

Les jeunes filles et jeunes gens terminant leur
f  scolarité et désirant  se préparer à une carrière
I riche en possibilités , sont invités k s'inscrire
| dès maintenant , en demandant notre formule

d'inscription spéciale.
Notre département du personnel vous renseignera
volontiers sur les conditions d'apprentissage.

I 

Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale Neuchatel 2 Gare (siège central à Marin
NE), tél . (038) 7 41 41.

Tpmmvnuànu fiarn. mmttntL JÉ$

La Remington portative est la
machine à écrire idéale pour
toute la famille.
Chacun en use, le cadet en
abuse... personne ne l'use!

Essayez-la vous-même
à notre rayon
papeterie

Garage de Neuchatel cherche

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Travail varié et intéressant.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. B. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle , la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
MHMHMHBHMMBnHBBHBBBURflBUalHfl iHH

Jeune homme termi-
nant ses deux années
d'école secondaire, cher-
che place d'apprenti

dessinateur
chez architecte, dans la
région de Neuchatel —
Tél. (038) 9 31 26. Gilbert
Hainard, Haut - de - la -
Tour, les Bayards (NE).

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel »

Etude de notaire de
la ville cherche

APPRENTIE
pour le printemps. —
Ecrire sous chiffres UV
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place pour
ma fille

d'apprentie vendeuse
dans commerce de chaus-
sures. Faire offres à Mme
A. Jaunln, Bourgogne
86, Neuchatel.

A vendre une

MG sport
1956 , noire, 1500 cm3,
parfait état d'entretien.
Tél. 5 22 87.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques da

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17 

A vendre
camionnette

bâchée
Tempo Matador, charge
utile 1,4 tonne. — Tél.
5 55 65 aux heures des
repas. A la même adres-
se, à vendre petite

remorque
bâchée, charge utile 480
kg.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchatel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 19 51-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS (5 M 1955

FORD ZÉPHIR 1958
VW FOURGON 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

La famille de S
Monsieur Auguste QUIDORT y

très touchée des marques de sympathie et I
d'affection qui lui ont été témoignées peu- j
dant ces jours de deuil , exprime à toutes 1
les personnes qui l'ont entourée ses remcr- I
cléments sincères et reconnaissants. jn

Neuchfttel , janvier 1963. y

Madame Albert GENTIL-JEANNERET,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, j
profondément touchés des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leur sincère et pro-
fonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, les ont entourés
de leur affection et ont pris part à leur
grand deuil.

Martel-Dernier , Janvier 1963.

tmmmmmÊÊmmmwm mf mmmmf immmjmm

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur Pierre VAUTHIER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont participé à
son grand chagrin.

Savagnler , janvier 1963.
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Votre prochaine permanente...

YVONNE et MARY-CLA IR E
de retour

vous créeront votre nouvelle c o i f f u r e ,
avec notre nouveauté américain e

ZOTOS - MOISTURE / WAVE -
HYDRATANTE

Maintient les cheveux sains
et brillants .

La permanente ne s'a f fa i sse  jamais.

Moulin-Neuf - 2 lignes S 29 82/ 83
Produits « Dorothy Grciy »

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

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

® I

PEUGEOT 403
Camionnette

46,500 km. Bon état

Fr. 4800.-
Garages Schenker

Port -d'Haute -rive
Tél. 7 52 39

I 

sténodactylographie et I
secrétaire I

6, 9, 12 mois ||
ECOLE TAMÉ, AVENUE DE LA GARE 10 - TÉL. 5 18 89 M

t ''••-. A vendre WJeV

I SIMCA
1 ARIANE
2̂1 Modèle 1961

ïijj En parfait état de
!fj marche, de pre-
e-ifl mière main.
f. 'l Garantie sans ac-
p':;'j cident.
$?M Freins et em -
i l̂ brayage neufs.
'J'M Essais sans enga-
;..§3 gement.
!*3§ Facilités de paie-
¦M\ ment jusqu'à 24
;%l mois.

1 Garage R. WASER
N rue du Seyon 34-38 ,

S: I Neuchatel
pli AGENCE
f 'i  MG, MORRIS
gli WOLSELEY
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. :ŷ ^ t̂mmmmmm9sÊlB ^r : f '* " N̂fet*

*• ^ ïïT-JS^  ̂
¦: 

-' ¦ ' / . ¦
¦ ¦  . if ' .. ' ' . * \ ¦V\ .̂ ?&%

jgS&l̂ r^ —r-r-r—¦- .1 .i,, ' ^^fca ';. ". .v..-.-—~. ^^^ ....«.—v .——™~~:—"*^.t^^vj^wiC'̂ wîJS^ **" .i.i .iaH Mt n i ii 'i i i j i .w ii i M i.»w.-im4̂ - ~ ~ — -~— -— - - . ~~ij  ̂ ..li-gWtSSii ' Wj{flM B̂SB|M|̂ ^ _̂^%
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Presque chaque année,depuisphis,de 30 ans,Chevrolet reste Sa grosse réserve de puissance, les 122 CV que développe Pour l'acheteur, cependant, ce qu'il y a de plus
^ 
agréable,

la voiture américaine la plus vendue dans le monde entier, son moteur à 6 cylindres, on en prend conscience aussitôt c'est qu'il peut obtenir une véritable Chevrolet à partir de
Plus de 45 millions d'automobilistes ont, pendant 50 qu'on s'assied au volant. Et pourtant, elle n'est taxée que f r . 15250.- déjà,

ans, porté leur choix sur Chevrolet, plus de 45 millions pour IJ^Vmdement, ce qui non seulement étonne 
^̂ ^Ŝ î Sî^̂ S'AÎÔ^Whà ont assure une renommée universelle. . . . ,. . ,¦ mais satisfait chacun. . , de recul, montre suisse, etc., à p artir de f r. 15250.-.

Aujourd'hui, Chevrolet f a b r i q u e  une «américaine» pour Certes, on s'attend à ce qu'elle offrenne p lace abondante chevy u Beàumont Sedm> montage suisse, moteur à 6 cylindres, trans-
Européens: la Chevy IL Une véritable Chevrolet bien pour 6 personnes et qu'elle soit aussi confortablement mission automatique PowergHde, servo-directhn, seno-f rem, phares de
qu'elle ne mesure p as puis de 4,65 m de longueur, 1,80 m équip ée que les gros modèles Chevrolet; mais que son rap- recul, montre suisse, enj oliveurs de roue Deluxe, etc.,f r. l6950.-.
de largeur et 1,40 m de hauteur. port poids puissance n'excède pas 10,2 kg/ CV ne manque Autres modèles: Chevy IINova Coupé, Cabriolet, Statkmwagon.

pas de surprendre aussi bien le spécialiste que le profane.

£MWsWkàmS Chevy II

f 
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CONCOURS DE SAUT M<
âU LOCLE , Combe-Girard T̂ mÈf f l  f'Î
Départ: place de la Poste à 12 h 30 Fr. 7.— "~~ 

mWFÎFÎt ; . 1
WETTWER AUTOCARS (/5 5 82 82 ^-^^'""".iJK- -, g\ —JF

Mercredi 30 Janvier 11163 _|Mk *«ti$èt

LES BUGNENETS t^fJT
VUE - DE S ALPES *̂ JT

Départ : place de la Poste à 13 h 30 ^ *̂&a»s»B_J^r

WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL

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

à merveille toute boisson.

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

En vente dans pharmacies et drogueries.

Manteau
d'homme, gris foncé , en
très bon état , à vendre
60 fr. Tél. (038) 5 63 58

Chambre à coucher
lit à 2 places, 2 tables de
nuit et coiffeuse à vendre
à bas prix. — Demander
l'adresse du No 367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. I |Appel à tous les i j
employeurs, employés i j

et gens de noble volonté. j j
Nous qui sommes en santé, avons-nous déjà H
pensé aux MILLIONS de lépreux qui souf-
frent de nos jours d'une terrible maladie...
Lequel d'entre-nous pourrait y rester Insen-
sible ?
— Alors, faisons le geste qui permettrait de
sauver des milliers de malade. :
Un seul franc suffirait. Soyons donc prêts
à sacrifier Fr.' 1.— de notre salaire mensuel
et de le verser par l'Intermédiaire de notre
employeur au compte de chèque postaux
I 13.717 en faveur de la lOme Journée mon-
diale des ' lépreux.
N'oublions pas que ce sont <r les petits
ruisseaux qui... ->

B 
Claude, un admirateur de R. Follereau, ami
des lépreux.

B-fia-^^KaaaaaBKBaaaa-BBgEB^gaBKMaBMBIBag^

| LYCÉUM-CL UB-NEUCHATEL j
! . — 40 ECLUSE 40 —

I CONCERT du DIMANCHE
!
j 3 FÉVRIER - 3 MARS - 31 MARS |
! 28 AVRIL - 26 MAI i
j à 17 heures M
S Conférenciers et lolistes : L. Merminod , Rj
| Maroussia Le Marc Hadour , A. Chédel , M

. I Cl. Starck , R. Am Bach, M . de Reynold ,
\ Fr. Siegfr ied , P. Maillard , N. Turtach.
j 
j Abonnements de Fr. 24.— Juniors Fr. 20.—

Location à l'entréeL„-_- -1- ^
-,

MARIAGE
jeune homme sérieux , de
25 ans, ayant place stable
et possédant voiture, dé-
sire rencontrer jeune fille
de goûts simples en vue
de mariage. — Adresser
offres écrites à HL 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche hypothèques de 2me rang de
150,000 à 200,000 francs sur immeuble locatif
neuf ; poss ibi l i té  d'avoir

plusieurs appartements
ou studios , immeuble bien situé, ascenseur ,
¦nie imprenable , toutes communicat ions  sur
pince , Xeuchàtel-est.  Adresser offres écrites à
D. B. 2fi0 au bureau de la Feuille d'avis.

{ k f ëeau-J èùMg é '  %
% m Cf leuc/tatëë •

S W^ÊLyva '.aime ou déchaîné , des !
\&SecM haies de Beau-Rivage , le t)

• ^H=è%i» lac •** toujonrs magni- ¦

J
JjBir fi qme. •-«ai :

r Entourage ̂
de divan avec cof-
fre à literie , bols
dur , teinté noyer

Fr. 180—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66 '

V. LAUSANNE J

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchatel

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçant)
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A vendre

1 salle à manger
d'occasion en très bon
état comprenant : 1 buf-
fet de service avec mar-
bre , 1 argentier, 1 table
à rallonge et 6 chaises
rembourrées en noyer. —
Demander l'adresse du
No 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chap elier
spé cialiste

;2r,^3 voi»

Dernière création

Pot e a u x  3 - NEUCHATEL

A VENDRE
duffel-coat beige doublé
teddy, pour garçon de 14-
15 ans, 50 fr. ; 1 veste
en duvetine brune, dou-
blée teddy, pour jeune
fille, 35 fr. Etat de neuf.
— Tél. 6 38 24.

A

Jf a ~v-o-viA'CciAAj e--

Le coq
fleuri

Céramique - Trésor 2



TEMPLE DU BAS Dimanche 3 février, à 17 heures

Concert orgue -piano
PAUL MATHEY, organiste

MONIQUE ROSSET, pianiste
Oeuvres de Withelm K e m p f f ,  Bach, Mozart , Marcel Dupré

ei Paul Mathey.
Entrée libre Collecte

SENSATIONNEL !

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

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

MallleferZS - Tél. 5 34 69
Livraison franco

ÉCOL E MODERNE
Commerce - Langues - Administration

Cours du jour et du soir
12, place Numa-Droz

Ouverture avril 1963
Scolarité: 6 - 9 - 1 2  mois

Entrée : avril et septembre
¦i s

! 5©CréT3ri3T '. cours complet ou partiel

Cours de français :
adaptation de cours commerciaux

PTT - CFF - Douanes

Classe de raccordement
Surveillance des devoirs scolaires

Certificat et diplôme de l'école

Renseignements et prospectus
H. Tubéry, professeur , Côfe 127
NEUCHATEL - Tél. 5 41 84

.̂ ^TNMft'SKSnH.^^B^.MHI-fXnHa.B^^^KSHBM.̂ ^^BHEHn^^EKIVI " *.

AVIS
Nous informons notre clientèle
que notre vente de soldes pren-
dra fin irrévocablement jeudi
31 janvier. Les derniers services
de table et services à déjeuner
sont sacrifiés à des prix ridicules.
Profitez, ce sont des prix que
vous ne reverrez plus.

m̂mms  ̂ Temple-Neuf
Neuchatel

' i

(Vente autorisée par le département de police )

L'accord de Paris
et le désaccord de Bruxelles

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

Engagés envers l'Angleterre
Une chose est certaine : les Aile-

mands , quel que soit leur désir dé
collaborer étroitement avec Paris ,
ne sont pas près de sacrifier leurs
alliés anglo-saxons. « Nou s nous sen-
tons engagés envers l'Angleterre », a
déclaré le chef des services de pres-
se gouvernementaux von Hase aux
journalistes accrédités.

Cette attitude est d'ailleurs moins
affaire de sentiment que d'intérêt.
L'Allemagne de l'Ouest a besoin
d'exporter pour vivre et sa it qu'elle
ne tarderait pas à étouffer dans les
étroites 'limites de l'Europe des Six.
Les augures n 'annoncent-ils pas
déj à, pour 1065 ou 1967 au plus
tard , une grave crise dans l'indus-
trie automobile italo-franco-alleman-
de si le Marché commun se rep lie
sur lui-même comme le voudrai t
de Gau lle ? Les données du pro-
blème sont si nettes que, pour une
fois , il y a qua.si-uiu in iimiite entre
tous les partis de la R.F.A.

On peut même être assiaré, au-
jourd'hui , que la République fédé-
rale ne se contentera pas de deman-
der un inven ta i re  des problèmes
encore en suspens entre  les Six et
la Grande-Bretagne (inventaire qui
parait d' autant  p lus ridicule que
tous les gouvernements intéressés le
possèdent depuis longtemps) , mais
qu'elle fera des propositions con-
crètes pour obliger de Gaulle à dire
le fond de sa pensée .

Ensuite, il sera toujours temps de
« reconsidérer le problème », mais
les mois auront passé et l' on sera
Èien près du départ du chancelier
et de l'avènement d' une jeune garde
d' autant plus pressée de s'aff irmer
qu'elle aura a t tendu p lus longtemps
son heure. Le temps , dans toute
cette af fa i re , ne semble pas devoi r
jouer en f aveu r  de l ' intransigeance.

Le congrès de Berlin
Ceux qui at tendaient  des surprises

du dernier  congrès communiste de
Berlin-Est en sont pour leurs frais.
Russes et Chinois ont échangé les
aménités attendues , mais en res-
tant  les uns et les autres  sur leurs
posit ions ; quant à la solution du
problème de Berlin-Ouest , le moins
qu 'on en puisse dire est qu 'elle n 'a
pas progressé d' un pas. En pouvait-
il d' a i l l eurs  être a u t r e m e n t  ? Les
partici pants aux congrès des partis
communistes d' outre-rideau n 'ont  ja-
mais eu d' autre droi t  que celui
d' app laudir les orateurs bien-pen-
sants et de conspuer (comme ce fut
le cas) ceux qu 'on leur désigne
comme d' a f f reux  déviationnistes.  Les
décisions véri tables sont prises en
beaucou p p lus petit comilé et sans
publicité.

Le congrès de Ber l in  se t e rmine
donc , si l'on en croi t les chroniques
officielles (on sait que les journa-
listes occidentaux se virent claquer
la porte au nez ) , par une série de
triomp hes pour le parti : Ulbricht
est réélu à l'unan imi té  et Khroucht-
chev encensé , loué , pomponné et
embrassé (par Ulbricht !) au milieu
d' un enthousiasme délirant. Enfin

le rideau tomba aux accents de cette
bonne vieille « Internationale » que
le petit père Staline avait jugé bon
de remplacer par un chant moins
séditieux , mais qui parait rentrée en
grâce depuis l' abolition du culte
de la personnalité. . .

Un succès immérité
Ulbricht dut se sentir d' autant

plus flatté de son succès qu 'Ai sa-
vait mieux que personne à quel
point il était immérité. La seule
réalisation tangible qu 'il ait offerte
à ses seize millions de suj ets, depuis
le précédent congrès , est le mur de
la honte qui leur enlève jusqu 'à
l'illusion ¦de pouvoir se libérer un
jour... Toutes les belles promesses
qu'il avait faites , à l'époque , se
sont soldées par des fiascos . La si-
tuation économi que ne s'est pas
améliorée (ou si peu !), le niveau
de vie général est resté ce qu 'il était
et l'on reparle de nouvelles « nor-
mes », pour les travailleurs de l'usi-
ne et des champs, afin d'accroitre
la production.

La s i tua t ion  n 'est pas moins ca-
tastrop hi que en pol iti que étrangère :
à l'exception de Cuba , aucun nouvel
Etat n 'a reconnu le gouvernement
de Pankov et la quaranta ine  diplo-
mati que se poursuit.. . Même le grand
Xiki la  ne s'est pas laissé f léchir  par
l' insistance d 'Ulbr icht  à réclamer un
traité de paix séparée et une poli-
ti que p lus active à Berlin. Khrouch t -
chev , au contra i re , s'est plu à don-
ner qu elques coups de cravache à
son fidèle l a rb in , avant l'accolade
finale , h istoire de bien lui montrer
qui était le maître. Il lui  a notam-
ment rappelé qu '« il ne fallait  a t ten-
dre son pain ni de Dieu , ni du
Diable , ni d' un riche oncle d'Amé-
rique , mais uni quement de son tra-
vail ».

Ce conseil n 'a dû réjouir ni  les
ouvrière, ni les paysans de la R.D.A.
et moins encore Ulbricht , qui con-
naî t  mieux que personne la v a n i t é
des plans , des barèmes et des nor-
mes dans ira Etat où le gouverne-
ment n'a pas l'oreille de la popu-
lation . Mais comme les désirs de
Niki ta  sont des ordres , on peut
néanmoins  s'a t t endre  à voir les gens
de Pankov essayer quelques nou-
veaux moyens pour sortir de l ' im-
passe économique dans laquell e ils
se sont fourrés par leur esprit
sectaire et leur incapacité.

Léon LATOUR

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
tt vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litrt  de
bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se dipôrent pas Des gaz vous, gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm ct drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foio

Pour la première fois depuis 1928
le lac est entièrement gelé

BILLE T ZURICOIS

Le lac de Zurich est entièrement
gelé jusqu 'à l'endroit où , dans la
baie du chef-lieu , s'amorce le cours
de la Limmat , c'est-à-dire le long
de la « Ouaibriicke » (lisez : pqnt du
Quai) . En cet endroit , j'ai compté
une centaine de cygnes immobiles
au bord de l'eau , comme s'ils n'y
comprenaient plus rien ; plus en
aval , le spectacle étai t  non moins
intéressant : sans doute par mil-
liers , les foulques et les mouettes
occupaient toute la surface des eaux
libres de la rivière.

Toute la population
sur le lac

Le haut lac est recouvert d'une
glace épaisse et solide , sur laquelle
environ 1511,1)00 personnes se sont
promenées , avec ou sans pat ins ,
pendant la journée de dimanche. A
Zurich , on n 'en est pas encore là ;
la glace n 'est pas solide et la police

Quand les cygnes marchent  sur le
lac de Zurich...

(Fhotopress )

fait bonne garde. Lundi mat in ,
quelques hommes se sont aventurés
sur le lac ; sous la conduite de
quelques agents, non loin de l'Uto-
tj uai , un professeur de géophysique
et de géologie du Polytechnicum
(section de glaciologie ct d'hydro-
logie) a examiné la force portante
de la glace. A l'aide d'une scie à
moteur , quelques cubes de glace ont
été prélevés pour être immédiate-
ment  étudiés au point de vue de
leur résistance.
La prudence est recommandée

Au large , on aperçoit partout de
petits amoncellements d'un gris
sale : il s'agit de la neige qui, ces
derniers temps, a été enlevée dans

les rues et jetée au lac ; cette nei-
ge, s'est immédiatement solidifiée
sous l'action du froid et a donné
naissance à des formes rappelant
vaguement de petits croiseurs ou
des sous-marins. Comme cette nei-
ge contient du sel, elle fondra ra-
pidement au moment du « radoux »,
de sorte que les promeneurs feront
bien de ne pas trop s'en approcher...
si l'occasion leur en est offerte , car
le temps peut nous réserver des
surprises.

D'un autre côté, le réchauffement
de l'atmosphère et une nouvelle
baisse de température ont créé des
zones de tension qui se manifestent
par de minces fissures.

Là où l'eau n 'était  pas encore de-
venue glace , les oiseaux aquatiques
se sont réunis en foule , et leur con-
tinuel va-et-vient a retardé le pro-
cessus de solidification ; cela aussi
doit être un avertissement et un ap-
pel à la prudence, car il se pour-

rait qu en certains endroits la glace
soit beaucoup plus mince qu'ail-
leurs.

L'épaisseur de la glace
Lundi matin , la police avait re-

levé les épaisseurs de glace sui-
vantes: Wollishofen 5,5 cm, Mythen-
quai 10,3 cm, Biirkli 9,5 cm, Zurich-
horn 9,4 cm, Tiefenbrunnen 9,5 cm,
Si le froid persiste, les autorités
responsables feront répandre de
l'eau aux endroits où la glace devra
selon toutes prévisions, porter une
lourde charge par suite d'affluence;
ce sera notamment le cas des voies
d'accès, le long des rives. En ge-
lant , cette eau sera encore un fac-
teur de sécurité.

Jusqu 'ici , aucun accident ne s'est
produit. Espérons qu'il continuera à
en être de même jusqu 'au jour où
les vapeurs sillonneront de nouveau
l'étendue liquide.

J. Ld.

Les Bâlols peuvent, en marchant sur la glace, admirer de près les bateaux
bloqués dans le port.

(Fhotopress)

AUX COLLECTIONNEURS ET ACHETEURS !

DE TABLEAUX ANCIENS, DE PEINTURES

IMPORTANT ! Examen analytique et technique de toiles aux
rayons ultraviolets et Infrarouges permettant
d'en vérifier l'ancienneté et l'état de conser-
vation.

Restauration de tableaux, peintures, rentoilages, imprégnation,
etc. Travail d'artisan exécuté selon les méthodes et les
techniques les plus perfectionnées.

N. D I O N I S I O artiste restaurateur diplômé
Tél. (037) 2 33 87 - FRIBOURG - Boulevard de Pérolles 32 H
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THÉÂTRE

Vendredi 1er et samedi 2 février
à 20 h 30

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
présente

LES PHYSICIENS
de Friedrich Diirrenmatt

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie tR&imf à
Prix des places : Fr. 4.50 à 14.—

Spectacles hors abonnement
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PROCHAINES RENCONTRES DE HOCKEY SUR GLACE

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

22 février : BERNE - YOUNG SPRINTERS
Déplacements en autocars. Billets d'entrée à disposition j ,

Renseignements ^^gm»? mm ifîjet inscriptions ^- m iBsS. nmtsmlkXi \mm \rtm *038 , s .2 .2 '|minwi^i
Salnt-Honoré 2 "'*; ^à^P^a-ao» \ }

Un coup de téléphone et votre

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

' CWm-.....HHHM......MM B ĤaH âaBn. ..HBHHaMnaa^

Nous vous offrons des

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

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

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient & la disposition
des familles en deuil
an grand choix de

CARIES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin «t dans
le plus bref délai

DIVANS
90 X 190 cm, complet,
soit : 1 divan métalli-
que, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1 cou-
verture de laine. Les 6
pièces, seulement

220 fr.
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Le port de Bâle sous la glace
De notre correspondant de Bàle :
Si Bàle n'a pas ces monumentales

gonfles qui causèrent tant de tracas ces
derniers .jours aux édiles du Jura ro-
mand , elle a néanmoins sa peti te cu-
riosité hivernale : son port est gelé.

Le .spectacle est aussi rare que cu-
rieux : des icebergs miniatures descen-
dent lentement le fleuve , le plus sou-
vent chargés de mouet tes  qui semblent
apprécier ce mode de locomotion. Ces
icebergs s'arrêtent d'ailleurs en amont
du port , où ils se heurtent à une cou-
che de glace compacte a l lan t  de la
rive suisse à la rive alsacienne. Cette
couche est assez forte pour qu 'on puisse
s'y aventurer , bien que la neige fraîche-
ment tombée inci te  à la prudence.

Il en va autrement  dans les bassins
du port , que les gosses des mar in iers
en chômage ont t ransformé en station
de sports d'hiver. Inu t i l e  de préciser
que toute la navigation est bloquée et
que le seul exercice auquel se l ivrent
encore les chalands , pour réchauffer
leurs moteurs , est de faire tourner de
temps à autre leur hélice. Il ne servirait
d'ailleurs à rien de dégager l' entrée du
port , puisque le Rhin est complètement
coupé en aval, du côté de Saint-Goar ,
par des amoncellements de glace.

Art et sports
Le Musée suisse de gymnastique et de

sport de la Miss ionstrasse , à Bàle ,
abri te  depuis quelques jours , et jus-
qu 'au 31 mars , une belle collection des
œuvres d' .Mex-\V. Diggelmann , le des-
s ina teur  t i t u l a i r e  de trois médailles aux
concours d'art des Jeux olympique s et
de l ' insigne décerné par les journalistes
à l'ar t is te  ayant le mieux servi la cause
du sport.

M. Diggelmann , qui est né en 1902
à Unterseen , est un dessinateur extrê-
mement fécond . Son œuvre, dont la

majeure part ie  est exposée à Bàle , com-
porte d'innombrables aff iches , des ma-
quettes , des trophées , des timbres , des
vi t raux , ries lithographies , des illustra-
tions de livres , etc.

Outre la valeur intr insèque de l'expo-
sition , qui vaut à elle seule le voyage ,
une v is i te  du Musée suisse de gymnas-
ti que et des sports (mieux connu à
l 'é tranger que dans le pays) sera pour
beaucoup de confédér és une véritable
révélation.

L.

CONFÉDÉRATION

Après l'avalanche meurtrière
du 10 février 1961

DAVOS (ATS). — Dans le rapport
annuel qu'il vient de publier et qui
concerne l'hiver 1960-1961, l'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et des
avalanches, sis au Weissfluhjoch au-
dessus de Davos, examine notamment
les circonstances qui ont entouré le
terrible accident qui , le 10 février 1961,
coûta la vie à neu f écoliers glaronnais
et à un étudiant qui les accompagnait.

Le rapport décèle diverses erreurs qui
furent commises dans l'organisation
des secours après que l'avalanch e de la
Lenzerheide eut emporté les malheu-
reux jeunes gens . C'est ainsi qu'au lieu
de recourir à des chiens dressés et au
matériel qui se trouvait entreposé à
Coire, on fit venir des secours depuis
l'Engadine et même un chien débutant
de Zurich... Le même rapport s'étonne
qu 'aucune action judiciaire n'ait été in-
tentée contre la directrice du camp de
ski auquel participaient les jeunes gens
emportés par l'avalanche.

En outre, les spécialistes du Weiss-
fluhjoch recommanden t à tous ceux qui
diri gent des camps de ski de se bien
préparer à donner les premiers soins
en cas d'accident et de savoir reconnaî-
tre les conditions d' ennei gement.

Diverses erreurs
furent commises

au cours des opérations
de secours



La suspension -̂ ESkHydroiastic 1TPP

Pouvoir verser du café... lire le journal... ou même enfiler une aiguille à fermé, ce qui dispense d'ajouter de l'eau; il n'y a que 4 raccords de grais-
100.k'm/h .— c'est presque incroyable mais une réalité dans la Morris 1100! sage sur toute la voiture, une seule tubulure de remplissage d'huile pour
La suspension compound Hydroiastic est en avance de plusieurs années le moteur, la boîte de vitesses et l'axe propulseur; la lampe signalisatrice
sur son secteur de la branche automobile. La Morris1100 est la première d'huile s'allume à peu près tous les 9000 kilomètres. Bref, la Morris 1100
voiture qui roule comme sur un tapis de velours, qui ne connaît ni tan- sort nettement du lot quant au confort, à la sécurité et à l'entretien. Il faut
guage, ni roulis. D'ailleurs, la Morris 1100 est en tous points une construc- l'avoir vue... l'avoir conduite soi-même. Venez donc faire une course
tion révolutionnaire: son moteur est placé en transversale,.ce qui assure d'essai! 
le maximum t d'espace utile, le système de refroidissement est en circuit wgscm'.e/socv-m-oteuren positiontrans- VmM g ¦¦ jRà Q,
* **# # .-}; *$*»£* * * * * * * *  ^̂  
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««W AID» JLII. A tmW 130 km/h — consommation moyenne 5,7 1/ «if ' r- 'T BSÊwm '--J' .tl M mUm*"*lR> 100 km —5 places spacieuses —grand coffre B$H ^ jjffl ^BL_Ja?WL.MrMAgence générale 'pour la Suisse: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 53 à bagages - 4 portes. Sm SE ^SBBJr ̂ ^ |

Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Etaar: Xaver Stierli, Falken-Garage, Basel: Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern : J.&E. Waeny, Biel: W. Miihle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Burglen TG: Eugen Haller,
Chur: Hs.Bavier, Fribourg: Dater Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Langenthal: Emit Meier, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Muhen AG: Oskar Lûscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmer Frères, Neuchatel: Robert Waser , Nyon: H. Tritten,
Rapperswii SG: Emil Reiser, Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andrès, Solothurn: Urs Kiefer , St. Gallon: F. Klaiber &Sohn, Steckborn TG: Jakob
Bùrgi, Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Léo Rauftlin, Werdenberg SG: K. Lanzendbrfer, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries:
Ferd. Spycher, Zurich 2: J. H. Keller AG, Zurich-Altstetten: Hellmuth Kindlimann
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distribuée par M A J E S T I C  FILMS S.A. LAUSANNE
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* ï Une vision sensuelle... Jeanne Moreau est parfaite 

dans 

le rôle.

fffl W! H SB W W A¥ Wl¦BL KL llfa 1» M mkm L Avec « EVA », Jeanne Moreau est définitivement la plus grande actrice
t̂, ¦¦ ¦¦ Vil n. fl MM W* 

d'Europe. « IL GIORNO », Milan

^̂ 1 1SB â Sa composition fait penser à la plus grande Bette Davis... « LE FIGARO »
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Une mise en scène brillante. « PARIS-PRESSE »

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

Vous dev-îz aller le voir, vous en sortirez ravis. R. Zamot, « L'EXPRESS »

1 TP DÈS ^WBBÊ ^F̂ ^̂ T-̂ ^mrffiEii !™S| Û
i | Mercredi Chaque Samedi prix imposés FAVEURS - j* O |BÉ | EtmM J

llïoinn 15 h soir 20 h 30 
Dl

Ta
"

h « 2.50/3—/3.50/4.— SUSPENDUES J O  
BÊB ^ M̂ TT Ï*M; VISIOII ans Hf ~M m w m  Jm m

¦ - ¦ • ' • ¦ l ¦̂̂ ^7""l. IJ1IL 11 |- II IM MM Zmmmmm̂lmmmmmm\ —j~~ jg——^^^^— ff .a.-^WaX,-
'" ''3

Émm

': 
: J

\ik1r< '*̂ lMjllmmmmàJBmmK

mlmW îm

Tél. (031) 3 11 50
Monsieur seul ayant

bonne situation cherche
compagne

de 50 à 60 ans pour rom-
pre solitude ; mariage
éventuel.

Tél. (038) 8 45 04.

MODÈLES
pour décoloration et teln-

' ture sont dpmandés. —
Haute coiffure Stâhli,
vis-à-vis de la poste. —
Tél. 5 40 47.

Chat castré
à donner contre très bons
soins. — Tél. 5 98 81.

Prêts

J Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

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

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

23 92 57
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La rupture des pourparlers de Bruxelles
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A la sortie de la dernière séance, la
déception se lisait sur les visages las
des délégués des Six et de ceux de la
Grande-Bretagne, se frayant pénible-
ment  un chemin dans la cohue des
journalis tes  massés dans le hall du
ministère des affaires étrangères.

€ C'est une journée noire pour l'Eu-
rope », s'est exclamé M. Erhard , qui
a ajouté : . Cet échec constitue une
profonde déception. »

M. Erhard :
« Je suis effondré »

A l'issue de la dernière séance, M.
Erhard a d'ailleurs tenu une confé-
rence de presse. « Je suis effondré,
a-t-il no tamment  déclaré, mais le choc
produit par les événements d'aujour-
d'hui peut conduire à une nouvelle et
saine prise de conscience et susciter
un nouvel élan de vitalité. » Le vice-
chancelier n'a pas manqué de souligner
l'accord moral , spi r i tuel  et pol i t ique
qui avait soudé les Cinq, partisans de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
la Communauté.

De son côté , M. Schroder, ministre
fédéral des affaires étrangères, a

exprimé la conviction que 1» a f f a i r e »
n 'était pas terminée, et que l'Allema-
gne et ses partenaires avaient l'inten-
tion de se concerter prochainement
sur les moyens de considérer leurs
rapports avec la Grande-Bretagne en
tant  que fu tur  membre de la Commu-
nauté. L'a t t i tude  de l 'Allemagne fédé-
rale dans le cadre de la C.E.E. sera
entièrement orientée en ce sens, a
précisé le responsable de la politique
étrangère de Bonn.

« L'ajournement
ne signifie pas la rupture »

< L'ajournement ne signif ie  pas la
rupture  » , a a f f i r m é  un porte-parole
de la délégation française qui a suc-
cédé aux deux ministres allemands.
< Si la Grande-Bretagne accepte les ter-
mes du trai té  de Home, son entrée
dans le Marché commun ne pose pas
de problèmes », a-t-il ajouté, précisant
que dans l'esprit de la délégation fran-
çaise cet ajournement  avait  essentiel-
lement pour but de permettre à la
Grande-Bretagne de reconvertir sa po-
li t ique, ce qui, a-t-il dit , « a déjà
pnmmencp ».

« Néanmoins, a déclare le porte-pa-
role, la France avait accepté la tenta-
tive allemande de trouver une formule
de compromis. Malheureusement , la
formule proposée aurait  abouti prati-
quement à poursuivre les négociations
avec la Grande-Bretagne après une
interruption de quelques semaines. »

M. Spaak :
« Pas de conférence à cinq »

Dans sa conférence de presse, don-
née k l'issue de la réunion des Sept ,
M. Paul-Henri Spaak a déclaré notam-
ment qu'il n'était pas question de
poursuivre la négociation à « cinq »
avec la Grande-Bretagne. « C'est une
solution qui n'est pas bonne. Nous ne
l'avons pas retenue », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que la « mé-
thode employée par le gouvernement
français ne peut pas être admise, et
que cette méthode est humil iante  » .

« Le traité de Rome reste debout ,
a-t-il dit , mais il est certain que la
confiance qui doit régner au sein
d'une communauté se trouve dimi-
nuée. »

LES ARRIERE-P ENSEES
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

On sait que de Gaulle aime
à antici per sur son temps, à pen-
ser par grands projets ou grands
desseins qui ne répondent pas à la
réalité d'aujourd'hui, mais à la réalité
qu'il estime devoir être celle de de-
main et que, pour lui, comme pour
Napoléon, impossible n'est pas un
mot français. Précisément

^ 
un grand

journal norvég ien qu'on dit inspiré
par le gouvernement d'Oslo, lui prê-
tait hier un de ces « grands desseins »
d'avenir qui fait pour l'heure, bien
entendu, l'objet d'un démenti de Pa-
ris, mais qui paraît conforme néan-
moins, aux grandes lignes de la poli-
tique européenne du général de
Gaulle telle que l'interprète de plus
en plus la presse quotidienne et heb-
domadaire d'outre-Jura. Et sur ce point
on lira avec intérêt l'article que pu-
bliait M. J.-J. Servan-Schreiber dans
l'avant-dernier numéro de l'« Express »
de Paris.

En somme, le chef de l'Etat fran-
çais songerait bel et bien à faire de
l'Europe de l'Ouest une « troisième
force » entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, troiscième forc e dont l'exis-
tence, la durée et le développement
seraient assurés par cet instrument de
choix — et de puissance — que devrait
être précisément, à long terme, le
traité franco-allemand. Et vers quels
objectifs tendrait cette troisième force?
Il s'agirait d'obtenir de Moscou l'aban-
don de ses positions de l'Est et de
Washington l'évacuation de ses forces
stationnées en Europe, cependant que
l'Europe résoudrait ses problèmes, y
compris celui de Berlin, et s'affirmerait
sous l'égide de Paris et de Bonn, Lon-
dres devant se tourner «par vocation»
du côté américain tant et aussi long-
temps, du moins, que cette capitale
risque d'apparaître comme le « cheval
de Troie » des Etats-Unis sur notre
continent. ,

Que faut-il penser de ces projets
si tant est qu'ils existent sous cette
forme ? Quelles sont les réactions et
les appréhensions — légitimes ou non
— qu'ils provoquent ? C'est ce que
nous dirons dans un prochain article.

René BRAICHET.

La cour militaire de justice
rejette les conclusions

déposées lundi par la défense

Seconde journée du procès du Pet ifr-Oamar*

PARIS (ATS-AFP-UPI). — La seconde journée du procès des agresseurs du
général de Gaulle s'est ouverte hier matin devant un public moins dense qu'il
n'était lundi.

Le général Gardet , président du tri-
bunal , rappelé à Me Guyonnet , qui re-
présente le bâtonnier, les paroles pro-
noncées lundi  soir par Me Isorni qui
constituent, selon lui, une offense au
chef de l'Etat. Me Guyonnet  précise
que Me Isorni se défend d'avoir voulu
offenser le chef de l'Etat , et ind ique
que  les faits qu 'il a énoncés « sont (lu
domaine de l'histoire ». Me Isorni
prend alors la parole pour confirmer
qu 'il n 'a jamais voulu offenser le géné-
ral de Gaulle.

L'avocat général Sudaka se lève en-
suiet pour répondre aux sept jeux de
conclusions déposés lundi par la dé-
rence , qu 'il demande  à la cour de reje-
ter, la loi du 15 janvier  dernier ayant
rendu valables tous les actes de la cour
m i l i t a i r e  de just ice  depuis sa création.

Me Tixier-Vignancour demande la pa-
role au nom de la défense et reprend
tous les arguments  développés lundi
par lui-même et par ses confrères. Et
après une  in t e rven t ion  de Me le Corol-
ler, Me Isorni in terv ient  brièvement
pour dire qu '« en dépit de ce qu 'a di t
le procureur généra l », il m a i n t i e n t  ses
conclusions.

Bastien-Thiry : « Nous sommes venus
ici sous la contrainte »

Enf in , l'accusé Bastien-Thiry de-
mande à fa i re  une  déclarat ion.  Le pré-
sident l'y autorise. Bastien-Thiry lit sa
déclaration :

« Je parle au nom de tous mes cama-
rades présents ici. Nous sommes venus
devant ce tr ibunal  lundi après-midi
sous la contrainte. Nous ne refusons
pas d'être jugés, mais nous voulons
l'être par une jur idict ion régulière et
non par un t r ibunal  d'exception. Je
rappelle que les auteurs  de l'a t tentat
de Pont-sur-Scine avaient été déférés
devant  une cour d'assises. J'estime la
cour militaire de just ice illégale. Votre
compétence était de juger  les infrac-
tions commises en Algérie. Nous som-
mes tous ici en tant qu 'appartenant à

l'organisation C.N.R. Si vous vous dé-
clarez compétents, nous répondrons  à
vos questions pour  que le peuple fran-
çais soit informé. »

La lecture de cette déclaration dure
cinq minutes.

A 10 h 55, la cour mil i taire  de jus-
tice se retire pour délibérer sur les
conclusions déposées par les avocats.
Au bout d'une  heure  et v ing t  m i n u t e s
de dé l ibéra t ions , la cour décide de reje-
ter ces conclusions.

L'obstruction de la défense
Dès la reprise  de l'audience, à 14 h

30, on est d é f i n i t i v e m e n t  f ixé  : la dé-
fense  a résolu de prat iquer systémati-
quement  l'obs t ruc t ion  dès le moment
où la cou r a rejeté ses premières con-
clusions.  L'ordre des in te rvent ions  est
bien établi  : Me Tixier-Vignancour se
lève le premier .  C'est à lui que revient
la charge combien d i f f i c i l e  de mener sa
troupe à l'assaut en se servant de tou-
tes les armes que lui donne  la loi.
Dans la brèche qu 'il a fa i t e  s'engouf-
f r e n t  à sa sui te  deux avocats au verbe
inépuisable, Me le Coroller , ardent et
v i n d i c a t i f , puis Me Isorni. nerveux, dra-
matique.  Mais  hier après-midi , la dé-
fense  a f a i t  donner les réserves, car,
à la suite des trois avocats , Mes Coudy,
le Maignen  et Dupuy sont in tervenus
tour  à tour, et les conclusions se sont
ajoutées aux conclusions. Et il en reste
neuf que l'on entendra sans doute
bien tôt.

Un flot verbal
C'était plus qu 'il n 'en fa l la i t  pour

l'accusation submergée par ce flot ver-
bal. Dès lors , le général Sudaka de-
mandait  un délai de réflexion , celui-ci
lui é t a i t  accordé. Mais , l'embarras de
la cour devait  sans doute é tir e grand ,
car il se passait  une heure trois quarts
avan t  qu 'elle ne revienne. Et cet em-
barras pers i s tai t  puisque l'on voyait le
général Gadet demander  au minis tè re
public s'il avait des remarques à pré-
senter, et ce dernier répondre que
c'était  à la cour de rendre son arrêt
à part i r  des conclusions de la défense.
A ce moment, le président  interrompait
alors les drbats . Ceux-ci reprennent  ce
mat in .

Les réactions dans le monde
Deuxièmement, on trouve à White-

hall matière à réconfort et aussi à mé-
ditation dans le fait que cinq des six
membres de la Communauté économi-
que européenne et M. Dean Rusk ont
tout mis en œuvre pour que les con-
versations se poursuivent à Bruxelles.

Troisièmement, on a rejeté catégori-
quement une fois de plus la propo-
sition d'association de la Grande-
Bretagne au Marché commun. On se
garde pour l'instant de spéculer sur
ce que pourraient être les solutions
de rechange mais tout en considérant
que la situation est grave on af f i rme
que le « coup sera encaissé » calme-
ment.

* Désarroi a Washington
A Washington, l'échec des négocia-

tions a provoqué une impression ex-
trêmement désagréable et un profond
désarroi au sein des milieux off ic ie ls
américains pour qui la communauté
économique européenne inc luant  la
Grande-Bretagne était considérée com-
me l'un des deux piliers d'une Europe
forte et unie s'imbriquant dans la
communauté atlantique.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
© Bonn : un coup porté
à la solidarité atlantique

C'est avec stupeur et consternation
que l'on a appris dans les milieux po-
litiques allemands l'échec des négo-
ciations de Bruxelles, d'autant plus
que l'on avait fondé des espoirs cer-
tains sur les ini t ia t ives  de compromis
de la délégation allemande.

L'opinion générale est « qu'un coup
sévère a été porté k l'unité européen-
ne ainsi qu 'à la solidarité atlantique»,
mais « qu 'il ne convient cependant pas
de tirer des conclusions hâtives sous
le coup de l'émotion » et que « tous
les efforts doivent être encore entre-
pris en faveur de l'Europe » .

* Irritation contenue à Rome
Déception attendue et irritation con-

tenue : telle est la réaction de la ma-
jorité gouvernementale i ta l ienne et
no tamment  de la démocratie-chrétienne,
en l'absence d edéclarat inn officielle ,
avant le retour de la délégation ita-
lienne.

• Aucun surprise
à Luxembourg

C'est sans surprise que la nouvelle
a été accueillie à Luxembourg. Dans
les mil ieux européens, et particuliè-
rement  dans ceux proches de la haute
autor i té  de la CECA , on ne cache pas
une profonde désillusion.

Dans les milieux gouvernementaux
luxembourgeois, en l'absence du premier
ministre, M. Paul Elvingre, ministre
luxembourgeois des affa ires économi-
ques, a déclaré : « Je suis fortement
impressionné et déçu par cet échec et
ie vois l'avenir sous de sombres cou-

® Consternation à la Haye
Dans les milieux politiques néerlan-

dais on a appris l'échec des pour-
parlers avec consternation mais sans
surprise, car depuis la semaine der-
nière l'on s'attendait  à cette issue.

* Oslo : grave défaite
pour l'intégration économique
européenne

M. Lange, ministre norvégien des
affa i res  étrangères a déclaré hier soir :
« Nous assistons à une grave défaite
des ef for t s  tendant à provoquer une
intégration économique croissante de
l'Europe occidentale et une coopéra-
tion poli t ique plus étroite entre les
nations européennes dans le cadre de
la coopération nord-atlantique ».

• Tass : la pression américaine
a été inutile

Dans une dépêche datée de Bruxelles,
l'agence Tass déclare que la pression
américaine n 'a pu sauver de l'échec
les négociations de Bruxelles.

L'agence soviétique fait état d'une
Intervention du président Kennedy au-
près de la délégation allemande «pou r
qu'elle fasse tous les effort s en vue
de sortir les négociations de l'impas-
se ».

® En Autriche
On pense que la rupture des négo-

ciations aggravera encore le cours fu-
tur de la politi que de neutralité dans
les pourparlers sur une association
avec la C.E.E.

* Peu de surprise à Berne
A Berne, on se montre peu surpris

dans les milieux compétents du Palais
fédéral de l'échec des négociations , de
Bruxelles sur l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Affaiblissement du sterling
sur le marché des changes

L'annonce  de l'échec des négociations
de Bruxelles a provoqué un affa ibl is-
sement général du ster l ing sur le marché
des changes mais un net redressement
des act ions à la bourse.

Une grande an imat ion  a régné sur
le marché des changes. Les transac-
tions ont été peu nombreuses mais à
14 h 30 G.M.T.. la livre était en net
repli vis-à-vis de la plupart des de-
vises et surtout du franc suisse.

Les ministres de l'A.E.L.E.
se réuniront le 18 février

pour faire le point
GENÈVE (ATS). — M. Frank Flggu-

res, secrétaire général de l'Association
européenne de libre échange, a fait ,
mardi, la déclaration suivante :

Les ministres des pays membres de
l'A.E.L.E. se rencontreront à Genève
le 18 février, pour faire le point de
la nouvelle situation. Mais cette nou-
velle situation ne changera pas les
objectifs que les membres ont toujours
eus en commun. Leur but a été non
seulement de créer un marché libre
entre eux , mais aussi de parvenir à
l'intégration économique de l'Europe
tout  entière, avec des politiques libé-
rales vis-à-vis du monde extérieur. Ils
ne voudront pas agir dans un sens
qui puisse ul tér ieurement  porter pré-
judice à ces buts.

Tout en avançant fermement vers
l'abolition complète des droits de
douane à l 'intérieur de l'A.E.L.E., con-
formément aux dispositions de la con-
vention de Stockholm, tous les mem-
bres de l'A.E-L.E. désirent contribuer
pleinement au succès le plus large
possible des négociations prévues dans
le cadre du GATT. Plus sera grand le
succès de ces négocia t ions  et moindre
sera le dommage causé par les divi-
sions économiques en Europe.

BULLETIN BOURSIER
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( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 88 janv. 29 Janv.

S Vi 'hFéA. 1945, déc. 102.15 102.15 d
S'/V/i Féd. 1946, avril 101.35 101.35 d
3 '/• Féd. 1949 . . . 98.80 98.80 d
2 V. °/o Féd. 1954, mars 96.15 d 96.10
3 */. Féd. 1955, juin 97.8O 97.80
3 '/• C.F.F. 1938 . 100.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3725.— 3730.—
Société Bque Suisse 3230.— 3215.—
Créait Suisse 3330.— 3310.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2240.—ex 2195.—
Electro-Watt 2500.— 2500.—
Interhandel 2870.— 292?.—
Motor Columbus . . . 1740.— 1750.—
Indelec •. . . . 1320.— 1340.— d
Italo-Suisse 735.— 740.—
Réassurances Zurich. 4040.— 4000.—
Winterthour Accid. . 925.— 925.—
Zurich Assurances . 5850.— 5775.—
Saurer 2150.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 5625.— 5650.—
Bally 2040.— 2040.—
Brown Boverl .... 2920.— 2985.—
Fischer 2100.— 2095.—
Lonza 2520.— 2525.—
Nestlé porteur .... 3440.— 3455.—
Nestlé nom 2065.— 2100.—
Sulzer 4650.— d 4700.—
Aluminium Montréal. 98.50 97.25
American Tel & Tel. 522.— 523.—
Baltimore 120.50 120.—
Canadian Pacific . . 104.— 103.— d
Du Pont de Nemours 1060.— 1065.—
Eastman Kodak . . . 494.— 492.—.
Ford Motor 193.— 188.50
General Electric . . . 340.— 341.—
General Motors . . . 270.50 274.50
International Nickel . 278.— 278.—
Kennecott 305.— 306.—
Montgomery Ward . 147.— 147.— d
Stand Oil New-Jersey 257.— 258.—
Union Carbide . . .. 472.— 473.—
U. States Steel . . . 203.50 204.50
Italo-Argentina . . . 24.75 24.25
Philips 181.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 200.— 199.—Sodec 86.— 86.—
A. E. G 457.— 459.—
Farbenfabr Bayer AG 504.— 506.—Farbw. Hoechst AG . 463.— 463.—Siemens 597.— 590.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— d 9375.—
Sandoz 9800.— 9900.—
Geigy nom 19200.— d 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42700.— 42900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1575.— 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1180.— d
Romande d'Electricité 740.— 735. 
Ateliers const., Vevey 845.— 830.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 510.— 509.—
Charmilles (Atel. de) 1905.— 1900.—
Physique porteur . . 915.— 912.—
Sécheron porteur . , 910.— 900.—
S.K.F 386.— 384.—
Oursina 6875.— 6850.—

Bourse de Neuchatel

ACTIONS 28 janv 29 janv
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— o
Ap. Gardy Neuchatel 550.— d 550.— d
Câbl. élect. CortaillodsiOOO.— 30000.— d
Càbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— 5900.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4000.— d 4000.—
Ciment Portland . . . 9300.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— o 9300.— d
Tramway Neuchatel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.25 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 3'/.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3V.1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fdfl 3'/il946 99-75 d 99.75 d
Le Locle 3'/tl947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/ol95 1 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 *1»

Conrs des billets de banque

da 29 janvier 1963

Achat Vente

France «6.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— I2-20
Belgique 8-55 8-80
Hollande U8-50 Ut-
Italie ........ —-88 —-71
Allemagne 106-50 109.—
Autriche 16-60 16-90
Espagne '•— 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 29 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  43 V. 45 >/«
American Can. . . .  46 '/« 46 '/»
Amer. Smeltlng . . .  62 61 V»
American Tel and Tel 120 Vi 121 '/.
Anaconda Copper . . 45 46
Bethlehem Steel . . .  31 '/. 31 '/t
Canadian Pacific . . 24 '/i 24 '/•
Dupont de Nemours 247 248
General Electric . . .  79 '/. 79 '/.
General Motors . . .  63 '/• 62 '/•
Goodyear 35 V» 34 '/•
Internickel 64 65 '/•
Inter Tel and Tel . 47 'h 48
Kennecott Cooper . . 70 '/« 71 Vi
Montgomery Ward . 34 '/< 34 '/«
Radio Corp 63 V» 62 Vi
Republlc Steel . . . .  36 V. 36 ¦/¦
Royal Dutch 46 V. 45 V.
South Puerto-Rico . 34 V. 34 V.
Standard Oil of N.-J. 60 60
Union Pacific 35 V. 35 ¦/•
United Alrcraft . . .  49 V. 49 V.
U. S. Steel 47 Vi 47 V.

—Maaiiaiii ant»—ammmnnmmrag—«—
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' ' *mBmmmË*-iUU N — «Cafo do Paris»

Les ouvriers
du bâtiment précisent

leur position
vis-à-vis du patronat

COIYFÉ»E«AT/0.\

Laborieux renouvellement
d'une convention nationale

ZURICH, (ATS) .  — A maintes re-
prises , des commun i qués ont informé
l'op in ion  publ i que que les parties du
contrat n 'ava ien t  pas encore trouvé de
terrain d'en ten te  pour l'améliorat ion et
le r enouve l l emen t  de ' la convent ion
na t ionaJe  du bâ t iment  et des travaux
publ ics .

Certaines in fo rma t ions  tendancieuses
ont relat é que la Fédération des ou-
vriers sur bois et du bâtiment (F.O.
B.B.), a u r a i t  refusé les propositions
patronales , tandis que la Fédération
chrét ienne des ouvriers du bois et du
b A t i m e n t  (F.C.B.B.) les aurait  acceptés.

Une mise au point s'impose sur
l'exacte a t t i t ude  adoptée au cours des
pourparlers par les deux organisat ions
ouvrières en cause.

Il est vrai que la F.O.B.B. a refusé
les dernières offres  des entrepreneurs
parce qu'elle a es t imé inacceptables les
clauses sur le remp lacement, durant  les
samedis libres, des heures perdues par
sui te  d ' in tempér ies, de même qu 'elle a
jugé in su f f i s an t e  l'augmentat ion de
salaire proposée.

Les réserves de la F.C.B.B.
Ce qui est faux , par contre, c'est

d'a f f i r m e r  que la F.C.B.B. a accepté
sans autre les résultats des t racta t ions,
alors qu'elle, a formulé  les p lus
expresses réserves pour souscrire à un
éventuel  accord à ce que l'article sur
le remplacement des heures perdues
par suite, d ' in tempéries soit b i f f é , et
que les en t repreneurs  acceptent d'in-
demniser les jours fériés k S % (au
lieu de 2 %) ,  ou alors consentent  k
accorder une nouvel le  augmen ta t ion  de
salaires de B c. dès le 1er janvier  19(5 4,
et une au t r e  de 5 c. dès le 1er janvier
1966.

Ce sont là deux manières  différen-
tes d'exprimer exactement  les mêmes
choses.

De plus, le 10 janv ie r  1963, une
requête  signée par les trois organisa-
t i o n s  ouvr ières , par t ies  à la conven-
t ion  n a t i o n a l e , a été adressée à la
Société suisse des entrepreneurs pour
l'informer des prises de pos i t ion
adoplées  par les conférences profes-
s i o n n e l l e s  respectives des organisat ions
ouvr ières  s igna ta i res .

Cette démarche commune prouve,
d'une  façon péremptoire, que l'unani -
m i t é  avait été réalisée pour appuyer
les mêmes revendications et défendre
les mêmes postulats. Toute autre in-
terprétation de es fa i t s  ne serait pas
conforme à. la réalité.

Pas de surprise à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vu de Paris, 1 impasse bruxelloise n a
pas sucité la moindre surprise. On s'y
attendait. Provoqué, ou plus exacte-
ment  encore cristallisé par les propos
catégoriques du général de Gaulle lors
de sa fracassante conférence de presse
du 14 janvier  dernier, cette conclusion
négative ne fait en réalité que vérifier
et confirmer un veto français fondé,
rappelons-le, sur une appréciation toute
pragmatique du concept continental de
l'Europe des Six.

Pour de Gaull e en effet , et de ce
coté-ci du Jura , de Gauille représente
l'a lpha  et l'oméga de la diplomatie
f r ança i se , l'entrée do la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun ne pou-
vai t  se concevoir et s'accepter qu 'à
deux condit ions préalables et nécessai-
res :

• L'Angleterre souscrit à toutes les
dispos i t ions  du t ra i té  de Rome y com-
pris celles qui concerneraient  l'agricul-
ture.

m Sur le plan in te rna t iona l , la Gran-
de-Bre tagne  consen t  à se considérer
comme une  p a r t i e  i n t é g r a n t e  du vieux
c o n t i n e n t , ce qui  implique , on le de-
vine  sur le plan m i l i t a i r e , quelque
chose qui pour ra i t  ou qui aura i t  pu
ressemble k une rup tu re  des accords
de Na ssau.

L'intransigeance française

A Bruxel les , ce second préalabl e
f r a n ç a i s  n 'a j ama i s  é té  ouve r t emen t
discuté .  Kn réa l i té , cependant , il a pesé
sur la négocia i  ion et , au moins  a u t a n t
que les clauses économiques  propre-
ment d i l e s , il a élé  une  (les causes
essentielles de ce que certains adver-
saires du test de Gaul le  on t  appelé
l'intransigeance française .

L'aspect économique du problème
Grande-Bretagne-Marché commu n reste
cependant  l'élémen t dominant sur le-
que l  la n é g o c i a t i o n  a capoté.  II est
bien ce r t a in  par  a i l l eu r s  que des consi-
dérations d'ordre psychologique . ont
également  con t r ibué  à rendre  la situa-
tion l i t t é ra lement  inextr icable , donc k
entraîner les partenaires de l'Europe
des Six à prendre acte de la . mise

en sommeil > et de la procédure étu-
diée depuis quinze mois en vue de
préparer l'admission de la Grande-
Bretagne dans l'Europe des Six.

La solution d'attente française
rejetée

R est évident que la solution d'at-
tente préconisée par de Gaulle, c'est-
è-dire celle de l'association (rejetée
d'alillleurs par les cinq autres partenai-
res du Marché commun et par la Gran-
de-B retagne),  aurait  pu sous l'angle
de la froide raison c o n s t i t u e r  un com-
promis temporisateur.  Mais pour cela
il eût fal lu en premier lieu que soit
dressé un canevas économique, accepté
par tous comme un acte de l 'impossi-
b i l i t é  t echnique pour Londres de ra-
t if ier  la substance in tég ra le  du t r a i t é
de Rome, et en second lieu que soit
admise la conception spécif iquement
gau l l i s t e  die l'Europe des Six. Hormis
Paris , personne ne l'a voulu.

Isolement de la France
C'est sans aucun doute pour cette

double raison que les Six se sont sépa-
rés hier après-midi à Bruxelles sans
avoir rien pu décider. Techniquement
et à s'en référer à l'analyse, on pour-
rait dire cartésienne, des textes sou-
mis aux délibérations, le refus fran-
çais est motivé. Pol i t iquement, le rejet
français présente de notables incon-
vénients, le premier étant l 'isolement
psychologique où Paris va se trouver
classé par rapport à ses autres parte-
naires de l 'Europe des Six pour  ne
rien d i re  des Etats-Unis, le second ,
les prolongements cle tous ordres que
peut avoir  une telle position d ' in t ran-
sigeance dans la mesure, par exemple,
où elle peut remettre en cause l'équi-
libre économique réalisé depuis plu-
sieurs années dans le cadre du Mar-
ché commun.

La pa r t i e  a été jouée durement  par
le général de Gaulle .  Les car tes  é t a n t
étalées après une dern iè re  relance sans
résul ta t , il s'ensuit  que de Gaulle a ga-
gné la manche bruxelloise. L'aveni r  seul
pourra dire s'il avait tort ou raison.

M.-G. G.

Un ouvrier tué
VAVD

VEVEY (ATS). — Mardi après-midi ,
M. Marcel Rosslre, 28 ans , hab i tan t  Blo-
nay,  t ravai l lant  sur un chant ier  ve-
veysan, a reçu sur la tête un poutre
tombée d'une grue. Il a succombé à
l'hôpital du Samaritain.

+ Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred
Blerl , conseiller d'ambassade et premier
collaborateur de l'ambassadeur de Suisse
à Cologne , en qualité d' ambassadeur ex-
traordinaire et. plénipotentiaire de la
Confédération en Indonésie. M. Bleri
succède à M. Pierre-Henri Aubaret, ré-
cemment appelé à de nouvelles fonctions.
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L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE
EN FR ANCE
A REJOINT SON POSTE

« Je me rends à Paris en ambassa-
deur d'Etat souverain , soucieux d'en-
tretenir avec la France des rapports
fondés sur l'ami t ié  et la coopération > ,
a déclaré M. Abdel la t i f  Rahal , premier
ambassadeur d'Algérie en France, au
moment de prendre l'avion en compa-
gnie de six consuls et treize collabo-
rateurs.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A REÇU M. VINOGRADOV

Le général de Gaulle a reçu M.
Serge Vinogradov, ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Paris. Cette entrevue a eu
lieu à la demande du diplomate so-
viétique, qui a déclaré que cette visite
avait le caractère d'une , « rencontre
nnrm n1« m.

LE GÉNÉRAL FRANCO
A REÇU M. FREY

Le général Franco a reçu mardi soir
en audience M. Roger Frey, ministre
français de l 'intérieur, au palais du
Pardo. M. Frey était accompagné de
son collègue espagnol , le général Alon-
so Vega. Dans son éditorial , le journal
espagnol « ABC » écrit que les infor-
mations parues dans la presse étran-
gère évoquant la possibilité de créa-
tion d'un axe Paris-Bonn-Madrid sont
« exagérées » .
RÉDUCTION DES TROUPES
DE L'ONU AU CONGO

La réduction graduelle des troupes
de l'ONU au Congo commencera à la
fin de mars prochain , a annoncé mar-
di , au cours d'une conférence de pres-
se, le secrétaire général de l'ONU. Les
effectifs, à f in  mars prochain , auront
passé de 19,000 à environ 13,000
hommes.

* Pêle~mêle * \

Chapelle des Terreaux, 20 h ,
« L'Evangile »

Invitation cordiale. Le Réveil.

Mercredi 30 janvier, à 20 h ,
dans les salles de paroisse de la Coudre

Elude biblique
suite à la campagne Maurice Ray.

Al* L I CE SOIK
IVllCn6l Auditoire des Terreaux

V a u C l i C r  alp iniste renommé,

présente sa conférence sur
L 'expédition suisse au Dhau lng hirt
Projections CO-OP Entrée l ibre

Théâtre populaire romand
ce soir et jeudi, à 20 h 30,

ADIEU JÉRUSALEM
Théfltre de Neuchatel.
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• Au tribunal de police
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• Explosion dans une fabrique
du Locle
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L eugénique et le droit
Les conférences universitaires

p ar M. Jacques-Michel Grossen
Qu'est-ce que 1 eugénique ? dit M.

Jacques-Michel Grossen, professeur à la
faculté de droit, en ouvrant la troi-
sième de ces conférences universitaires.
C'est le souci de présenter ou d'amélio-
rer la qualité de l'espèce humaine. Elle
pose un certain nombre de problèmes
très délicats intéressant toute l'hu-
manité. Déjà Théognis de Mégare ob-
servait qu'on n'achèterait pas un che-
val sans l'examiner, mai s qu'on épouse
une méchante femme née d'un indign<:
père. Et plusieurs philosophes, pairmi
lesquels Campanella en imaginant le
gouvernement d'une cité idéale, ont
prévu un ministère spécial chargé de
contrôler les mariages.

Le mot d'eugénique a été orée pai
un savant anglais, cousin de Darwin.
Elle est rap idement devenue un cen-
tre d'intérêt très marqué, et des chai-
res d'eugéniques ont été instituées à
l'Université de Londres. Vers 1930,
elle a suscité des ouvrages à grandis
¦succès, signés par Alexis Carrel, Ju-
lian Huxley, etc. Le rôle diu Troi-
sième Reich dans ce domaine a été
misérabl e, car il ne connaissait ni
diroit ni eugénique.

A la suite de la dernière guerre,
l'eugénique a repris droit de cité,
mais assez péniblement, en qualité
die science des procédés aptes à di-
minuer les tares héréditaires et à
favoriser la procréation de types su-
périeurs, par exemple en augmenr
tant la descendance des grands tîn-
mes. Mais avant d'aborder ce cha-
pitre, M. Grossen procède à une dé-
finition diu droit aussi précise que
possible.

Le but du. droit est de garantir des
rapports sociaux empreints d'harrmonie
et de just ice ; il se fonde sur le res-
pect die la personne humaine. Le droit
vise donc à protéger l'individu, pour
lui permettre de s'épanouir complè-
tement. Néanmoins cette protection
de la part de la société, est relative,
non absolue. Il surgit des circonstances
particulières qui en limitent l'exercice.
Ainsi le bourreau n'est niuillemerot un
assassin, et le médecin qui a tué en
voulant sauver n'est pas assimilé à
un meurtrier.

La confrontation de l'eugénique et
du diroit est extrêmement délicate. M.
Grossen se limite k deux problèmes
particuliers, l'interdiction de mariage
et la stérilisation. En principe, ce sont
là de graves atteintes à la liberté de
ia personne. L'empêchement de lia
transmission de tares héréditaires est-
il justifiable en diroit ?

Concernant liimterdliction de mia-t
rlage, les Etats-Unis comme les pays.
Scandinaves prennent des mesures rela-
tivement sévères. Cela est-il possible
en Suisse ? Apremière vue, il semble
que non, car le mariage jouit en
Suisse d'une protection constitution-
nelle. En fait, seules les personnes
jouissant de leur discernement peu-
vent se marier, ce qui exclu les ma-
lades mentaux, car un acte juridique
ne peut être accompli que par une
personne capable d'en mesurer les
effets. Cependant cette interdict ion
ne s'applique pas à n'importe quelle
maladie mentale ; il n'est pas ques-
tion de sacrifier lie droit au mariage

à l'idéal eugénique. Donc, dans bien
des cas, on préférera la stérili sation
à l'interdiction de mariage , toute en-
trave au mariage étant une prime
accordée à l'union libre .

La stérilisation a donné lieu à des
discussions passionnées. Les Etats-
Unis et les pays nordiques la prati-
quent sur une large échelle, alors que
la France manifeste à son endiroit
une répugnance marquée, l'homme
ne devant en aucun cas être réduit
à l'état de bétail humain. En Suisse,
elle a été pratiquée en premier lieu
dans le canton de Vaud , puis à Berne
et ailleurs. Aujourd'hui, ce sont en
moyenne mille stérilisations qui sont
faites chaque année.

Cependant , diams ce domaine, les
vieux médecins sont plus prudlents que
les jeunes ; ils considèrent le schéma-
tisme comme indésirable, alors que les
jeunes souhaitent d'intervention diu
législateur.

En princi pe, il ne faut jamais pra-
tiquer la stérilisation sur une per-
sonne capable de discernement et
qui n'y consentirait pas. Il faut obser-
ver une juste proportion entre les
intérêts à sacrifier et les intérêts à
sauvegarder. La vie des être s qu 'on
empêche de naître a plus d'intérêt
que celle des êtres affligés de la pire
tare physique, a dit un Espagnol
qui entendait ainsi proclamer le ca-
ractère sacré de la vie.

Mais il ne faut pas non plus exagé-
rer dans ce sens. L'adjectif « sacré »
a ses limites, en temps de guerre on le
voit bien. Lorsqu 'une femme a mis
au monde cinq enfants tous faibles
d'esprit, la seule solution raisonnable
est la stérilisation . Ce n'est pas ici
la société qui impose sa loi , c'est un
problème particulier et tragique qu'il'
s'agit die résoudre.

De vifs applaudissements manquè-
rent la fin de cette belle et intéres-
sante conférence. Traitant un sujet
particulièrement délicat , où il s'agit
de sauvegarder les intérêts de la per-
sonne comme ceux de la race et de
la société. M. Grossen y a mis beau-
coup de tact ct de finesse, de bon
sens et d'humanité.

P. L. B.

au lêuf le IûMëim/mmmr.;:.w.m.:mm.my i;y mm&ffs Bmgrçm^^

Un mois après
Eh oui l il y a un mois et quel-

ques jo urs, c'était Noël. Que c'est
lointain ! Pourtant, depuis la f ê t e ,
le Père Noël a eu encore un im-
portan t travail à terminer. Il a
dû, en e f f e t , répondre à toutes
les lettres qu 'il avait reçues. La
revue des PTT publie dans son
numéro de janvier un rapport sur
une des fonctions accessoires et
peu connues de la poste , qui est
d'incarner le Père Noël pour
beaucoup de gosses.

Dès la mi-novembre, lisons-
nous, parviennent à la « très sé-
rieuse et austère » (ces mots sont
de la revue) direction générale
des PTT des lettres d' enfants
adressées au Père Noël. Elles
sont touchantes, dans leur fran-
chis e naïve. Souvent, elles éma-
nent d' enfants malheureux, d' or-
p helins ou d'enfants appartenant
ù un f o y e r  où règne la discorde.
Ils le disent à voix basse, apeu-
rés. Et ce sont précisément ces
enfants-là qui en demandent le
moins au Père Noë l : une paire
de bons souliers, un manteau
chaud ou quelques oranges.

Le 90 % de ces lettres —¦ il en
arrive, bon an mal an, quelque
quatre cents — p roviennent des
rég ions les p lus reculées du pays ,
avant tout de Suisse romande
et du Tessin. La crédulité des
enfants d 'Outre-Sarine serait-elle
moins prof onde  ? se demande
l'auteur de cet article. ' ,

La p lupart des lettres d'enfants
aiTivant de l'étranger viennent
de Grande-Bretagne. D'aucunes
prov iennent d 'Irlande, de France
et de pays du N ord. D 'autres ne
por tent pas d'affranchissement.
Que le Père Noël se débrouille
avec la pos te ! Les petits Anglais
semblent convaincus que le Père
Noël , le « Father ' Christmas »,
habite dans le ciel suisse, quali-
f i é  par eux de « Wonderlan d »
(pays des merveilles) , de « Fairy-
land » (pays des f é e s ) ,  de « Toy-
land » (pays des jouets) . Notre
toute récente réputation de pays
pola ire apparaît dans certaines
adresses : « Père Noë l, c\o Groen-
land, Suisse » ou « cj o p ôle Nord ,
Suisse. »

Lorsque l' enf ant donne son
adresse, il reçoit une réponse du
Père Noël de la direction géné-
rale des PTT , sous la forme  d'une
ravissante carte polychrome, ac-
compagnée d' une brochure ou
d' une gravure. Çà et là, le Père
Noël ajoute quelques mots de ré-
confort, de consolation ou d'en-
couragement.

Voilà une f onction discrète de
la poste. Il valait la peine que
Nemo en p arle une fois.

MEMO.

De nouveau la sécheresse !
Plusieurs fermes de la Montagne-de-Travers
ont leurs citernes complètement à sec

D' un correspondant du Val-de-Travers :
La neige et le froid sont les mauvais alliés de la sécheresse. Si la pluie

continue à bouder , une nouvelle période de disette va s'ouvrir. Cette fois,
elle risque d'être plus grave que celle de la fin de l'été et de l'automne,
car elle se situera au cœur de l'hiver.

Alerte a la Montagne-de-Travers
Actuellement, une partie nord de la

Montagne-de-Travers est en alerte. Vers-
chez-Février, il n'y a plus une goutte
d'eau dans une citerne de cent mille
litres. Il en est de même k Montsegand
et aux Rothels. Les réserves s'épuisent
vite 1

A Montsegand , on est déjà allé se
ravitailler au Mont-de-Couvet en faisant
tirer les convois par les chevaux. Et
cela n'est pas une sinécure.

Car, comble de la malchance, les
routes n'étaient pas ouvertes, rendant
toute circulation avec les camions-citer-
nes quasiment impossible.

Economie au village
La commune, il est vrai, a... trente

kilomètres de routes de montagne à
entretenir. Elle a pu obtenir , par l'in-
termédiaire d'un entrepreneur de la
Côte-aux-Fées, une fraiseuse de l'armée.
Cette machine a été mise en action
lundi. On espère que ce soir tous les
chemins seront libres, du moins juste
ce qu'il fau t pour pouvoir passer.

Au village, la population a été avisée
mardi par le crieur public : elle doit
économiser l'eau autant que possible.

Bien qu'il n'y ait rien d'alarmant en
perspective, il faut faire attention. Les
autorités espèrent que les conseils d'au-
todiscipline seront suivis dans l'intérêt
de ceux auxquels ils ont été adressés.

Le hameau de
Vuissens coupé du monde
A Vuissens, on est complètement

bloqué. Pour la deuxième fois de l'hi-
ver. Ici, l'eau ne manque pas, mais
il y a dix personnes et quelque soixan-
te têtes de bétail à nourrir.

On a beau prendre des précautions
avant la mauvaise saison , cette fois,
le problème du ravitaillement se pose.
Voici plus de dix jours que les hommes
sont à la pelle. Hier, ils ont pu at-
teindre la route. Cela ne les mène pas
loin , car cette route est elle-même
obstruée jusque « Sur-le-Crêt î> , soit sur
un parcours de deux kilomètres et demi.

Le seul visiteur est le facteur des
Ruillères, avec son auto-neige. Il a
l'amabilité d'apporter quotidiennement
quelques kilos de pain à ce domaine
de Vuissenis, où personne ne sait aller
à ski. G. D.

Cet hiver, on est vraiment dans ses petits souliers pour rentrer chez soi I
(Phot. Avipress - Schelling)

«ADIEU JERUSALEM»
Un remarquable spectacle du T.P.R.

de Ch-asies Prost

Le général romain Corbulon et le grand prêtre Hanne.
(Phot. Jacques Thévoz)

« Le théâtre redeviendra vivant seu-
lement dans la mesure où l'on portera
à la scène des oeuvres d'aujourd'hui,
rendant compte des problèmes d'au-
jourd'hui. ->

Ainsi l'affirme le T.P.R. dans un ma-
nifeste. Il a .  été dit aussi que Charles
Prost avait pri s pour* point de départ
de sa pièce la guerre d'Algérie. Nous
redoutions dès lors, nous l'avouons,
que la scène soit prétexte à une pro-
olamatoin partisane sur un événement
trop contemporain pou r que les esprits
puissent juger sereinement.
* Heureuse surprise hier soir en dé-
couvrant une œuvre qui est c engagée »
certainement, mais non pas selon une
optique politique. Prost, obéissant à la
leçon des classiques, a bien vu que
l'art ne procède que de l'universed,
c'est-A-dire de l'homme de tous les
temps. S'il a mis en présence colonisés
et colonisateurs, occupants et collabo-
rationnistes, il n'a en aucun moment
fait allusion nommément à notice épo-
que présente. Il s'est borné à dépein-
dre en psychologue des hommes du
temps de Jésus, mis dans des situa-
tions qui , au cours de l'histoire, n'ont
cessé de se renouveler, jusqu'à aujour-
d'hui y compris. C'est au spectateur à
confron ter au cours du spectacl e co
qu'il voit et entend sur Ja scène à la
¦réalité de notre époque. L'auteur  s'ef-
face ; il ne tire pas une morale, il ne
dicte pas un jugement  à tirer de sa
pièce. Pas de didactisme ou de propa-
gande ici.

En peignant l'homme d'abord , Prost
fait profession dans « Adieu Jérusa-
lem > d'une grande honnêteté, en ce
sens qu'il s'est refusé à toute simplifi-
cation. Au contraire , de sa pièce , nous
retirons la conclusion que tout événe-
ment historique est complexe et que la
réaction des tém oins , elle aussi , est com-
plexe. Comme est l'homme, ange ou bête
pour les uns , ange et bête pour d'autres ,
ni ange ni bête pour Pascal. L'homme
qui a faim se dégrade (tel  Zébédée)
ou conserve une petite f lamme d'espé-
rance (comme Judi th ) .  Le soldat est
humain hors service et inhumain
quand il est soumis au poids des or-
dres et à la discipline aveugle (com-
me le légionnaire). Un général (comme
le Romain Corbulon) peu t oublier un
instant la r-aison d'Etat et la puissance
politique dont il est l'esclave pour pen-
ser à sa maison de vacances , où la mer
est bleue et le ciel encore plus bleu.
Il n 'est guère que le grand prêtre
Hanne et le rich e commerçant à nous

être franchement détestables par leurs
calculs intéressés et l'absence chez eus
de tout sen timent respectable.

Le Théâtre populaire romand a été
extrêmement heureux dan s le choix de
cette œuvre, scénique au premier chef ,
au texte incisif et qui porte, à l'action
concentrée , aux personnages bien ca-
ractérisés et à la psychologie fouillée j
le T.P.R . a d'autre part été courageux
en créant l'œuvre d'un auteur inconnu
et d'avoir su l'imposer grâce à une in-
terprétation remarquable, si l'on tient
compte de la jeunesse des acteurs, et
à une mise en scène qui ne laisse
strictement mien au hasard.

La règl e du T.P.R . est de se présen-
ter en équipe et le critique est con-
traint de taire les noms (qu'on ne lui
indique pas, d'ailleurs) des acteurs.
Nous devons donc nous borner à don-
ner une appréciation sur l'ensemble
d'un travail de mise au point indivi-
duelle et collective. Le résultat nous a
conquis d'emblée. Nous vivons avec les
personnages et leur , drame, à chacun ,
nou s prend lit téralement aux tripes.
C'est dire que chaque acteur met dans
son jeu une bell e puissance expressive
Peut-être trouveraJt-on la note réaliste
un peu trop poussée parfois , mais
qu'est-ce que cela si la vérité conserve
toujours son plein accent , et c'est le
cas ici.

La mise en scène est sans faille,
avons-nous dit , si ce n 'est qu 'elle au-
rait dû précipiter le rythme des scènes
dans le dernier tiers du spectacle, qui
par sa longueur impose une certaine
tension d'at tention au spectateur. Poui
notre part, nous avons fait cet effort
avec plaisir , car un spectacl e qui ,
comme celui-ci . stimule pendant  toute
une soirée la réflexion , n 'est pas cou-
rant. C'est dire que c'est un spectacl e
qui classe le T.P.R. et qu 'il faut  abso-
lument voir. D. Bo.

MORT MYSTERIEUSE
d'un industriel biennois

Au bord de la route Bienne-Berne

Une collection de montres a disparu
et on a p as retrouvé d'arme à f eu

De notre correspondant t
Hier matin , vers 5 h 30, un automobiliste se rendant à son travail à

Nidau , a découvert sur la route bétonnée Bienne - Berne, le corps de M.
Max Kummer, âgé de 46 ans, industriel biennois. La voiture du mort a été
retrouvée à environ deux cents mètres du cadavre. Une riche collection
de montres qui devait se trouver à l'intérieur avait disparu . M. Kummer
est mort d'un coup de feu en pleine poitrine, et on n'a pas retrouvé l'arme.

Telles sont les données d'une affaire
qui reste aujourd'hui encore mysté-
rieuse. L'automobiliste qui avait dé-
couvert le cadavre s'est ensuite rendu
à Nidau , pour téléphoner à la police.
Mais, entre-temps, le chauffeur d'un
camion a aperçu une personne rôdant
autour de la voiture de M. Kummer.

Meurtre ou accident ?
Ambiance de « série noire », donc.

Mais la personnalité du disparu n'est
pas dans ce cadre. M. Kummer, d'une
très honorable famille de Bettlach, ha-
bitant Jens, propriétaire d'une fabri-
que de montres de Bienne, faisait
d'excellentes affaires. Sa vie de fa-
mille, en compagnie de sa femme et
de ses deux enfants, était exemplaire.

Il était parti de chez lui le soir
avant , entre 18 et 19 heures , pour une
course d'affaires , emportant une riche
collection de montres. Celle-ci a dis-
paru. L'arme aussi. Mais le capot de

la lourde voiture anglaise était recou-
vert d'un manteau de pluie gris bleu.
Et à côté du mort , un couvercle de
roue se trouvait par terre, alors que
la voiture était à deux cents mètres.
Y a-t-il eu bagarre suivie de meurtre,
ou M. Kummer a-t-il voulu attenter
à sa vie ?

l/ire voiture volée
retrouvée non loin

Près du lieu de l'accident, on a
rctr ;uvé hier après-midi une voiture
volée dans la journée de lundi à un
maître d'auto-école de Bienne. C'est
peut-être un indice. L'enquête menée
par les autorités judiciair es bernoises
continue.

L'endroit où a été retrouvé le ca-
davre est très isolé. Il se trouve près
du pont de Briigg, et les plus pro-
ches habitations sont situées à plu-
sieurs centaines de mètres.

Les Staviacois
vont à la fontaine
chercher de l'eau

Seau dans une main,
hache dans l'autre

Plusieurs conduites ont gelé

(c) SI les Staviacois n'ont pas eu à se
plaindre de la sécheresse du dernier
été concernant leur ravitaillement en
eau, il n'en est malheureusement plus
de même aujourd'hui. Sous l'effet de
la température sibérienne de ces jours,
plusieurs conduites ont gelé, privant
ainsi d'eau de nombreux ménages. Les
appareilleurs sont submergés de de-
mandes et ne peuvent évidemment pas
satisfaire tout le monde à la fois.

Petit tableau qui ne manque pas de
pittoresque : on voit fréquemment des
personnes s'en aller faire provision
d'eau aux fontaines de quartiers avec
un seau dans une main et une hache
dans l'autre. La carapace de glace est
parfois si épaisse qu 'il faut la briser
avant d'atteindre le goulot. Décidément,
on aura tout vu 1

Les premiers secours ont été alertés
hier à 20 h, une inondation s'étant
produite à la cure allemande, rue
Marianne-Calame 2. Un locataire du
pignon s'étant absenté, un tuyau d'ali-
mentation d'eau a sauté par le gel
et l'eau s'est répandue principalement
dans deux des pièces du logement ré-
servé au futur pasteur, pour se faufiler
au rez-de-chaussée, dans la salle des
catéchumènes.

Les dégâts sont très importants, car
le logement du futur pasteur venait
d'être refait.

Un appartement inondé
au Locîe
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la neige
et la glace régnent ensemble

i¦

Le lac de Bienne est toujours
entièrement gelé. Mais le radoucis-
sement de la temp érature a rendu
la couche de glace beaucoup plus
mince par endroits. De nombreuses
personnes se promènent sur le lac
gelé ; il n'y a pas eu d'accidents
jusqu 'à présent , mais beaucoup d' en-
droits sont dangereux.

La ville de Bienne a pris p lusieurs
mesures pour éviter des accidents.
Des p iquets et des fanions rouges
signalent la f i n  de la couche de
g lace. Beaucoup de matériel de sau-
vetage est pré paré , dont des équi pe-
ments de plong ée: Dans d'autres
communes, comme à la Neuveville ,
des écriteaux interdisent toujours de
p énétrer sur la glace. Mais il va
de soi que le conseil n'est que peu
suivi.

Hier matin, 500 élèves des écoles

de Bern e se sont rendus en autocar
à Gléresse et ont patiné sur le lac.

La roule Cerlier - Anet a été
de nouveau ouverte à la circulation ,
hier à 15 heures. Des murs de nei ge
de près de quatre mètres de haut
la bordent par endroits. Les habi-
tants de Cerlier, qui sont évidem-
ment toujours privés du service de
bateau pour la Neuveville , ne sont
p lus isolés ni du Landeron ni d'Anet.

Ci-dessus : les enfants des écoles de
la ville de Berne s'en sont donné
à cœur joie, hier sur le lac de

Bienne.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ci-contre : quatre mètres de neige
bordent la route Cerlier-Anet.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

DANS LA RÉGION
DU LAC DE BIENNE

Xfl SOLEIL Lever 07.56
tJ \J  Coucher 17.23

LUNE Lever 10.47janvier Coucher 23.30

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Très nuageux ou couvert. Faibles
chutes de neige.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


