
M. MENDE MET EN GARDE
la gouvernement de M. Adenauer

Tandis que l'Angleterre cherche sa voie
après l'échec des négociations de Bruxelles

j «Je propose que la reprise des négociations avec la Grande-Bretagne

\ soit la condition de la ratification p ar le Bundestag du traité franco-allemand >

M, Ollenhauer p artage le p oint de vue du chef libéra l
RERLIN (UPI) . — M. Mende, chef du parti démocrate libre

(F.D.P. ) ,  qui fait partie de la coalition gouvernementale , a mis
en garde, hier, le gouvernement allemand contre le danger de
nouer des relations trop étroites avec Paris, si ce rapprochement
doit s'opérer au prix d'un affaiblissement des liens avec Londres
et Washington.

Pour M. Mende, le Bundestag devrait
refuser de ratifier le traité franco-
allemand tant que la France n'aura
pas levé son veto à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Dans une interview à un journal
allemand, le chef libéral déclare :

« Les trois groupes (au Bundestag)
doivent voir s'il est utile de hâter la
ratification du traité ou s'il ne vau-
drait pas mieux la synchroniser pour
ainsi dire avec la continuation des
négociations européennes. Pour ma
part, je suis partisan de la synchroni-
sation de la ratification avec l'ouver-
ture de nouvelles négociations euro-
péennes et atlantiques. »

« Je ne crois pas que le Bundestag
ratifiera ce traité avant les vacances
de Pâques », a ajouté M. Mende, qui
a poursuivi en ces termes.

(Lire la suite en I9me page)

Morts de faim
avec 500,000 francs
dans une cassette...

AUGUSTA, Maine (UPI). — Lors-
que la police d'Augusta, alertée par
des voisins, finit par pénétrer dans la
petite maison de Mme Charlotte Beals
(90 ans) , elle y découvrit les cadavres
de la vieille dame et de son locataire,
Perley Grover (76 ans) . Le médecin
légiste, après examen des cadavres,
conclut que la mort avait été due au
froid et à la faim , ce qui causa aux
policiers une surprise d'autant plus
grande quand ils trouvèrent, dans une
cassette dissimulée derrière l'évier de
la cuisine, plus de 100,000 dollars
(500,000 fr.) en argent liquide et en
chèques.

Les Etats-Unis
et la France

PLUS encore qu entre l'Angleterre
et la France, la crise est ouverte
entre la France et les Etats-Unis

et l'Europe risque de devenir, écri-
vions-nous hier, l'enjeu d'une compéti-
tion franco-américaine. Au vra i, les
périodes de tension entre les deux
pays ne sont pas nouvelles. Et si l'on
feuillette les pages de l'histoire con-
temporaine, depuis la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, on s'aperçoit
que les causes de frottement ont été
assez nombreuses. Le débarquement
des soldats yankees en 1917, puis en
1944, au cri de : « La Fayette, nous
voici ! », c'est avant tout de l'imagerie
populaire !

Certes, dès que plane u-n danger to-
talitaire, les deux pays se retrouvent
côte à côte, unis par un même goût
de la liberté, un concept auquel ils
sont fidèles, d'ailleurs avec des nuan-
ces sensibles. Mais leurs intérêts sont
souvent opposés ; leur façon de conce-
voir la chose politique aussi. Pour ne
prendre qu'un exemple, leur c vision »
des affaires d'Europe ou des affaires
d'Afrique ne sauraient être la même.
Il y a, d'un côté, un peuple neuf qui
prend pour des survivances du passé
bien des réalités que nous considérons
toujours comme essentielles, de ce
côté de l'océan. Et il y a de l'autre
une vieille nation qui tient pour illu-
soire et dangereuse cette désinvolture
à l'égard de ce qui est et fait notre
raison d'être.

Lorsque le rapport de forces est par
trop disproportionné entre les deux
pays, comme il est arrivé au lende-
main des deux conflits mondiaux, les
frottements sont moins apparents.
Pour sauvegarder le principal, c'est-
à-dire la défense de l'Occident, la
France est bien obligée de suivre le
sillage américain. Mais quand elle
tend à reprendre conscience de sa
puissance, elle incline inévitablement
à se montrer moins docile. Il était fa-
tal qu'avec la venue du général de
Gaulle au pouvoir avec les concep-
tions de « grandeur nationale » qui
l'inspirent, la France se révélât de
nouveau ombrageuse.
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Objectivement, on doit convenir que
la politique de Washington à l'égard
de Paris , depuis quelques semaines,
a été plutôt mladroite. Incontestable-
ment , M. Kennedy s'est laissé griser
par le succès qu'il a remporté dans
l'affaire cubaine. Il a donné ouverte-
ment à entendre à l'Ouest européen,
et en particulier à la France, qu'il
souhaitait reprendre la direction du
monde occidental, sans tenir compte
que ses alliés du Vieux-monde
n'étaient plus les quémandeurs de
l'époque du plan Marshall.

Son offre d'une force de frappe
multilatérale sous contrôle américain
pouvait être acceptée par une Angle-
terre qui n'a pas surmonté toutes ses
difficultés intérieures. Elle ne pouvait
être agréée par le général de Gaulle
qui s'est fixé comme tâche d'accom-
plir le renouveau français. La mission
qui a été assignée à M. Herter à
Bruxelles et qui consistait à exercer
une pression fort peu discrète sur les
cinq partenaires de la France au Mar-
ché commun ne pouvait que heurter
les sentiments des dirigeants de notre
voisine d'outre-Jura.

Enfin, ce n'est un mystère pour per-
sonne que, grâce à une politique d'in-
vestissements très poussée, les Etats-
Unis cherchent depuis quelques mois
à orienter « par le dedans » l'écono-
mie française et l'économie de l'Ouest
européen dans un sens favorable à
leurs intérêts. Et ne négligeons pas
leur comportement au Katanga, voire
•n Algérie.
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Tout cela devait immanquablement
conduire le général de Gaulle à raidir
ses positions. L'avertissement qu'il a
adressé de Bruxelles à Londres passe
en réalité par-dessus la tête du gou-
vernement britannique pour être des-
tiné à celui de Washington. En un
sens, cette réaction, qui nous con-
cerne tous, est donc des plus saines.
Les nations européennes sont adultes.
Dans une alliance atlantique viable et
solide, elles doivent être considérées
comme telles.

Mais il reste aussi que, dans un
autre sens, la politique du général de
Gaulle demeure ambiguë. « Bien taillé,
mon fils , maintenant il faut recou-
dre. » Ce propos de la reine Cathe-
rine de Médicis au roi de France, son
fils, est de saison. Si le chef de l'Etat
français entend consolider son pays
en même temps que l'Ouest européen
pour que soit fortifiée par là même
la défense atlantique, nous ne pou-
vons qu'applaudir. Mais s'il nourrit
l'on ne sait quel dessein de tenir la
balance égale entre Washington et
Moscou, en jouant un jeu subtil entre
ces deux capitales, là la chimère
pourrait se révéler périlleuse. Les Etats
qui composent l'Occident sont divers,
mais l'esprit occidenta l est un. Et le
communisme lui demeure fonda menta-
lement contraire.

Paris a fait démentir hier des ru-
muers qui circulaient sur ce genre de
projets. Acceptons-en l'augure.

Bené BBAIOHET.

Tschombé, après Truj illo
a-t-il choisi Genève

comme refuge bancaire ?
D' un de nos correspondants de

Genève par  téléscripteur :
A Genève, c'est le sujet du jour,

et on se pose ouvertement la ques-
tion : Moïse Tschombé a-t-il été
tenté par les insondables ressources
qu'offre le secret des banques
suisses ?

Une partie des avoirs disparus des
coffres de la Banque nationale du Ka-
tanga ont-ils été placés dans un éta-
blissement financier genevois ?

Certaines évidences
S'il faut en croire un expert de l'or-

ganisation des Nations unies, ce sont
quinze millions de francs katangais
(représentés par environ quatre mille
pièces d'or) qui se trouveraient effec-
tivement à Genève, entre les mains d'un
syndicat financier habilité à les ven-
dre... ou à les « placer » .

T.
(Lire la suite en 8me page)

Macmillan : « Les accords de Nassau
ne portent pas atteinte

à l'indépendance de notre défense »

Répondant aux critiques de l'opposition

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-Bretagne pourra , au titre de l'ac-
cord de Nassau utiliser « librement et sans condition » ses fusées « Pola-
ris » lorsque ses intérêts suprêmes seront menacés. En outre , elle possédera
tous les moyens techniques voulus pour demeurer en communication cons-
tante avec ses futurs sous-marins armés de fusées « Polaris ».

« Dreadnought » est le premier sous-marin nucléaire de la flotte anglaise. On
le voit sur notre photo accostant son navire-dépôt, le « Maidstone »

(Photo A.Si.)

Tel est l'essentiel des assurances don-
nées hier aux Communes par le ministre
de la défense, M. Peter Thorneycroft,
au cours de la reprise du débat sur
le résultat de la conférence des Baha-
mas.

Le ministre entendait ainsi rejeter
les critiques de l'opposition exprimées
hier par M. Patrick Gordon-Walker por-
te-parole du parti travailliste à la dé-
fense.

Opposé en principe au concept de l'in-

dépendance nucléaire britannique selon
lui trop coûteux, dépassé par l'évolu-
tion militaire et nuisible à l'alliance
occidentale, l'orateur travailliste a tenté
de démontrer qu'une contradiction fla-
grante détruit la thèse soutenue par le
gouvernement.

M. Gordon Walker a indiqué que
l'accord de Nassau constitue en ce mo-
ment encore un simple accord de prin-
cipe. Faisant allusion à ce propos au
discours prononcé mercredi par M. Ro-
bert Macnamara, secrétaire américain à
la défense, M. Gordon Walker a affirmé
que les Etast-Unis, quant à eux, ne
semblent pas accorder à l'indépendan-
ce nucléaire britannique l'importance que
veut lui donner le gouvernement de
M. Macmillan.

La motion de censure
travailliste repoussée

La motion de censure déposée aux
Communes par le parti travailliste con-
tre les accords de Nassau a été repous-
sé par 337 voix contre 234. Les Com-
munes ont ensuite approuvé la poli-
tique du gouvernement par 830 voix
contre 236.

LES CANADIENS FRANÇAIS LUTTENT
POUR LEURS DROITS ÉCONOMIQUES

Tandis qu'Ottawa redoute le grand voisin yankee...

De notre correspondant pour les a f f a i -
res ang lo-saxonnes :

Si, par suite de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun , les liens spéciaux unissant
les pays du Commonwealth entre
eux sont finalement abolis, le Ca-
nada se trouverait placé à la merci
immédiate des Etats-Unis. A Ottawa,
on déclare : « Séparés de Londres,
nous ne pourrons pas pagayer seuls
notre canoë bien longtemps, et dans
dix ou quinze ans nous serons for-
cés d'accepter une union économi-
qne avec les Etats-Unis. Il n 'y a pas
d'autre terme à l'alternative ».

Economiquement, le Canada subit
très fortement l ' influence de son
voisin du sud. Les capitaux yankees
représentent en moyenne 40 %, et

parfois même jusqu 'à 60 %, des In-
vestissements dans les industries
nationales. Cette influence grandi-
rait encore le jour où le Common-
wealth se disloquerait. Certes, de-
puis deux ans, les échanges anglo-
canadiens ont considérablement
augmenté. Si l'on tien t compte d'au-
tre part du fait que dix-huit mille
Anglais en moyenne émigrent cha-
que année au Canada , on peut pen-
ser que l'influence britannique y
reste forte. Mais pour combien de
temps ?

En effet , le président Ken nedy
n'a-t-il pas, il y a quelques mois,
suggéré aux Canadiens de fusionner
avec les Etats-Unis ? D'autre part,
l'insécurité du gouvernement actuel,
qui ne dispose au parlement que de

118 sièges sur 265, n 'arrange guère
les choses.

Le Crédit social entre en jeu
Les élections générales du 18 juin

1962 furent , pour le premier minis-
tre Diefenbaker, une « défaite mo-
rale humiliante ». Et pour le parti
du Crédit social , une incontestable
victoire puis, avec trente sièges, il
est devenu l'arbitre du parlement
(où par ailleurs les libéraux de M.
Pearson ont 22 représentants de
moins que les conservateurs-pro-
gressistes de M. Diefenbaker , les
sociaux-démocrates occupant dix-
neuf sièges).

Pierre COURVILLE.

(Lire ta suite en 12me p age)

Marché noir...
de téléphones

AU BM:SU

SAO-PA ULO WPI-A TS) .  — Comme
dans tous les pays  où l' on assiste à un
développement important de l'activité
industrielle et commerciale , le Brésil
subit une gravé crise ... du télé p hone .
Dans les grandes villes , des installa-
tions s 'achètent au marché noir pour
une somme de quelque 2H 00 f r . ,  et il
ne semble pas qu 'une solution soit en
vue.

Le téléphone existe au Brésil depuis
1899 . Mais actuellement , on ne compte
que 1.060 ,000 postes  pour une popu la-
tion de p lus de 10 millions d'habitants.
A Sao-Paulo . p lus de. 2.50,000 demandes
n 'ont pas été sa t i s fa i t e s , et leur nom-
bre est sup érieur à 100 .000 à Rio-de-
Janeiro. Selon certains rensei gnements ,
certaines demandes remontent à quinze
ans et on laisse entendre qu 'il faudra
attendre une quinzaine d' années avant
qu 'elles soient sal is fai tes  1

A une certaine époque , la crise avait
atteint un tel point que les hommes
d' a f fa i re s , en raison des d i f f i c u l t é s  de
communication entre les deux villes ,
utilisaient , en \cas d' urgence , l' avion
entre. Sao-Paulo et Rio , distantes l' une
de l' autre de 420 kilomètres.

Du nord au sud de l'Europe
le froid revient à l'attaque
PARIS (ATS-AFP). — Une fols de plus, l'Europe occidentale doit lutter

contre une nouvelle vague de froid qui l'atteint depuis la nuit de mercredi,
et ceux qui répétaient à qui voulaient les entendre qu'il n'y avait plus de
saisons, doivent commencer à changer d'avis.

Moins 32 à Lublln (Pologne), moins
14 à Nancy et Strasbourg, moins 13 à
Liège. Il gèle en Angleterre et en Ita-
lie.

Les Liégeois ont été littéralement
traqués par cette offensive de l'hiver.
La température était descendue à —13
degrés, lorsque de bonne heure ils
ont été réveillés pair une diétonation.
C'était une conduite d'eau de forte
section qui venait d'exploser en pleine
ville.

Des ouvriers étaient occupés à re-
chercher une fuite dans le réseau d«s
distribution du gaz lorsqu'une deuxiè-
me explosion a retenti. Six ouvriers
ont été blessés et ont dû être hospi-
talisés.

Depuis sept ans
Rome s'est réveillée ce matin, sous

une couche de neige die cinq centi-
mètres d'épaisseur. La capitale n'avait
pas vu un tel spectacle depuis sept
ans et rien n'était prévu pour parer
aux conséquences. Aussi de nombreux
accidents d'automobiles ont-ils été
enri gis très dans lia matinée.

Il neige également à Naiples et à
Caipri.

(Lire la suite en 19me page)

Les nouvelles raisons
du sourire de la Joconde

FAN TA /S te

Mona Lisa del Giocondo, ou tout
au moins son admirable portrait,
aura entendu profér er p lus de bê-
tises que nulle autre femme _ an;
monde. Après un sérieux entraîne-}
ment de p lusieurs siècles, la voicf i
qui a f f ron te  les bruyants commen-}
taires américains. Celle dont le p œ *<_
tronyme transposé, la Joconde, si-]
gnif i e en italien «la  j oyeuse », nous'
reviendra-t-elle avec un sourire un
peu moins accentué ?

Sa « grande première » à Wash-
ington a eu quel que chose d' une
comédie burlesque. Aujourd 'hui, la
grande f o u l e  a le droit de la con-
templer : ce qui est une façon de:
dire , car c'est au pas de course que
11,250 visiteurs ont pu la voir. Cha-
cun n'ayan t le droit de rester de-
vant elle que 7 ou 8 secondes. En.
dép it du grand froid , beaucoup ont '
fa i t  la queue pour repasser unei
seconde fo i s , alors qu'en temps nor *j
mal, la « National Gallery » ne re- \
çoit guère, en semaine, p lus de 1509:
personnes.

X X X
A p art les réflexions cocasses.,

tout se passe dans le respect et Icaj
dignité. On n'en saurait dire autanïïi
de la soirée d 'inauguration . Ce soir4
là, Mona Lisa joua les femmes iitf l
visibles. Les projecteurs envoyaient
une si violente lumière sur le verra
qui la protège que le ref let  éblouis*,
sait la p lupart de ses admirateursi->

Dans le grand hall étroit , c'était 19]
chaos. Jamais l'on n'avait vu pa *i
reille confusion dans une manifesta ,
tation culturelle à Washington. Quel*
que deux mille membres de l 'élite'
politique et diplomati que et leurs
femmes se pressaient là, jusqu 'à suf *
foquer .

Les incidents techniques s'étaient
succédé , comme pour tourner en
dérision le temps du progrès , au
regard serein de cette f e m m e  de
la Renaissance. Un ascenseur était.
en p anne ; le président et Mme Ken *È
neau durent monter à p ied. Le haut *
parleur eut une défaillance , et Ken *
ned y dut crier pour se fa ire  entent
dre au-dessus de la mer ag itée des
invités mécontents.

Peine inutile . Au-delà des quatre
premiers rangs, personne ne perce *
voit sa voix, et chacun ne voyait
que les têtes voisines et le p lafond ,

La mère du président, Mme Rose
Kenned y ,  et la mère de Jackie,
Mme Auchincloss, ne pouvant ap-
procher de l' estrade o f f i c i e l l e  instal*
lée sous le célèbre tableau , renon-
cèrent à l' entreprise et allèrent s'as*
seoir dans une salle adjacente.

Au f o n d  de la galerie, trônant
toute seule sur le velours rouge de
la cloison construite sp écialement
pour la recevoir , la Joconde sem-a
blait écouter le discours de ce pré *
sident d' un pays qui n 'existait pas
à répoque où Léonard de Vinci f i xa
ses traits p our l'éternité.

Tout près d' elle , anxieuse, Mme
Hours , conservateur du Musée da
Louvre, son « médecin » att i tré,  sur-
veillait ses couleurs et veillait à ce
que la température ne montât pas
au-delà des limites permises. Cette
température, mesurée au p ied du ta,
bleau allait , le lendemain , mettre
en danger la vie de Mme Hours»

Faulette Garret

(Lire la suite en 14me pag e)

Du fourrage pour les chevreuils du Val-de-Ruz

Ces deux hommes, tous deux chasseurs depuis de nombreuses années, se
soucient de venir au secours des chevreuils, qui, s'ils supportent fort bien
le froid souffrent du manque de nourriture dû au long hiver. Deux fois par
semaine, ils vont déposer du foin, des morceaux de pain, des tranches de
pommes et des grains d'un concentré de graisses végétales dans les douze
mangeoires installées à cet effet en divers endroits du Val-de-Ruz. Ici, une

de ces mangeoires.
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

Page 12 :
M Les chirurg iens français ont

op éré avec succès deux malades
incurables

Page 14 :
¦ La puissance militaire de la

Chine

LIRE AUJOURD'HUI:

CHICAGO (UPI). — ta prévention
routière, dans un rapport qu'elle vient
de publier, déclare qu'au cours de l'an-
née 1962, 41,000 personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de la route
aux Etats-Unis. Ce chiffre est supé-
rieur d'environ 8 % à celui de l'année
1961. C'est la première fois depuis
1941 — où 39,696 personnes avaient
trouvé la mort sur les routes — que
le bilan des victimes des accidents de
la circulation est aussi élevé aux
Etats-Unis.

41,000 morts
sur les routes

des Etats-Unis en 1962
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||P BAVARDS

Mise au concours

Ensuite de la démis-
sion honorable du titu-
laire , la commune des
Bavards 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 mai 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 1983, à 12
heures.
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MKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour employés i !
supérieurs, faisant partie du co-
mité de direction

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

Région : Peseux, Colombier, Cor-
taillod, Boudry. ; '.j

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

M Boudry (NE). J

Particulier cherche à acheter

V I L L A
de 4 - 5 pièces , tout confort moderne, jardin ,
région Saint-Biaise ou Boudry - Cortaillod -
Gorgier (éventuellement terrain à bâtir).

Prière de faire offre détaillée sous chif-
fres J 5795 Q à Publicitas S. A., Neuchâtel.

On cherche à acheter

HUMAINE
de 80 à 100 poses environ dans zone agricole du
canton de Neuchâtel ou environs, bon pour l'agri-
culture et l'élevage. — Adresser offres écrites à
O. W. 415 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à :
NEUCHATEL, 4 pièces avec salon de coif-

fure.
NEUCHATEL, 6 pièces, confort.
NEUCHATEL, 16 appartements, tout confort.
NEUCHATEL centre, 11 appartements, lo-

caux commerciaux.
NEUCHATEL ouest, 6 pièces et garage.
NEUCHATEL est, 6 pièces, tout confort
NEUCHATEL centre, terrain de 312 m*.

S'adresser à G. BOSS TéfJl^sMs Ne««k*tel

Pour le p l a c e me n t  d'un capital de
Fr. 400,000.—, nous cherchons

IMMEUBLE LOCATIF
¦

de construction soignée, ou petit bâtiment
de 5 à 6 logements non subventionnés. Les
offres doivent indiquer l'état locatif , les
charges, le prix, la durée des baux et l'an-
née de construction.

Adresser offres écrites à 12 - 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
: Immeuble locatif

i ancien à
' Saint-Sulpice

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

j Cette robuste construction est
parfaitement entretenue.

Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epanctieurs, 4 tel. 51313

V 1 J
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. Affa i re  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.

Sur vole du tram,
IMMEUBLE

pouvant convenir à entrepreneur pour 25 à 35 lits,
à vendre ou à louer pour longue échéance. — Faire
offres sous chiffres K P 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 vendre, près du cen-
tre,

GARAGES
5 boxes et petites dépen-
dances. Rapport 6 %. —
Adresser offres écrites à
12-796 au bureau de la
Feuille d'avis.

Retraité cherche à ache-
ter

MAISON
de préférence dans quar-
tier tranquille ou à la
campagne. Capital dispo-
nible 20 ,000 fr. Entrée
désirée en mai 1963. —
Adresser offres écrites à
12-797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
à acheter

terrain
de 200 à 300 m2 , région
nord du lac de Neuchâ-
tel pour installer une
caravane. Je souhaite un
endroit tranquille avec
une belle vue. Adresser
offres écrites à F. N. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

En raison du développement constant de sss affaires

S E C U R A
cherche pour son département des Sinistrés à Zurich, à Lausanne et
à Genève

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

correspondant
de langue française, avec une bonne formation commerciale.
Aux personnes répondant à nos désirs, nous offrons : une place stable
et d'avenir, bien rétribuée suivant aptitudes, caisse de retraite, semaine
de 5 jours. Discrétion absolue. ¦

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, avec curriculum
vitae, cop ies de certificats et photograp hie à

m SECURA
Compagnie d'assurances de la reponsabilité civile , contre les accident!
et les risques divers, service du personnel, Seidengasse 12, Zurich.

Nous cherchons jeune

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

Entreprise de travaux publics et du bâtiment cherche :

un ou une aide-comptable
Entrée immédiate ou à convenir ;

un ou une apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1963.
Faire offres à Madliger & Challandes, Ing. S. A., quai
Suchard 18, Neuchâtel.

1

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel - Colombier

cherche, pour entrée immédiate, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , sachant parfaite-
ment l'anglais , parlé et écrit. La préférence sera
donnée à candidate possédant esprit d'initiative et
capable de travailler seule.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. Adres-
i ser offres écrites, avec curriculum vitae, à TRANSAIR S. A.,

Colombier (NE).

!

(Lire la suite des annonces classées en 7me page]

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

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle particulière.

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

Un débutant peut entrer en ligne de compte.

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

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

Seules personnes expérimentées et munies de certificats
entrent en considération.

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

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

. i

Enfreprisa alimentaire du canton
de Neuchâtel cherche un

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

fédéral de capacité de confi-

seur ou de formation similaire.

Les candidats qui s'intéressent

à un poste avec responsabilités

et commandement sont priés de

faire leurs offres détaillées, avec

prétentions de salaire, sous chif-

fres V. W. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour le
15 février. Congé le di-
manche. S'adresser au
Cercle libéral , dès 17 h.
Tél. 5 11 30.

Nous cherchons

chauffeur
avec permis D ; place
stable ; entrée dès que
possible. S'adresser chez
Lambert et Cie, gare
aux marchandises, Neu-
châtel.

Nous cherchons

jeune fille
allant encore à l'école et
qui désirerait suivre l'éco-
le de langue allemande
tout en aidant au mé-
nage. Vie de famille. —
S'adresser à famille Alf .
Hostettler, Wyssenhalten
Ruschegg-Heubach, près
Schwarzenburg.
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Garages Apollo et de l'Evole S.A., cherchent

employé (e) de bureau
travail très intéressant et varié. Bonnes condi-

| tiens. Caisse maladie. Retraite. — Faire offres

manuscrites.
:

On cherche une

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants
de 1 et 4 ans. Tél. (038)
8 12 23.

A louer, à, partir du printemps 1963,

petite maison
située au pied de Chasserai. Altitude 1100 m.
Conviendrait très bien comme logement de va-
cances. — Tous renseignements sous chiffres L
P. 409 au bureau de la Feuille d'avis.

OH cherche

chambre
pour employé suisse. Tél.
5 25 91, Alfred Sannmann ,
atelier de mécanique,
Saars 16, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le printemps un appar-
tement de

3 pièces
dans la région de Saint-
Aubin. — Adresser of-
fres écrites à B.I. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds cherche, pour son départe-

, ment « Marché suisse »,

employé (e) qualifié (e)
Poste intéressant pour personne ayant de
l'initiative. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres P 50,032 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DAME
est demandée pour tra-
vaux d'office 4 soirs par
semaine. S'adresser après
17 h , au Cercle libéral.
Tél. 5 1130.

Pou r  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. j

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

\ ——¦/

Nous cherchons pour tout de suite ou i]
époque à convenir, à Neuchâtel ou I
dans les environs, entre Saint-Biaise II
et Cortaillod, M

appartement 1
de 6 à 7 pièces, moderne et bien ins- |!
tallé ou ancien rénové, avec confort.

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

Faire offres sous chiffres P 10132 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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Professeur cherche à louer pour sa famille (3
enfants de 9 à 16 ans),

appartement meublé
à Neuchâtel ou aux environs, pour la période du
1er juin 1963 au 1er septembre 1964. — Prière
de faire offres , en donnant tous détails sur le
logement, sous chiffres J. R. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement de 4V? pièces
tout confort , à proximité du centre. Loyer
Fr. 390.— plus prestations de chauffage.
Téléphoner au 5 76 72 pendant les heures
de bureau.

Appartement de Z piè-
ces tout confort , grande
terrasse, vue imprenable,
est à louer, quai Suchard
16. Prière de prendre
rendez-vous par tél. (038)
5 76 51. 

Appartement de 4 %
pièces, tout confort est
à louer, vue Imprenable,
quai Suchard 14. Prière
de prendre rendez-vous
par tél. (038) 5 76 51 en-
tre 17 et 19 heures.

A louer, tout ae suite,
une

chambre
indépendante

à 1 lit , avec confort , bien
chauffée, pour la durée
de 2 mois. Hôtel Bellevue,
Auvernier. Tél. 8 21 92.

On cherche Employé postal

local cherche chambre
au centre. Adresser of-

d'environ 80 à 100 m2, à fres écrites à P.X. 416
Salnt-Blaise ou aux en- au bureau de la Feuille
virons. Tél. 7 51 56. d'avis.

__-____-——---——--——— -»_.

A louer chambre indé-
pendante, près de la gare,
à, j eune homme suisse. —
Mlle Hunziker, Louis-
Fa vre 12.

A louer belle grande

chambre
indépendante

balcon , salle de bains,
quartier des Valanglnes.
Tél. 5 18 64.

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

A louer au centre , à
jeune employé ou étu-
diant sérieux, chambre
moderne Indépendante
avec bonne pension. —
S'adresser à Mme Lucien
Elettra, Saint-Honoré 12,
Neuchâtel .

Chambres pour jeunes
gens suisses sérieux. —
Tél. 5 58 73.

Appartement de 3 'A
pièces, tout confort, est
à louer , vue Imprenable,
quai Suchard 14. Prière
de prendre rendez-vous
par téléphone entre 17
et 19 heures au (038)
5 76 51.

A louer belle

chambre-studio
tout confort, avec ou sans
pension. — Tél. 8 34 90.

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

r -\
Banque privée de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, pour son secrétariat, une

I EMPLOYÉE
| DE BUREAU

Nous demandons sténodactylo, bonnes connaissances
des langues française et allemande — connaissances
bancaires pas exigées.

Place stabl e, travail intéressant, vacances 3 semaines,
un samedi de congé sur deux.

Offres sous chiffres P. 50.022 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

V. J

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

/ /  logements
Grand appartement de 3 % 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.

Jeune couple cherche

studio
ou appartement

meublé, région de Cor-
taillod à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à S.Z. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles de
Neuchâtel cherchent a.u
plus tôt petit

LOGEMENT MEUBLÉ
de deux pièces, en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à L.T. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cher-
che, pour septembre, ap-
partement de

deux pièces
confort, 1er étage si
possible. Faire offres
sous chiffres R.Y. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
avec ou sans confort,
2 Va ou 3 pièces. Faire
offres à A. NOGUEIRA ,
Monruz 3.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche chambre au cen-
tre de la ville. — Tél.
5 14 05.

Jeune homme très sé-
rieux cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

S'adresser à E. Fleury,
Probstehveg 18, Bienne 6.

Je cherche à louer tout
de suite ou pour date à
convenir,

studio meublé
ou non, ou chambre et
cuisine, à Neuchâtel. —
Tél. 5 59 62.
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Deux tasses de Dawamalt
au petit déje uner vous
mettront de bonne humeur / |
pour toute la journée!

AUTOMOBILISTES!
Pour faire durer vos batteries,
pas de produit miracle, mais un chargeur
de qualité i '

D A V E N S E T

9 robuste
0 pratique
0 silencieux

17 types différents à partir de Fr. 32.—
Accumulateurs- Meuniers 7 a
Service Peseux

Coteau 4
Colombier JRj.

DENIS BOREL Téh ^illl ll g

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 boîte pour
dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Confiez au spécialiste

w la réparation g?
g de votre radio en
S NOVALTEC ï_N3

est à votre service

A vendre points

Silva, Nestlé
et Tobler

à 11 fr. les 500 points,
20 fr. les 1000, 38 fr.
les 2000. - J.-P. Bolomey,
Givrins (VD).

A vendre , pour cause
de double emploi, ensem-
ble d'hiver nylon pour
enfant , taille 4, neuf ,
Fr. 50.—. Tél. 4 04 95.

A vendre

chaise et parc
d'enfant , en très bon état.
Tél. 5 74 13.

A vendre d'occasion

une chambre
à coucher

complète, lits jumeaux.
S'adresser : Flamands 11,
le Landeron. Tél. (038)
7 99 66.



LES VACANCES
DE MONSIEUR HULOT

Des- studios à l'écran
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Film français de Jacques Tatl ; images
de Jean Mousselle et Jacques Mercanton;
musique d'Alain Romans ; scénario de
Jacques Tati et Henri Marquet ; inter-
prétation : Jacques Tati , Lucien Frégis,
Michèle Kolla, Raymond Cari, etc.

Jacques Tati , né en 1906, lycée, service mili-
taire (où il fait ses premières recherches sur les
effets comiques !), joueur de rugby, amuseur de
l'équipe par des numéros de pantomime sportive
qui le conduisent au cabaret , au music-hall, au
cirque. Il tourne quelques courts-métrages : « On
demande une brute » (1934), « Gai dimanche »
(1935), « Soigne ton gauche » (1936), où il
découvre un nouv eau personnage comique , le
facteur  François, qui deviendra le héros de son
premier long métrage « Jour de fête » (1947).
« Ayant épuisé les possibilités de ce fonctionnaire

Hulot et sa voiture...
(Photo Idéal-films, Genève.)

cycliste, écrit Jacques Tati , je cherchais, af in
de me renouveler , une autre silhouette. C' est
alors qiie j' ai eu l'idée de présenter Monsieur
Hulot , personnage d' une indépendance complète ,
d'un désintéressement absolu et dont l'étoiurderie,
qui est son principal défaut , en fait  — à notre
époque fonct ionnel le  — un inadapté  ». Hulot
apparaî tra  donc dans  « Les Vacances de Monsieur
Hulot » (1951), « Mon oncle » (1958). Tati a
fait ce qu 'il appelle « une coupe de cheveux »
à son e n f a n t  préféré , « Les Vacances de Monsieur
Hulot » (1951), « Mon oncle » (1958). Tati a
rant  la bande sonor e, en donnant à son film un
rythme p lus rapide , car , dit-il , « en 1952, on
dansait les slows, les vacances s'accordaient au
rythme des « trompettes bouchées » ; aujourd 'hui ,
on passe du cha-cha-cha au twist , on at tend
moins , on est pressé... ». Nous verrons donc une
nouvelle version de ce chef-d' œuvr e ; nous en-
tendrons  par exemple, un speaker prononcer
avec langueur un triple « hélas » I

Hulot à table : un excellent exemple de la « fausse » distraction
d'Huiot qui semble parfaitement se rendre compte que son voisin
emploie sa manche comme serviette. (Photo Idéal-films, Genève.)

Ces modif ica t ions  ne sont que des détails.
L'essentiel subsiste, qui est le plaisir du specta-
teur  pas trop gu indé , la famil iar i té  avec un
univers  où l'individu, épris de liberté, continue
de s'affirmer.  Le spectateur d'un film de Tati
n 'est pas dans une salle de cinématographe : il
se promène dans le village de « Jour de fête », il
suit « Mon oncle », il est assis à la terrasse de
P« hôtel de la Plage », il est gai, il a le cœur
léger , il observe ce pauvre homme d' af fa i res  qui
quitte son bain pour répondre au téléphone , il
sourit de ce coup le dont le mari  marche toujours
à dix pas derrière son acariâtre épouse, il tombe
amoureux  de la jeune  fil le trop courtisée : il est
« Hulot » ! Il retrouve le pouvoir d'émerveille-
ment  de l'enfance : avec la poésie renaît  le
bonheur  de l ' insouciance.

Tati n'est pas un « moraliste » comme Chaplin :
c'est un observateur. Son film est réaliste. En
regardant  autour de lui , Tati découvre les gags
visuels et sonores qui en font le charme. Les

Monsieur Hulot en vacances,
croqué par Pierre Etaix.

mots ne sont que des sons souvent inarticulés.
Tati , indifférent, sème la panique , déclenche des
catastrophes, refuse les convent ions et crée ainsi
Ha perturbation dans un univers trop bien orga-
nisé, même celui des vacances où la fantaisie
ne trouve plus place. Hulot est un « inadapté »,
à en croire Tat i. Indépendant , désintéressé, c'est
vrai. Etourdi , c'est encore vrai , ma is par t ie l le-
ment. Tat i tente de nous faire croire que Hulot
est un involontaire perturbateur. Observons-l e
attentivement dans « Les Vacances » : un très
léger sourire nous montre qu 'il prend rapidement
conscience des « gaffes » qu'il commet. Alors
volontairement, il poursuit le « t ravai l  » ainsi
commencé. Il s'adapte parfaitement bien à la
situation anormale  qu 'il a créée. C'est sa manière
à lui de se « révolter », de refuser un monde où
l'esprit d'enfance n'a plus place. Hulot fait
semblant d'être étourdi ; en réalité il sait ce
qu 'il fait . Les gens sérieux sont contre lui ; il se
défend en jouant au « naïf  ». Mais les enfan t s
sont avec lui , la j eune  fille , peut-être , la vieille
Anglaise, sûrement! Hulot fait des « gaffes » mais
Tati , habile, nous fai t  croire qu'elles sont invo-
lontaires. Alors, nous sommes Hulot, puisque
nous ne sommes pas « coupables » de « non-
conformisme ». Le film se termine : nous retour-
nons à notre « respectabilité ». Sauf quelques-uns,
qui conservent d'Huiot le regard et le sourire,
longtemps après le film...

Freddy LANDRY

LE PRIX DE LA NOUVELLE CRITI QUE
Décerné par une quinzaine de criti-

ques parisiens, ce prix , moins impor-
tant que le Delluc a pourtant un assez
grand retentissement étant donné l'in-
fluence de la jeune critique française.
Cette critique peut être enthousiasmante
(lorsqu e, unanime, elle parvient à im-
poser l'œuvre de cinéastes méprisés par
les commerçants, Fellini , Bergman , An-
tonioni , Tashlin , Losey, de 1955 à 1962),
déconcertante (si , partagée , elle invente
des « génies » méconnus, Térence Fisher ,
Vittorio Cottafavi , J.-M. Bardem , etc.)
et exaspérante (quand elle brûle par
jeu ceux qu'elle vient d'adorer , Fellini ,
Bergman, Antonioni , Losey !)

Le jury de la Nouvelle critique est
connu, mais sa composition subit des
modifications mystérieuses. En faisaient
partie en 1962 : Jacqueline Michel (Le
Parisien Libéré), Michel Aubriant (Paris-
Presse), Pierre Billard (Candide , rédac-
teur en chef de Cinéma 63), Jean de
Baroncelli (Le Monde), M. Benayoum
(France-Observateur), Michel Capdenac
i(Les Lettres françaises), Jean Domarchi
<Cahiers du cinéma), Jean Douchet
(Cahiers du cinéma), Bené Guyonnet ,
F. Hoveyda (Cahiers du cinéma), A.-S.
Labarthe (Cahiers du cinéma), Samuel
Lachize (L'Humanité), Louis Marcorelles
<Gazette littérair e de Lausanne), Pierre

Marcabru (Candide), Claude Mauriac
(Le Figaro littéraire), donc des « gens >
assez sérieux , aimant la « découverte »,
ne craignant pas la « provocation ».
Qu'on en juge par ce rappel des pre-
miers palmarès :

1960 : meilleurs films : France, «Pick-
pocket» , de Bobert Bresson. Etranger ,
« Moonfleet », de Fritz Lang. Films sur-
faits : France, « A double tour », de
Claude Chabrol. Etranger , « Le Visage »,
d'Ingmar Bergman.

1961 : meilleurs films : France, «Tirez
sur le pianiste» , de François Truffant.
Etranger , « L'Intendant Shansho », de
Kenji  Mizogushi. Films surfaits : France,
«La Vérité », de Clouzot (Henri-Geor-
ges). Etranger, « Psycho », d'Alfred
Hitchcock qui battit de justesse «La
Dolce Vita », de Fellini.

1962 : meilleurs , f i lms : France, «Lola» ,
de Jacques Demy. Etranger , « Les Cri-
minels », de Joseph Losey. Film surfait :
France , «Le Temps du ghetto », de F.
Bossif.

L'attribution , en janvier 1962, du prix
du film le plus surfait à Bossif pour
« Le Temps du ghetto » provoque des
remotis : seul l'esthétisme de l'œuvre
était ainsi Condamné , mais la gravité du
sujet traité ne s'accommodait pas de
pareilles nuances. Il y a quelques jours ,
le palmarès 1963 a été publié. Le prix
du « film surfait » a été remplacé sage-
ment par un prix de la « meilleure
reprise ». Le palmarès 1963 fera tout de
même « grincer des dents » (mais pas
les miennes).

— meilleur film français : « L'Educa-
tion sentimentale », d'Alexandre Astru c,
pra dix voix contre cinq à « Vivre sa
vie », de Jean-Luc Godard ;

— meilleur film étranger : « Le Tom-
beur de ces dames », de Jerry Lewis,
par sept voix contre six à « La Ballade
des sans-espoirs », de John Cassavetes ;

— meilleure reprise : « Le Mécano de
la Générale », de Buster Keaton.

Il ne faudrait pas croire que les
critiques français tentent d'e se « singu-
lariser » . Au contraire , ils représentent
assez bien le public « cinéphile » et ne
sont pas en contradiction , par exemple,
avec les critiques italiens qui hési tent
actuellement entre François Truffant
«Jules  et Jim », John Cassavetes
(« Shadows » que nou s venons de voir à
Neuchâtel), Tony Bichardson ( « U n  goût
de miel », que nous verrons prochaine-
ment)  pour désigner le meilleur metteur
en scène étranger pour 1962.

F.L.

Stella Stevens et Balib y Darin dans « La Ballade des
sans-espoirs » de John Cassavetes.

(Photo Star-film Paramount, Zurich.)

Jerry Lewis dans « Le Tombeur de ces dames ».
(Photo Star-film Paramount, Zurich.)

Salle des conférences : 20 h 15, récital
Pascal Slgrlst, pianiste.

Aula de l'université : 17 h 15, Installation
et leçon Inaugurale de M. Remo Fa-
sani.

Théâtre : 20 h 80, Les Physiciens, de
F. Durrematt.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Pha'edra.
Bio : 20 h 30, La Reine des amazones.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palace : 20 h 30, Conduite à gauche,
ylrcades .• 20 h 30, Le Masque de fer.
Rex : 20 h 30, Eva.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) t
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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

D A N S  NOS C I N E M A S
Au Bio :

« LA H EINE DES AMAZONES »
Dans une lie qui ruisselle de fabuleux

trésors, un étrange peuple de femmes
guerrières achète des hommes dans un
but qui n'a rien de sentimental.

Rod Taylor , Dorian Gray, Ed Fury,
Glanna Maria Canale animent ce film
qui enthoiislasmera tous ceux qui aiment
le vrai cinéma. Un film mouvementé.

mystérieux, dont l'action faite de pas-
sions et d'intrigues, va crescendo , ten-
dant les nerfs des spectateurs.

Après « Vous ne l'emporterez pas avec
vous » le « Bon film » présente un autre
grand succès de Frank Capra « M. Smith
au Sénat » , interprété également par
James Stewart et Jean Arthur. Avec son
humour génial , Capra dénonce certains
aspects peu reluisants de la politique.

AU PALACE :
« CONDUITE A GAUCHE »

Si les débuts de Marcel Amont au
cinéma vont lui conquérir de nouveaux
admirateurs, sa partenaire Dany Robin
connaîtra , à son côté, dans le rôle de
son épouse amoureuse, infidèle par acci-
dent , et chassée du domicile conjugal ,
un succès extraordinaire. Jamais Dany
Robin n 'a été si féminine, si mutine, si
gracieuse dans la mélancolie ou la co-
quetterie.

Ce couple fera sensation dans « Con-
duite à gauche », mis en scène par Guy
Lefranc, et qu 'interprètent également
Henri-Jacques Huet (le séducteur), Ma-
thilde Casadesus, Madeleine Clervanne,
Guy Tréj ean , Robert Rollis, et dans le
rôle de « Francis », l'excellent Roquevert.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'AlRxandre Dumas
a) Jean de Witt est tombé pour ne plus se relever. Alors, des

misérables s'approchent de son cadavre et déchargent leur arme sur
lui. D'autres donnent des coups de masse, d'épée ou de couteau et
s'acharnent lâchement sur un corps qui n'a plus de vie. Des femmes
aussi Insultent le malheureux : « U l'a mérité, ii l'a mérité ! » crient-
elles hystériquement.

b) Puis des hommes s'emparent des deux corps et les traînent
Jusqu 'à un gibet Improvisé, où des bourreaux les suspendent par

les pieds. La foule commence une danse endiablée. Des chants et
des rires éclatent de toutes parts. « Ils ne reviendront plus, ces
deux grands hommes ! Qu'ils aillent maintenant comploter avec le
diable. »

c) Au même moment, Guillaume d'Orange qui a assisté au mar-
tyre des deux frères de Witt traverse la foule , trop occupée de la
besogne qu 'elle accomplit pour s'inquiéter de lui , et gagne le Tol-
Hek. « Ah ! Monsieur 1 s'écrie le portier , me rapportez-vous la clef ?»

M«M*PPMrmiipiMitirimctici

HORIZONTALEMENT
1. A l'occasion il sait se fendre. — Sym-

bole chimique.
2. Ressort. — Fait comme un rat.
3. Conjoncture. — Des hommes le sont

par l'alcool.
4. Cours d'eau. — Les pompiers l'utili-

sent en grande quantité. — Il est serré.
6. Délicates.
6. Fugitives.
7. Naturaliste anglais. — Lettre grecque.

— Pronom.
8. Est initié aux secrets d'une science. —

Possessif.
9. Trait de la conversation. — Celle

d'une demoiselle est légère.
10. Préfixe. — Traces d'une combustion.

VERTICALEMENT
1. Discrète lorsqu 'elle est sympathique. —

La chance ne lui a pas souri.
2. Porte parfois des lentilles. — Ville

d'Andalousie.
3. La lentille est leur type. — Terme.
4. Ile. — Peut être combattu sur une

grande échelle. — En caque.
5. Orne la tête de certains oiseaux.
6. Préparation alimentaire de forme pla-

te.
7. Personnage biblique. — Roue. — Pré-

fixe.
8. On y recueille des cendres. Est exécuté

dans un polygone.
9. Ennuis. — Feuille obtenue par lami-

nage.
10. En jeter , c'est faire un sacrifice. —«•

Monticules édifiés par le vent.

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.—, 9 CV, 140 -cm/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél. 6 99 91

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera ! 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire : les animaux en société. 9.45,
Symphonie sur un chant montagnard
français, V. d'Indy. 10.15, reprise de l'é-
mission radioscolaire. 10.45, trio, Mozart.
11 h, émission d'ensemble : a) un compo-
siteur français ; b) deux compositeurs
suisses ; c) sur trois ondes... 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.30, le courrier du skieur. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton . 13,05, les entretiens imaginaires.
13.10, la ronde des menus plaisirs. 13.35,
solistes. 14 h , un poème symphonique
de F. Liszt. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, Symphonie No 7, A.
Bruckner. 15.45, deux contre-rimes, M.
Delage. 16 h , le rendez-vous des isolés.
Ursule Miconet. 16.20 , à tire-d'aile...
16.30, les grands festivals de musique de
chambre : Salzbourg 1962. 17 h , l'éven-
tail : micor-magazine de la femme. 17.45,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
la situation internationale. 19.50, enfanti-
nes. 20 h , Les Bijoux d'Aménophis, film
de R. Roulet. 20.30 , les belles pages de
La Bohême, Puccini. 21.10 , souvenirs pari-
siens du demi-siècle. 21.30, le concert du
vendredi, par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , sur
les scènes du monde. 22.55 , la Ménestran-
die. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Zurich : perpetuum musicum. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les éléments de la musique vivante .
21 h , perspectives. 21.45 , le bottin de la
commère. 22.15 , micro-magazine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique folklo-

rique. 6.50 , propos sur route. 7 h , in-
formations. 7.05 , rythmes et mélodies.
7.30, ici autoradio Svizzera ! 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, week-end dans la
neige. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40 , service musical sur as-
siette. 14 h , pour Madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h , gui-
tare. 15.20, Adam et Eve , fantaisie de
L. Scholer. 16 h, courrier médical. 16.15,
concert pour les malades. 17 h , œuvres
de Beethoven pour piano. 17.30 , pour les
enfants. 18 h , music-hall : mélodies en
vogue. 18.40 , actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Hono-
lulu , un mandat d'arrêt musical. 20.15 ,
Vous êtes des témoins auditifs , concours.
21 h , pour les Rhéto-Romanches. 22.15,
informations. 22.20 , musique récréative
d'Israël.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal 20 h 15, carrefour.

20.30, soirée dramatique : Le Chevalier de
Maison-Rouge, d'A. Dumas. 21.45, à livre
ouvert : émission consacrée aux écrivains
suisses. 22.15, soir-information : les actua-
lités sportives ; carrefours ; l'ATS. 22.45-
23 h, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, Espagne, pays

aux mille visages, documentaire. 20.55 ,
Le Canard noyé, film. 21.40, accordé.
Philippe Clay... un chansonnier parisien
se présente. 22.15, téléjournal.



GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, (957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i 960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 9961

RENAULT-DAUPHINE i960
RENAULT-GORDINI i960

VW i960
VW 1 500, 1962

MERCEDES 190, 1958
MERCEDES 220, 1962
SIMCA ELYSÉE, 1959

ANGLIA 196 1
OPEL COUPÉ 1962
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

—iiM.iwiTi.ri ¦¦mi ni iïiiiin —¦!¦ —«i m

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Lvva
¦M Renanlt 4 CV 1955
ïïj lfy Ford Zéphir 1956
n Ford Anglia 1956
l$fi Fiat «OO 1959

pj Simea A ronde V GO 1953
KvJ Chevrolet V/8 Overdrive , 1956
ËL2 Opel Capitaine limousine , 1957
P!»? i commerciale,
mhJÂ Simca Montlhéry limousine , 1960
¦WH B.M.W. 700 coupé , 1962

|£J£j !>I.G.A. 1600 cabriolet sport, 1961

B*5| Citroën 2 CV 1959

IjVJJ Vauxhall Victor 1958
BP^B Dauphine Gordini 1961

ĵ  Fourgon Renault Estafette I96t
Fiat 500 1961

yij i Fiat 600 moteur Abarth , 1961
M Valiant démonstration . 1962

^J 
VW 1500 démonstration

pn VW 1200 démonstration

y££ ainsi qu'une gamme de voitures

1 VW
[M| de 1950 à 1962

"iy 'M Demandez un essai sans engagement
WJ
hàtf Grandes f a c i l i t é s  de payement

JH Tél. 5 9412 j||

Sachez apprécier la qualité de nos

VOLAILLES
Toujours f raîches

POULES - POULETS
DINDES ROULÉES

Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison
Cuisses de grenouilles surgelées

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Cotimierce de volaille rVeuchâtel
Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant
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f J§|j||p
p
i 1 ; «JAFFA», votre «vitamine-soleil»

A y# Âf . ' - ¦ « ¦ ' ; quotidienne!...
V m\ Jfytr I sa d r j F  

%%- wÊfâÉÈÊÊÊ # Pour votre plaisir, pour votre ligne, pour votre santé et celte de vos enfants,

^«¦pJS—WmmW .T \ "̂ Ŝm\m y savourez chaque 
jour votre dose 

de « vitamines JAFFA » !

y^^ Xmr̂ "̂ ^̂ ^̂  \ ***SI_EI WHi-Pŷ * Juteuses, sucrées, sans pépins et si faciles à peler, ces merveilleuses
\aT  ̂

4S) rV • oranqes blondes vous apportent dans chaque quartier de leur pulpe géné-
Jag 

 ̂ J ^y HP̂ PP̂ ^̂  reuse, dans chaque verre de jus

J^^̂ ^S\
*̂  ! "̂ ^  ̂ 3000 heures du merveilleux soleil d'Israël...

f l|L S fiSlk ' jl? ' «$& ' I 
Voire docteur vous ,e dira : contre le froîd et ,es fins d'W,ver Pénibles, vous

rj "̂̂ a_Si|^̂ ^̂ gjgppp»  ̂ t̂̂ /gfg Ŵ Oranges et grapefruits « JAFFA » en vente partout.
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TwîH Rhodia pour cette ravissante robe de dame, aux impres-
sions fleuries, encolure cravatée. Coloris : orange/jaune, vert/
bleu, rose/framboise ou noir/blanc. Tailles 36-44 , . 39_—

Toile Dunhe.em, grandes poches appliquées, le modèle que
vous choisirez, en vert, capri, rouge, jaune ou anthracite, dans
les tailles 34 à 42 35»—

Une popeline unie aux teintes vives anime cette robe - jPPéJj^T'̂ B̂
chemisier pour jeunes filles, En marine, rouge, ciel , ou or , î Pafl-lBw8^̂ ^Bpi^WBBWBBWW ^L̂ 8Bi-B -̂-B
tailles 36 è 42 29.90 WT^0 1 B S T B J __Él h*» *
Lin fibranne bicolore se partage la faveur de créer cette robe 

^ ĤH
nouvelle, au plasfron-g ilef. En noir/blanc, marine/blanc , noir figfBpîfe îĴ ^
jaune ou marine/ciel. Tailles 35 à 44 59.— *SWfliB*S ï̂*sgli_fflB5wMHB

tifli —̂>̂ L—¦*—* ___^̂ ^B

| W *  ̂
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F,ancés
' narents- célibataires rt amateurs

H \ rt ll'̂ ' ¦ V f̂Ui Wy fijï Ul ES UÉ £ utÈ A! nH 
exigeants, notre collection vous permet de réa-

fëâ jj l \ 
'W** M ^̂ ""r "mmmW ̂ ^ 4^P* 

•¦••¦¦ • Mm 
W W M m ¦¦ 

¦ liser tous vos souhaits à des conditions très inté-

1 1 \ *È*  ̂
directement à 

la 
Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes

\ t-^^d  ̂ ^B |W v_*at a %*_>\j i n M̂„^ __,_^r-*^ "̂' i B̂ ^* '̂«-i ii l  \ %&** 
 ̂

Heures 
de 

départ 
La 

Chaux-de-Fonds, Ptece de la Ga-re 12 h. 30 JSÉ̂ ^^^^̂ ^l^^

1 JoBlB lilB ^̂^̂^̂ ^̂ r̂ B ijj |J 
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-

I ^ W u^B m T mfm  L-AmmmmmW- ÈmmW^^W AmmM 
fiaflce témo '9née et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

9_f / m '?_. __ _̂ _̂ÉHl_i _^L.Ĵ _I

PEUGEOT 403
Camionnet te

46 ,500 km. Bon état

Fr. 4800.-
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Occasions

Citroën
à prix avantageux

2 CV 1955-62 à partir de
Fr. 1200.— ; Aral 6, 1961-
62 à partir de Fr. 4500.-;
ID 19, 1958-62 à partir
de Fr. 3800.— ; DS 19,
1957-62 à partir de Fr.
2900.— ; « 11 » légères à
partir dé Fr. 500.—. Fa-
cilités de paiement.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A vendre

Renault 4 CV
1957, bleue, Intérieur soi-
gné, parfait état mécani-
que. Prix Fr. 1750.—. Tél.
8 11 45.

A vendre , pour cause
de départ ,

Austin 850
7000 km , assurance, im-
pôt et expertise payés
pour l'année 1963. Tél.
(038) 6 44 41.

A vendre, pour date à
convenir

Dauphine
modèle 1961, roulé 22 ,000
km , en parfait état et
de première main. —
Adresser offres écrites à
KS 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

lH A vendre É||i

I 1 MORRIS
MINOR

r;| Modèle 1952.
&.ï| Belle occasion à

i- .1 Moteur neuf.
y J Prix Fr. 950.—

U MORRIS
MINOR

1 Modèle 1956.
1 Magnifique occa-

i I sion en parfait
:'¦ état de marche.

; I Moteur révisé.
' I Prix Fr. 2200.—.

\ MORRIS
1 OXFORD
I En parfa it état de

H marche.
MB Prix Fr. 650.—.
i H Essais sans enga-
H gement.

Lr-I Facilités de pale-
l'7'l ment.

|l Garage R. WASER
yl rue du Seyon 34-38¦¦?- ! Neuchâtel
'il AGENCE
ki;J MG, MORRIS
Hf.l WOLSELEY

Magnifique occasion

DKW junior 1962
état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03



Lausanne-Sports peut dormir sur
ses deux oreilles. La dénonciation
dont il avait fait l'objet , il y a quel-
que temps, pour usage de drogue lors
de la finale de la coupe de Suisse, est
dénuée de fondement.

Xamax prépare la reprise de la
compétition dans le calme. Qui aurait
pensé , après les premières journées du
champ ionnat de première ligue de
football , que l'équipe neuchâteloise se-
rait candidate au titre au moment de
la pause hivernale ?

Le Locle s'apprête à vivre, diman-
che , une grande journée sportive. En
effet , les meilleurs sauteurs à ski par-
ticiperont à la finale de la semaine
internationale de saut. Après trois éta-
pes, le Finlandais Kirjonen occupe la
première place. Mais qu 'il se méfie de
ses adversaires , spécialement de l'Au-
trichien Preiml et des Italiens, les-
quels ont fait des progrès réjouissants
dans les épreuves nordiques !

Ro.

Quel sera le sauteur le plus habile ?

Le tremplin de la Combe-Girard
ne pardonne pas la moindre faute

Si le récit des méfaits du
rude hiver que nous traversons
remplit les colonnes des pages
d'information de ce journal,
nos pages de sport montrent
une fois de plus que le mal-
heur des uns fait le bonheur
des autres !

A ce titre , les visages souriants des
organisateurs ioclois de la finale de la
semaine internationale de saut en sont
une nouvelle preuve : ies conditions
atmosphériques actuelles, l'état et

l'épaisseur de la couche de neige qui
recouvre le tremplin de la Combe-
Girard sont exceptionnellement bons.

Sélectif
Nul doute donc que les meilleurs

sauteurs des dix nations qui s'y sont
donné rendez-vous réussiront des per-
formances inhabituelles et qu 'ils pour-
ront se mesurer dans des conditions
optima.

Si leur lutte sera sportive , elle sera
aussi sans pitié. Car le t remplin de la
Combe-Girard est particulièrement sé-
lectif. Son profil , très étudié , ne laisse
pratiquement aucune place à la chance
et il classe Immédiatement  les sauteurs
selon la valeur de leurs mérites effec-
tifs.

Quels sont ceux qui s'illustreront
tout particulièrement dimanche ? Tous,
bien sûr , puisque chacun d'entre eux
attend avec Impatience le moment
exaltant de l'envol pour donner le
meilleur de lui-même. Pourtant , parmi
les très nombreux sauteurs Inscrits ,
nous retiendrons plus particulièrement
les noms d'une dizaine d'entre eux.

Bon sang no ment pas
A tout seigneur tout honneur. Com-

mencons donc par un prestigieux Nor-
dique qui , dès son enfance, avait le
« saut dans le sang », et qui  se pré-
sentera au Locle parfaitement entraî-
né et sûr de sa technique sans faille,
le Finlandais Hclno Kirjonen.

Mais à ski, et même en saut , U faut
toujours compter avec un pays qui
produit à la chaîne les porteurs de
médailles , l'Autriche. Et son représen-
tant , Preiml , tentera certainement de
faire aussi bien , dans cette spécialité,
que ses compatriotes qui bri llent, se-
maine après semaine, d'un bout à l'au-
tre des Alpes, sur les pistes de sla-
lom et de descente.

Enfin , troisième nom de ce trio
d'élite , celui du Polonais Anthony La-
ciak , un sérieux prétendant à la vic-
toire.¦ Parmi les équipes étrangères , celle
de l'Italie pourrait  bien faire parler
d'elle dimanche.  Les trois sauteurs B.
de Zordo , .1. Almon I et A. de Zordo
sont de force sensiblement égale et
leur étonnante régularité n 'est pas la
moindre de leurs qualités.  Ouvrez bien
les yeux , quand ils seront au haut de

I/'yliitricliiei» Baltlur Preiml : un nom à retenir  !

la piste d'élan , ils sont capables de
grandes prouesses ?

Vieilles connaissances
N'oublions pas que Kirjonen , Preiml ,

B. de Zordo et Aimonl connaissent
tous très bien le tremplin de la
Combe-Girard , et ce rappel , s'il n 'est
pas un facteur essentiel , doit cependant
mettre la puce à l'oreille de tous ceux
qui s'amusent au petit je u des prévi-
sions du temps... pendant lequel un
sauteur est entre ciel et terre !

Parmi les sauteurs suisses inscrits,
quatre noms viennent Immédiatement
sous la plume du pronostiqueur , ceux
de H. Schmid , U. Scheidegger, T. Cec-
chlnato et J. Zehnder. SI nos compa-
triotes ne disposent pas des mêmes
possibilités d'entraînement que certains
de leurs concurrents étrangers, leur
technique et leur volonté tenace sont
pourtant des atouts non négligeables
qui doivent leur permettre de défen-
dre avec brio nos couleurs.

Ainsi donc la classe des sauteurs qui
prendront le dé part , l'état parfait  du
tremplin et de ses pistes d'élan et de
retombée, le soin apporté à l'organisa-
tion de cette épreuve internationale ,
tout va concourir à donner , dimanche ,
un éclat particulier à cette grande
manifestation sportive.

X. N.

Casali est confiant et il a raison!

La compétition
reprend bientôt

en première ligue

Les footballeurs de Xamax
pensent à l'avenir

Les joueurs xamaxiens ont
repris l'entraînement au mi"
lieu du mois «le janvier. Déjà ?
direz-vous ! N'oubliez pas que
le championnat de première
ligne reprend le 21 février !
Et Xamax se rendra à Genève,
où l'attend Etoile Carouge ! Or,
les Genevois comme les Neu-
châtelois ont des projets bien
définis : tenter l'ascension en
ligue It.

Par conséquent , la préparation des
équipes prend une grande importance.
Au second tour, les rencontres jouées
par Xamax seront toutes décisives.
Les points perdus éloigneront chaque
fois l'équipe de son désir. Casali n 'est
pas un homme qui se berce d'illu-
sions. Mais il croit en Xamax. Et il
a bien raison ! Et il prépare ses hom-
mes en vue des prochaines rencontres
de championnat. Les entraînements ,
suivis régulièrement par les joueurs

de la première équipe , sont déjà dursi
les terrains ne sont pas en bon état.
Mais qu 'importe , on essaie de jouer
à football. Peut-être qu'en février les
terrains ne seront pas en meilleur
état. Alors...

Les entraîneurs sont nombreux à
dire que les joueurs arrivent à être en
bonne condition physique en jouant
souvant des rencontres amicales. Les
dirigeants de Xamax sont du même
avis. Ils ont conclu plusieurs rencon-
tres. Samedi , Casali emmène ses hom-
me à Delémont. La semaine suivante,
Moût 1er viendra vraisemblablement à
Neuchâtel , et le 17 février , soit une
semaine avant la reprise officielle ,
Xamax se rendra à Bâle, où Nordstern
l'accueillera. Espérons que ces parties
amicales permettront à l'entraineur
neuchâtelois de mettre au point son
équipe. Il est à souhaiter que les
blessés se rétabliront rapidement , car
participer à un championnat , somme
toute assez diffici le , avec une dou-
zaine de joueurs à peine , n'est pas fait
pour faciliter les choses. Mais les diri-
geants neuchâtelois ont confiance.
D'autant  plus que Federico Bickens a
décidé de rester à Neuchâtel. Sa pré-
sence au sein de l'équipe est presque
synonyme de victoire ! Nous donnons
rendez-vous à Xamax le 24 février à
Genève ; rendez-vous très important
s'il en est 1

G. G.
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Stimulant ou calmant ?
Stimulant , drogue, autant de noms pour

un seul problème encore loin d'être résolu.
Pourquoi les cyclistes (il semble que ce
soit eux qui en font le plus grand usage)
emploient-ils ces moyens artificiels ? Ont-
Ils vraiment la vertu que certains semblent
leur donner î Un ancien coureur cycliste
a fait récemment une déclaration à la
télévision anglaise à ce sujet. Il s'agit
de l'ancien champion du monde Reg Mar-
ris, qui a déclaré en substance : Mes
expériences avec les stimulants n'ont pas
été un succès ; non seulement , elles n'ont
pas donné de résultats, mais encore,
ont-elles eu un effet contraire. J'ai dé-
couvert que, sous leur influence , je per-
dais le contrôle de mes réflexes... »
On se demande alors pourquoi on en
fait encore usage ?

Sur les pi stes de ski de Madonna di Campiglio

Nouveau duel franco-autrichien
Les pistes de Madonna di Cam-

piglio et de l'« Abefone » seront ,
à partir d'aujourd'hui, le théâtre de
deux grandes manifestations inter-
nationales : la « Tre-Tre » et la
coupe Foemina, qui réuniront la
plupart des spécialistes européens.

A Madonna di Campigl io , la « Tre-
Tre » comportera une épreuve de des-
cente , un slalom géant et un slalom
spécial , donnant  lieu h un combiné nu
palmarès duquel  f igurent  les noms des
plus grands champions du ski alpin.

Trouble-fêfe
Il faut s'attendre à nouveau duel

franco-autrichien dans lequel l'Autri-
che parti ia encore favorite malgré l'ab-
sence de Egon Zimmermann, blessé à
l'entraînement, Jusqu'à présent, la
« Tre-Tre ¦, n'a guère été favorable
aux Français qui n 'ont jamais réussi à
triompher dans cette épreuve. En l'ab-
sence de Zimmermann , Gerhard Nen-
ning et Hias Leitner seront les favoris
de la sélection autr ichienne , alors que
les Tricolores ne devront compter que
sur des trouble-fête comme Jean-Clau-
de Killy, Michel Arpin , Léo Lacroix
et Louis Foll i guct.  Mais les Italiens ,
avec Carlo Senoncr , Bruno Albert! et Fe-
lice de Nicolo peuvent arbitre r le duel
austro-français  attendu, ainsi que les
Allemands Woll'gang Bartcls , Ludwig
Leitner et Benno Franck.

Sur les pistes de l 'Abctone , en Tos-
cane, les skieuses partic i peront à la

13me coupe Foemina. Parmi les prin-
cipales concurrentes engagées , on re-
marque les Autr ich iennes  Mari anne
Jnhn , Sieglinde Brauer , Edda Ka inz  et
Edi th  Zimmermann , les Françaises
Christine Goitschel , Thérèse Leduc et
Laurence Corne, les Allemandes Hcidi
Biebl et Burger Farbingcr , la Suissesse
Thérèse Obrecht et l'Italienne Pia Ri-
va.

Antigel pour vos mains
Des mains rouges, à la peau gercée
et crevassée ne sont pas rares par ces
grands froids. La crème économique
pour les mains, atrix , représente un
soulagement efficace. La combinaison
scientifique éprouvée des éléments qui
la composent soigne et en même temps
protège la peau qui redevient rapi-
dément lisse et souple.

Soulagement immédiat lors de refroidissements,
rhumes, danger de grippe et de contagion

Des Chercheurs américains viennent  mence alors Immédiatement et la piècede découvrir  une  méthode sensat ion-  ainsi vaporisée offre , pour plusi eursncllc pour combattre en quel ques se- heu res, la meil leure protection contreenndes  les inconvénients d' un refroi-  le danger de contagion.
dissement. Ce nouveau pr inc i pe est tout
s imp lement  idéal : des substances  na tu-  urâce à cette nouv elle méthode Resp ira ,
relies depuis longtemps éprouvées et ' esl aujourd'hui  possible de protéger
des remèdes très efficaces de la méde- toute  la f ami l l e , tous les collègues d'un
cine moderne se trouvent réunis  dans  bureau , d'un atelier , d'une entreprise ,
une bombe spray. Une s imp le pression contre les dangers de contagion — et
sur le bouton — vaporiser ,'!-4 secondes même, de surmonter  des épidémie s de
à peine — et déjà  les é léments  bien-  (?rl PP e sans grandes complications et
fa i san ts  et prok ' teurs de Respira se sans Perte de ternes.

«t.ndc &VS. ",'Bî  SffdSflsaw* spéc,aleraent appré-
toutes les personnes présentes. Avec la entants.
respirat ion , Respira  pénètre rap idement Tous ceux qui ne peuvent se payer lepar le nez et la gorge jusqu 'au p lus luxe  d'un refroidissement emploientprofond des bronches où il provo que « Respira Méd ical Spray. Dès main-i n st a n t a n c m c n t  un soulagement  bien- t e n a n t  aussi en Suisse à Fr. 5.90 dansvenu. Le processus de guérison y com- les pharmacies et drogueries.

• M. Roberto Cerchione, consul général
d'Italie aux Etats-Unis, a remis à Wllma
Rudolph le trophée Christophe Colomb.
Ce dernier est décerné annuellement , par
un comité établi à Gênes, à l'athlète
ayant réalisé" d'excellentes performances
sur la plan mondial.

• Voici la composition de la sélection
suisse de tennis qui rencontrera l'équipe
de Zurich-Ville, les 2 et 3 février , à
Zurich :

Dames : Janine Bourgnon et Maya
Roth (Baie) , Evl Bertschtnger-Oberlân-
der et Heidi Reimann (Zurich) .

Messieurs : Th. Stalder (Berne), E.
Schorl (Olten), P. Studer (Vevey), M.
Werren et M. KUnzler (Genève), P.
Beerli (Bâle), B. Schwelzer, B. Spiel-
mann , H. Bertschlnger , P. Holenstein , B.
Auberson , J. Cobergh et A. Baumann
(Zurich).

Le 4 avril à Miami Beach

Sonny Liston a touche les quatre
cent mille francs suisses de la recette
de son match contre Floyd Patteraon,
qu 'il exigeait avant d'accorder une re-
vanche à l'ancien champion du monde
des poids lourds. En outre, 350,000 fr.
de la bourse du nouveau tenant du
titre mondial ont été déposés dans
une banque. Liston a reçu maintenant
un total de neuf cent mil le francs sur
sa bourse , qui est évaluée à environ
1,333,000 francs.

L'organisateur Tom Bolan a déclaré
que plus rien ne s'opposait à la signa-
ture du contrat pour le match revan-
che, qui doit avoir lieu le 4 avril , à
Miami Beach. Selon Bolan , le contrat
pourrait  être signé la semaine pro-
chaine .

Revanche Liston-Patterson

Thoma favori du combiné nordique
Les épreuves préolympiques de ski de Seefeld

I_a première épreuve inscri-
te au programme de l'a secon-
de journée des courses pré-
olympiques de Seefeld, le fond
féminin sur 10 kilomètres,
s'est terminée par la victoire
des représentantes soviétiques
qui ont pris les quatre pre-
mières places.

Trente-huit concurrentes de douze
(nations ont participé à cette épreuve ,
organisée par une température de
moins de dix degrés , sur un parcours
extrêmement glissant en raison des
chutes de neige de la nuit.

Finalement , la première place est
revenue à la double championne du
monde Alevtina Koltchina devant sa
compatriote Klavdija Bn .j a rkich. Maria
Ciusakova , médaille d'or des Jeux olym-
piques , a dû se contenter du troisième
rang.

Les concurrents du combiné nordi-
que ont participé à l'épreuve de saut.

L'Allemand déroges Thoma , champion
olympique , a réussi , grâce à deux sauts
de 76 m 50 et un de 75 m, à distancer
ses plus dangereux rivaux , notamment
le champion du ' monde Arne Larsen ,
le Soviétique Gusakove , le Norvé gien
Knutsen et le vainqueur du Brassus ,
3e Tchécoslovaque Olcksak. Il se pré-
sente  a ins i  comme grand favori du
combiné. Le Finlandais Erkki Luiro a

causé une certaine surprise en se clas-
sant second.

Du côté suisse, Aloïs Kaelin a été le
meilleur. Il a réussi deux sauts de
63 et 67 m. Lors de son troisième essai ,
il a été victime d'une chute à la ré-
ception. Toutefois , comme les deux
meilleurs bonds comptaient pour le
classement , il garde toutes ses chances
pour f igurer  à une place honorable.
Lors de l'épreuve de fond , Aloïs Kaelin
partira derrière le champion du monde
Arne Larsen et sera suivi par l'Alle-
mand Georges Thoma . Il est à souhai-
ter que le coureur d'Einsiedeln puisse
réditer son exploit de Zakopane.

Résultats de l'épreuve féminine de
fond : 1. Alevtina Koltchina (URSS),
40' 41 "7 ; 2. Klavdija Bojarklch (URSS),
41' 03"2 ; 3. Maria Gusakova (URSS),
41' 13"9 ; 4. Jevdoklja Mekchilo (URSS),
41' 45"4 ; 5. Mirja Lahtonen (Pin), 41'
48"8. Puis : 37. Kathi von Salis (S),
52' 35"2.

Résultats du saut du combiné i 1.
G. Thoma (Al), 246,2 p. (76 .5-75 m) ; 2.
L. Luiro (Fin) 242,2 p. (75-72) ; 3. Koes-
tlnger (Aut).  237,3 p. (73-74 ) ; 4. Dietel
(Al-E), 236,2 p. (75-74, 5) ; 5. Jusaila
(Pin), 234.4 p. (74-72) ; 6. Heigenhauser
(Aut) 232 .6 p. (74-72) : 7. Kotchkine
(URSS), 230,2 p.; 8. Tanaguchl (Jap),
228,4 p.; 9. Knutsen (No), 223,7 p.; 10.
Meinel (Al-E), 219 p., etc.

Kirjonen est bien placé
pour rééditer son succès de 1961

Après la troisième épreuve de saut à ski
de la semaine internationale

/& Arosa, la troisième épreuve
de .... semaine Internationale de
saut de la F.S.S. s'est terminée par
une seconde victoire du Finlandais
Eino Kirjonen, qui se trouve ainsi
bien placé pour rééditer son ex-
ploit de 1961.

Ce concours s'est déroulé dans d'ex-
cel lentes  condit ions et aucune chute
n'a été enregistrée. Toutefois, en raison
de la rapidité de la piste d'élan , les
concurrents n 'ont pas été autorisés à
prendre le départ depuis le sommet du
tremplin. C'est la raison pour laquelle
le record , qui est de 73 m, n'a pais
été mis en danger.

Recherche d'équilibre
Le plus long saut de la .fournée a été

réussi par le Norvégien Oddvar Saaga ,
avec 68 m, oe qui lui a valu la troi-
sième place. L'Autrichien Willy Egger,
bien qu 'il ait réalisé des sauts plus
longs que le vainqueur , a dû , comme
à L'ntenvasser, se contenter de la
deuxième place. De son côté , le Polo-
nais Antoni Laciak , second au cham-

pionnat du monde de Zakopane a re-
cherch é constamment son équilibre , ce
qui a influencé sa note de style et l'a
fait  rétrograder au cinquième rang. Le
gagnant du concours de Saint-Moritz ,
l'Autrichien Baldur Preiml s'est classé
septième. '

Les représentants suisses ont eu un
comportement modeste et le premier
d'entre eux, Heribert Schmid, a termine
à la 19me place.

Résultats :
1. Kirjonen (Pin), 212 p. (66/67,5 m) !

2. Egger (Aut ), 210,1 p. (67/67 ,5) ; 3.
Saaga (No), 209 ,3 p. (66/68) ; 4. Tirk-
konen (Pin), 205 ,3 p. (65 ,5/66 ,5) ; 5.
Laciak (Pol), 201 p. (65/66) ; 6. Soeren-
sen (No), 199,9 p. (65/65) ; 7. Preiml
(Aut) , 198,9 p. (64/66) ; 8. Giacomo
Aimonl (It) , 198,8 p. (65/66) et Bruno
de Zordo (It) , 198,8 p. (64/66) ; puis :
18. Heribert Schmid (S), 188,7 p. (65/63) ;
27. Toni Cecchinato (S), 175,9 p. ;  29.
Uell Scheidegger (S), 175,4 p.;  32. Jo-
sef Zehnder (S), 171,3 p.

Classement général après trois épreuves:
1. Kirjonen (Fin ) , 636 ,5 p . ;  2. Saaga

(No), 626 ,2 p. ; 3. Preiml (Aut), 621 ,3 p.;
4. Laciak (Pol), 619 ,4 p.;  5. Bruno
de Zordo (It), 610 p.

La surprise
de Viège

Les surprises se suc-
cèdent dans n o t r e
championnat  suisse de
hockey sur glace. Qui
pensait que Viège per-
drait l'autre soir chez
lui contre Berne ? Et
pourtant c'est par un
résultat de 3-5 en fa-
veur des Bernois , que
s'est soldée cette ren-
contre. Ci - contre , le
gardien valaisan Jac-
quiérod a dû s'étendre
de tout son long pour
écarter le danger. Une
seule possibil i té  main-
tenant  pour Viège s'il
veut garder son titre :
battre dimanche Vil-
lars à V i l l a r s .  Quel
match en perspective !

(Phot. A.S.L.)

Drogue et coupe de Suisse 1962

Des délégations de l'Association na-
tionale d'éducation physique, de l'As-
sociation suisse de football et du Lau-
sanne-Sports se sont réunies à Berne.

Elles ont discuté , en présence d'un
membre de la commisison de la dro-
gue , de l'ANEP, de la question de
l'emploi , par le Lausanne-Sports , de
médicaments  lors de la f inale de la
coupe de Suisse 196-!.

Il résulte de cet entretien que le mé-
decin du Lausanne-Sports a procédé à
une injection auprès de trois joueurs.
Il s'agissait  de deux anesthésies loca-
les et de l ' injection d'un analeptique
courant , remédiant à une défail lance
passagère. Au vu des consta ta t ions
fa i t e s , il n 'existe aucun mot i f  de pro-
céder à une  enquête contre le Lau-
sanne-Sports.  Les délégués , qui ont
pris part à l'entrevue précitée, consi-
dèrent  dès lors cette affaire comme
liquidée.

Affaire liquidée
pour Lausanne-Sports

• Le match aller entre Etoile Rouge Bel-
grade et Rome, comptant pour les quarts
de finale de la coupe des villes de foire ,
aura lieu le 6 mars, à Rome. La date du
match retour sera fixée ultérieurement.
• Afin de préparer ses matches de coupe
d'Europe, qui l'opposeront à. Reims (pre-
mière rencontre le 6 février , à Paris),
Feyenoord se trouve actuellement sur la
Côte-d'Azur. L'équipe hollandaise a joué
une première partie contre Cannes, qu 'elle
a gagnée 1 à 0. Les vingt-deux joueurs
ont été gênés par... la neige.
• En match amical , à Modène , l'équipe
locale a battu Grasshoppers par 2 à 0. La
rencontre s'est jouée par une température
de 8 degrés au-dessous de zéro . Le ter-
rain était néanmoins en bon état.
• A Paris, en match à rejouer comptant
pour les trente-deuxièmes de finale de la
coupe de France, Stade Français a battu
Rennes par 3 à 1. Léqulpe parisienne est
qualifiée pour les seizièmes de finale , où
elle afrontera Lyon , à Bordeaux.
m) Au cas où des rencontres du cham-
pionnat d'Angleterre, comptant pour le
concours No 22 du Sport-Toto du 2 fé-
vrier , seraient renvoyées, le tirage au sort
des résultats aura lieu dimanche 3 fé-
vrier. Ce dernier sera retransmis en di-
rect par la télévision suisse, durant une
pause du match de hockey sur glace
Villars - Vlège.
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La liste d éf i n i t i v e  des p ar-
t ic ipants  au 2©iite Trophée du
MontaLachaux, qui atira lieu
les 2 et 3 février à Montana,
est la suivante :

F R A N C E  : Hezqui ond , Guu Pc rillat ,
Emile Yiollat , Balmat , Devou assoiix ,
Fourno , Mol lard ,  Bienvenu.  ALLEMA-
GNE : Ileckelmiller , Hur ler , Mayr , Adi
Oeslerriedcr , I lans-Gunter  Oesterried er ,
Posch , Prinzinq,  Wurmer. SUÈDE : Jo-
hansson , Hansson . S t alhandsl ;e , Fris/;,
Matl i , Noven.  A UTRICHE : Draxl, Mar-
tin Burger , Pervein , Schartner , Helmut
Schranz, Adalbert Le itner.  Christ!  H aas ,
Marie-Louise Gebler , In n é Pall .  G R A N D E -
BRETAGNE : P. Westenholz , .1. Tay-
lor, R. H a m p ton,  l. McCnrmlck. I T A -
LIE : Copp i, Arriqnni , Seq hi , Mahl-
Unecht , Gasperi , Pe 'zza.  TCHÉCOSL OVA-
QUE : .lendit , Petrik , Soltys , Mohr;
Anna Ziivcova , Vladimira Ilamh assova ,
Usa Fidlerova. F I N L A N D E  : Gronhalm.
N O UVELLE-ZÉLANDE : Pa tricia Prain .
A R G E N T I N E  : Christ ian S c h w c i z e r .
SUISSE  : Fredd q Rrup bacher , Beat von
Allmen , S t ep haii Kdl in , Alby Pi t le loud ,
Bé qis Pit leloud , XVerner Schmid , Mau-
rice Fallet , Andréas  Forcer , Peter
Schneeherqer,  Jacques Maricthod , f l a n s
Burn , Alice Su te r , Yrcni Fuchs et Ma-
deleine lionzon.

Guy Périllat
au Mont-Lachaux

• Résultats des derniers essais en vue
du championnat du monde de bob à
quatre à Innsbruck : 1. Autriche 2'12"76;
2. Italie III (Frigerlo) 2'13"18 ; 3. Italie
I (Zardini) 2'13"19 ; 4. Autriche II 2'
13"25 ; 5. Etats-Unis I 2'13"48 ; puis :
8. Suisse I (Zoller) 2'15"38 ; 9. Suisse II
(Wicky) 2'15"55.
• A Berlin-Ouest , le nageur allemand
Gerhard Hetz a établi la meilleure per-
formance mondiale en bassin de 25 m
du 400 m quatre nages en 4'45"7.
• A Miami Beach , l'ancien champion
du monde de boxe des poids moyens,
l'Américain Ray « Sugar » Robinson a
battu son compatriote Ralph Dupas aux
points en dix rounds. Toutefois, la dé-
cision a été huée par le public.
0 M. Del Cas, président de la Fédération
espagnole, a déclaré que son pays orga-
nisera certainement les championnats du
monde cyclistes en 1965. Les épreuves
sur route se dérouleraient près de Saint-
Sébastien et les courses sur piste à Irun.
• Au cours d'une émission de Jeu de
la télévision australienne, John Fraser ,
demi-finaliste du dernier tournoi de ten-
nis de Wimbledon , a gagné une somme
de 30 ,000 francs suisses. John Fraser , qui
est médec.u , consacrera ce montant à
l'installation d'un cabinet médical à Mel-
bourne.

Y PATINOIRE DE MONRUZ
Mardi 5 février, à 20 h 30

€S demi-finale

** coupe suisse

Young Sprinters-

VIÈGE
Neuchâtelois, venez tous

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

Droguerie Roulet , Peseux.
Bijouterie Bernasconl , Salnt-
Blalse.
Mme Baronl , tabacs, Colom-
bier.
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Samedi 2 février, à 20 h 30Mm SIERRE-FLEURII.R
BH-dB-BM-i Championnat de Ligue na t iona le  B

Pour le titre européen
des poids mi-lourdi

Erich Schoppner rencontrera finale-
ment l'Italien Giullo Rinald l , pour le
titre européen des poids mi-lourds, le
26 avril , à Rome. Otte décision a été
prise par Walter Englert , entraîneur
du boxeur allemand , à la suite d'un
télégramme que l'E.B.U. a adressé à
Rinaldi  pour lui fixer la date limite
pour défendre son titre contre Schopp-
ner.

Fortement éprouvé lors de son com-
bat victorieux contre l'Américain von
Clay, Schoppner doit observer un re-
pos de plusi eurs semaines avant de
reprendre l'entraînement.  Le champion
allemand avait même envisagé d'aban-
donner la boxe . Le délai relativement
long qui le sépare de son match contre
Rinaldl l'a sans doute fait revenir sur
sa décision.

Schoppner affrontera
l'Italien Rinaldl



Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

horloge rs complets
comme visiteurs décotteurs ;

employée de f abrication
Faire offres écrites sous chiffres
P. 50033 Ni, à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copies de certificats.

BUCHER-GUYER
Niederweningen Zurich

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,
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de 25 à 40 ans , possédant si possible
voiture , pour visiter la clientèle parti-
culière! Salaire très intéressant avec
possibilité de se créer une place d'ave-
nir dans la maison. Tout candidat rece-
vra une bonne formation.

Faire offres avec photo sous chiffres
A 40075 U à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Neuchâtel.
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LORRIE jeune fille
pauvre
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— Ce n 'était qu 'un jeu d'enfant , un caprice, rien
p lus , murmura Guy.

Puis remarquant  l'ahurissement de son interlocuteur ,
—¦ Pardon , Bruce , je pensais à autre chose. Oui , j 'ai

l'intent ion de présenter Gi psy, mais n 'engagez pas votre
argent. La chance est inconstante , vous savez , elle aime
les changements.  Pour le moment, elle me tourne le
clos.

Laissant lord Bruce aux réflexions que lui suggé-
rait ce mode bizarre , Guy chercha inu t i l ement  la mai-
tresse de maison pour prendre congé. 11 avait l'inten-
tion de se retirer sans revoir miss Melford qui lirait
son chagrin dans  ses yeux , mais Diana se tenait près
de la porte du salon. Elle lui tendit la main.

— Vous partez ? dit-elle avec une expression tendre
qui comp létait son charme. Je crains que vous n'ayez
trouvé la soirée plutôt triste.

Sa voix avait pris les intonations douces qu 'elle ré-
servait pour lui seul.

— Non , non , affirma-t-il.
Il n 'osa se fier à sa voix pour en dire davantage

et sortit. Mais le sort avait décidé qu 'il n 'échapperait
pas aussi facilement. Dans le hall , il se heurta à lady
Farnham venue donner  un ordre à un domestique, et
elle se tourna vivement vers lui.

— Vous voulez partir ? Eh bien ! mon cher Guy,
vous ne lui avez pas encore parlé ? dit-elle avec une
a f f e c t i o n  maternelle.

— Que voulez-vous dire ? demanda Guy interloqué.

La vieille dame eut un sourire plein de sens et posa
sa belle main blanche sur son bras.

— Ne jouez pas trop longtemps avec la souris, mon
jeune ami. La souris, vous savez, finit  par échapper au
chat qui muse.

Guy enfonça ses mains dans ses poches et étudia les
dessins du tap is.

— Je ne comprends pas vos allusions, pas du tout
— Je veux dire  que vous laisserez échapper le trésor

qui vous est o f fe r t , Guy. Croyez-vous que les jeunes
gens n 'ont pas d'yeux , et ne se sont pas aperçus que
c'est une des plus belles jeunes  filles que l'on puisse
rencontrer , sans ajouter  que la p lupart  ont autant  que
vous besoin de la for tune  des Melford.

¦— Diana  Melford ? m u r m u ra  Guy.
La vieille lad y rit gaiement .
— Vous dites cela comme si elle était aussi vieille

et laide que moi. Oui,  D iana  Melford. Suivez les con-
seils d' une  v ie i l le  amie , qui est assez sotte pour vous
aimer comme un fi ls , Guy, et faites de Diana  Melford
la vicomtesse de Kendale , le plus promptement  possi-
ble. Ou quel que jour , en vous révei l lant  de vos son-
ges, vous app rend rez  qu 'il est trop tard.

Une ombre passa sur le visage de Guy et ses yeux
s'embrumèrent .

— Vous êtes bien pressée de me voir marié, milady,
dit-il. Et , p renan t  sa main , il la porta à ses lèvres et
la baisa. Puis il sor t i t  très vite.

Le lendemain  mat in  les rayons du soleil réchauffè-
rent l 'âme de Guy, y révei l lèrent  un rayon d'espoir.
L'histoire de Lorrie et de Sevmour Melford n 'était
peut-être pas vraie , peut-êt re  M. Melford , le père , n 'exi-
gerait pas, dès m a i n t e n a n t , le remboursemen t des hy-
pothèques , et Gi psy pouvait gagner le Grand prix.
Une heureuse circonstance encore imprévue redresse-
rait la s i t ua t ion .

_ L'humeur moins sombre , Guy s'assit devant sa table
où le premier déjeuner étai t  luxueusement servi. Raw-
lings entra  po r t an t  des lettres.

Guy les prit vivement. Une d'elles portait le timbre

de Carshal. « C'est le retour de la chance, murmura-t-
il, Jack n'est pas la bien-aimée, mais il vit dans son
voisinage ; il faut  savoir se contenter de peu ».

Il déchi f f ra  en souriant les bavardages de Jack sur
Carshal, sur la course prochaine ; mais, quand , ayant
tourné la page , il jeta un coup d'œil sur le post-
scriptum , il pâlit :

« Le bruit  que Seymour Melford s'est toqué de ma
sœur Lorrie est-il allé jusqu 'à Latham 1 Sans mentir,
Melford a perdu la raison et le « governor » lui a ac-
cordé la main de la gosse avant  sa bénédict ion.  Ainsi ,
autant dire que l'a f fa i re  est dans le sac, je suppose.
Quelle veine d' avoir un Crésus pour beau-frère, ne
trouvez-vous pas ?

La main de Guy tomba sur la lettre comme pour
l'écraser sur la table.

Ainsi, tout était vrai. Lorrie l'avait trahi , l'avait
jeté  par-dessus bord sans un mot , peut-être sans un
regret , ni un remords. Une immense amertume l'enva-
hit qui s'exhala en une imprécation contre toutes les
femmes. Puis , ce fu t  le désespoir.

— Oh ! Lorrie, Lorrie, ma bien-aimée, si vite, si
vite... Pourquoi vous ai-j e rencontrée ? Jamais je ne
pourrai  oublier votre dél ic ieux visage, jamais , jamais.

La porte s'ouvrit. Rawlings entra une seconde fois.
¦— Pourquoi n 'avez-vous pas frappé ? gronda Guy

avec colère.
— J'ai frapp é, milord.
—Alors, la prochaine fois, vous frapperez plus fort .

Qu 'est-ce que c'est ?
— Un télégramme, milord.
Guy ouvrit le pli , le lut distraitement, puis il écla-

ta de rire, d'un rire rauque, sinistre qui épouvanta
Rawlings.

— Milord... murmura-t-il.
Guy le regarda et rit de nouveau.
— Oh ! ce n 'est rien , dit-il sauvagement. J'espère

que vous n 'avez pas placé d'argent sur Gipsy, Raw-
lings, parce que si vous l'avez fait...

Il s'arrêta, quelque chose dans la gorge l 'étranglait.

~ "•J1 a été empoisonné la nuit  dernière.
— Oh! milord , s'exclama Rawlings, qui... qui a pu?

_,T7 U n n en sait rien ' Naturel lement , on ne sait r ienPlut au ciel qu 'ils m'eussent empoisonné de préfé-rence. r
Ce n 'était pas la perte du cheval qui occasionnaitce.désespoir , c'était la perte de Lorrie.
— N'y a-t-il rien à faire , milord ? murmura Raw-lings,
—- Non. Que voulez-vous faire ? Si, il faut télégra-

phier et off r ir  une récompense de cent pounds pour
découvrir l'auteur. Dites aussi que j'arrive tout de
suite. Préparez ma valise, tout de suite, s'il vous
plaît.

Rawlings sortit. Guy tomba dans un profond abat-
tement. Lorri e était perdue à jamais , son cheval
était mort. Quel autre coup a l l a i t  encore tomber ?

"Comme pour répondre  à la question amère, Gillow,
le valet du comte , entra af fa i ré .

— Sa seigneurie désire savoir , milord , si vous pou-
vez venir tout de suite ?

Le vieillard était  à sa place habi tuel le , sa ma in
masquant une  lettre posée sur un guér idon près de
lui. Son visage éta i t  p lus pâle que d 'hab i tude , et quand
il leva les yeux , Guy y lut une  i n f i n i e  douleur.

D'un geste il indiqua un siège a son fils et , pen-
dant un moment, sembla se recueillir , puis, d' une
voix triste, mais par fa i tement  calme :

— De mauvaises nouvelles, Guy, dit-il.
Guy, pensant à sa perte, fut reconnaissant de ce'

sentiment de sincère intérêt.
—- Oui , père, de très mauvaises nouvelles. J'y serais

moins sensible si c'était le cours naturel des choses,
mais savoir que c'est la malveillance me fait  bouil-
lir le sang dans les veines.

\

(A suivre.)

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

succursales à Cernier et à Corgémont,
demande

vendeuses
et

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

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

aide-caviste-chauffeur
sur camion 5 tonnes , sachant l'alle-
mand. Nous offrons place stable,
bien ré t r ibuée , travail varié. Even-
tuellement logement à disposition.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certif icats ,
références et prétentions de salaire
à E. Kreuter, encaveur-vi t icul teur ,
Begnins (VD).

Restaurant de la Cou-
ronne , Saint-Biaise, cher-
che pour le 15 février
ou date à convenir ,

fille de cuisine
aide de ménage

Faire offres ou se pré-
senter. Tél. (0381 7 51 66.

On cherche

garçon
de 15 à 16 ans qui dé-
sirerait accomplir sa der-
nière année scolaire en
Suisse allemande tout en
aidant un peu à la cam-
pagne. Ecrire à famille
Schluep-Ratz . Schnott-
wil , près Buren s/Aar ,
(Soleure i .

On cherche pour le
printempr

jeune fille
pour aider au magasin.
Nourrie et logée chez le
patron. — Faire offres à
la boulangerie - épicerie
Charles Gander , Dom-
bresson (NE ) .

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

CONCIERGES
(couple) pour le service de ses 3 bâ-
t iments  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 Car t ie r , nota i re , Bas-
sin 10, Neuchâtel , où les off res  avec
références doivent être adressées.

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 6(5, la Chaux-
de-Fonds. Tél . (039) 3 16 68.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation ,
Neuchâtel , engagerait ;

1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffage
1 apprenti ferblantier en ventilation
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

Ancienne maison d'importation de pro-
duits chimiques et fournitures indus-
trielles cherche

représentant
si possible bilingue, avec Initiative 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.

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.

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

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

Rêve qui peut devenir réalité
si :

— vous nous consacrez 2 à 3 soir»
par semaine

— vous aimez un travail d'acquisition__ 
— vous habitez la ville de Neuchâtel

l OtrG VOltlirC ^râtUlt6 b<x£*» ̂ n^L ^nÔtâ^nè-I V H V  TU11U1 V £ UlUXJ-V prochable, entre 22 et 45 ans
— vous avez l'initiative et la volonté

de vous créer un gain accessoire
intéressant (2000 à 3000 fr. par an).

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession. No de téléphone et
l'heure à laquelle une entrevue vous
conviendrait ; adresser sous chiffres
F. M. 405 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTO
capable de travailler seul, ainsi
qu'un

LAVEUR - GRAISSEUR
Salaires intéressants à personnes
capables. Entrée immédiate ou à
convenir. Garage Central, Peseux,
tél. 8 12 74.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

¦ Nous cherchons ™

! SU RVEILLANTE '9 I
¦ 

Préférence sera donnée à personne m
ayant de l'initiative, dynamique,
possédant une bonne formation ™

! 

commerciale et connaissant si pos- m
sible l'allemand. I
Il s'agit d'un poste intéressant et

i 
varié. j . j
Caisse de pension. *

I
Tous les avantages sociaux d'une j J
grande maison.

B 

Entrée à convenir. n
Faire offres à la Direction des j
Grands Magasins Aux Armourins _

I S .  A., à Neuchâtel, qui garantit <i\
toute discrétion. I

i ëBBMI g
k ,-¦¦¦¦¦¦. m ma

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds cherche :

employée de bureau
connaissant parfaitement l'anglais pour
assumer la responsabilité de la correspon-
dance anglaise de toute l'entreprise. Tra-
vail intéressant et varié convenant à em-
ployée consciencieuse et recherchant les
responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service détaillées avec
curriculum vitae à nos' bureaux, Jardinière
158.

Téléphoniste
avec quelques connaissances linguistiques
et sachant dactylographier.
Entrée 1er mars 1963.
Faire offres de service détaillées avec
curriculum vitae à nos bureaux, Jardinière
158.
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato «uSL^Q .. .et si bons !*r



LE PAQUIEU

Election tacite d'un nouveau
conseiller communal

(c) En remplacement de M. Constant
Cuche qui quittera sous peu le village,
M. Francis Leuba , gérant laitier , vient
d'être élu tacitement nouveau conseiller
communal. Il reprendra le dlcastère des
services industriels.

CEIINIER

Une cheville cassée
(c) Rentrant de Tête-de-Ran , où il
avait skié , le jeune Jean-François
Jendly, âgé de 16 ans , arrivé près du
village, s'est fracturé la cheville gau-
che. Il a dû être conduit à l'hôpital
de Landeyeux.

FONTAIÏVEMELOIV

Une jambe cassée
(sp) Mercredi soir à 21 h 45, en
skiant aux Bugnenets , Mlle Angola
Malesani , domiciliée à Fontainemelon ,
s'est fracturé une jambe. Elle a été
transportée à l 'hôpital de Landej eux ,
par l'ambulance du Val de-Ruz.

Nouveau conseiller général
A la suite de la nomination au

Conseil communal de M. Pierre Bueche ,
M. Willy Calmelet , quatrième sup-
pléant de la liste radicale , a été pro-
clamé élu conseiller général.

Le résultat
de la vente de mimosa

Le résultat net de la vente de mi-
mosa à Neuchâtel est de 10,110 francs.
Quarante jeunes filles du pensionnat
Irena , une t rentaine de Monruzy, des
élèves de l'Ecole profes sionnelle et des
louveteaux , ainsi que des dames béné-
voles , ont contr ibué à obtenir ce ré-
sultat. Quatre-vingt-cinq cartons d'en-
viron deux cents brins ont été vendus
à 50 centimes le brin , ce qui fait une
somme de 100 francs par carton. Ce-
pendant , l' un d'eux a produit 350 fr. 65.
C'est le pensionnat  Irena qui, comme
l'an dernier , a vendu le plus de brins.

La vente s'est déroulée samedi, entre,
8 et 15 heures. Vendredi déjà , des
usines avaient  acheté des cartons en-
tiers. Enf in ,  deux cartons qui res-
taient ont été vendus dans des bals
publics. Rappelons que l'argent obtenu
servira à' des échanges d'écoliers fran-
çais et suisses. Ceux , parmi ces der-
niers , qui seront choisis , pourront
faire un séjour à Cabourg, en Nor-
mandie.

Une voiture eu feu
place des Halles

Hier à 7 h 31, des flammes ont jailli
du moteur de la voiture d'un habitant
de Boudry, sur la place des Halles.
Les pompiers sont intervenus avec un
extincteur à poudre et un seau-pompe.
Le véhicule a été endommagé au mo-
teur et à l'avant. Le major Bleuler
s'est rendu sur place.

Deux Jeunes skieurs
blessés aux Bugnenets

L'ambulance de la police locale s'est
rendue hier à 14 h 15 aux Bugnenets,
pour transporter deux élèves de . Ire
moderne B, lesquels ont fait une chute
en skiant. L'un souffre de fracture
d'une jambe, l'autre d'une luxation. •

Les pêcheurs d Estavayer
sont inquiets

Parce qu'ils doivent compter
avec le temps

De notre correspondant
C'est donc ces jours prochains que la

pèche va reprendre sur le lac de Neu-
châtel. Le mois de janvier , période
creuse pour les pêcheurs, aura permis
à ceux-ci de remettre en état leurs fi-
lets et leurs bateaux. Tou t semble donc
prêt pour la reprise du travail. Il est
cependant  un élément avec, lequel les
pêcheurs sont obligés de compter : le
temps. Si l'année dernière fut fruc-
tueuse en bonnes pèches et en belles
journées , celle-ci ne commence pas sous
des ausp ices très favorables.

M. Marcel Cantin , l'un des pêcheurs
les plus typi ques d'Estavayer, nous di-
sait dernièrement toute l'inquiétude qu 'il
ressentait. Il y a quelques jours

^ 
la

température de l'eau au port d'Esta-
vayer était de 1 degré et demi. Il suf-
fit  encore de quelques nuits glaciales
durant lesquelles le mercure descend
à moins 15 pour que le lac se recouvre
d'une mince couche de glace.
JLe rude hiver de mars 1929

Ce fut d'ai l leurs  le cas en 1929. Une
diza ine  de pêcheurs d'Estavayer et de
Chez-le-Bart « leva ient»  quelque part
sur le lac, vers 10 heures un matin de
mars. La pêche n 'était pas mauvaise.
Une légère bise soufflait lorsque subi-
tement elle se calma. Quelques instants
plus tard , des craquements se firent
entendre un peu partout à la ronde.
On vit rapidement de quoi il en. re-
tournai t  : le lac était en train de geler.
Al la bâte , on leva les derniesr filets
en cassant la glace qui se formait au-
tour des embarcations. Il ne restait
rien à faire d'autre que de mettre le
cap vers la rive.

Mais là les choses se gâtèrent. Un
pêcheur de Chez-le-Bart, sans doute
un peu trop pressé, fonça directement
à travers la pellicule de glace qui s'é-
paississait toujours plus. En débarquant

près de sa baraque, il constata non
sans amertume que l'avant de son ba-
teau était presque percé. Celui-ci fut
d'ailleurs inutilisable par la suite. Quant
aux pêcheurs d'Estavayer, ils se vi-
rent contraints de rentrer chez eux à
rames, en fendant la glace au moyen
du puisoir. Le soir de cette mémorable
journée, la glace ayant fondu les pê-
cheurs purent heureusement reprendre
leur travail.

Un phénomène assez semblable se
produisit une dizaine d'années plus
tard. Le lac s'était recouvert de jour
également de glace qui se brisa pres-
que aussitôt en gigantesques morceaux.
Un pêcheur d'Estavayer qui rentrait
avec sa pêche se vit forcé de s'en aller
virer jusque vers la plage de Font afin
d'éviter un de ces icebergs rie grande
superficie mais de moindre épaisseur.

Souhaitons donc que la température
se réchauffe quel que peu afin que ceux
qui vivent des produits de notre lac
puissent pratiquer sans souci leur beau
mais parfois rude métier.

Accident mortel à Donneloye
(c) Jeudi en fin de matinée , M. Ar-
mand Corthésy, âgé de 55 ans, céliba-
taire , agr icu l teur  à Donneloye , était
occupé avec ses deux frères à débiter
un gros poirier , lorsque l'arbre tourna
subi tement , et l' une des branches at-
teignit M. Corthésy à la tète, provo-
quant  une grosse plaie derrière
l'oreille droite. 11 mourut  pendant son
transfert  en ambulance à l 'hôpital
cantonal à Lausanne.

L'affaire
du trésor katangais
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

S'il convient d'observer les réserves
d'usage devant cett e affirmation • onu-
sienne », et si on doit fa ire confiance
aux banques dont les fondés de pou-
voir a f f i rment  que si l'or katangais
est dans leurs murs c'est à leur insu,
on ne peut en revanche manquer de
releve r certains évidences...

Au rang rie celles-ci : les fréquenta-
tions ostensibles de M. Tschombé avec
certains af fa i r i s tes  locaux. A Genève
l'opinion publique estime que ce n 'est
pas simplement pour admirer le paysage
que l'homme d'Etat africain a fait de
si nombreuses visites.

Pas d'odeur
Mais l'or n'a pas d'odeur , et l'éta-

blissement qui aurait recueilli le tré-
sor - envolé d'Elisabethville ne com-
mettrait pas pour autant une faute au
sens où l'entend le code pénal.

Le terme de < recel » que l'on a en-
tendu prononcer , paraît donc nette-
ment exagéré. Il s'agit simplement d'une
question d'appréciation...

De l'avis de personnes très versées
dan s la question, ce n'est pas d'au-
jourd'hui que M. Tschombé ou ses hom-
mes de confiance auraient commencé
a « capitaliser » en Suisse. Genève lui
est familier depuis longtemps.

Un journ al a publié une photo re-
présentant M. Moïse Tschombé en com-
pagnie de l'administrateur - délégué
d'une banque privée. Cette photo , prise
dans le jardin des Bastions , à Genève,
montre les deux hommes . en conversa-
tion et porte cette légende : € Tschom-
bé et son banquier » .

Mais encore une fois , 11 faut bien se
garder d'établir un lien quelconque
ou de se livrer à des interprétations
hâtives.

Rappelons qu'au cours de l'année der-
nière , le frère du chef katangais , M.
David Tschombé, est venu à Genève,
séjournant dans un hôtel de la rue de
Lausanne , et faisant preuve, dit-on,
d'une grande activité... téléphonique.

Et d'aucuns de se demander si « Mon-
sieur frère » avait été envoyé en « éclai-
reur ».

T.

BIENNE
La mort de l'industriel

biennois
Le mystérieux paquet ne contenait

que du plomb
De notre correspondant de Bienne :
L'enquête sur la mort de M. Kummer

se poursuit. Un autre point a été
éclaircl hier : le paquet de métal repê-
ché par des hommes grenouilles mer-
credi dans l'Aar ne contenait que du
plomb. Mais le doute subsiste toujours
dans plusieurs points de l'enquête. Le
revolver de M. Kummer était , paraît-il ,
déposé depuis quelques mois dans un
meuble de la villa de Jens. Or, lundi ,
avant de partir en voyage, M. Kummer
aurait emporté le browning. Pourquoi
cette arme si l'on sait qu 'il ne trans-
portait pas de valeurs ?

D'autre part ,, le revolver trouvé fi-
celé sur le paquet de plomb n'est peut-
être pas celui de M. Kummer. Enfin , y
a-t-11 eu suicide ? M. Kummer aurait
pu , dans l'affirmative , préparé le pa-
quet de plomb sur lequel il avait fixé
le revolver puis , la balle tirée, se serait
affaissé face à la chaussée alors que lo
paquet et le revolver tombaient dans la
rivière. Mais ce ne sont là que suppo-
sitions.

CORCELLES
Victime du verglas

(c) Hier matin , le, village a appris avec
regret que Mlle H. Frutiger , ancienne
institutrice et conseillère générale, en
descendant du tram devant la poste,
lundi soir, avait glissé sur le verglas
et s'était cassé le col du fémur. Elle
devait être peu après transportée à
l'hôpital Pourtalès. Chacun form e des
vœux pour son rétablissement.

A noter à ce propos que bien des
routes et trottoirs de nos villages sont
extrêmement dangereux et nécessitent
la plus grande prudence, car bien
d'autres chutes ont déjà eu Heu, avec
moins de gravité.

PESEUX
Nouveau conseiller général

A la suite de la démission de M.
Georges Cuche, M. Claude Sermet a
été proclamé élu conseiller général.

BEVAIX
Bourses d'études

Le Conseil fédéral , sur la proposi-
tion de la commission fédérale des
beaux-arts et du département fédéral
de l'intérieur, a alloué des bourses
d'études à vingt peintres et graveurs,
dont M. Gérald Comtesse de Bevaix.

Au tribunal de police
du Locle

(c) Le 18 décembre, un agriculteur duVerger , M. W. D., qui descendait le che-
min des Monts-Orientaux en jeep, re-couvert de neige, a été bloqué près dupassage à niveau alors qu 'un train des-cendait. Il a pu sortir à temps de sonvéhicule , mais la remorque a été accro-chée par le train. Inculpé d'Infractiona la loi fédérale sur la police des CFFet d'entrave au service des chemins defer , 11 a été purement et simplementlibéré par le tribunal présidé par MJean-Louis Duvanel , Jeudi après-midi.

Lors d'une précédente séance , cemême tribunal avait Infli gé à Jean-Da-niel F., Inculpé de vol d'usage etd Ivresse au volant , 12 Jours de prisonsans sursis dont à déduire 6 Jours faitsen préventive , une amende de 30 fr. etles frais de la cause se montant à150 francs.
Enfin , le tribunal a libéré deux Incul-pés, le premier accusé d'Infraction auxrègles de la circulation , le second aurèglement de police.

Nominations scolaires
(c) Lors de sa séance , la commission

scolaire a nommé à titre d é f i n i t i f  ou
provisoire Mines Gisèle Roberl-Pene-
veyres, Marie-Mad eleine CatUn-Tschanz ,
Violette Huguenin-Zry d . Paulet te  Hal-
dimann-Mamie , Mlles Mano n Borariori ,
Josiane Dubois et M. Michel Ducom -
mun , comme Institutrices et ins t i tu-
teur.

Le directeur , M. A. Bu t iko fe r , a en-
suite  présenté le tableau rie s classes
pour l'année scolaire 1303-1004 . Il
ressort de ce rapport que deux classes
devront être ouvertes ce printemps .

Une allocation de chauffage
aux bénéficiaires

de l'aide complémentaire
(c) Le Conseil communal du Locle

dans sa dernière séance s'est préoccupé
des bénéficiaires rie l 'Aide  complémen-
taire de l'A.V.S. et leur a al loué une
allocation unique de 30 fr. pour le
chauf fage  de cet hiver rigoureux. Elle
sera allouée en plus du comp lément
communal  trimestrie l de 75 fr. pour
les couples et de 60 fr. pour les per-
sonnes seules. De plus les bénéficiaires
de l'Aide sociale seront visités afin
que les autorités soient assurées que
personne n'a froid.

vm petite fille
tuée par un train

BALE

MUNCHENSTEIN (ATS). — Une fil-
lette âgée de 8 ans , la petite Jud i th
Brugger , voulait  traverser jeudi mat in
la ligne de la Birseck quand apparut
soudain un train venant de Bâle. Le
mécanicien tenta de freiner , mais c'é-
tait trop tard et l' enfant  fut  renversée
par la motrice et projetée à une ving-
taine de mètres. Li mort a été instan-
tanée.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Couvert à très nuageux , faibles chutes de
neige. Températures comprises entre —8
et —13 degrés en plaine. Vente du sec-
teur est à nord , en général faibles, forts
dans l'ouest de la Suisse. Sud des Alpes
et Engadlne : Ciel variable , mais en gé-
néral beau temps. Froid. Températures
comprises entre —6 et —12 degrés tôt le
matin , augmentant jusqu 'à zéro degré au
cours de l'après-midi.

« Les niaxiliulcs »
au Théâtre de Neuchâtel

C'est une œuvre hors série que les Ga-
las Karsenty présenteront à Neuchâtel ,
les 5 et 6 février. U s'agira , en effet , des
célèbres « Maxibules », de Marcel Aymé,
qui , pendant deux saisons consécutives ,
ont fait  éclater cle rire les spectateurs du
théâtre des Bouffes parisiens. Les Galas
Karsenty présenteront « Les Maxibules »,
comme à Paris , dans la mise en scène
d'André Barsacq, avec les remarquables
créateurs de la pièce : Jacques Dufilho,
l'un des plus prodigieux acteurs comiques
de notre temps, la ravissante Françoise
Christophe , avec Claude Nicot , Jacques
Verller , Pierre Rambal et Elisabeth Alain.

Concert orgue et piano
Dimanche prochain , au Temple du bas,

un concert d'orgue et de piano se donne-
ra en fin d' après-midi. De Monique
Rosset , le « Bielertagblatt » écrivait récem-
ment : « Elle est la planiste de concert
née et s'Inscrit , grâce à la rigueur de
ses Interprétations , dans la ligne de la
grande tradition planlstique ».

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 jan

vier 1963. Température : Moyenne : —8,7
min. : —10,2 ; max. : —6.8. Baromètre
Moyenne : 716,3. Vent dominant : Direc
tlon : nord-est ; force : modéré Jusqu '
18 h , ensuite faible. Etat du ciel : cou
vert, clair depuis 10 h 30.

Niveau du lac du 30 janvier à 7 h: 428.69
Niveau du lac du 31 janv. , à 7 h : 428.68

Une sexagénaire
de Saint-lmier était morte

depuis dix jours

JURA
Retrouvée hier dans son appartement

(c) Ne voyant plus Mme Wingeyer,
65 ans , vaquer à ses occupation habi-
tuelles , des habitants de l'immeuble 65
rue du Soleil , avertirent la police. Jeudi ,
en entrant dans l'appartement , les poli-
ciers trouvèrent la malheureuse morte,
probablement depuis une dizaine de
jours. Chose extraordinaire , le réchaud
à gaz de la cuisine était encore allumé
et d'après les premières constatations,
il semblerait qu 'il s'agisse d'une mort
naturelle.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2»

janvier. Boog, Friedrich-Alfred, appareil-
leur à Neuchâtel , et Blesstng, Lidwlna-
Josefina , à Ettiswil ; Bersot , Philippe-An-
dré, dessinateur, et Pfelffer, Ghislaine-
Nicole, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 janvier.
Biittlker, Paul-Manfred, étudiant à Mûri,
et Sotta , Blgitte-Barbara , à Neuchâtel .
30. Keller , Robert-Frédéric , fonctionnaire
cantonal , et Rychen, Yvette-Betty, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 Janvier. Menth , Mathllde-
Hélène, née en 1881, rentière à Neuchâ-
tel , célibataire ; Biolley, Jacques-Eugène,
né en 1902, laitier à Neuchâtel, époux de
Susanne-Emma, née Plttet. 28. Zanetta
née Aeberhardt , Mathilde, née en 1883,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Zanetta ,
Reallno-Joseph.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fera un plaisir de vous soumtttrt

sa nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Dernièrement , au cours de la fête de la Confrérie de Saint-Sébastien, deux
jeunes gens ont été reçus au sein de la noble assemblée. Les voici prêtant serment.

i (Photo Avlpress - J.-P. Balllod) I

Au Landeron, les jeunes « Bastiens » prêtent serment...

L'assemblée constitutive rie l'Associa-
tion pour le droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes dans le canton de
Fribourg ' s'est tenue mardi soir à Morat
sous la présidenice du. conseiller natio-
nal! et préfet Fritz Herren. Un comité
a été formé. Au nom de l'association
cantonale, Mille Probst a exprimé l'es-
poir que le suffrage fémini n obtien-
drait le même succès en matière po-
litique qu 'en matière ecclésiasti que.
C'est en ef fe t  à la quasi-unanimité
que le droit de vote fut reconnu aux
Fribou rgeoises dans les affa i res  des
Eglises.

Un comité est formé
pour le suffrage féminin

FLEURIEK
Assemblée «le la « Concorde »

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. André Junod , qui a évoqué
la mémoire de M. William Jaques, décédé
pendant l'été.

Après l'adoption du rapport présidentiel
et des comptes, le comité a été réélu de
la manière suivante : MM. André Junod,
président ; Henri Helfer , vice-président ;
Armand Aeschllmann, secrétaire corres-
pondant; Louis Béguin , secrétaire aux ver-
baux ; Jean Caretti , secrétaire chargé des
convocations et Paul Marquis, caissier.

MM. Paul Luscher, Albert Choffat et
Samuel Juvet constituent la commission
musicale. Pour assiduité aux répétitions,
MM. Robert Perrinjaquet , Pierre Tache et
Arthur Jaquet ont reçu une récompense
et l'honorariat a été conféré à MM. Arthur
Jaquet , Rodolphe Zurbuchen et André
Agazzl.

MM. Robert Ktibler, professeur à Neu-
châtel, directeur, et Paul Luscher, sous-
dlrecteur , ont été confirmés dans leurs
fonctions.

LES VERRIÈRES
Concours internes

dn Ski-club Les Verrières
Ces concours Internes ont donné les ré-

sultats suivants :
Concours Piaget, toutes catégories. —

Combiné : 1. Biaise Delbrouck ; 2. Denis
Ryter ; 3. Philippe Piaget ; 4. L.-A. Pia-
get ; 5. Hermann Schneider ; 6. Alain
Glauser ; 7. Freddy Jacot ; 8. Gabriel
Piaget ; 9. J.-D. Fumasoli ; 10. Michel
Pralong.

Concours coureurs alpins. — Descente :
1. Philippe Piaget ; 2. Biaise Delbrouck ;
3. Denis Ryter ; 4. L.-A. Piaget ; 5. Alain
Glauser ; 6. Christian Piaget. Slalom : 1.
Biaise Delbrouck ; 2. Denis Ryter ; 3.
L.-A. Piaget ; 4. Philippe Piaget ; 5. Her-
mann Schneider ; 6. J.-D. Fumasoli. .

TRAVERS

(c) Hier , les musiciens de la « Persé-
vérante » ont donne une sérénade à
leur président d'honneur , M. Marcel
Krugel , qui fêtai t  ses septante ans.
Le clireur mixte catholique s'est éga-
lement rendu au domicile de M. Kru-
gel — qui fut  son directeur — pour
lui présenter .ses vœux.

SAINT-SULPICE

A l'Union des sociétés locales
(c) Présidée par M. René Pozzl , l'Union
des sociétés locales a tenu ses assises an-
nuelles. Les cinq sociétés étaient repré-
sentées. Le président , dans son rapport ,
se plut à relever la bonne marche de la
société et commenta différents achats :
piano et ustensiles de cantine dont cha-
que société en tirera profit lors des ma-
nifestations. Le procès-verbal fut lu et
adopté et la lecture des comptes ne donna
lieu à aucun commentaire. Le nouveau
comité est formé comme suit : président,
Pierre Thalmann ; vice-président, Robert
Martinet; secrétaire-caissier , Eric Schlub;
vérificateurs des comptes, Marcel Jean-
nin et Jean Vaucher. Dans les .divers,

, ^plusieurs questions furent réglées dans
une atmosphère . d'amitié.. . .s

Sérénade
pour le président d'honneur

rVOIRAIGUE

(c) Dans sa séance de mercredi , la com-
mission scolaire a fixé au lendemain , soit
hier jeudi , le début de la semaine de va-
cances pour sports d'hiver. Elle a établi ,
en outre , le calendrier des examens pro-
chains et des vacances : examens écrits,
28 et 29 mars ; examens oraux, 2 avril ;
cérémonie de clôture et promotions : 3
avril ; vacances de printemps, du 4 au
22 avril ; fête de la jeunesse, dimanche
14 juillet ; vacances d'été , du 15 juillet
au 26 août ; vacances d'automne, une se-
maine à fixer ultérieurement ; vacances
de Noël , du 21 décembre au 6 janv ier 1964.

Le problème de la semaine de cinq
jours a fait l'objet d'un échange de vues,
mais aucune décision ne sera prise avant
que les parents aient été consultés.

La commission scolaire
a parlé examens

et semaine «Se cinq jours

Au Ski-club

Le Ski-club Les Cernets - Les Verrières
est chargé, tous les deux ans, de l'orga-
nisation du Marathon des neiges. Cette
année, il s'agit du douzième de ces mara-
thons qui se courent sur le parcours les
Cernets - la Brévine - les Cernets, soit
environ 35 km. Ce marathon se courra le
dimanche 24 février prochain. Son comité
est formé de MM. Francis Chevalley, pré-
sident , Raymond Duperrex , vice-prési-
dent , Jean Egger , secrétaire , Walter Egger,
caissier , François Landry et Francis Che-
valley, commission des prix.

¦ Les Cernets - Les d errières,
préparation du Marathon

des neiges

MORAT

Le syndic de Morat , M. S. Karlen, a
présidé une assemblée réunissant les re-
présentants des communes fribourgeoises
visées par le projet d'autoroute Lausanne-
Berne. L'assemblée a voté une résolution
réclamant la construction rapide de l'au-
toroute, qui : servirait aussi de route de
contournement de la ville de Morat.

•AU' cours de cette réunion , il fut relevé
que les cantons de Berne et de Vaud accé-
lèrent les travaux de la Nationale 1, tandis
que le canton de Fribourg manifeste une
lenteur touchant à l'indifférence.

Les autorités fribourgeoises envisagent
la construction d'une route de contourne-
ment parallèle à l'autoroute, tandis que la
commune de Morat estime que l'autoroute
elle-même peut remplir la fonction de rou-
te de contournement. Les autorités de Mo-
rat s'opposent à la construction de deux
grandes voies de communication séparées
par une bande de 100 à 150 mètres de
terrain. Elles y volent un gaspillage du
sol cultivable. Mais à l'heure qu'il est,
les travaux ont un tel retard que ni l'au-
toroute ni la route de contournement ne
seront prêtes en 1964, pour l'Exposition na-
tionale. Plusieurs communes devant effec-
tuer des remaniements parcellaires sont
impatientes de connaître le tracé défini-
tif.

Pour l'accélération
de la construction

de la route nationale

Z U R I C H
DÈS AUJOURD'HUI

ZURICH , (A.T.S.): — Depui s p lu-
sieurs jours , le lac de Zurich est
en grande partie gelé et des milliers
de personnes s 'y éhattent . Mais à
l' extrémité du lac , aux abords mêmes
de la ville de Zurich , la couche
de glace était encore assez mince
et la police en avait strictement in-
terdit l' accès.

De minutieuses expériences ayant été
fa i t es  par des spécialistes de l'Ecole
poly technique, on a constaté j eud i
que la glace était assez épaisse pour
que l'on puisse s 'y aventurer.  La
police , a f ixé  aujourd'hui  à midi
la date attendue avec une joyeuse
impatience par grands et pet i ts .

Les Zuricois pourront aussi
se promener sur leur lac

GENÈVE (ATS). — Un pêcheur a dé-
couvert dans l'Arve, près du pont de
Vessy, le cadavre d'un nouveau-né du
sexe masculin , parfaitement constitué.
La police a ouvert une enquête et l'au-
topsie a été ordonnée , certaines par-
ties du petit corps manquant .

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

dans l'Arve

GENÈVE

GENÈVE, (UPI). — La police gene-
voise est en possession , ainsi qu'on,
l'apprend de milieux bien informés,
de quel ques indices qui permettraient
d'identifier les bandits qui ont com-
mis l'audacieux vol à main armée
de l'hôtel Prés ident , dans la nuit
de jeudi à vendredi de la semaine
dernière , coup qui leur avait rapporté
650,000 francs en bijoux et montres.
Il semble établi que l'un des acteurs
principaux soit un homme du Proche-
Orient , né en 1038. Selon des témoins,
il aurait séjourné depuis quelque
temps déjà à Genève et aurait pré-
paré son coup depuis longtemps. Trois
personnes étaient en sa compagnie, qui
seraient ses com plices. Le chef de la
bande est armé. Les recherches de
la. police se sont étendues en France.

Sur la trace des bandits
de l'hôtel Président ?

GENÈVE (ATS). — Un communiqué
du médecin cantonal genevois signale
trois cas de poliomyélite à Genève. Selon
ce communiqué, un des cas aurait été
importé d'Athènes ; les deux autres ont
été contractés à Genève. Les pei'sonnes
atteintes sont deux femmes d'une qua-
rainta ine d'années et un jeune homme
de 25 ans.

La campagne rie vaccination de l'année
précédente a été suivie par un grand
nombre de personnes ; néanmoins  nom-
breuses sont celles qui n 'en ont pas
profité.  Une deuxième campagne , éga-
lement  gratui te , est actuellement faite
à Genève.

Le service de l 'hygiène publique in-
di que squ 'il s'agit des trois premiers
cas de poliomyélite signalés en Suisse ,
cette année.

Trois personnes
atteintes de la nolio

Madame et Mons i eu r  Pierre-André
Biedermaj TU et leur fill e Ca ther ine ,

ainsi que les famil les  Biedcrmann et
fami l l e s  Hug,

ont la douleur de l'a i re  part du dé-
cès, à l'âge de 1 jour,  de leur pet i te

Véronique

Un ouvrier blessé
(c) Hier à 16 h 30, un ouvrier , N.M.,
qui était occupé au démontage d'une
fraiseuse à neige dans les ateliers des
travaux publics ,, a été blessé par une
lourde partie métall ique de la ma-
chine qui s'abat t i t  sur la jambe droite
de l'ouvrier. Victime d'une fracture,
N.M. a été conduit  a l'hôpital par les
soins de l'ambulance.

LA CHAUX-RE-FOIVDS COy FÉDti l tATIOlV

BERNE (ATS) . — Après quelques dif-
ficultés ini t iales qui furent assez ra-
pidement surmontées , l 'Union suisse
des paysans a commencé ces jour s en
Espagne le recrutement de main-d'œu-
vre. Selon le programme prévu , un
premier contingent d' ouvriers  agrico-
les espagnols doit arriver le 7 mars à
Genève. On prévoit ensuite l'arrivée ,
chaque semaine , d' un train spécial, à
l'exception de la semaine précédant Pâ-
ques et celle qui suit cette fête. D'ici
à f in mai , les 7000 ouvriers nécessaires
auront occupé leur poste.

Le salaire m i n i m u m  convenu entre les
autorités espagnoles et l 'Union suisse
des paysans s'élève à 280 francs net par
mois , moins évidemment le 2,4 pour
cent rie l'A.V.S., la moitié de la prime
(l'assurance-maladie et les impôts. Ce-
pendant , pour les ouvriers qui dès le
début donneraient  satisfaction par leur
travail , l 'Union suisse ries paysans re-
commande que ce min imum soit rapide-
ment augmenté.

Pour 1963, on envisage également
rengagement dans l'agriculture de petits
cont ingents  d' ouvriers venant de Tur-
quie , du Portugal et de Tunisie afin
de rassembler quelques expériences avec
celte main-d' œuvre. Le nombre des ou-
vriers venant de ces trois pays ne de-
vrait cependant pas dépasser 300.

Un premier contingent
d'ouvriers agricoles

espagnols arrivera le 7 mars
à Genève

Dans le canton de Lucerne

BERNE (ATS). — La fièvre aphteuse
a fait de nouveau son apparition à
Dagmersellen dans le canton de Lu-
cerne. Il a fallu abattre 20 bovins et
98 porcs.

Au cours du mois de janvier , l'épl-
zootie a été constatée dans 15 étables
d,u canton de Lucerne, dont 6 dans la
commune de Malters. Au total , 459 bo-
vins, 314 porcs et 7 chèvres furent
abattus.

En outre, la fièvre aphteuse a frap-
pé durant ce mois de janvier  également
dans les cantons de Berne (5 cas) et
au Tessin (1 cas). 528 bovins , 403 porcs
et 7 chèvres durent être menés aux
abattoirs.

Encore un nouveau foyer
de fièvre aphteuse

BERNE
UNE PREMIÈRE HIVERNALE

PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Les
deux alpinistes suisses Robert Stiegar
(Bâle) et Paul Jeny (Zoug) ont réussi
la première ascension hivernale de la
pa ro i nord du Moench , à l'altitud e de
4104 mètres. Ils ont passé trois nuits
sur la paro i, ayant établi leur bivouac
à des températures de moins 30 degrés.
Ils ont commencé la descente jeudi soir
et sont attendus aujourd'hui à la Pe-
tite-Scheidegg. Les deux hommes ont
bénéficié d'un temps relativement beau.

Deux Suisses réussissent
l'ascension de la paroi

nord du Moench

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa organisée same-
di dernier à Estavayer par la section des
samaritains a produit la belle somme de
531 fr. 55. Contrairement aux années pré-
cédentes, la vente eut lieu dans les ma-
gasins.

YVOrVArVD
Un cycliste fait une chute

(c) M. Alfred Dufaux , retraité des
douanes , pensionnaire à la maison de
repos d'Yvonand , circulait à vélo dans
le village , lorsqu'il fit une chute. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
où l'on diagnostiqua une fracture du
fémur gauche.

ESTAVAYER-LE-LAC
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AmCiretti pa êt deSpieces L— POnCetta 1» 100 , -.90 à * ™-— 

 ̂
verre de 200 g L —

Coquilles aux légumes
PaiISffOIlO Pièce de 250 g LJj  feOfljlCl les 100 g JL/tl paquet de 261 g "".#5

Panettone , -n Jambon cm Nouilles aux épinards
AlOSlranO Pièce de 500 g mmm\\aW%9 les 100 g feu "™ paquet de 346 g AB™1

Au BAR ,„ ,, . , ., „ . Aux BOUCHERIES
... Mê lez-vous a l ambiance f ormidable de nos

¦ i ¦ ¦¦ , r ¦ ¦ \M i > **•• M. Avenue des Portes-Rouges et rue de l'HôpitalVendred i, en vente spéciale ««»«*~jf«™.. ou „»«. M». «.. »»-
r très étendue de produits tessinots de quali té fl 11" L 1 1 fl

-. . E - à des prix Migros dOltî lTIDOCGÛ ies 100 g I . I UPolenta ie kg -.50
et naturellement vous trouverez notre assor-

Délice d'Àscona * vue. -.40 j Ê é  * A Jm m m *̂* <&** sam. ̂m* timent comp let de 8alami et aatres p roduit8
M($CW£ Î IGROS carnés tessinois '

JË!S< - Droit au but avec des

^*^**' VALAIS-SKI de BALMOD !

ET POURQUOI ?
Grâce aux

fixations Kandahar
arêtes en acier

et à leur

couche de vernis
A partir de Fl\ 168.- $

Vestes de ski, piqué - Pantalons de ski, élastiques
PATINS
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Payement par mensualités sur demande !
La bonne maison de vente par correspondance BALM OD A G

Bâle 25, téléphone 061/24 85 65
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE !
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C  ̂ CmSW €̂B  ̂
BmM mJwMB ••• wUwm/w "̂wM m Cest "savourer" chaque jour davantage, au volant

de la plus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie de rouler ! C'est être l'heureux possess eur 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, ailes la voir : une énorme différence , comparée aux t/O À̂ W l m  

~
B1Ê) J7&autres voitures de même prix - et même beaucoup plus chères ! A partir de Fr. 7.075 f f l  W LW SE X W SELW

Jg  ̂Wj r JLW-MW WMWWJBL̂ JE. Jfi. W 1M FORD (SUISSE) PlUS DE 200 AGENC ES

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

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

iQOlO ménage

Des soldes doublement avantageux... j frfà ĵ l

DOUBLE RISTOURNE 12% |M
Sur tous vos achats, jusqu'au 2 févriei j|. |§l|

SACH EZ EN PROFITER H9
(Autorisation officielle) ^^w^ÉPW



S O L D E S  des S O L D E S
i© % sur tous nos articles soldés

WHfPâPI 4NI J- WYSS S.A. •- *W % %  Place -d'Armes 6 W@¥@Z MHS VltHliGSBis N? RU? Neuchâtel *
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Vendredi et samedi , les derniers jours de notre

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

1

Z,£ DERNIER BOUM !
A débarrasser les derniers MANTEAUX
fillettes, en lainage, pour 50.- 40.- 30.-
et manteaux de pluie valeur jusque yzt, AU choix

*R1-LUJ ISMMBMMMHlMBBMatVaMaill^MHilMMPlllHVMMMMBHMaMiliMilMilMMVllMMHMMHHHBl^^

JAQUETTES et PULLS grosse laine et
JUPES PLISSÉES, à enlever pour 15.- 10.-
et S E S TR I E R E S  Valeur jusqu'à 3^0 Au choix 9.-

CHEMISES CHAUDES pour garçons et
deS SalopetteS Valeur jusqu'à ] 0*b Au choix 9.- 5.-

DeS MI-TABLIERS Valeur \\»6 Au choix 3.-

Des PANTALONS Baby lainage valeur $#> 4.-
Des GIGOTEUSES tricotées valeur $#t 5.-

VESTES de SKI en popeline, imprégnées,
(pour 4 à 16 ans), unies et fantaisie
sur tous les prix 30% de rabais
"ii i .i i-im ¦¦ i m. ¦ g—ai——j——— ¦——^— m n i J , i l

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

1
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Nous engageons , pour travail en atelier ,

ouvrières
de nat ional i té  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) .

A l'occasion de la réouverture
de la confiserie Vautravers, à.
Neuchâtel , on cherche . pour le
15 ou fin février :

serveuses et vendeuses

dame de buffet

fille et garçon d'office

commissionnaire

cuisinière

Faire offres avec photo et
prétentions de salaire à
R. VAUTRAVERS , EVOLE 63,
Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

DEMOISELLE
connaissant le service, éventuelle-
ment débutante.

Wîf S tf S S i  CAFÊ-BAR-GLACIER
Rue Coulon 6, Neuchâtel
Tél. (038) 416 50

Bureau d'architecture cherche un

technicien-architecte
ou un

dessinateur en bâtiment
ayant une format ion complète pour

plans d'exécution et chantier.
3 Faire offres sous chiffres P 10334 E

à Publicitas, Yverdon.

PLACE INDÉPENDANTE
est offerte à homme cle confiance et tra-
vailleur pour la prospection de la clientèle
d'une entreprise de NETTOYAGE CHI-
MIQUE.

Bons gains assurés et bonne clientèle
déjà existante.

Faire offres sous chiffres A. H. 400 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse romande
demande un

monteur spécialiste
sur brûleurs à mazout, pour montage
et service de révision et dépannage.
Eventuellement électricien serait mis
au courant , Place stable , bien rétri-
buée. Voiture à disposition.
Faire offres accompagnées de copies
cle certif icats , curriculum vitae et

! prétentions de salaire sous chiffres
P 50,034 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

employée sténodactylo
pour la correspondance française et
autres travaux cle 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, Neuchâtel.

Maison de Neuchâtel cherche, pour
entrée à convenir,

un employé
pour l'économat (formules et four-
nitures cle bureau).

On demande : dactylographie ;
tenue du stock de
formules avec ordre
et méthode ;

personne à même de
d i s c u t e r  avec les
fournisseurs ;
expédition du cour-
rier, travaux de mul-
ticopies, photocopies,
etc.

On offre : un poste indépendant ,
travail agréable, bien
rétribué.

La préférence sera donnée à per-
sonne aimant bricoler.
Faire offres à Case postale 561,
Neuchâtel 1.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a nt  10 h e u r e »

(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 Jusqu 'à
MINUIT , nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
total» est fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui poiirralent se produire en1 cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

I 

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

r >SITUATION POUR
REPRÉSENTANT
(ou débutant)

Mise au courant par spécialiste vendeur
Formation par cours gratuits :

« Psychologie de la vente »
Chaque offre sera prise en considération ,
et les candidats seront soumis à un

examen oral
Conditions t fixe, commission et frais

de voyages
Faire offres sous chiffres P 434 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds
V J



LA CAISSE SUISSE DE VOYAGE
à BERNE

-

désire engager fout de suite ou pour date à

convenir

jeune représentant
actif et sérieux , de langue maternelle française , si

possible bilingue, sachant conduire auto.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire

à la Direction de la '

Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15, Berne.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

sténodactylo
(bonnes connaissances de la langue française) . —
Adresser offres écrites à G. N. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

électromécaniciens
bobineurs-électriciens

pour travaux de réparation de ma-
chines et moteurs électriques.
Faire offres détaillées à Moteurs
Quartier, Boudry. Tél. 6 42 66.

SITUATION INDÉPENDANTE
pour débuter  éventuel lement accessoire.
GAIN SUPÉRIEUR pour personne entre-
prenante.

20,000 à 50,000
propriétaires de véhicules à moteur , selon
rayon, peuvent devenir vos clients régu-
liers. Nos produits sont exclusifs, indispen-
sables et de consommation .journalière.
Offres sous chiffres PX 82140 L à Publi-
citas, Lausanne.

Bureau de la place cherche pour tout
le suite

SECRÉTAIRE
le langue maternelle anglaise, disposant de
pielques heures par semaine pour s'occu-
icr des travaux de la correspondance.

Faire offres à la direction de l'Ecole
3énédict de Neuchâtel , tél. 5 29 81'.

La Fabrique d"horlogerie
VEUVE HENRI DUVOISIN & Cie
les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, pour travail à
l'atelier,

VISITE UR
DÉCOTTEUR

RHABILLEUR
Horloger complet
Faire offres ou se présenter direc-
tement à la fabrique.

On cherche

HOMME
pour exploitation agricole. Bon sa-
laire et vie de famille. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
S'adresser à Otto Nydegger, Cor-
naux. Tél. (038) 7 72 86.

Nous lançons une nouveauté et cherchons

deux démonstrateurs
j vec auto.

Très grande possibilité de gain. En cas de
convenance, engagement comme chef d'équi-
pe avec participation au chiffre d'affaires.

Prière d'adresser offres à Globomat S. A.,
Bàle 10, Case postale 51.

h U R G E N T
fl Cercle des travailleurs
I,:-rf engage tout de suite :

9 cuisinier
# casserolier

W • f ille d 'off ic e
W Tél. 510 39 ou se présenter avenue
H de la Gare 3.

•J" ** * •• •

VENDEUSE« *
• trouvera chez nous une bonne place ?
î bien payée ; semaine de 5 jours. En- j
; trée selon entente.
• Adresser offres écrites à D. K. 403 j
: au bureau de la Feuille d'avis. :

Gain accessoire ou principal
pour particuliers
Par l'achat d'automates à cigarettes vous
pouvez vous créer une belle situation. Bons
emplacements seront fournis par nous. Un
rendement de 20 % sur les cigarettes est
garanti .  Capital nécessaire Fr. 500.— à 700.—

Faire offres  sous chiffres Q 5943 Z Publi-
citas , Zurich 1.

r >k
EMPLOYÉ SUPÉRIEUR

branches annexes de l'horlogerie

34 ans, nat ional i té  suisse, langue matern elle f ran-
çaise, connaissance de l'allemand, formation techni-
que, dirigeant un nombreux personnel, sens de
l'organisation et des responsabilités,

cherche changement de situation , si possible dans
une autre branche.

Ecrire sous chiffres P W 4154 L à Publicitas ,
Lausanne.

s -J

Etudiant possédant cer-
tificat d'anglais de l'Uni-
versité de Cambridge et
de la Chambre britanni-
que de Commerce don-
nerait

leçons d'anglais
Pour tous renseignements,
tél. 5 42 55 aux heures
des repas. 

DAME
cherche place d'embal-
leuse ou travail de con-
trôle ou de classement,
en ville. Adresser offres
écrites à H.O. 408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune •

carreleur
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
S'adresser à Fritz Ltlthl ,
Ammerzwil près Lyss. Tél.
(032) 8 43 07.

Repasseuse-
raccommodeuse

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

Je cherche emploi de

VENDEUSE
qualifiée ; je parle le
français , l'allemand , l'an-
glais. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
M. U. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place com-
me

employée de bureau
ou

réceptionniste
Je parle le français , l'al-
lemand , l'anglais. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à N. V. 414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

OCCUPATION
le soir , éventuellement le
dimanche. Adresser offres
écrites à E. L. 404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle de confian-
ce cherche à faire

des heures
de ménage

de préférence le matin.
Adresser offres écrites à
V. B. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame
Agée de 21 ans, active ,
bonne présentation , par-
lant le français , l'anglais ,
le néerlandais , l'alle-
mand , cherche une si-
tuation pour les travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites à T. A. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

i J Nous cherchons, pour entrée le ¦
I plus tôt possible,

i EMPLOYÉE DE BUREAU 1
. 1 sténodactylographe pour correspon- I

\ I dance et autres travaux en français I !
I et en allemand.
I Adresser offres a la Direction de j

| I Sicodor S. A., Orfèvrerie Christofle, I

Représentation accessoire
Fabrique d'articles métalliques de Neu-

châtel cherche, pour la vente de ses pro-
duits auprès des quincailliers et appareil-
leurs,

représentant libre
pouvant s'adjoindre cette activité accessoire.
Clientèle déjà établie -depuis de nombreuses
années. Bayon à déterminer.

Faire offres sous chiffres P 1407 N, à
Publicita s, Neuchâtel.

On cherche

acheveurs
metteurs en marche
metteuses en marche

Tél. 5 41 21.

Café Bar au 21
cherche

GARÇON
pour le service de la
salle. Se présenter ou
faire offres au 21, fbg
du Lao 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Suissesse allemande)

cherche place
pour le 1er mai dans un bureau , pour se per-
fectionner dans la langue française. — Faire
offres à E. Hauser, Scheuchzerstrasse 208, Zurich 6

Dans ménage soigné
on cherche

femme
de ménage

2 heures tous les ma-
tins. Demander l'adresse
du No 407 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. I

des ^

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

A vendre matériel de

plâtrerie-peinture
local très Intéressant à
disposition. Adresser of-
fres écrites à CJ 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANANAS 
LIBBY S

10 tranches 5 % net

la boîte 1.95 1.90
par 2 boîtes, la boîte JLaO W

É 

EPICERIE
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i
\ LYCEUM-CLUB - Neuchâtel j
î 40 , Ecluse 40 |
J Dimanche 3 février 1963, à 17 heures j

i MONTEVERDI !
î CAUSERIE par Lily Mermlnod
> SOLISTE : Ariette Chédel, contralto !

AU PIANO : Valiy Staempfll !
j Abonnements et billets à l'entrée J

Votation cantonale
des 9 et 10 février 1963

sur la

réforme scolaire
Séance d'inf ormation pour

les électrices
le jeudi  7 février 1963, à 20 h 15

au Grand auditoire du collège des Terreaux

O R A T E U R :
M. Robert Duckert, instituteur
Suffrage féminin , section de Neuchâtel

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500 .— à 500C—
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
voa dettes, acquisitions
en tous genres , (égale-
ment mise en ménage )
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

BATEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

J'achète au comptanl
pour ma propre collection
tableaux des frères

'Bmrrautt
et d' .- • de 1er ordre

Bi .¦, Spitaigas-
se 4 , - Téléphone
(031) -à.

( S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

BH—«milHHIIB

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS

Et toujours nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I
!!¦¦ !!¦¦!¦ Il III ¦m——|

1 1  !

i Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

i matin avant 8 heures
BOUCHEB1E-

CHARCUTERIE

C SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre-Neuchàtel

A vendre d'occasion ,
potager combiné bois et
gaz, Le Rêve, 2 plaques
chauffantes , un grand
four , un dit chauffe -
plat , bouilloire cuivre
chromé, contenu 10 litres ,
2 feux gaz , bas prix. —
Tél. 5 76 60, heures des
repas.

Perdu

PERRUCHE
bleue, quartier du Mail.
Tél. 5 64 87.

DOCTEUR

Dr 0. Thiébaud
DE RETOUR

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

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

23 92 57

Monsieur seul ayant
bonne situation cherche

compagne
de 50 à 60 ans pour rom-
pre solitude ; mariage
éventuel.

Tél. (038) 8 45 04.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

Bouteilles
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

J'achète toutes bouteilles vaudoises, neuchàteloises,
flûtes, Asti , valaisannes, bourguignonnes, etc. Prière

d'indiquer quantité.

A. Reymond , rue de Neuchâtel 49 , Yverdon
Tél. (024) 2 57 72. — On prend à domicile.

Je cherche pour le
printemps 1963
APPRENTI BOUCHER

Je lui garantis une for-
mation professionnelle
approfondie , de bons
soins, congés réglés et vie
de famille. Faire offres
à H. Bigler , boucherie,
Thielle (NE), tél. (032)
8 36 21.

Je cherche

cuisinière à gaz
de couleur claire. — Tél.
5 23 53.

Boulangerie-pâtisserie Denis CHARDON
Buttes (NE), cherche

apprenti
pour le printemps. — Tél. (038) 913 77.

| ECfMg'JMfEflfM
t̂k. Grand-Rue 2 f

Nous cherchons pour ce printemps

une apprentie vendeuse
Faire offre

CUVE
PRÊTRE

N E U C H A T E L

On cherche

apprenti boucher
chez un patron fa i san t  partie de
l'association , dans une boucherie bien
installée.
Vie de famille. Bon salaire.
Famille "W. Miihlheim, restaurant et
boucherie de l'Ours , Biietigen , près
Bienne. Tél. (032) 8 53 49.

Typographe cle langue maternelle française,
30 ans, expérience dans les diverses parties,
composition, préparation des travaux, etc.,
ayant le sens des responsabilités, aimant tra-
vailler de façon indépendante, cherche

changement de situation
Région Neuchâtel. — Faire offres détaillées
sous chiffres P 1460 N à Publicitas, Neu-
châtel .

C H E F
Outillage, étampes : fabrication

et construction
fabrication série ; expérience industr ie  des
plastiques, horlogerie et appareils électri-
ques ; sérieuses références, cherche situation
stable.

Faire offres sous chiffres P G. 4075 L à
Publicitas, Lausanne.



D'autres substances que la thalidomide
ne seraient -elles pas aussi responsables
de la naissance de bébés - monstres ?

Absorbées
p ar les f emmes
durant leur grossesse

C'est un véritable cri d' alarme
que le professeur Giroud vient de
pousser devant l'Académie de mé-
decine de Paris : « Ces derniers
temps , en France , nous avons ap-
pris la naissance d' une série d' en-
fant s malformés . Or , à notre con-
naissance , les mères n 'avaient pas
pris de t h a l i d o m i d e , maiis seulement
des tranquillisants. »

Depuis  six [ïiois , le professeur An-
toine Giroud de l 'Institut Pasteur
s'est livré à une étude sur les mal-
format ions  des nouveau-nés. Il a
fait des exp ériences sur des mam-
mifères et dés oiseaux gravides en
leur inoculant des produits  térato-
gènes (qui  agissent sur les embryons
et provoquent des monstres) . Il a
ainsi  ob tenu  dans de fortes propor-
tions l'appari t ion d'êtres incomplets
et d'aspect nhocomèle , qui rappe-
laient  tout à fa i t  les bébés mons-
tres dus à la thal idomide.

D'autres substances que la thali-
domide, absorbées par les femmes
durant leur grossesse, n 'auraient-
elles pas des effets aussi dramati-
ques que ceux provoqués par l'ef-
froyable drogue ?

Ces substances seraient-elles des
substances chimiques entrant dans
la composition des tranquillisants ?

Depuis ces dix dernières années
la vogue des t ranqui l l i sants  s'est dé-
velopp ée sur une très grande échel-
le. On en prend souvent à tout pro-
pos, pour «tenir le coup » , pour
dormir , pour apaiser une douleur
passagère. Prises avec excès , ces
drogues ont sur les adultes des con-
séquences dé plorables. Quelles en
sont "les conséquences sur les futures
mères , ou plutôt sur l'enfant  qu 'elles
portent ?

Le doute plane
Sans doute, il ne faudrai t  pas con-

clure que tous les tranquillisants

contiennent  des substances térato -
gènes , et le professeur Giroud a bien
insisté sur les réserves qu 'il faisait:
« Après tout , cet accroissement de
bébés malformés en France ne pour-
rait être qu 'un phénomène apparent ,
mais le doute p lane.»

Depuis la thalidomide , un autre
médicament a été mis en cause : la
préludine.  Une revue anglaise , le
« British Médical Journa l  » , avait
cité le cas d' une mère ayant  mis
au monde , à deux reprises , des bé-
bés souffrant  de malformations in-
ternes : une hernie du diap hragme.
Au cours rie ses grossesses, la mère
avait absorbé rie la préludine, pour
couper sa faim et remédier ainsi à
sa tendance à l'obésité.

C'est la seconde fois que la pré-
ludine serait mise en cause. La pre-
mière affaire s'est passée il y a
quatre ans. Une ravissante Alleman-
de, « Miss Europe », avait dérobé un

manteau de vison dans un magasin
de Londres. Prise en fl agrant dé»
lit , elle avait donné comme excuse I
« J'avais absorbé de la préludine, j e
ne me rendais plus compte de ce
que je faisais. »

Mais ici , l' accusation qu'a lancée
la revue anglaise est beaucoup plus
grave. La fabrique allemande dé»
tentrice du br evet de la préludine
a envoy é en Angleterre un spécialis-
te chargé d'une enquête approfondie
sur ce cas jusqu 'à présent uni que»
Les fabricants français de ce pro-
duit déposent aujourd'hui une plain-
te devant le conseil de l'Ordre des
médecins et celui des pharmaciens.
Dans aucun pays , toutefois , le médi-
cament n 'a été retiré de la vente.
Avant que ce cas précis ne soit
éclairci , cependant , on recommande
aux médecins que la préludine ne
soit pas administrée à des femmes
en début rie grossesse.

Agir avec prudence
C'est pendant  les premiers mois

de grossesse en effet , qu 'il faut agir
avec le plus de prudence. Au cours
de cette p ériode l'embryon ébauche
tous les organes qui se développe-
ront par la suite. Si des substances
chimiques étrang ères viennent  trou-
bler ce développement , il se crée
alors des malformations irrémédia-
bles.

Le professeur Antoine Giroud a
conclu : « Plus que jamais les mé-
decins  r io ivent  se montrer prudents.
Faut-il conclure que les futures
mères ne doivent plus prendre de
médicaments ? Non , bien sûr, mais
elles devront les limiter dans la me-
sure du possible. La sagesse consis-
tera i t  d' a i l leurs  à n 'utiliser que des
médicaments anciens et connus qui
n 'ont jamais  causé ri' accirients. »

Après le douloureux procès de
Liège , l'Ordre national des médecins
français a cru devoir rappeler les
imp ératifs du code de riéontoloij te
dans un communi qué signé du pré-
sident R. de Ve/rnejoul : le code
français  de déontologie est impéra-
tif et ne souffre aucune exception.
Il déclare dans son article premier:
« Le respect de la vie et de la per-
sonne humaine constitue en toutes
circonstances le devoir primordial
du médecin. »

Auss i pour éviter que ne s'ac-
croisse le drame des bébés monstres,
et ipourc" èca.rter les nouveaux dan-
gers de 1« thérapeutique moderne,
l'Académie de médecine a décidé de
s'intéresser de très près aux pro-
blèmes des naissances d' enfants
nralformés.

Anne SEQALEN .
OOopyrlght Matekato - FAN*

Les Canadiens français luttent
pour leurs droits économiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Partisan à l'origine, lorsqu'il fut
fondé à l'époque de la dépression
des années 30 par le . major C.-H.
Douglas dans la province d'Alberta ,
d'une plus équitable « répartition
du pouvoir d'achat aux consomma-
teurs », le parti du Crédit social est
aujourd'hui , essentiellement, le por-
te-parole des Canadiens de langue
française . Vingt-six de ses députés
viennent en effet  des provinces
françaises , notamment du Québec
où les « créditistes », comme on les
appelle, ont comblé le vide laissé
par l'« Union national e » disparue
à la mort de Maurice Duplcssis en
1959. Mais il est possible que le
Crédit social, s'il sait éviter les er-
reurs commises par un Poujade en
France , devienne peu à peu le vé-
ritable parti nat ional de la droite
canadienne. N'est-il pas le- seul à
être résolument ant icommuniste ,
antisocialiste et à s'opposer aux
ventes rie blé. par le Canada à la
Chine rouge ?

Pour l ' ins tant  toutefois , et sous
la houle t te  du dynamiqu e Real
Caouettc .  le Crédit  social est inté-
ressé à la défense des droits écono-
miques et culturels des Canadiens
français — condition d'une vérita-
ble entente nationale face à l'em-
prise nord-américaine. Dans son li-
vre « Canar i ians  et Canadiens »
(paru chez Fides à Montréa l ) ,  Mi-
chel Brunet observait en 1954 déjà :
« Le seul canadiani sme que les Ca-
nadiens français du Québec peu-
vent approuver et pratiquer , s'ils
dér ident  rie ne pas s'assimiler com-
plètement  au Canada anglais , est
celui qui donnera les moyens poli-
tiques et économiques de mainte-
nir l'indépendance de leur culture ».

Rappelons à cet égard que, si les
Canadiens français représentent en-
viron le 30 % de la population to-
tale du pays, par contre ils n 'en
possèdent pas le 10 % des richesses
naturelles ; même dans la province
de Québec, où ils forment le 80 %
de la population , ils ne contrôlent
pas le 25 % de la vie économique.

L'affaire Donald Gordon

Or, les Canadiens français vien-
nent d'avoir une nouvelle raison de
mécontentement lorsque , tout ré-
cemment, M. Donald Gordon , prési-
dent des chemins de fer canadiens ,
déclara que si aucun compatriote
de langue française , ne siégeait au
comité "directeur de ces chemins de
fer ,; c'est parce que pas un seul
n'est suffisamment qualifié pour

cela. Les réactions ne se firent pas
attendre . Il y eut des démonstra-
tions à Québec et dans l'Ontario ;
M. Gordon fut brûlé en effigie à
Ottawa. Le calme ne revint que
quand la direction des chemins de
fer annonça la formation d'un co-
mité d'enquête sur cette question.

Ce fut là un incident particuliè-
rement significatif. Le fait est que ,
depuis la création de la fédération
en 1867, les deux communautés ha-
bitant  le Canada n'ont jamai s vécu
en complète harmonie. En raison
de leur spériorité numérique , les
Canadiens d'origine anglo-saxonne
s'octroyèren t les meilleures places.

Aujourd'hui , l'importance prise
par le parti du Crédit social redon-
ne espoir aux Canadiens français.
L'espoir de voir enfin leurs droits
respectés conformément à l'esprit
de 1867. A quoi bon en effet , dit-on
à Québec, protéger l'indépendance
nationale face au danger de main-
mise nord-américaine, si cette in-
dépendance n'est déjà plus qu 'un
leurre quand il s'agit des Canadiens
français ?

Pierre COURVILLE.

Chrysler
va contrôler Simca

FRANCE

. La t Chrysler Corporation » qui détenait
déjà 25 % du capital de la société des
automobiles Simca, a accru sa participa-
tion de 68 %, de telle sorte qu'elle détient
63 % du capital de l'entreprise.

Commentant cette nouvelle, «Le Monde»
écrit que l'achat par Chrysler d'une frac-
tion impor tante du capital de Simca con-
firme l'intérêt croissant des sociétés améri-
caines pour les Investissements à l'inté-
rieur du Marché commun. Cette technique
permet aux entreprises américaines d'éviter
le handicap que constituera pour leur pro-
duction le tarif extérieur commun de la
Communauté économique européenne .
(Réd. — Diverses entreprises suisses ont
déjà suivi la même voie.)

L'expansion du marché européen donne
d'ailleurs aux sociétés américaines des ga-
ranties de rentabilité de leurs capitaux
que le marché national ne leur procure
sans doute plus.

« Le Monde » ajoute que le gouverne-
ment français, ainsi qu 'il l'avait déjà an-
noncé, a l'intention de saisir à bref délai
ses partenaires du Marché commun de pro-
positions tendant à ! apporter une solution
au problème des invesasseBients étrangers
à 1& G.E.E. : 

Les chirurgiens fr ançais ont op éré
avec succès deux malades incurables

Grâce à la mise au point d'un appareil
qui « illumine » le cerveau,

Grâce à deux chirurgiens et un in-
génieur f rançais , un bébé de trois
mois atteint d'hy drocéphalie est au-
jourd'hui normal ; un homme de
40 ans qui souffrait depuis dix ans
d'une tumeur au cerveau est aujour-
d'hui guéri.

C'est la dernière réussite de la
science française , nous dit « Paris-
Presse » : deux opérations réalisées
par l'équi pe rie neurochirurgie  de
l'hôpital Foch de Suresnes, qui a
présenté les premières vues filmées
en couleur au plus profon d du cer-
veau humain.

— Il est possible , maintenant, de
photographier et de filmer n 'impor-
te quel organe , disent les promoteurs
de ces opérations-miracles.

Ventriculoscope cérébral
Aidés de l'ingénieur Yulmière , de

l'Institut d'optique de Paris , les doc-
teurs Gérard Guyot et Max Foures-
tier ont mis air point un appareil,
le ventriculloscope cérébral, qui per-
met d'éclairer un champ opératoi-
re dans le cerveau tout comme on
le fait déj à pour l'intérieur des
bronches ou de l' estomac. ,( .-

Il s'agit d' une baguette de quartz
oui réiléchit et conduit dans les ca-
ptés lès plus profondes d« eeW>eau

la lumière d' une lampe de 100 watts.
On obtient ainsi un éclairage

deux cents fois plus intense qu 'a-
vec des ampoules fixées à l'extré-
mité de l'appareil.

Scie circulaire...
Il permet d' obteni r  d' excellents

films, grâce auxquels les chirur-
giens peuvent étudier à loisir les
malformations qu 'ils r ioivent  opérer.

Avec une scie circulaire, une
rondelle de 16 mil l imètres  est dé-
coupée dans le crâne du patient.  On
enfonce par l'orifice le tube mé-
tallique (diamètre : 7 millimètres)
qui contient la baguette de quartz.

C'est ainsi que l'on a pu filmer
pour 1« première fois les-ventricules,
ces cavités de la base du cerveau.

L'un des bénéficiaires de cette
nouvelle techni que était un bébé
d'un mois, un petit hy drocéphale
au crâne monstrueusement dévelop-
pé. ¦'•¦. • • :
L'aff aire d'un quart d 'he-wc
Les causes de l'hy drocép halie sont

multiples ; aussi l'op ération est-elle
difficile. En l'occurrence, le ven-
triculoscope, a permis aux chirur-
gien» d'étahhr un diagnostic pré-
cis l l'ouverture par laquelle rite va il

s'écouler le l iquide céphalo-rachi-
dien n 'existait pas.

Il ne restait qu 'à percer un ca-
nal d'évacuation. Ce fut l'affaire
d'un quart d'heure. Quel ques jours
plus tard, l'en fan t  était  guéri.

Les chirurgiens ont  mon t r é  les
photos « avan t  » et « après ». C'est
aujourd'hui  un bébé souriant et par-
faitement normal.

La seconde op ération a été pra-
ti quée sur un adulte qui , depuis dix
ans , souffrait  du cerveau.

Faute de pouvoir établir un dia-
gnostic , on le jugeait inop érable.

Et» parfaite santé
Le ventriculoscope révéla l'exis-

tence d'une tumeur qui emp êchait
l'écoulement du liquide cérébral. On
a pu l'extraire et il est aujourd'hui
en parfaite santé.

Aucune radiographie n 'avait dé-
celé cette tumeur.

Les chirurgiens français attendent
beaucoup de cette nouvelle méthode
d'exploration. Ils ne travailleront
plus dans l ' inconnu. C'est une voie
nouvelle qui s'ouvre à la neurochi-
rurgie. On peut désormais tout es-
pérer pour le traitement des mala-
dies mentales.
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JE gL È Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
M pP̂  ̂ ' ' n Jt produit à tremper et à dégrossir bien connu.

.¦PHÉÉI JÉlPSlJll wk "̂ h PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
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Scotch augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes

^
qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable ,

registrement. Pour leur fidéliteînc&nditionnelle. pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone , qui sonorisation de films et de diapositifs .
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»
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Pelisses .- partir de 875.- Boléros « partir de 350.-

Manteaux 600.- Etoles 400.-
7/8 525.- JÇ Stoléros 500.-
3/4 425.- Cravates 210.-
Jaquettes 400.- Minouchets 50.-
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... en va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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pRËSlSTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de voire rhume —

dans un
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Dans son élément...
...même en hiver
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Très intéressant
Machine automatique
1 Elan Gonstructa,

5 kg, 380 V.
1 Elan Libérator,

8 V, kg, 220 V.
1 Indeslt, 5 kg, 220 V.

CRETEGNY
BOINE 22

Neuchâtel
Tél. 5 69 21

¦H—ffl» GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL
WAT>  ̂

Pierre SENN Pierre-à-AAaze! Tél. 5 
94 

12

HmV^m̂mYwMÊ Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

^*^
j| j Dombrosson : Garage E. Barbey

' BtfSWBSB' La Côte-cuJX-Foes : Garage Piaget & Brugger
Couvet : Garage Hugo Vonello

TABLES
de cuisine

Formica
bleu, vert, rouge et Jaune.
Pieds en tube d'acier
chromé, garanti sur cui-
vre, 2 rallonges, 1 tiroir,
seulement Fr.

135.—
KURTH

Rives de la Morgee «
MORGES

Tél. (021) 71 3S 49
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notre belle

EXPOSITION
Entrée libre - 6 étages - 3000 m2 ITISLlblSS

30 vitrines - 200 mobiliers 
^^^ MLTW^ITI

N E U C H A T E L  - Faubourg de l'Hôpital - ^ (038) 5 75 05

L accroissement de la population indienne
modifie I équilibre politique au Pérou

Le 4 janvier, le général German
Pacador Blondet, ministre de l'inté-
rieur dans le gouvernement mili-
taire péruvien , annonçait qu 'un com-
plot subversif venait d'être décou-
vert ; ce complot, précisait-il, est
d'inspiration étrangère. Le lende-
main , la junte déclarait l'état de
siège.

La rigueur d'une telle mesure ré-
vélait le danger auquel se trouvait
exposé le Pérou à la suite des élec-
tions présidentielles du 10 juin. Un
mois plus tard , un mouvement mili-
taire dirigé par le général Ricardo
Ferez Godoy avait pris le pouvoir à
la suite d'un coup de force. Cette
conjuration d'officiers assurait que
les élections avaient été falsifiées et
qu 'il convenait donc de les annuler.

Au vrai, les résultats de cette con-
sultation avaient été incertains. -Au-
cun des trois candidats n'avait réu-
ni le tiers des voix constitutionnel-
lement exigé pour accéder à la pré-
sidence. Victor Haya de la Torre
s'étant désisté en faveur du général
Odria (qui avait été président dé
1948 à 1956), ce dernier demeurait
seul en rivalité avec le chef du par-
ti de l'Action populaire , Belaunde
Terry.

Le désistement de Victor Haya de
la Torre , chef du parti indianiste ,
paraissait d'autant  p lus singulier que
le général Odria n 'était autre que
l'homme qui avait chassé du gou-
vernement en 1948 le président
Bustamente,  représentant ce parti.
Odria parvint  cependant  à se main-
teni r  au pouvoir autori tairement et,
à l'expiration légale de son mandat ,
Manuel  Prado lui succéda aisément.

Fils de l'ancien président  Mariano
Prado .Manuel Prado s'était déjà dis-
t ingué comme chef cle l'Etat de
1939 à 1945. On le tenait , avec rai-
son , pour une des plus éminentes
personnalités politiques de l'Améri-
que latine. Le « Mouvement démo-
crati que » dont il était l'animateur
disposait ainsi dans le pays d' un cré-
dit considérable. Son esprit d'équi-
té devait s'affirmer au cours de ce
second mandat .

Le droit, mais non la force
Après les élections contestées de

juin 1962 , ce fut  donc à lui que
s'adressèrent les mi l i t a i res  pour lui
a t t r ibuer  un nouveau mandat.  Au
sein de la confus ion engendrée par
le désistement du chef des indianis-
tes et la poursuite de la comp éti-
tion entre le général Odria et Be-
launde Terry (ce dernier ayant  été
déjà candidat  en 1956), le président
sortant , Manuel  Prado , semblait na-
turel lement  designé pour exercer un
arbitrage. Celui-ci ne consentit ce-
pendant  pas à annuler  les élections
et , désavouant à cet égard les exi-
gences des princi paux chefs de l'ar-
mée , il a f f i r m a  que les princip es
consti tut ionnels devaient être main-
tenus.

Mais si le pré sident  Prado avait
pour lui le droi t , il ne disposait
plus de la force. Ce fut en vain
qu 'il exhorta la populat ion à assu-
rer la prééminence de la loi ; il fut
destitué par les officiers et placé en
résidence surveillée. Une junte com-
posée de. douze militaires s'établit
au pouvoir , annula les élections et

décida qu'une nouvelle consultation
aurait lieu au mois de juin 1963. Les
mesures d'exception que vient d'a-
dopter cette junte démontrent que
l'exercice du pouvoir ne lui est pas
aisé et, dans de telles conditions, le
rétablissement de la légalité dans
six mois paraît incertain.

La répression décidée ce mois-ci
par la junte ne concerne pas seule-
ment les communistes , dénoncés par
le ministre de l ' intérieur comme
les responsables d'un complot. Une

Le président Prado
(Photo ATP.)

vingtaine de dirigeants du parti in-
dianiste de Victor Haya de la Torre
(l'Alliance populaire révolutionnaire
américaine) ont été arrêtés ainsi que
cinq des principaux auxiliaires du
chef de l'Action populaire, Belaunde
Terry. Plusieurs membres de l'Union
nationale , du général Odria , ont été
aussi arrêtés.

Un succès inéluctable
Si l'on s'en tient aux déclarations

de la junte , les communistes et les
castristes se proposai ent de préve-
nir les élections de juin par un coup
de force.

Quoi qu 'il en soit , le général Fe-
rez Godoy, chef du gouvern ement ,
a reçu l'approbation de la pul part
des mouvements politiques , le parti
communiste et l'Action populaire
s'étant seuls abstenus. Raoul Acosta
et Jorge del Prado , dirigeants com-
munistes , ont d' ailleurs été incarcé-
rés. Le p lus singulier de l'affa i re ,
c'est que Victor Haya de la Torre ;
décidément enclin à la conciliation ,
a approuvé lui aussi la déclaration
d'état de siège, tout en protestant
contre l'arrestat ion de plusieurs
membres de l'APRA.

Si Haya de la Torre peut ainsi
composer avec ses adversaires , c'est
qu 'il tient le succès f inal  de l'india-
nisme pour inéluctable.  Cet inlassa-
ble combattant s'est aff i rmé , il y a
précisément quarante ans, en s'oppo-
sant tumultueusement à la consécra-
tion du Pérou au Sacré-Cœur de
Jésus, vœu gouvernemental qu 'il j u-
geait: offensant pour rindianismo"

Le fondateur de 1APRA s efforce
donc de restaurer l'indianisme, non
seulement national , mais interamé-
ricain. Il s'est prononcé contre le
socialisme lénino-marxiste mais s'il
est disposé à coopérer avec les
Blancs — et il l'a démontré — il
n 'est pas résigné pour autant à ad-
mettre les excès d' un libéralisme ca-
pitaliste qui a réduit les Indiens à
la misère.

L'APRA fut déclarée hors la loi et,
pour se soustraire à l'arrestation ,
Haya de la Torre se réfugia en 1949
à l'ambassade de Colombie, à Lima,
où il demeura cinq ans, un seul pas
sur le sol péruvien l'exposant à
tomber entre les mains des policiers
et des soldats qui le guettaient jour
et nuit.  L'affaire fut portée devant
la Cour internationale de la Haye,
mais le dé part du reclus pour l'exil
fut f inalement  négocié et le prési-
dent Prado lui accorda ensuite le
droit de revenir  au Pérou.

Le président Prado nommait tou-
jours les Indiens « nos frères ». Sa
sollicitude ne s'exprimait pas seule-
ment par des propos et il s'effor-
çait de contribuer à l'amélioration
de la condition sociale de l'Indien.
On ne saurait négliger dans l'œuvre
qui fut ainsi accomplie le concours
d'hommes éclairés tels, les docteurs
Mario Vasquez et Carlos Monge.

Les Indiens
de plus en plus nombreux

La Fédération des paysans, fon-
dée par Haya de la Torre , rassem-
ble maintenant  plus d'un million
et demi de partici pants. L'APRA
contrôle d' autre part la Confédéra-
tion des travail leurs p éruviens qui
compte plus de cinq cent mille mem-
bres.

De plus en plus nombreux , les
Indiens qui ne pratiquent ordinai-
rement  que le langage quechua s'ef-
forcent d'apprendre l'espagnol. Con-
trairement à ce qu 'on pourrait sup-
poser , c'est l'APRA qui encourage
ce mouvemen t , at testant  par là que
l'indianisme raisonnable ne peut se
développer aujourd'hui qu 'en coopé-
ration avec le créole.

Les « apristes », longtemps persé-
cutés , avaient donc obtenu droit de
cité et l'on pouvait présumer que
le successeur du président Manuel
^'rado ne serait autre que Victor
Haya de la Torre. Les élections de
juin 1962 lui assurèrent effective-
ment  près de 560 ,000 suffrages. Le
champ ion de l ' indianisme se trou-
vait ainsi majoritaire.

Mais l'armée ne put  admettre l'élé-
vation à la première magistrature de
l'Etat du représentant de la popula-
tion indienne. Le succès de Ar ictor
Haya de la Torr e n 'était d' ailleurs
pas déterminant ; aussi la junte  dé-
cida-t-elle de dé partager les rivaux
en s'emparant du pouvoir.

Par cette mesure , les mili taires en-
tendaient épargner à l'œuvre de la
race blanche la submersion indien-
ne. Les souvenirs du gouvernement
du président Bustamente dans lequel
s'exerçait l ' influence des « apristes »
pouvaient jus t i f ier  ce coup de force.
L'économie péruvienne devait être
sauvegardée et il était à craindre'

que, malgré leur bonne volonté , les
indianistes ne la compromettent.

L'Alliance pour le progrès
Le général Ferez Godoy et les

membres de la junte ne sont cepen-
dant pas des adversaires des Indiens.
Ils tiennent seulement pour inoppor-
tun le transfert à ceux-ci des respon-
sabilités jusqu 'ici détenues par les
Rlancs. Aussi ont-ils approuvé les
principes de l'Alliance pour le pro-
grès selon lesquels les États-Unis se
proposent de soutenir le « droit des
peup les à l'autodétermination ».

Le président Kenned y, qui avait
d'abord réprouvé le coup d'Etat et
suspendu l'attribution des 90 mil-
lions de dollars qui avaient été ac-
cordés au Pérou , s'est ravisé et il
a reconnu la junte , celle-ci s'enga-
geant toutefois à procéder en juin
1963 à des élections libres.

Jusqu 'à la proclamation ,de l'état
de siège, l'APRA avait bénéficié de
la tolérance des nouvelles autorités
et , en l'absence de son chef qui
s'était rendu en Europe , Ramino
Priale la dirigeait effectivement. La
coop ération entre le gouvernement
et l'Alliance pouvait se poursuivre
puisque , dès le mois de décembre
1962 , celui-ci avait adopté le prin-
ci pe de la réforme agraire souhaitée
par les « apristes ». Ces dispositions
réciproques peuvent expliquer l'ap-
probation accordée à la junte , au
lendemain de la proclamation de
l'état de siège , par le chef de l'APRA.

Haya de 1̂  Torre t ient  en effet à
dissi per les ressentiments qui ont
longtemps opposé l' armée aux In-
diens , parti culièrement à la suite des
troubles de 1932 où , des off iciers  et
des soldats ayant  été assassinés à
Trujillo , quel que trois mille paysans
tenus pour responsables furent  exé-
cutés.

Mais on ne saurait oublier que ,
malgré ces regrettables excès , l'ar-
mée a été un des facteurs les plus
eff icaces de 1 amél iora t ion de la con-
di t ion des Indiens.  Dans les régions
écartées des centres urbains , c'est
l'armée qui  trace des voies de com-
munica t ion , contribue à l'exp loita-
tion du sol, accorde des soins mé-
dicaux à la populat ion , ouvre mê-
me des écoles primaires et profes-
sionnelles. Dans l'armée de terre , de
nombreux officiers sont Indiens.

* * *

Haya de la Torre n 'oublie pas ce
qui a été ainsi accomp li et il sait
que les Indiens ont été 'souvent
mieux  trai tés  par l' autori té mil i ta ire
que par l'administrat ion civile , trop
représentative des intérêts de l'oli-
garchie foncière.

Dans l'ensemble , la junte poursuit
d'ailleurs l'œuvre du président Pra-
do ; elle ne saurait présenter à cet
égard de meilleures références ;
— H.E.A.

la puissance militaire
grandissante de la Chine

L'épreuve himalayenne a révélé...

Selon les experts occidentaux se
trouvant en Inde , la « guerre sur
l'Himalaya » a révélé plusieurs faits
plutôt inattendus . D'abord , les plans
de l'attaque chinoise étaient extrê-
mement bien conçus. Le maréchal
Lin-piao les aurait dressés lui-même,
confirmant , une fois encore, qu'il
était un brillant stratège.

Dernièrement, les troupes chinoi-
ses se sont battues avec courage.
Leur moral — contrairement à cer-
tains rapports — éta it bon , leur
discipline excellente. Elles étaient,
en outre , bien équipées, suffisam-
ment protégées contre le froi d et
parfaitement armées. Un détail di-
gne d'attention : beaucoup de leurs
armes légères étaient de fabrication
chinoise.
- A chaque détachement de l'armée
de Mao était attaché un groupe de
porteur s qui faisaient pairvenir, mê-
me aux postes les plus avancés, les
munitions et la nourri tu re. De sorte
que les soldats n 'en manquaient vir-
tuellement jamais. Et cette organisa-
tion ne semble jamai s avoir fait
défaut . Elle était à la hauteur de la
tâche.

3,600,000 hommes
Toujours selon les mêmes sources,

l'épreurve himalayenne, tout en n 'é-
tant q'une « guerre miniature »', de-
vrait néanmoins attirer l'attention
des Occidentaux sur la puissance
militaire grandissante de la Chine
rouge. Mao a, en effet , actuellement
la plus nombreuse armée du monde :
environ 3 millions 600 mille hom-
mes bien entraînés sous les dra-

peaux. R dispose aussi d'une avia.-
tion comptant plus de trois .' millj »
avions modernes, dont 1300 à réacJ-
tion, voire supersoniques.

Quant aux fusées , les milieux spé-
cialisés considèrent comme certain
que Pékin possède déjà des batte-
ries de missiles et des 6ases de
lancement. H s'agirait d'engins à
cour t rayon d'action (100 à 200 km)
et sans têtes atomiques. A Washing-
ton on est pourtant persuadé que
Pékin fait de grands efforts afin de
construire sa bombe atomique à lui
et qu 'il pourrait réaliser ce dessein
en 1963.

Une grave menace
Tout compte fait , la Chine rouge —

sans être en mesure de se dresser
milita irement contre une des gran-
des puissances — constitue une me-
nace grave pour l'Inde qui , elle,
n'avait jamais pensé sérieusement
à sa défense. C'est pourquoi M. Neh-
ru est obligé de louvoyer.

Il se rend compte que Pékin tient
encore un autre atout en main . No-
tamment le pacte militair e sino-so-
viétique. Certes , les rapports entre
Moscou et Pékin sont des plus ten-
dus, mais le pacte existe toujours.
Et le fait que Khrouchtchev mani-
feste de diverses façons son désir
de mettre fin au différend armé
sino-indien , témoigne que si une
rupture complète entre Moscou et
Pékin n 'avait pas lieu , il ne lui
serait pas facile de ne pas respecter
les clauses de cet accord.

M. I. CORY

Les nouvelles raisons
du sourire de la Joconde

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

En e f f e t , l' un des fusil iers marins
gui montent la garde en permanence
se préci pita sur elle baïonnette an
poing,  lorsqu 'elle enjamba les cor-
des pour vér i f ier  le thermomètre.

Aujourd'hui , les Américains re-
connaissen t avoir deux nouveaux
mot i f s  d' admiration : le fameux  ta-
bleau , et le discours qu 'André Mal-
raux a prononcé en son honneur :
« D' autres portraits illustres peuvent
être compares à celui-là. Mais cha-
que année , quel ques pauvres fo l les
se croient Mona Lisa, alors qu 'au-
cune ne se croit une f i gur e  de Ra-
phaël , du Titien ou de Rembrandt...

» Léonard avait trouvé cet illustre
sourire pour  le visag e de la Vierge.
En transfi gurant par lui un visage
p r o f a n e , Léonard apportait  à l'âme
de la femm e l 'idéalisation que la
Grèce avait apporté  à ses traits. La
mortelle au regard divin triomphe
des déesses sans regard. C' est la
première expression de ce que
Goethe appellera l'éternel féminin .  »

Ce discours , les invités de la soi-
rée d'inauguration l' ont admiré en
le lisant. A la récep tion même, ils
n'entendaient que le puissant gron-
dement caractéristique des cocktails
réussis ; à cette exception près que
l' on ne servait pas à boire... André
Malraux avait l'air choqué , et le
président Kennedy -fort irrité.

Est-ce pour cela que la p resse
américaine se demande si ce tableau
qui fa i t  tant de bruit est bien au-
thentique ?

Quant à la présentation de,
l'œuvre, elle n 'est pas unanimement
approuvée.  On l'a comparée , avec
son encadrement de drapeaux f ran -
çais et américains , et les deux estra-
des surélevées qu 'elle domine , au
mausolée de Lénine à Moscou , et
aux icônes miraculeuses exposées à
la vénération des f idèles .

On discute aussi te discours du
président Kennedy,  jugé par cer-
tains quel que peu désinvolte :

— Je sais que ce chef- d ' œuvre
est resté sous un contrôle rigoureux.
Il peut  même se f l a t t e r  d' avoir son
commandan t en che f ,  M. Malraux...
Nous continuerons à mettre au p oint
notre force  de f r a p p e  artisti que in-
dépendante, qui restera bien à nous.

En attendant , l'Amérique a déjà
adopté la Joconde à sa manière . Le
c o i f f e u r  Michel  Ka:an a lancé la
co i ff u re  « Mona Lisa » , que les
Américains pré fèren t  appe ler « Mo-
ny Lisy ». L' actrice Susan Stras-
berg a posé avec cette c o i f f u r e , en
essayant de cop ier aussi l 'inimi-
table sourire. D'ici que l' on pro -
pose à Mona Lisa del Giocondo un
rôle à Holl ywood...

Paillette Garret.
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nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici! Son fumet de lard niet en appétit...
sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si vous voulez vraiment
faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la mode campagnarde : avec du
pain trais bien croustillant !

Conseils de Marianne Berger: J>
Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard Jmmest délicieux avec... Jh W
croûtons frits, ciboulette ou persil, rouelles d'oignon frit, Js IW
fromage râpé, poireau coupé fin ou dés de tomates, julienne ma m?
de j ambon, lardons revenus, rouelles de saucisson ou M -̂^mosaïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, saucisses' .JŜou saucisson. JÊ&
sachet - .60 t̂itâÊËÊÊ, " ' ":'teki JmW
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 ̂ bonne cuisine— vie meilleure avec ^P*  ̂ ÏYI^^,\Ï?\^1 63.4. 50.3f
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Grefegny & Cie
Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. 5 69 21
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^̂ pPÛ  ̂™ « ¦¦ y«flBi'M • efna vous libère des fastidieuses coutures à la main, j cg f  •"> «
M I • -elna vous offre le plus grand choix de points pratiques jÉf 'ï'g o - '
j § |i  I et décoratifs différents ! • -elna est vraiment automatique . | g £| 11
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TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

DEMAIN SAMEDI

>££& Fête à Saint-Biaise
F~~7\ de l'ambiance, de la dansu,

Gè £û/ (S A/9 {JJI/ 1I IJ I /> /O ^ nouveau
\r/*svi/itari\rt {̂ ĵ  cette année

En attraction PIERROT
le célèbre comique accordéoniste de Genève
BAR, SALLE DU PREMIER ÉTAGE
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I Grande Dixence S.A., Sion
3 

m». i 
^̂  

Emprunt de Fr. 50,000,000 = nom. de 1963
Ma9 j  /Si, K// A-\ clpstiné à poursuivre le financement de l'on-iénogement des forces hydraul i ques

/ ^m fi t  en construction dans les Alpes valaisannes. La Société s'est réservé un montant
* *¦* de Fr. 2,100,000.- nom., de sorte que Fr. 47,900,000 nom. sont offerts en

souscri ption publique.

Conditions d'émission :
Durée maximum ; 17 ans ;
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne ef Lausanne.

AftK mmmw m wm Prix d'émission :
\çB m &k ^  ̂Of P'U! °'60 rnoi,ié ^u timbre fédéral sur titres.

M m t %ir *tr y^VF Délai de so'iscrip tinri :
r du 1er février au 7 février 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscri ption.
29 janvier 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION Cl BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
, BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Hôtel i

du Vieux-Bois^
Chaumont
Tél. 7 59 51

La route- est ouverte
par Savagnier - Char-
rière pour la route

de Chaumont.

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 2 février, dès 16 heures et 20 heures

Match au LOTO
de la Société avicole et cunicole

la Côte neuchâteloise

BEAUX LAPINS ET POULETS - SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit • Abonnements à Fr. 10.—

i

Ht£ âll
Eg 

à Neuchâtel

AUJOURD'HUI :

Filets de sole Estelle
Pied de vea u pané , sauce moutarde

Emincé de bœuf bourguignonne

ET CHAQUE JOUB :

le gratin daup hinois

Cours de céramique
pour adultes et enfants

à la poterie neuchâteloise
à l'avenue Edouard-Dubois , Vauseyon

Renseignements et inscriptions à la poterie

Grotte Valaisanne - Morat
Réouverture à partir du

2 février 1963

Le meilleur accueil vous sera réservé

C 

Chaque soir **\
la grillade des JOltans aux Halles J
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Dégustation tous les jours
au coin du feu

À L'HÔTEL CITY-NEUCHATEL
Dans le cadre d'un village normand

Dès mardi 29 janvier 1963

Quinzaine
gastronomique

Un choix de spécialités normandes

sous la haute compétence du

chef de cuisine HERVÉ, de Lisieux

Le service sera assuré par de gracieuses jeunes

filles en costumes de Normandie

Le Saumon fumé
] La Truite farcie

La Brioche de Langous te du chef Hervé
Le Homard grillé à ma façon

! (présenti au dîner gastronomi que de Conakry 195\)
La Dodine de Canard rouennais en gelée

Le Turbot s o u f f l é  aux f ines  herbes
¦ La Supr ême de Sole normande avec ses sept garnitures

(présentée aux Arts ménagers en 1951)
et à Aix-en-Prouence en 19 H 6)

La Bouillaba isse de la Manche
Le Pigeon en Croûte aux Morilles

Le Canard rouennais du Parc
Le Poulet de la vallée d'Auge

Le Gigot de pré-salé

'çm)̂ *m*m*m*m*am Âti

Les Crêpes sou f f l é e s
La Tarte normande flambée au Calvados

Le Coupe g lacée de Lisieux
La Glace à la Bénéd ictine

/ÎMÎN
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5 22 02BELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal



DIVONNE-LES-BAINS
CASINO

* *
Ce soir

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 ,
i ta l iennes , russes, espagnoles ,

yidil ishes et françaises

Casino de Divonne - Tél. 107
Entrée : 10 francs

_ Dr A.Wander S.A. Berne
R?

De nouveau
la taille-

mannequin!

Merci
MinVitine!

Grâce à la MinVitine , il vous est de nouveau plus la MinVitine vous fera sûrement atteindre votre but
facile de choisir , comme autrefois , des toilettes selon le mode d'application choisi,
élégantes parmi les petites tailles et vous pouvez , Avec chaque emballage , votre pharmacien ou
à l'avenir également, maintenir ces mesures idéales. droguiste vous remettra des directives et conseils .

précis. Vous n 'aurez qu 'à choisir entre la MinVitine
La MinVitine vous permet en effet de maigrir à épicée, neutre , café ou chocolat,
volonté , sans perte de temps , sans régime de famine, , . ,
avec des repas d'une saveur agréable et en pleine yf c- m wf c yf c-
possession de vos capacités. Que ce soit par une cure 1 f É
d'amaigrissement stricte d'une certaine durée, par mk] \ M pjl II \\ \ {  || f \h  D f a î l lp  f i np l
un jour consacré chaque semaine à la sveltesse de | 1 || 1 , j 
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P5f£H AAie! du pays
M m t y m S 'Ê  1H H °eau 2 kg net i f ranco 20 fr -

Bk l̂w Aï^  Bruno Rœthllsberger

i JifoirTlRiMnHff Thlelle-Wavre Tel 7 54 69

Nous vous offrons des

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

enocari + Cie
Gartensfcrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Ils fabriquent eux-mêmes
leurs outils

et leur mobilier !
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Ce curieux clocher est celui du vil-
lage tessinc iis de Villa-Bedretto , sis à
quelque 1300 m au-dessus d'Airolo.
Ét ce groupe d'hommes attentifs est
celui d'un cours de menuiserie pour
paysans de la montagne : le 500m«
doi nom ! Ceux que préoccupe à juste
titre l'avenir des populat ions monta-
gnardes organisent en effet depuis
de nombreuse s années , chaque hiver ,
des cours prati ques dont les «élèves» ,
en apprenant à fabr i quer de leurs pro-
pres mains  outils , mobilier et usten-
siles, peuvent ainsi s'épargner de coû-
teux achats , ou se passer d' une  m a i n -
d'œuvre artisanale qui se fa i t  toujours
plus rare. Chars, t ra îneaux , é tabl is ,
bâts, meules à aiguiser , instruments
aratoires, etc. n'ont plus de secret
pour eux.

En apportant sa contr ibution f inan-
cière à ces cours , l 'Aide suisse aux
montagnards travaille à améliorer du-
rablement l'économie des hauts  villa-
ges. Ce n 'est là d'ailleurs qu 'un des
multiples aspects de. son activité. Les
ressources de cette institution privée
lui viennent de sa collecte de jan vier,
qui s'adresse à un certain nombre de
personnes et entreprises , auxquelles
nous recommandons chaleureu sement
son appel.

B.

La pollution des eaux devient alarmante à Zurich
Quand les industries riveraines s 'en donnent à cœur jo ie...

De notre correspondant de Zurich :
La pollution continue de plus belle !

Les par t icul iers  et les indu s t r ies  rive-
raines en prennen t  tout à leur aise et
s'en donnent  à cœur joi e ; dans cer-
tains cas, la négligence devient scanda-
leuse et l ' ind i f férence  des responsables
prend des propor t ions  outrageantes.
Preuves en soient les déclarations qui
viennent  d'être fa i tes  rie source autor i -
sée à l'occasion de l'assemblée générale
(la 80me) de la Société zuricoise des
pêcheurs professionnels et des simples
amateurs.

Hécatombe de poissons
Y compris les lacs , la superficie des

eaux mises à la disposition des pé-
cheurs zuricois  est de 8315 hectares ,
ce qui représente 4,5 % de la surface
totale du canton. Aux termes du règle-
ment cantonal , un pêcheur n 'a droit
qu 'à deux permis , le premier pour une
rivière , le second pour un p e f i t  cours
d'eau. La nouvelle ré glementat ion a eu
d'excellents effets en ce qui concerne
les' taxes versées au canton ; c'est a ins i
qu 'en 1938 le Greifensee n 'avai t  pas
encore rapporté un cent ime , t and i s  que
l' année dernière il a permis à l 'Etat
d'encaisser près de 48,000 francs.

Et que dire de l' empoisonnement des

eaux ? En 19R2 , il y a eu hécatombe de
poissons dans  (55 cas ( eaux  courantes) ,
sans parler  de 24 cas de p ol lut ion très
grave ; cela représente un t r i s te  re-
cord. Au cours de la p ériode de séche-
resse, certains cours d'eau ont presque
ent iè rement  tari. La chaleur , l' envahis-
sement de p l an te s  aqua t iqu es  et l'enva-
sement ont fa i t  le reste.

Le cyanure
particulièrement redoutable
Se servant  d' apparei ls  électri ques , les

survei l lants  responsables ont recueil li
les poissons menacés et, dans la me-
sure du possible, ils  les oui t r anspor tés
dans des eaux plus propres. Dans  ces
circonstances , les poissons qui ne pu-
rent être secourus à temps sont deve-
nus les v i c t imes  de la p o l l u t i o n , dont
les consé quences fu r en t  t ou t  part icu-
lièrement funestes.  Dans  37 cas , la
f a u n e  a q u a t i q u e  a été décimée par
l' amenée rie pur in  et l'appa r i t i on  d' eaux
rés iduai res  p rovenan t  d' exp lo i t a t ions  in-
dustrielles . ,, .. ;,, _ ., .-,»¦

A noter que les eaux de rebut ayant
contenu du cyanure  ont en t r a îné  de
vér i tables  hécatombes (à 34 reprises
depuis 1956 !) Aux termes de l'enquête
à laquelle il a été procédé , un établis-
sement galvani que a inscrit  jusqu 'ici

à son actif une dizaine de «massacres»
dans la Sihl.  une f ab r ique  se consa-
crant à l' a f f i n a g e  ries métaux ayant
dans sept cas tué les poissons qui
peuplaient un ancien bras de la Lim-
mat.

Président de la commission
d'hygiène

Un comble : dans la région d'Affol-
tern , un établissement de galvan op las-
tie qui , pendant  des années , a empoi-
sonné la rivière proche , est la pro-
priété d' un citoyen ayant l ' honneur
d'être le président de la... commission
d'hygiène de sa commune  ! En son
temps sept tonne s de poissons ont
péri dans  la Toss par la f a u t e  d' u n e
e x p l o i t a t i o n  se consacran t  à la t r empe
des m é t a u x  ; cet te  f ab r ique  av a i t  versé
dans l 'Eulach , avec prémédi ta t ion , a ins i
que le déclare la Société zuricoise des
pécheurs , un b a i n  de c y a n u r e  et de
sodium. En j u i n  de l' année  dern iè re ,
une  exp lo i t a t i on  de galvanop las t ie  —
toujours  celles-là ! — versa dans  la
Sihl, à deux repri ses , des eaux rési-
duaires contenant  du cyanure et du
chrome ; r é su l t a t  : plus rie mille truites
tuées , de même que 4500 haï-beaux.

Manifestations
de mauvaise volonté

Le cas le plus récent date de trois
ou qua t re  semaines.  Selon un rappor t
de police , le propriétaire d'une fabri-
que de Fal landen s'occupant de l'a f f i -
nage des métaux n 'a rien trouvé de
mieux que de verser, en se servant
d'un tuyau  rie caou tchouc , 3R0 l i t res
d' eau con tenan t  du z inc  et du cyanure
dans le ruisseau traversant le v i l l age  ;
bientôt , 600 cadavres de t r u i t e s , bro-
chets et perches f lo t t a ien t  au f i l  rie
l'eau. Et l'on pourrait multi plier les
exemp les ! Ce qui  est certa in , c'est que
les f a u t i f s  ne sauraient  invoquer  leur
ignorance , parce que , trop souvent , il
s'est agi tout simplement de manifes -
tations rie mauvaise volonté. Les vic-
times , ce ne sont pas seulement les
pêcheurs , mais éga lement  le pub l ic
en général dont la sant é, selon les cas,
peut être gravement menacée — songez ,
par exemple, à la pollution des eaux
souterraines !

Le seul moyen de ramener à la rai-
son les responsables , grands et petits,
c'est l'app lication de sanctions dra-
coniennes enlevant à chacun l'envie
de recommencer 1

J. Ld

Les paradoxes de la justice
Note de jurisprudenc e

C'en est un que celui de cette femme en instance de divorce
qui vient d'être condamnée pour abus de confiance parce qu'elle a
vendu des meubles de son ménage. Abus de confiance au préjudice
de qui ? De son mari.

C'était tout d'abord une question de
droit civil qui se posait. En se mariant ,
les époux apportent généralement l'un et
l'autre quelques biens ; ce sont leurs ap-
ports. Ils en sont propriétaires et le res-
tent pendant toute la durée du mariage .
Mais, dans la suite, ils ne s'en tiennent pas
là et , au cours des ans, ils complètent
leur aménagement en achetant des meu-
bles et autres objets d'usage courant. Ce
sont les acquêts. A qui appartiennent-ils ? .
Dans le régime communautaire de l'ancien
droit neuchâtelois, aboli en 1912, Ils ap-
partenaient en commun aux deux époux ;
il en est de même aujourd'hui quand, ce
qui est fort rare, les futurs époux adop-
tent par contrat de mariage le régime de
la communauté de biens. Mais dans tous
les autres cas — et ce \sont de beaucoup
les plus nombreux — où 11 n 'y a pas de
contrat de mariage, les acquêts appartien-
nent au mari seul ; l'art. 195 al.. 2 CCS.
le dit expressément. Non pas, sans doute,
sans compensation pour la femme dont .
c'est souvent la collaboration active qui
a permis au mari de se procurer les
moyens nécessaires à l'achat des acquêts.
Mais cette compensation est à terme et
sans garantie. La loi dit seulement qu 'à la
dissolution de l'union conjugale par le dé-
cès, le divorce ou la séparation de biens,
la femme peut faire valoir contre son mari
et, le cas échéant, contre ses héritiers une
créance égale au tiers des acquêts; Jusque-
là . les droits de la femme sont laissés nu
bon plaisir du mari qui , étant seul pro-
priétaire des acquêts , peut en disposer à
son gré même si, en le faisant, il compro-
met définitivement le droit d'expectative
de son conjoint.

Un dilemme
C'est sans doute pour manifester contre

cet état de choses que la femme mariée
dont nous parlions tout à l'heure a Inter-
jeté appel au Tribunal fédéral contre le
Jugement d'un tribunal bâlols qui l' avait
condamnée pour abus de confiance. Au dé-
but de l' action en divorce , son mari avait
quitté le domicile conjugal où elle-même
était, restée pour vivre, comme précédem-
ment , dans les meubles du ménage. Pour
son malheur , elle vendit quelques-uns de
ces meubles, ce qui provoqua une plainte
du mari et . consécutivement, sa condam-
nation pénale pour abus de confiance. Elle
fit valoir devant le Tribunal fédéral qu 'elle
ne pouvait avoir commis un abus de con-
fiance puisque, selon l'art. 140 C.P.S., l'a-
bus de confiance consiste à s'approprier
des biens « appartenant à autrui ». Or les
meubles dans lesquels elle vivait depuis
des années et qu 'elle avait achetés avec
son mari, ne lui paraissaient pas être des
biens appartenant à autrui mais des biens
sur lesquels elle pouvait élever des pré-
tentions, sinon juridiquement , du moins
sous l' angle de leur appartenance écono-
mique.

Le Tribunal fédéral ne put la libérer
car dans l' arrêt qui nous occupe — et qui
a été rendu le 26 avril 1962 — II l' a en-
fermée dans un dilemme d'où elle ne pou-
vait s'échapper : Ou bien, a-t-il dit , on

s'en tient aux conceptions du droit civil
et alors les acquêts étant la propriété du
mari , la femme a bien disposé de choses
appartenant à autrui en se les appro-
priant ; ou bien , el droit pénal , s'écartant
des conceptions du droit civil en faveur de
conceptions qui lui sont propres , admet que
les acquêts sont, économiquement parlant ,
la propriété commune des deux époux ,
mais alors la femme ne pouvait disposer
seule de ce qui, dans cette propriété com-
mune, était la part de son mari.

Perspectives nouvelles
Le Tribunal fédéral ne pouvait évidem-

ment pas faire plus, ni mieux. Mais ce
qui est intéressant dans son arrêt, c'est
qu 'il a appliqué aux rapports patrimoniaux
des époux l'idée que le droit pénal est
indépendant du droit civil et qu 'il peut,
par conséquent , s'écarter de la notion ci-
vile de la propriété pour s'en tenir à celle
de l'appartenance économique. Cette consi-
dération ouvre des perspectives nouvelles,
car 11 est clair que si le droit pénal admet ,
qu 'économiquement parlant, les acquêts
peuvent être considérés comme des biens
communs, ce n 'est pas seulement la femme
mais aussi le mari qui peut commettre
un abus de confiance en se les appro-
priant. On a pu s'étonner qu 'une femme
mariée puisse commettre un abus de con-
fiance en disposant des meubles de son
ménage , mais un Jour on s'étonnera peut-
être davantage encore en voyant un mari
condamné pour s'être approprié des biens
qui, Juridiquement , sont les siens. Si la
Jurisprudence poussée par la logique de
son raisonnement , va jusque-là . In femme
ne pourra que s'en réjouir , car elle trou-
vera ainsi , dans une certaine mesure tout
au moins et par le truchement du droit
pénal, les garanties que le droit civil lut
refuse . Et ce sera bien là le second para-
doxe de notre histoire.

H.

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.

un... deux.. * trois... servi!
Vous arrive-t-il souvent de n'avoir avantage: rien à laver, rien à éplucher,
presque pas le temps de cuisiner? rien à cuire-un... deux... trois...
Avez-voùs parfois des visites imprévues? Stocki est servi !
Alors, prenez donc Stocki! En quelques petites minutes, vous
Stocki-fait de belles pommes de terre dressez sur votre table un magnifique
suisses toutes fraîches - a l'exquise plat de pommes de terre purée,
saveur de votre purée «maison». Et il un vrai régal de gourmet. Et vous voilà
vous apporte en plus cet immense entourée de visages réjouis !

UHF Ulmf *a P^rée de pommes de terre instantanée 7&ÏGtb
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S U I S S E

Le conseil d' administration a approuvé
dans sa séance du 28 janvier 1963 les
comptes bouclés au 31 décembre 1962.
Après prélèvement d' amortissements et de
réserves au montant de 394 .134 fr. le comp-
te de profits et pertes accuse un solde
bénéficiaire de 2 ,011,273 fr, (l' année pré-
cédente 1,996 ,741 fr. ) .  Y compris le re-
port de l'exercice 1961, le montant se trou-
vant à la disposition de l' assemblée géné-
rale s'élève à 2 .402 .906 francs.

Le conseil d' administration proposera à
l' assemblée générale , convoquée pour le 23
février , la distribution d'un dividende in-
changé de 6 % sur le capital-actions de
25 ,000 ,000 fr. ; d' attribuer 200 .000 fr. au
fonds de réserve extraordinaire et 200,000
francs à la réserve pour frais d'émission
Le solde à reporter en compte nouveau se
montera à 465 ,406 fr. (l'année précédente
391,633 francs.)

Crédit foncier suisse, Zurich
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Inauguration du nouveau Café-Bar-Glacier
L'AOTTATIC

' ^Bi ¦¦ ¦ '̂ ¦ - '¦ 'y ', - y . . y ŷ ' 'j :  .

route des Draizes 46, Neuchâtel
Le 1er février 1963, le Café-Bar L'AQUATIC voguera vers un bel avenir, tel un bateau flambant neuf, bien ponté et caréné, au rythme
des meilleurs succès du jour.

Le décor, s'inspirant de motifs marins ef nautiques disposés avec goût, fait que l'ambiance y est chaude et accueillante. Une petite salle de
jeux américains offre à chacun quelques instants de distraction. Surtout, quel délicieux arôme de café !

I II T I I Cl I I \mw El I Vendredi 1er février , de 17 h à 19 h, Mme Mathilde Meier. propriétaire se fera un plaisir de vous recevoir à L'AQUATIC et de vous offrir un
succulent café ou un rafraîchissement.

Ambiance sympathique, musique que vous préférez, un peu de distraction, un bon café... rendez-vous donc au nouveau Café-Bar-Glacier.

L'AQUATIC, DRAIZES 46, NEUCHATEL
s

I

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

SKIS TOSALLI
COLOMBIER Tél. 6 3312

Le Centre de Liaison
des sociétés féminines

organise pour toutes les femmes ayant
des problèmes personnels , des difficultés,

son service de

consultations
guridiques

le premier mardi de chaque mois

PROCHAINE SÉANCE mardi 5 février 1963
de 17 h à 10 h 30

au Restaurant Neuchâtelois
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GRANDE VENTE
/ ^-~T\ DE BLANC
|\ST0P/| 

avunnv
M . \ M \ W (Autorisée par le département de police
^L \ t m 

du 19 janvier au 1er février inclus)

10%
Les qualités les plus belles + le plus grand choix =

Maison de Blanc
MARGUERITE KESSLER
Ecluse 13 Tél. 5 82 42

I PRÊTS \j | £k Sans caution jusqu 'à 5000 fr. p?$
î Formalités simplifiées fëSàm\ MSmgf Discrétion absolve 1S

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel S

On cherche hypothèques de 2me rang de
150,000 à 200,000 francs sur immeuble locatif
neuf ; possibilité d'avoir :

plusieurs appartements
ou studios, immeuble bien situé, ascenseur,
vue imprenable , toutes communications sur
place, Neuchâ tel-est. Adresser offres écrites à
D. B. 260 au bureau de la Feuille d'avis.
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LA F O N D U E  CRÉE LA B O N N E  H U M EU R !  I N F O R M A T I O N S  L A I T I  E R 
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Samedi et dimanche en séances spéciales
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! i| | i j Ce film cruel et bouleversant a soulevé ||||
I d'enthousiasme le public et le jury du

ij jj Festival et c'est debout qu'ils l'ont ac-
j ! clamé pendant de longues minutes. i j j j

SKIEURS LAC NOIR
10 fr. — Dimanche 8 h 15, ville prise à domicile

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 30. - L'ABEILLE, tél. 5 47 54

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journa l

Beau-Val Saint-Martin

DANSE
SAMEDI 2 FÉVRIER

Orchestre « Trio Rythm »

Buffet du Tram, Cortaillod
Vendredi 1er février , dès 20 heures

match au cochon
4 jambons - lard fumé - etc.
La grillade sera offerte par le patron

après le match

Se recommande : Famille Muriset , tél. 6 41 26

lllff9V9VWv*VVfVt9V*fW**«l

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPECIALITES

et son BAR DANCING
ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission

de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

¦ ECOLE BÉNÉDICT
^Q|B  ̂ NEUCHATEL ^^Hr 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

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

b) Cours préparatoire et d'administration
préparant aux examens d'admission de :
l'Ecole supérieure de commerce (Ire et -
2me années) ainsi qu'à l'examen d'admis-
sion des PTT, CFF et des douanes. £

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

d) Classe de surveillance et de préparation
des devoirs scolaires pour élèves des éco-
lès primaires.

I 

«ENTRÉE SCOLAIRE: 17 avril 1963
A deux minutes au-dessous de la gare

J

Hôtel de la Croix-d'Or - Chézard
SAMEDI SOIR

souper bouchoyade
Retenez vos tables, s. v. p.
VENDREDI 8 FÉVRIER

grand match au cochon

RESTAURANT DE LA GARE
Saint-Biaise

Tél. 7 52 70

L E  2 F É V R I E R
1

à l'occasion de la

fête de Saint - Biaise
Salle du premier étage

DANSE
Orchestre , le célèbre trio « RIO BRAN CA »

Toutes ses spécialités à la carte
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Hôtel de la Paix - Gernier
Samedi 2 février GRAND BAL
conduit par l'orchestre «Trio Domino»

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : F A M I L L E  DAGLIA

Un coup de téléphone et votre

manteau
sera modernisé et réparé. — Tél. 5 90 17.



SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

Récital de piano
PASCAL SIGRfST

pour l'obtention du prix de virtuosité
Location chez HUG & CO et le soir

a l'entrée

Notre atelier s'occupe de vos

RÉPARATIONS
durant  tout le mois de février

\aàt>ve- Q/étâfuMA S.&.

Ce soir, dès 20 h 30

Café Lacustre - Colombier
D A N S E
Orchestre « MARCELLO »

Prolongation d'ouverture autorisée

M. THÉÂTRE
%£ Les PHYSICIENS

CE SOIR et demain SAMEDI :

C © M P II E T
Agence Strubin

DIMANCHE 3 FÉVRIER 1963
A l'hôtel de la Couronne, Colombier

G R A N D  L O T O
(complètement réorganisé)

Abonnements 3 cartes pour 2
Dès 15 h et 20 heures

Eclaireuses, Colombier.

^o*^ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
.'l~Eî''. Vendredi 1er février 1963,
! 1 M * à 17 h 15, à l'Aula

VlJF/ INSTALLATION et
%. m.*"" LEÇON INAUGURALE

de
M. Remo Fasanl

sur
« INTRODUCTION A DANTE »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

8, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le froid
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le gel a été généra] dans l'ensemble
des Iles b r i t ann iques .  A l'aéroport de
Londres , les avions  en provenance de
New-York sont arrivés avec trois heu-
res de retard.

En quête de nourriture
En Pologne le the rmomèt re  est des-

cendu à moins  32 degrés dans  la ré-
g ion de Lubl in .  Le combust ib le  fa i t
d é f a u t  dans  de nombreuses  régions
où une  q u a n t i t é  d' u s ines  sont dans
l'ob l iga t ion  de r édu i r e  l eur  produc-
tion . Rien  qu 'en Haute-Silésie, plus
de 2000 chemino t s  sont occup és, jour
et n u i t , à e n t r e t e n i r  des braseros aux
aigui l lages .  Dans  les rég ions de Lu-
b l i n  et Szcecin , toutes  les écoles on t
été de nouveau  fermées .  Le golfe de
Szcecin est complètement  gelé et les
moue t t e s  a f f a m é e s  v i e n n e n t  f r apper
aux fenêtres  des h a b i t a t i o n s  en quête
de nourr i ture.

Victimes
En France, la vague de froid dé-

ferle sur l' ensemble du pays, portée
par dies ven t s  glacés du nord-ouest
qui coupent  à nouveau le souff le . Les
chutes de neige, le verglas et le gel
b loquen t  les axes rout iers , paraly-
sant  le t rafic et font  un peu par tout
de nouve l l e s  v ic t imes. La neige tombe
sur Marse i l l e  et sa région recouvertes
d'un épais  tapis blanc.

A l'aéroport  de Marseille-Marignane,
tout t r a f i c  a cessé.

Les maux habituels  engendrés par
l'aggravation du f ro id  se représen-
tent . La pénurie de combust ible  com-
mence à se fa i re  sent i r  et les légu-
mes dev iennen t  de plus en plus ra-
res sur les marchés.

Appel des témoins
au procès

du Petit-CIamart
PARIS (ATS-AFP). — Jeudi matin ,

non sans mal , la lecture de l'exposé
des faits concernant le déroulement et
les circonstances de l'attentat du Petlt-
Clamart , contre le général de Gaulle,
a pu être commencée par le greffier
devant la Cour mili taire de justice,
en présence des défenseurs habituels
commis d'office par le bâtonnier.

A la reprise de l'audience dans
l'après-midi, le général Gardet , prési-
dent  de la Cour mi l i t a i r e  de justice,
fait  procéder à l'appel des témoins
cités tant  par l'accusation que par la
défense.

L'accusation a fait  citer douze té-
moins, dont le colonel Ala in  de Bois-
sien , gendre du général de Gaul le , qui
se t rouvai t  dans  la vo i tu re  présiden-
t ie l le  au moment  de l'a t t e n t a t .  De son
côté , la défense a fai t  citer environ
trois cents témoins.

Le général Ger tho f fe r  annonce  en f in
que la section du conten t ieux  du Con-
seil d 'Etat a rejeté la requête déposée
mercredi par les avocats , t e n d a n t  à ce
que le décret nommant  le colonel Re-
boul , juge de la Cour mi l i t a i r e  de jus-
tice , ne soit pas appliqué tant  que le
Conseil d'Etat n 'aura i t  pas statué sur
le fo/id de cette affaire.  Les avocats
expriment leur désappoin tement , puis
le président annonce que l'audience est
suspendue et reprendi-a ce mat in  à
9 h 30.

Mise en garde de M. Mende
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

«La  chose la plus dangereuse qui
puisse arr iver  serait de donner l'im-
pression que nous compromettons nos
relations avec l 'Amérique et la Grande-
Bretagne en faveur  d'un axe Bonn-
Paris. Je reste convaincu que  les
Etats-Unis sont en premier lieu res-
ponsables du sort de l 'Allemagne et
de l'Europe, et qu 'il nous faut  faire
tout  ce qui  est en notre pouvoir  pour
entretenir nos rela t ions  avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. »

Par ailleurs , M. Mende a déclaré que
retarder la ra t i f ica t ion  du t ra i té  fran-
co - al lemand p our ra i t  constituer un
moyen (le pression contre de Gaulle.

« 'L'a m i t i é  ent r e  la France et l 'Al le-
magne , a-t- i l  précisé, ne peut qu 'être
la 'bienvenue , mais  elle n 'a de sens
que si elle marque le point  de départ
d'une Europe plus large, et non si
elle est une fin  en soi. »

M. Ollenhaiicr : « Le t ra i té
sera examina au microscope »

De son côté , M. Eric Ol lenhauer , pré-
sident du parti socialiste, a notam-
ment déclaré que son groupe, « avant
la ratification, examinerai t  soigneuse-
ment le traité pour  voir si la coopé-
ration européenne pouvait  être com-
promise par un traité bilatéral entre
deux Etats ».

Commentant  cette déclaration , un
porte-parole du part i  a déclaré que le
traité « serait examiné au microscope »
et que les socialistes, au cours du dé-
bat qui suivrai t  la déclarat ion de poli-
tique du gouvernement , me t t r a i en t
l'accent « sur la pol i t ique européenne » .

>K. Macmillan
contre «ne réunion immédiate
des ministres du Commonwealth

Pendant ce temps, le gouvernement
br i tannique cherche sa voie après
l'échec des négociations de Bruxelles
et , dans ce but , M. Macmil lan , a in s i
que les membres de son cabinet , ont
entamé une série de consu l t a t ions .

Hier matin , MM. Macmil lan et Heath ,
ainsi que lord Home, se sont entrete-
nus avec M. Otto Krag, chef du gou-
vernement danois , qui vient d'arriver
de Paris.

D'autre part , à la Chambre des com-
munes, un député travailliste, M. John
Stonehouse, a demandé la réunion
immédiate d'une conférence des pre-
miers minis t res  du Commonweal th
pour « réparer l ' incroyable dommage » .

«Je ne puis accepter votre proposi-
tion , a répondu le premier ministre,
pas plus que ses conclusions. »

M. Macmillan a ajouté que le com-
merce avec les pays du Commonwealth
avait toujours été l'un des facteurs
dominants de la politique de son gou-
vernement, mais que ces échanges
commerciaux n 'off ra ient  pas une solu-
tion de rechange au Marché commun.

M. Macmil lan  a également annoncé
qu'il avait envoyé des messages à tous
les premiers min i s t r e s  du Common-
wealth, Il est préférable , a observé
M. Macmillan , en réponse à des inter-
pellateurs travaill istes, que notre cor-

respondance demeure pour ie moment
confidentielle.

On apprend aussi qu 'un débat sur
l'échec des négociations de Bruxelles
aura lieu dès le 11 février à la Cham-
bre des communes.

James Meredith
a regagné
l'Université

du Mississippi

Pour s'inscrire aux études
du second trimestre

OXFORD (Mississippi)  (ATS-AFP). —
Le Noir  James Meredith a regagné hier
l 'Universi té du Mississippi pour s'y
faire inscrire pour  le second semestre.

Accompagné de deux agents du dé-
par tement  de la jus t i ce , il s'est rendu
dans  le dor to i r  où u n e  chambre lui  a
été a f fec tée , puis dans le bureau des
i n s c r i p t i o n s .

Selon cer ta ines  rumeurs , un deuxième
é t u d i a n t  noir , Dewey Roosevelt  Greene ,
s' insc r i ra i t  à l'u n i v e r s i t é  pou r y suivre
les cnui's de f in  d'année.  Greene est
Agé cle 22 ans .  Il a v a i t  déjà présenté
u n e  demande  d'a d m i s s i o n  qui avait  été
rejetée par l'un i v e r s' i l é  sous prétexte
qu 'il n 'était  pas q u a l i f i é , son niveau
d ' ins t ruc t ion  n 'é tant  pas assez élevé.

FORCES DE L'ORDRE
Des mesures de sécurité ont  été pri-

ses sur le « campus » de l'un ivers i t é
a f i n  de prévenir  tout  incident.  Seize
agents de police de l'Etat  du Missis-
sippi ont  été adjoints  aux onze agents
qui  restent en permanence à l'univer-
sité.

Le recteur de l'univers i té  a fai t  dis-
tribuer aux 5000 é tudiants  qui doivent
s' inscrire une let t re  les avertissant que
les fauteurs de troubles « seraient rapi-
demen t  et sévèrement punis » . Jusqu 'à
présent on ne signale aucun désordre.

M.Macmillan
à Rome

aujourd'hui

Pour une visite officielle
de trois jours

ROME (UPI) . — C'est au jourd 'hu i  à
12 h 45 que M. Macmil lan  arrivera à
Rome, où il sera accueilli par le prési-
dent du conseil italien, M. Fanfani , et
par son ministre des affa i res  étrangè-
res, M. Atti l io Piccioni.

Le premier  m i n i s t r e  b r i t a n n i q u e  con-
férera dans l'après-midi  avec les deux
hommes d'Etat i taliens , avan t  d'être le
soir l'hôte à dîner  de M. Fanfani  au
palais Chigi.

Samedi , après avoir conféré  à nou-
veau dans  la m a t i n é e  avec MM. Fan fan i
et Piccioni , M. M a c m i l l a n  sera à 12 h 30
reçu par le pape en « a u d i e n c e  pr ivée
non o f f i c i e l l e  » . Il aura dans l'après-
midi  de nouveaux  en t re t i ens  avec M.
F a n f a n i , qu 'il recevra à d îner  le soir
à l'ambassade de Grande-Bretagne dans
la capi ta le  i t a l i enne .

D imanche  e n f i n , le premier m i n i s t r e
b r i t a n n i q u e  sera reçu à déjeuner  par
le président Scgni au palais du Quiri-
na] , son dépar t  pour Londres devant
avoir lieu dans l'après-midi.

On voit que les en t r e t i ens  pol i t iques
t i e n d r o n t  la plus grande place dans
l'emploi du temps du voyage romain
de M. Macmi l l an .  Rien que ce voyage
soit prévu depuis longtemps, il prend
év idemmen t  une  résonance tou te  parti-
culière après l'échec des négociations
de Bruxelles.

M. Macmil lan est assuré de trouver
en M. Fan fan i  et dans les minis t res
i t a l i e n s  qu 'il rencontrera des interlocu-
teurs compréhensifs .

M. Heath , lord du Sceau privé, ac-
compagnera le premier  min is t re  Mac-
m i l l a n  cours de la visite que fera ce
de rn i e r  à Rome.

Les cent membres
influents de F0.A.S.

devront-ils quitter
le pays ?

ESPAGNE

MADRID (ATS-Reuter) .  — Après la
v i s i t e  fa i te  à Madrid par M. Roger
Frey, ministre français de l ' intér ieur,
les polices française et espagnole vont
probablement resserrer le contrôle des
ressortissants hostiles aux gouverne-
ment s  de Paris et de Madrid. Il est
possible que l 'Espagne engage les quel-
ques cent membres i n f l uen t s  de l'O.A.S.
à qu i t t e r  le pays et à chercher asile
en Améri que lat ine.  Un des chefs de
l'O.A.S., le colonel des pa ras Jacques
Jubert, serait déjà parti pou r le Por-
tugal avec quelques compagnons.

Nouvelles économiques et f inancières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 janv. 31 janv.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod 30000 dsooOO.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9200.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— 1675.— d
Suchard Hol. SA. «Bs 9600.— o 9400.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65. d
Ntel-Morat, prlv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/!l932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 96.50 99-25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"A>1951 94 d 94.— d
Chx-de-Fds 3V-1946 99.75 d 99-75 d
Le Locle 3'/ !l947 99.50 d 99-50 d
Poe. m. Chat. 3'/<1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97. d 97.— d
Paillard S.A. 3'/!l9G0 95.— d 95.— d
Suchard Hold 37.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. S'/aOôS 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '!•

Cours des billets de banque
du 31 janvier 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35_ / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 183.—/ 189.—
"ngots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
31 janvier

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical .. .  44 v» 45 >/•
American Can. . . .  46 V» 46 'U
Amer. Smelting . . .  61 V» 62
American Tel and Tel 120 '/, 120
Anaconda Copper . . 45 '/» 46 '/»
Bethlehem Steel . . .  31 v. 31 V«
Canadian Pacific . . 24 '/« 24 '/•
Dupont de Nemours 246 7» 245 ¦/(
General Electric . . .  77 '/• 73 '/«
General Motors . . .  62 7. 62 V»
Goodyear 34 1/, 34 v,
Internickel 65 '/. 67 '/»
Inter Tel and Tel . 47 '/. 47 '/«
Kennecott Cooper . . 72 '/• 73 '/•
Montgomery Ward . 34 '/t 34
Radio Corp 61 7i 63 '/«
Republic Steel . . . .  36 V. 37 »/•
Royal Dutch 46 Vi 47
South Puerto-Rlco . 33 V. 34 V»
Standard OU of N.-J. 59 V. 59 7s
Union Pacific 35 V» 35 Vi
United Aircraft . . .  50 V» 50
IJ . S. Steel 45 V» 46 V.

( C O D R S  DE C L O T D R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 janv. 31 janv.

3 '/. V.Féd. 1945, déo. 102.25 102.10 d
37i"/. Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.80 d 93.30 d
2 V. •/. Féd. 1954 , mars 96.10 d 95.10
3 Va Féd. 1955, juin 97.80 97.75
3 •/• C.F.E. 1938 . 100.— 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3735.— 3710.—
Société Bque Suisse 3200.— 3180.—
Crédit Suisse 3300.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2160.— 2155.—
Electro-Watt 2490.— 2480.—
Interhandel 2870.— 2875.—
Motor Columbus . . . 1770. 1760.—
Indelec 132s!— 1315.— d
Italo-Sulsse 745. 735, 
Réassurances Zurich. 4000 — 4000 
Winterthour Accld. . 92o

' 
915' 

Zurich Assurances . 5675
' 5700. 

Saurer . . . . .  . . . .  2i60.— 2190.—Aluminium ChlppU . 5625 _ 6625 _

Brown ' Bov'eri 2050— 2060—Fischer 2935— 2925—25Sf 211°— 2100.-
Nestlé DOrteur 2530— 2500—NnUô nom 347°— 3460—
Sulzèr 2085— 207°-Buizer 4700 — 4700 —Aluminium Montréal. q6 — 96—exAmerican Tel & Tel. 525 _ 1521 —Baltimore . . -, ,„ ' ,7„
Canadian Pacific . . i04

' io4 _
Du Pont de Nemours 1068 — 1064 —Eastman Kodak . . . 494

' 
489 —Ford Motor {̂

'
 ̂ g ;_

General Electric . . .  341 338 —General Motors . . . 271 267 —International Nickel . 28L— 280 —Kennecott % QH ' .,, ' 
Montgomery Ward . 14g ' 

147 —Stand OU New-Jersey 25B.50 258—Union Carbide . . . .  478 , 475 U States Steel .. . 204— igaisoItalo-Argentina . . . 25.75 25.50Philips 132 182 —Royal Dutch Cy . . . i98;_ 199 ;50
Sodec 87.50 88.50
A - E. G 455.— 454 —
Farbenfabr Bayer AG 501.— 499 —Farbw. Hoechst AG . 458.— 457.—Siemens 590.— 531 

BALE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9350 
Sandoz 9875.— 9750 —Geigy nom 19500.— 19400— -
Hoff.-La Roche (b.J.) 42400.— 42900 

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1575.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudols 1180.— 1200.—
Romande d'Electricité 730.— d 740.— o
Ateliers const., Vevey 820.— 810.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 507.— 508.—
Charmilles (Atel. de) 1895.— 1900.—
Physique porteur . . 915.— 920.—
Sécheron porteur . . 875.— d 870.—
S.K.F 382.— 382.— <
Ourslna 6800.— 6700.—

iTi/SKrwin nNirp Ouvort dès 8 h
» WÊkÀL \ K M steak 9rillé

I l '̂ ^g|r|fci_HJU \ll_J ,Caf6 do Paris»

Un grave incendia évite
de justesse cette nuit

à Auvernier

Demiere minute
Grâce au sang-froid
de la propriétaire

Ce matin , vers 2 heures , un début
d'incendie s'est déclaré dans la maison
de E. M., située, Grand-Rue 29, à Au-
vernier.

Un chaudron à lessive, rempli de
cendres encore chaudes mélangées à
des papiers , a communiqué le feu à
différents meubles placés à proximité.

La maîtresse de maison a réussi cou-
rageusement à éteindre le feu à l'aide
d'un extincteur. Les premiers secours
de Neuchâtel se sont rendus rapide-
ment sur les lieux.

Les dégâts matériels sont relative-
ment importants  : un piano a été gra-
vement endommagé, un fauteuil  entiè-
rement carbonisé et une table déformée
par les flammes.

Message du président
Kennedy sur l'agriculture

WASHINGTON (UPI). — Dans le
message sur l' agricul ture qu 'il a trams-
mi s hier au Congrès, le président Ken-
nedy déclare n o t a m m e n t  qu 'un « pro-
blème spécial » s'c pose aux Etat.S'-Ûmis
pour « lie maint ien de l'accès au Mar-
ché com mun » de certains d* leurs pro-
du its agricoles, mais  que le gouverne-
men t « a  l ' i n t e n t i o n  de prendre toutes
'l es mesures nécessaires pour faire res-
pecter tou s les dro i t s  des exportations
agricoles a m é r i c a i n e s ».

Par a i l l eu r s , le président Kenn edy
précise d-ans son message que 'ies expor-
t a t i o n s  agricoles amér i ca ines  ont a tt eint
au cours die la dernière année  fiscale la
valeur tota le  record de ' 5100 millions
de dollars (25 ,500 m i l l i o n s  de francs).

Le message présidentiel se fai t  pair
a i l l e u r s  l 'écho dos d i f f i c u lt és que con-
n a î t  actuellement l ' i n d u s t r i e  cotounière
américa ine et préconise en particulier
que  des recherches soient  f a i t e s  en vue
d'un abaissement des coûts  de produc-
t i o n  cle l ' industrie co lonn iè r e .

On apprenait  jeudi soir que trois
candidatures  seulement , celles de MM.
George Brown , Harol d Wilson et James
Callaghan , ont  été dé posées en vue
de l 'élection du successeur de M. Hug h
Gaitskell , décédé le 18 ja nvier, à la
tête du parti travailliste .

TROIS CANDIDATS
A LA SUCCESSION
DE M. GAITSKELL

Grève des postiers
aujourd'hui

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Les postiers
français font  une grève de vingt-
quatre heures aujourd'hui 1er février et
on s'attend à quelques pertui'bations :
pas ou peu de courrier, de nombreux
facteurs devant participer à la grève.
Le télégraphe et le téléphone auto-
matique fonctionnent.

L'objet de la grève est d'obtenir
l'amélioration des condi t ions  de tra-
vail et la revalor isa t ion  des traite-
ments  des « petites catégories » .
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« L'essentiel est de préserver le fonc-
t i o n n e m e n t  de la communau té  des Six ,
c'est le devoir pr imordia l  », a déclaré
h ie r  M. Walter  Hal l s te in  au cours
d'u n e  conférence de presse. Il faut  en
conséquence agir en commun pour
assurer la survie de l'Europe. »

Le président  de la commission du
Marché commun a insisté sur le fa i t
qu 'il f a l l a i t  réduire au m i n i m u m  les
conséquences défavorables de l'échec
des négociat ions  de Bruxelles , dans
l ' in té rê t  même des candidats à l'adhé-
sion ou à l'association.

« La décision in t e rvenue  à la confé-
rence de Bruxelles , mardi , ne l'est pas
pour toute l 'éternité, a ajouté le chef
de l'exécutif européen . La question
reste h l'ordre du jour. »

M. Hal ls te in  s'est cependant montré
sceptique au sujet des résultats de
prochains contacts entre , les « cinq »
et Londres.

Vers l'arrêt des négociations
entre la C. E. E. et Israël

JERUSALEM (ATS). — Les milieux
israéliens estiment que l'échec des
pourparlers de Bruxelles entraînera
vraisemblablement un arrêt dans les
négociations entre- Israël et le Mai'ché
commun. Celles-ci devraient normale-
ment reprendre vers le 15 février, après
une première étape qui débuta le 1er
novembre 1962,

Une déclaration
de M. Dillon

L'échec des efforts de la Grande-
Bretagne pour adhérer au Marché com-
mun doit avoir des effets  favorables
pour les Etats-Unis du point de vue
de la balance des paiements, a déclaré
jeudi M. Douglas Dillon , secrétaire
américain au trésor, devaut la com-
mission économique conjointe  du Sénat
et de la Chambre des représentants.

M. Dillon a déclaré qu 'il ne s'atten-
dait pas à ce que la rupture des négo-
ciations de Bruxelles incite les pays
membres du Marché commun , à adop-
ter une pol i t ique qui soit plus protec-
t i onn i s t e  que prévue. Il a également
exprimé l'opinion que les d i f f icu l tés
actuelles n 'affecteront  probablement
pas la coopération de la France dans
le domaine monétaire .

M. Hallstein :
«La Communauté doit

continuer à fonctionner »

GENÈVE, (ATS). — Le 31 janvier
marque une étape importante dans le
développement des relations entre les
Raffineries du Rhône S.A. et l'industrie
gazière romande, avec la signature d'un
accord concernant la fourniture d'essence
légère pour la fabrication du gaz de ville.

Du côté des gaziers, les signataires de
l'accord sont les industries à gaz qui ont
introduit ou envisagent d'introduire le
craquage de l'essence légère soit :

Genève, Lausanne, Sion , Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds et le Locle, la Compa-
gnie du gaz de coke S. A. de Vevey,
la Société anonyme du gaz de Tavannes
et l'Entreprise du gaz de Porrentruy.
L'accord porte dès la moitié de 1963 sur
les livraisons de base de 12,250 tonnes
d'essence légère par an. L'augmentation
de ce tonnage est prévue par paliers
pour arriver environ à 30 ou 40 mille
tonnes par an aux environs de 1966,
pour autant que d'autres entreprises
gaziercs ne se joignent pas au groupe
de départ.

A l'occasion de la signature de l'ac-
cord , M. Salvatore Aman, président du
conseil d'administration des entreprises
du Rhône S. A. a souligné que les gaziers
romands ont d'emblée cru à l'avenir
des raffineries du Rhône, en dépit des
attaques dont elles ont été l'objet.

Première étape
De son côté, M. Eric Giorgis, secrétaire

général de la Société des gaziers de
la Suisse romande, a insisté sur le fait
que la révolution engendrée dans l'entre-
prise gazière romande par la possibilité
d'obtenir des quantités suffisantes d'es-
sence légère à des conditions intéres-
santes, n'est qu 'une première étape. D'au-
tres innovations découleront de la mise
en service des raffineries, notamment
dans le domaine de la pétrochimie, de
la production thermique d'électricité et
naturellement de l'industrie gazière.

Le contrat signé le 31 Janvier marque
la base à partir de laquelle l'entreprise
gazière romande pourra prendre un essor
considérable pour le plus grand bien de
l'approvisionnement énergétique de la
Suisse romande, aspect qui , à divers
égards, était mis en valeur par M. Dclay,
directeur des services industriels do Lau-
sanne.

Signature d'un accord entre
les Raffineries du Rhône S.A.

et les gaziers romands

ALGÉRIE

ALGER , (UPI) .  — L'opt imisme ma-
nifesté mercredi par MM . Balafredj et
Boutaleb, les deux membres les plus
éininents de la délégation de conci l ia-
tion marocaine, Jaisse  à penser que
l'on va vers un règlement du conflit
ajgéro-tunisien.

La solution n'est certes pas encore
trouvée, mai s l'on semble être sur
la voie du règlement d'un conflit
dont on avait pesé toutes les consé-
quences présentes et à vente, non
seulement pour la Tun i s i e  et l 'Algérie,
mais également pour le Maroc.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Vers un règlement
du conflit

algéro-tunisien ?

ETA TS-UNIS
Selon un sénateur

WASHINGTON (ATS-AFP). — « Une
cargaison d'armements soviétiques a
été débarquée dans le plus grand se-
cret », vendredi  dernier , à Cuba , d'un
nav i r e  de gros tonnage , a annoncé au
Sénat le sénateur républicain Kenneth
Keating.

Ce déchargement, a-t-il souligné, a
donc été fa i t  le lendemain même de la
conférence  de presse au cours de la-
que l le  le président  Kennedy avait  af-
f irmé n 'avoir connaissance de l'arrivée
dans  l ' î le , depuis octobre dernier, que
d'un seul navire transportant du maté-
riel m i l i t a i r e .

« Il existe des preuves qui s'accumu-
lent , qui sont entièrement confirmées
et qui ne sauraient être réfutées, a
poursuivi le sénateur, indiquant  que
les Soviétiques cont inuent  à en t re ten i r
les sites de lancement de leurs fusées
à portée moyenne qu 'ils ont construits
auparvan t  à Cuba. » M. Kenneth  Kea-
t i n g  a ensu i te  demandé au gouverne-
ment américain cle met t re  f in  au trafic
m a r i t i m e  et aérien entre Cuba et
l 'URSS.

Une cargaison d'armes
soviétiques aurait été

débarquée à Cuba

M. Soustelle : la France
prend le chemin

du racisme
COLOGNE (UPI).  — Dans une in ter-

view que public au jourd 'hui  la « Deut-
sche Zeitung » de Cologne et recueillie
« quelque part » dans une ville du
nord de l 'Al lemagne, Jacques Soustelle
a déclaré que, selon lui , la France pre-
nai t  le chemin du racisme. Pour l'an-
cien min is t re  français, le régime du
généra l de Gaulle  rappelle celui de
Mussol in i  a l'époque où ce dernier to-
lérait  encore l'existence d'un parle-
ment en Italie.

A propos du trai té franco-allemand,
Soustelle s'est déclaré d'accord sur le
principe, mais, n-t-il ajouté , . de Gaulle
espère établir l 'hégémonie f rançaise  en
Europe sans la Grande-Bre tagne  et le
t r a i t é  d'a m i t i é  franco - a l lemand n 'est
qu 'un moyen détourné de parvenir à
ce but ».
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LA BIOGRAPHIE DE CHURCHILL
SERA ÉCRITE PAR SON FILS

Sir Wins ton  Churchi l l  a demandé a
son f i l s , Randolph  Churchill, qui est
journal is te, d'écrire sa biographie  o f f i -
cielle. L'ouvrage , qui ne sera publié
qu 'après la mort  de sir Wins ton , com-
prendra cinq volumes , accompagnés
chacun d'un ou plusieurs  volumes de
documents  et de let tres

RÉTABLISSEMENT
DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE
L'URSS ET LES PAYS-BAS

Un communiqué  publ ié  jeudi  h la
Haye par le ministère des affa i res
étrangères annonce que les Pays-Ras
et l 'Union soviétique ont  décide de ré-
tabl i r  dans un proche aven i r  leurs re-
la t ions  diplomatiques au niveau des
ambassadeurs.

DÉMISSIONS A DAMAS
Cin<7 noitiieaux ministres du cabinet

syrien ont présenté  leur démission au
président de lu Ré publ ique .

Ce sont les ministres de la p lani-
f ica t ion  ( M .  Nthad Ibrahim Hacha) ,
des a f f a i r e s  rurales et munici pales ,
de l' agr icu l ture , du ravitail lement et
de lu sua lé .

Mercredi , trois ministres, ceux de
l 'éducat ion , de l ' in format ion  et de
lu ré forme  agraire , s 'étaient dé jà  dé-
mis de leurs f o n c t i o n s , tandis que
le vice-président du Conseil avait don-
né sa démission le 24 janvier .

Seule , cette dernière démission a été
j u s q u 'à présent  acceptée.

GRÈVES EN ITALIE
Hier , 70,000 ouvriers d'il battaient

se sont mis  en grève , tandis  que
les professeurs d' u n i v e r s i t é  fe ront  la
grève des cours et des examens lundi
prochain , et que les médecins  organi-
seront des manifestat ions publiques,
pour obtenir une amélioration des
conditions de travail.

Hockey sur glace
A Pribourg, la rencontre internationale

entre les Canadiens d'Europe et l'équipe
nationale tchécoslovaque, organisée a l'oc-
casion du vingt-cinquième anniversaire
du H.-C. Gottéron , s'est terminée sur un
résultat nul 3 à 3 (0-1 , 1-1, 2-1).

Environ 3500 spectateurs ont assisté a
cette partie. Après avoir mené 3 à 1 au
milieu du second tiers-temps, les Tchéco-
slovaques n 'ont pas réussi à conserver cet
avantage et ont dû se contenter d'un
match nul. De leur côté, les Canadiens,
qui devaient se passer des services de
Kwong et Robertson , ont appliqué une
tactique défensive.

Aux ordres des arbitres Olivier! et
Braun , qui ont sanctionné trois expul-
sions contre les Canadiens, les deux équi-
pes se sont alignées dans la composition
suivante :

CANADIENS D'EUROPE : Ayer ; Pi-
chette, Girard ; Denny, Kristie ; Pel-
letier , Vachon , Crulshank ; Dennlson,
Mcneil , Morelli ; Whitnl , O'Brien.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Tik-
lal , Kepak ; Sventec , Gregor ; Vlach , Bu-
kac, Pryl ; Cerny, Vanek , Dolana ; Cer-
clk , Walter , Skopal.
# Championnat suisse, ligue B, groupe
est : Coire - Arosa 2-6 (0-1, 2-3, 0-2).

Basketball
Championnat suisse de ligue A : S.M.B

Lausanne - Olymplc Fribourg 75-55 (mi-
temps 37-21).
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Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse



AU-DESSUS DE BOVERESSE

Une métairie est détruite
par un violent incendie

# Les dégâts s'élèveraient à plus de 100,000 francs
$ Sans l'alarme donnée par le chien du berger , cinq

personnes auraient pu périr asphyxiées
De notre envoyé sp écial :

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers minuit, M. Meinrad Magnin, berger
à la Métairie de la Grande Charbonnière sur Boveresse, sa femme et ses trois
enfants, âgés de 8 ans, 6 ans et 9 mois, qui dormaient tous dans la même1
chambre, étaient réveillés par le chien. Il aboyait et tentait d'ouvrir la porte
depuis la cuisine...

Quand M. Magnin entra dans la cui-
sine, celle-ci était en flammes, ainsi
que la seconde chambre de l'apparte-
ment mis à sa disposition. L'électricité
était déjà coupée.

L'immeuble, propriété de Mme Jean-
Louis Berthoud, de Colombier, compre-
nait , au rez-de-chaussée, le logement de
M. Magnin. Au premier étage, il y avait
cinq chambres et une cuisine où ve-
nait en vacances un médecin de Saint-
Biaise. Occupée durant la belle saison
par quelque 120 génisses, l'écurie était
vide. Il n'y avait pas de fourrage dans
la grange mais un peu de paille et des
machines agricoles appartenant princi-
palement'au frère de M. Magnin, domi-

cilié à la Charbonnière, à quelque 150
mètres.

UN FEU D'ENFER
En quelques minutes, la maison fut

transformée en une torche ardente. Au
tragique de la solitude et du paysage
hivernal, s'ajoutait l'angoisse des habi-
tants. Ils eurent juste le temps de se
sauver en chemise de nuit, pieds nus,
sauf M. Magnin qui put passer une
paire de bottes.

Cela est à peu près certain : si le
chien n'avait pas donné l'alarme, M.
Magnin et sa famille eussent tous péri
par asphyixe.

Trois officiers des pompiers de Bove-
resse et deux de Couvet montèrent en
jeep. Il était impossible d'atteindre la
Grande Charbonnière par la route des
Sagnettes. H fallut prendre celle des
Parcs, sur Saint-Sulpice, où une frai-
seuse était en panne. On dut parcourir
les deux cents derniers mètres en
brassant la neige. Il ne fallait pas son-
ger à transporter le moindre matériel
de sauvetage et l'on dut se résigner à
regarder le feu faire son œuvre des-
tructrice.

Vers 2 heures du matin, c'était fini.

PLUS DE 100,000 FRANCS
DE DÉGÂTS

Les dégâts sont importants. La mé-
tairie était assurée pour 82,000 fr. Le
mobilier du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage, les effets personnels de la
famille Magnin, les machines agricoles,
rien n'a été épargné. Le dommage glo-
bal peut être estimé à 120,000 fr. sans
exagération.

Dans la nuit , le caporal Ducommun
et l'appointé Jeandupeux, du poste de
Môtiers, ont commencé l'enquête qui a
été poursuivie hier après-midi par M.

Bolle, juge d'instruction. Au milieu des
décombres, il est d i f f ic i le  de détermi-
ner les causes d'un sinistre. Selon nos
renseignements, comme il faut  chauf fe r
ferme cette sanson , c'est ce chauffage
qui , par suite d'une défectuosité d'un
tuyau ou d'une cheminée, serait à l'ori-
gine de l'incendie.

Seule une partie de la maison a été
relativement protégée du feu car , le
toit plat sur lequel était amassé un
mètre de neige, a provoqué l'étouffe-
mcnt du feu en s'effondrant .  Un chiot
a été carbonisé.

La situation de la famille Magnin , re-
cueillie à la Charbonnière, est tragique.
Une action de secours a été lancée hier
en sa faveur.

Yvette Magnin , âgée de 3 ans, n'était
pas chez ses parents. Depuis plusieurs
mois elle est en traitement clans un
hôpital. Un malheur ne vient décidé-
ment jamais seul, surtout chez les pau-
vres gens.

G. D.

Les jeunes cambrioleurs
EN PEUX AWS~I avaient commis

plus de cinquunte méfaits

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

U y a quelques mois, on a beaucoup
parlé à Neuchâtel d'une baindie die jeu-
nes cambrioleurs qui ne fument appré-
hendés qu'après avoir sévi pendiaimt plus
d'urne aminée... Le tribunal correctionnel,
composé diu président, M. G. Beuret, et
des jurés s MM. R. Dominer et M. Wem-
ger, a eu à juger hier ces quatre mal-
faiteurs : C. Q., G. B., G. P. et G. R.
Q., qui paraît être le chef die la bande,
s'est rendu coupable, en 1961 et 1962,
de vingt-six délits, parmi lesquels ou
relève des vols, cambriolages, tentatt-
ves diverses et dommages à la pro-
priété. Il fut  assisté dams ces méfaits,
commis tant à Neuchâtel qu'à Yverdon
et dans toute la région, par ses cama-
rades coaccusés.

B. a, pour «a part, dlix-sept délits à
son passif , P. six et R. deux seulement !
Trois d'entre eux perpétrèrent dies vols
alors qu'ils n'avaient pas encore 20 ams.
Un cinquième larron dut à son âge de
ne pas se trouver hier aux côtés des
accusés. Il aura à répondre de ses ajctes
devant l'autorité tutélalre neuchâteloise.

Parmi les nombreux chefs d'accusa-
tion, rel evon s les plus importants : Touis
quatre pénétrèrent de nuit, pair effrac-
tion, dams une vill a in habitée de Mon-
ruz, où ils s'approprièrent, faute de
mieux, du matériel d'automobile. De
menus vois ne suffisant plus à leur
soif d'aventures, trois d'entre eux effec-
tuèrent une nuit le cambriolage d'un
magasin d'appareils de radio à Neuchâ-
tel , où ils volèrent pour 2000 fr. d»
marchandises., après avoir brisé urne vi-
trine avec un cric de voiture. 'Les cam-
brioleurs avaient allors pris soin de se
voiler la face avec des bas nylon, pour
éviter d'être reconnus. Peu après, B.
quitta Neuchâtel pour Interlakem, d'où
il téléphona à Q. pour lui signaler um
beau fric-frac à fa ire. Q. se hâta de re-
trouver son comp ère et, la même nuit,
ils s'emparèrent dlams un hôtel de 1100
framics contenus dams urne cassette et,
enfonçant urne vitrine d'exposition, d'ap-
pareils d'opti que et de caméras, d'unie
valeur de 8000 francs.

Comment expliquer
cette « conduite » !

La police bernoise les prit en
flagrant délit , alors qu'ils emportaient
leur butin dans la voiture de Q.

Les quatre accusés gagnaient leur vie
et n'avaient aucun besoin d'argent. Otn
se demande donc pourquoi ils se con-
duisirent ainsi, alors qu 'ils n'avaient
¦aucune raison valable de le faire. Le
procureur généra l, M. J. Colomb, pro-
nonça um réquisitoire très humain, te-
nant compte fort justement de toutes

les circonstances favorables aux accu-
sés. Le tribunal, après les délibérations
d'usage, se montra encore plus clément.

En effet, quoi qu'il se trouvât en pré-
sence de délinquants aux mj ultiples dé-
lits, il condamna C. Q. à douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, moins cent nonamtie-ciin q jours
de prison préventive subie, et à 999 fr.
de frais de justice. Le sursis reste con-
ditionné à un patronage, à l'obli gation
de se soumettre à un examen psychia-
trique et à la résidence chez ses parents.

G. B. se voit infliger la même peine,
'le sursis restant aussi dams son cas
conditionniié die la même façon .

Contre G. P., dont le passif d'infrac-
tions est moindre, le juge promonça
quatre mois d'emprisonnement, moims
dix j ours de prison préventive, avec un
sursis de trois ams, conditionné au pa-
tronage et à la résidence chez ses pa-
rents. Six cent soixante-six francs de
frais sont mis à la charge de P. t\

Quant à G. R., le moims routinier de
tous, et mineur de surcroît, trente jours
d'arrêts avec sursis pendant trois ans,
un patronage et 333 fr. de frais parais-
sent une peine raisonnable au tribunal.

Précisons enfin que M. F. Thiébaud
remplissait les fonctions de greffier.

au cercle noierai y y T/ 11Jtiannes Keller
a fait le point

de ses dernières plongées

Hier soir
au Cercle libéral

devant le p ublic neuchâtelois

Z A  
dernière plong ée du Zuricois

Hannes K e 11 e r , encore dans
toutes les mémoires, est passée

sur l'écran, hier soir, à Neuchâtel,
au Cercle libéral, à l'intention du
public neuchâtelois, grâce au f i l m
tourné par les deux caméras de télé-
vision f ixées  à la chambre de p longée.

Cette chambre de p long ée, bap tisée
d'abord « Diogène 62 », puis « Atlan-
tis », est l'engin qui a permis aa
p longeur suisse d' expérimenter les pos -
sibilités d' existence de l'homme à des
profondeurs allant jusqu 'à 300 mètres,
puis de s'y rendre effectivement , d'y
évoluer quelques minutes en tenue
d'homme-grenouille. Et surtout d'en
revenir I

Hamnes Relier a redit que son expé-
rience était une réussite sur le p lan
scient i f ique , et qu 'il se proposait de
continuer ses recherches à Zurich. Il
espère un jour atteindre 1000 mètres.
Et oe n'est pas encore un maximum.
On pense que la profondeur  maximum
que l'homme peut atteindre en tenue
d'homme-grenouille est de 3000 mètres.

PO UR LE DRAPEA U SUISSE...
Auparavant, François Claire a fait

un bref historique de la plongée sub-
aquatique et des recherches de Relier.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Puis, des clichés ont permis à ce der-
nier d' expliquer certains problèmes
techniques de la p longée . Ensuite, un
montage cinématographqiue a retracé
l'ensemble des recherches du p longeur
zuricois.

Relier a parlé notamment de som
mélange gazeux spécial qui lui perme t
d'éviter la fameuse ivresse des pro-
fondeurs, ce qui est, en fa i t , une
autointoxication par le gaz carboni-
que. Il a déclaré que le journaliste
britannique Peter Small, décédé lors
de la plongée au large de la Cali-
fornie , avait été soumis à la pression
correspondant à 300 mètres avant de
p longer, et a f f i r m é qu'aucune erreur
technique n'avait été commise.

Si Hannes Relier a perdu connais-
sance , à son retour dans la chambre
de p longée , c'est qu 'il était resté trop
longtemps à l'extérieur. Il voulait
p lanter un drapeau suisse, et le câble
qui le rattachait à Pemgin s'est em-
mêlé avec le drapeau. C' est cela qat
lui f i t  perdre un temps précieux.

Le conférencier a été vivement ap-
p laudi par un public nombreux.

M. F.

Le gérant du magasin de la Rosière
avait simulé l'agression
pour voler „ , , , , „ '

Confondu par la police, il a enfin avoué
être l'auteur de cette mise en scène

Faste début d'année pour la police
de sûreté de Neuchâtel... Tout d'abord ,
il n'y a plus d'« affaire succursale
Migros de la Rosière ». En fait, il n'y
en avait jamais eu, puisque le gérant
de la succursale vient finalement
d'avouer qu 'il avait simulé l'agression
dont il prétendait avoir été victime...

On s'en souvient : le lundi  31 décem-
bre dernier, au petit matin , le gérant
de la succursale Migros, 84, rue des
Parcs, à Neuchâtel, était retrouvé ina-
nimé dans l'arrière-magasin. A proxi-
mité, le coffre-fort était vide : quel-
ques minutes auparavant, pourtant, il
renfermait une somme de 6700 francs.
Interrogé à l'hôpital des Cadolles où
il avait été transporté, le gérant, J.-C.
G., prétendit ne se souvenir de rien.
Dès le début de l'enquête, l'affaire
parut louche aux enquêteurs, dont les
présomptions étaient fondées puisque,
finalement, G. a retrouvé la mémoire.
Le gérant a avoué que l'agression
n 'était qu 'une mise en scène, et que
c'était lui-même qui s'était approprié
l'argent.

L'homme a été écroué et mis à la
disposition du juge d'instruction. En-
fin , la plus grande partie de la somme
d'argent volée a pu être récupérée.

Deux pilleurs de voitures
arrêtés à Neuchâtel

D'autre part , depuis le printemps
dernier, de nombreux vols commis
dans des voitures en stationnement
avaient déclenché d'activés recherches
de la part de la police de sûreté de
Neuchâtel. L'enquête a abouti il y a
quelques semaines, et un ressortissant
français a été arrêté, qui a avoué être

l'auteur de certains de ces vols. Il y a
quelques jours, par ailleurs, les enquê-
teurs ont procédé à l'arrestation d'un
homme de 69 ans, demeurant à Neu-
châtel, qui s'était rendu coupable de
vols semblables. Ecroué, le coupable
a avoué avoir volé de nombreux objets
dans des voitures en stationnement,
plus particulièrement des caméras et
des appareils photographiques.

Parmi tous les objets qui ont pu
être récupérés, nombre n 'ont pas fait
l'objet de plaintes et leurs propriétai-
res n'ont donc pu être Identifiés. Le
cas échéant, ils peuvent s'adresser à
la police de sûreté de Neuchâtel.

E T  E N  P A G E  8...

• SAINT-IMIER : Morte depuis dix
jours dans son appartement.

• ESTAVAYER : Les pêcheurs sont
inquiets.

• LE LOCLE : Au tribunal de police.

AU TRIBUNAL DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. (Chassot , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.  Quelques
affaires seulement aboutirent à un
jugement, alors que plusieurs autres
étaient renvoyées à une date ultérieure.

R. C. publia une annonce dans les
journaux locaux qui comportait l'indi-
cation de deux prix pour un lot de
meubles qu 'il avait en dépôt. Or, une
telle mention n 'est acceptable que si
elle n'est pas propre à induire en
erreur les clients éventuels et répond
à la loyauté commerciale. Rien ne
permet ici d'en douter, si bien que C.
est acquitté. W. I. est poursuivi pour
un cas semblable. Il est acquitté pour
les mêmes raisons, ainsi que A. M.,
renvoyé lui aussi devant le t r ibunal
de police pour deux fai ts  de même
nature. Dans ces trois affa i res , le juge
laisse les frais à la charge de l'Etat.

W. G. est condamné à 30 f r. d'amen-
de et 25 fr. de frais pour s'être rendu
responsable d'une collision provoquant
des dégâts matériels sur la place de
la Gare, alors qu 'il s'efforçai t  mal-
adroitement de parquer sa voiture en-
tre deux autres. Au cours des débats,
le président réussit à confondre G.,
qui cherchait à l'induire en erreur par
de flagrants mensonges. En ef fe t , G.
prétendait n'avoir pas reculé avec sa
voiture en cours de manœuvre , alors
que des traces de pneus dans la neige
prouvaient exactement le contraire !

De notre oorrespoin diantie :
Depuis  dix jours, un jeune cha-

mois trouve g îte et p itance dans une
f e r m e du Vanel , à l' est de Travers.
Chaque jour , à la tombée de la nuit,
la bête a pris l 'habitude de sortir
des bois et de gagner les abords de
la f e r m e  de M.  Ismaël Montandon ,
où elle gri gnote quel ques f eu i l l e s
sèches , des f l e u r s  f a n é e s  dans leurs
pots  sur les rebords extérieurs des
f enê t re s  et même les quel ques rares
légumes qu 'elle peut trouver dans
le jardin... Puis le jeune chamois
va s 'abriter sous le pont  de bois qui
mène à la grange et s'y blottit p our
la nuit .  Et dès que le jour  se lève,
la bête regagne la forê t .

Dès te lendemain du jour  oh il
t' aperçut  pour  la première f o i s , le
f e r m i e r  laissa un tas de f o i n  devant
la maison , pensant que le chamois
en mangerait . Mais , depuis , la bête
se r e f u s e  de toucher au f o i n .  En f in ,
deuis deux jours , l' animal , qui n'en
continue pas moins de venir cher-
cher sa nourriture aux abords de la
f e r m e , a pourtant déserté le pont de
la grange. A d é f a u t  d'autres exp li-
cations , on aurait pu penser qu 'H
fa l la i t  voir là l' annonce d' un pr o-
chain adoucissement de la tempé-
rature.

Ce n 'est , malheureusement, p as
tout à f a i t  le cas I

Depuis dix Jours
Un jeune chamois

trouve refuge
dans une ferme

de Travers

Young Sprinters voulait
beaucoup de buts

Hier soir à la tes hockeyeurs bâlois
patinoire de Monruz | so#If... (OUtageuX !

Young Sprinters - Baie 11-4
(5-1 , 4-3, 2-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud, Uebersax ; Paroz ; Santschi, We-
ber, Grenacher j Bazzi , Martini, Che-
valley; Spichty, Jeanneret. Entraîneur :
Rost.

BALE : Jud ; Beti, Steinhilber ; Kin-
dler, Randegger ; von Arx ; Rutishau-
ser, Schneider ; Strub, Torriani, Sala-
thé ; Eung. Entraîneur : Archer.

BUTS i Grenacher (5me), Weber
(7me), Santschi (9me), Grenacher
(lime), Torriani (13me), Weber (16me).
Deuxième tiers-temps : Uebersax (2me),
Strub Mme) , Martini (5me) , Martini
(13me), Rutishauser (15me), Uebersax
(16me), Torriani (19me). Troisième
tiers-temps : Martini (Ire), Martini
(13me).

NOTE i patinoire de Monruz. Temps
froid (—7 degrés). Glace bonne. Après
quelques minutes de jeu , l'inévitable
ennui avec les balustrades arrive. Déci-
dément, cela devient une habitude ! A
Young Sprinters, Pethoud est toujours
absent, suspendu qu 'il est encore. Mar-
tini joue en arrière, par instants. 1500
personnes assistent à cette rencontre
arbitrée par MM. Aellen, de Morat et
Luthi, de Saint-Gall. A été pénalisé :
Randegger.

X X X

Neuchâtel, 31 janvier.
Parfaitement, MAme Fraclet, ces Bft-

lois, c'est des vrais gamins ! Avec la
plus mauvaise volonté du monde, on ne
pourrait pas contredire cette profonde
pensée de MAme Gigognard. Les Bâ-
lois sont jeunes, très jeunes, à l'ex-
ception du gardien Jud. Mais aussi sant-
on la différence entre un gardien qui
a de l'expérieuce et des attaquants qui
n'ont, pour toute arme, que leur bonne
volonté et leur courage. Et c'est ma foi
une arme qui n 'est pas à négliger. Les
arrières neuchâtelois, qui ont « pris »
quatre buts, seraient mal placés pour
dire le contraire. Quand le chien-chien

bâlois tient son nonos, il le tient bien !
C'est là une chose qui fait plaisir à
voir. Connaissez-vous beaucoup d'équi-
pes qui ne baissent pas les bras quand
elles perdent par sept buts d'écart et
qu'elles ont déjà concédé cent " vingt
buts au cours de la saison ?

Condamné
Nous nous attendions à voir un Bâle

faible et sans volonté. Nous avons été
étonnés, parce que, faible, il l'est, mais
pas sans volonté. Mais sa faiblesse ré-
side surtout dans sa jeunesse, alors ce
n'est pas grave. Disons plutôt que ce
ne serait pas grave si Bâle n'était pas
irrémédiablement condamné à aller
jouer, la saison prochaine, dans une
ligue dont il porte le sigle sur la poi-
trine de ses j oueurs.

Le travail des attaquants neuchâ-
telois, hier soir, c'était de marquer des
buts, beaucoup de buts, pour décorer
un peu le bilan des buts de Young
Sprinters. Cette année, cela rendra ser-
vice à la fin de la saison quand plu-
sieairs équipes seront au même ni-
veau 1

Travail habituel
Ce travail a été, d'une manière gé-

nérale, assez bien fait. Mais surtout,
ce qui a été une bonne chose, Young
Sprinters n'a pas donné dans le « ve-
dettisme » quand sa marge de buts
était atteinte. C'est le danger qui guet-
te toute équipe qui gagne par plus de
cinq buts d'avance face à une autre
très faible. Uebersax a fait quelques
descentes en solo, mais quoi de plus
normal , puisqu 'il é tai t  dans une forme
excellente, une forme dans laquelle
nous ne l'avions pas vu souvent , hé-
las ! Mart in i , bien sur, a accompli son
travail habituel, mais il a tout de mô-
me fallu attendre le deuxième tiers-
temps pour voir la première ligne réus-
sir un but !

Bâle n 'a pas fail l i  à ce devoir : per-
dre, toujours perdre ! Bt Young Sprin-
ters s'est refait une beauté pour aile»
à Langnau, demain soir. Alors...

Pierre BURKY.

Un grand écart et le gardien bâlois Jud évite la douzaine.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

py^:MH»i
A quand la 6me revision

de PAYS ?
Un « retraité au nom de beau-

coup » nous écrit ceci :
«I l  y a quelques mois, les

j o u r n a u x  nous annonçaient
qu'une 6me révision de l 'AVS
allait se faire. Les bénéficiaires
de cette adaptation se réjouis-
sent d' im nouveau geste en leur
faveur . Or, voici que la chose
est dans le p lus grand calme.
Qu'en est-il en réalité ? »

Pour qui connaît le droit cons-
titutionnel suisse, quand on uti-
lise les termes « va se faire »,
cela signifie souvent quelques
années. Concernant la 6me re-
vision de l'AVS, la situation est
la suivante :

La loi sur l'AVS a subi sa
5me revision en 1961. A ce mo-
ment-là, les Chambres fédérales
et le Conseil fé déral ont décidé
que des revisions périodiques
interviendraient selon les possi-
bilités financières de l'institu-
tion. Or, certains groupements
ont voulu précip iter les choses
(n'oublions pas que nous som-
mes dans une année électorale,
le Conseil national devant être
renouvelé cet automne f ) .  Une
première initiative, lancée par
AVIVO (association de rentiers
AVS, dont le comité central com-
prend 5 communistes !) , préco-
nisant une augmentation massive
des rentes, a abouti . Une deuxiè-
me initiative, organisée par une
revue populaire alémanique et
visant au même but, a également
abouti. Puis, le parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse
ont établi un mémoire à l'in-
tention du Conseil fédéral , fai-
sant eux aussi des propositions
nouvelles.

Ces deux initiatives et les pro-
positions socialistes et syndicales
sont actuellement examinées par
le Conseil fédéral , qui doit faire
rapport aux Chambres. Les ini-
tiatives devront ensuite être sou-
mises au peup le. Les problèmes
posés sont' si comp lexes qu'il ne
fau t pa s s attendre à une très
proche 6me revision. En fait , les
initiatives, si elles étaient accep-
tées, bouleverseraient l'institu-
tion même de l'AVS. Celle-ci est
actuellement conçue pour verser
une rente partielle, devan t com-
p léter les prestations des caisses
privées. Les initiatives propo-
sent que l'AVS devienne une
vraie caisse de retraite fédérale.

Nemo n'a pas la p lace ici
pour traiter p lus à fond ce sujet.
Tout ce qu'il peut dire, c'est
qu'une 6me revision partielle,
comme cela était prévu lors de
la 5me revision, est possible et
peut être entreprise dans un
délai relativement court. Mais
une 6me revision, répondant aux
désirs des signataires des deux
initiatives, demanderait p lusieurs
années d'études.

NEMO.
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1er SOLEIL Lever 07.54
Coucher 17.26

r ^ • LUNE Lever 11.44
février coucher 00.45

... Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Couvert à très nuageux. Faibles
chutes de neige.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• augmentation d'une part
* stabilisation des prix d'autre pari

Les établissements publics neuchâ-
telois devront prochainemen t réadapter
les prix de certaines boissons et mets.
Cette décision fait suite à la hausse gé-
nérale des patentes (qui atteint jus»
qu'à 130 % pour certains tenanciers) et
de l'entrée en vigueur, sous peu, du
nouveau contrat collectif.

Une bonne n ouvelle réjouira par con-
tre les amateurs des vins blancs de Neu-
châtel : les représentants de la Compa-
gnie des encaveurs et de la Société
cantonale neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs sont arrivés
à une entente qui permet de freiner un
renchérissement des prix du vin blanc
ouvert de Neuchâtel. Chaque partie a
fait des concessions et, malgré les haus-
ses subies tout au long des différents
stades de la production et de la ven-
te, le consommateur pourra continuer
à boire son verre de « Neuchâtel » au
prix actuel.

Dans les établissements
publics neuchâtelois

(c) En descendant le village de Marin
à vélo , vers 20 h 30, un jeune homme,
André-Pierre Jeanneret, a fait une
chute  dans un virage bordé d'un mur.
Derrière le cycliste arrivait une jeep,
dont le conducteur, pour éviter le
jeune homme, donna un brusque coup
de volant et heurta le mur. Le cycliste
n'a aucun mal , mais l'aile de la voi-
ture est sérieusement endommagée.

Hier soir n Marin
Voulant éviter un cycliste,

tombé de son vélo, une jeep
se jette contre un mur

De nos correspondants de Fleurier et
des Verrières :

Dams lie Val-de-Travers, les transport^
d'eau vomit sains doute prochainement
recommencer. Plusieurs fermes, aux
Grands-Prés, sur Saint-Sulp ice, et à la.
Charbonnière, sont en effet  à deux
doi gts de manquer d?eau . La situation
se complique singulièrement du fait
que la neige tient et ti ent bon . 11 a
fallu avoir recours à urne fraiseuse pour
ouvrir les chemins. Ces travaux sont
onéreux pour les agriculteurs qui doi-
vent en supporter les frais.

Même situation dams les fermes des
Cernets et du Monit-des-Verrières et
certaims agri culteurs doivent déjà dles^
cendre aux Verrières pour y chercher
de l'eau.

Certaines fermes
du Val-de-Travers

manquent d'eau


