
Entretiens
ongle - italiens
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EPENDANT que la tempête, à la
suite de la décision de Bruxelles,
ne s'est pas encore apaisée et

que la presse américaine en particu-
lier se déchaîne contre le général de
Gaulle, M. Macmil'lan a essayé de
marquer um point. Il s'est rendu à
Rome où il a reçu un accueil amical
du président de la République ita-
lienne, M. Segni, et du président du
conseil, M. Fanfani.

On ne pouvait s'attendre à une
prise de position spectaculaire de la
part des deux pays. Mais le commu-
niqué final reflète assez bien le ton
des entretiens. On y exprime entre les
lignes le regret, éprouvé de part et
d'autre, de l'exclusion brutalement si-
gnifiée à l'Angleterre par la France
au mépris de l'avis de ses cinq parte-
naires du Marché commun et notam-
ment de la Péninsule.

En outre, M. Macmillan a eu toute
latitude de s'exprimer lors d'une con-
férence de presse, devant les envoyés
spéciaux des journaux du monde en-
tier. Il l'a fait avec la même netteté
qu'à la Chambre des communes. Dans
leurs propos officiels, MM. Segni et
Fanfani devaient être plus réservés.
Mais, au même moment, M. La Malfa,
ministre du budget, prononçant un dis-
cours à Rome, dénonçait ouvertement
la « dictature » que le général de
Gaulle entend faire peser sur l'Europe.

Certes, l'Italie ne songe nullement
à user de son influence pour saper
l'institution actuelle du Marché com-
mun. Elle ne se rallie pas à la posi-
tion extrême du délégué néerlandais
qui a fait part de son intention de
boycotter les réunions interministériel-
les prévues pour le mois de février à
la C.E.E. afin de protester, paraît-il,
contre la décision unilatérale de la
France. Aussi bien l'industrie et l'agri-
culture de la Péninsule ont-elles retiré
et retirent-elles toujours trop d'avanta-
ges de l'existence du Traité de Rome
pour souhaiter en ébranler les fonde-
ments. Il n'en reste pas maibs que le
gouvernement italien était l'un de
ceux, dans la Petite Europe, qui
étaient le moins disposés à suivre le
chef de l'Etat français dans son entre-
prise nouvelle.

Toute la politique extérieure de
l'Italie, depuis l'après-guerre, a été
nettement conçue dans la perspective
de l'alliance atlantique. C'est même
un des points sur lesquels l'« ouver-
ture à gauche » qui a marqué l'arri-
vée de M. Fanfani au pouvoir, a eu le
moins de prise. M. Nenni, le chef so-
cialiste qui prônait autrefois on ne sait
quel neutralisme favorable à Moscou,
a dû mettre de l'eau dans son vin et
céder devant les impératifs constants
du palais Chigi.

Quand M. Kennedy a présenté son
offre de frappe multilatérale sous
J'égide de l'OTAN, le gouvernement
de Rome a été l'un des plus empressés
à l'accueillir favorablement. M. Fan-
fani se trouvait du reste à Washington
peu après la signature des accords
de Nassau. C'est que pour l'Italie il
n'y a pas d'autre <t protection de l'Eu-
rope » possible que dans celle qui
dépend du renforcement de la coopé-
ration atlantique avce l'active parti-
cipation des Etats-Unis.

En ce qui concerne l'Angleterre, la
Péninsule souhaitait son entrée au
Marché commun. Non pas qu'elle mi-
nimisât les difficultés de caractère
économique qui en auraient découlé.
Son propre potentiel de production
aurait pu en être affecté. Mais les
considérations politiques lui parais-
saient primordiales. Faire l'Europe avec
l'Angleterre, c'était la renforcer et ren-
forcer par là-même les liens avec
l'Amérique.

A cela s'ajoutait une autre considé-
ration encore. L'Italie s'est interrogée,
à l'instar de beaucoup d'autres, sur
la valeur d'un document diplomatique
comme le traité de coopération franco-
allemand. Elle redoutait que, de ce
fait, la politique de Paris et Bonn fût
déterminante quant à l'orientation de
l'Europe occidentale à venir. Elle au-
rait été reléguée ainsi au rang de na-
tions secondaires comme la Belgique
et la Hollande. Admettre la Grande-
Bretagne au Marché commun aurait,
politiquement, contribué à rétablir
l'équilibre.
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Tout cela montre que le terrain était
ainsi préparé dans la Péninsule en
vue d'un accueil amica l à M. Macmil-
lan. Mais il ne s'agit là que de la ma-
nifestation d'un état d'esprit, d'ailleurs
significatif en lui-même. Sur le fond,
cette visite n'a pas pu contribuer à
modifier les données du problème tel-
les qu'elles résultent de l'échec des
pourparlers de Bruxelles. Pas pour
l'instant du moins...

René BBAICHET.

Conclusion d'un accord
militaire franco-espagnol ?

La visite du général Ailleret à Madrid

Le fait que la France et l Espagne
soient voisines ne suffit pas à expli-
quer le brusque regain d'intérêt que
prennent les relations entre les deux
pays.

Etroite coopération
Depuis ces derniers jours, il sem-

ble que l'on prenne le chemin d'une
étroite coopération franco-espagnole.
Plusieurs ministres se rendent ou vont
se rendre à Madrid et, d'autre part, le
général Ailleret , chef d'état-major des
armées, vient d'arriver dans la capi-
tale pour conclure avec son « homolo-
gue » espagnol des accords militaires.

Sur quoi porteront ces accords ? On
l'ignore bien entendu , mais tout laisse

PARIS (AFP-VPI) .  — L'évolution des rapports franco-espa-
gnols est désormais à Vordre du jour.

supposer qu ils seront importants et
que , d'autre part , leur conclusion ne
sauraient tarder.
(Lire la suite en 13tne page)

M. SPUEHLER INSISTE
Le président de la Confédération souhaite la bienvenue
aux délégués de la réunion sur les pays sous-développés

sur l'importance de la conférence
GENÈVE (ATS et CPS). — C'est en présence cle quelque 1000

délégués que s'est ouverte hier, peu après 11 heures, dans la
grande salle du Palais des nations, la conférence des Nations
unies sur l'application de la science et de la technique dans
l'intérêt des régions peu développées.

Le président de la Contédération , M.
Willy Spuehler , s'est fait l'interprète
du peuple suisse pour souhaiter plein
succès à cette assemblée, qui marque
un tournant dans l'histoire de la dif-
fusion des connaissances scientifiques
et techniques sur la terre. En recher-
chant des méthodes d'application pour
le profit des régions du globe qui sont
peu développées, la conférence contri-

buera à élever le niveau de vie de ces
populations déshéritées.

IMPORTANCE POLITIQUE
« La conférence qui s'ouvre aujour-

d'hui, précisa notamment M. Spuehler,
a une grande importance politi que,
bien que les objets de ses travaux
semblent être de nature exclusivement
scientifique et technique. Il est .cer-

tain au'à longue échéance l'aide au
développement de certains pays n'est
ef ficace que sur la base des obliga-
tions qui se rattachent à la solidarité
humaine. Cependant, celle-ci, à elle
seule, ne constitue pas une garantie
de succès. Le désir des gouvernements
ou des organisations privées du mon-
de industrialisé de faire bénéficier de
leurs connaissances les pays encore
peu développés ne constitue pas la
garantie que les espérances les plus
hautes seront satisfaites, quand bien
même cette intervention serait accom-
pagnée de l'aide économique et finan-
cière nécessaire.
(Lire la suite en 13me page)

Une vue de la table présidentielle
à la conférence de Genève sur
l' aide aux pays sous-développés . Au
pup itre, M.  Wily S puehler prononce

le discours d' ouverture.
(Photopress)

Bonn cherche à rassurer
ies Etats-Unis sur ses intentions

A la veille du débat de p olitique étrangère au Bundestag

Manifestations d'étudiants en faveur de la Grande-Bretagne

BONN (UPI). — A la veille du débat de politique étrangère qui va s'ouvrir
devant le Bundestag, le gouvernement fédéral a fait le bilan politique de
l'année 1962.

Dans une introduction de lo pages
à ce document — qui semble avoir été

rédigé avant l'échec des négociations
de Bruxelles , le chancelier Adenau er
déclare :

« L'entrée de l'Angleterre dans le
Marché commun revêt une importance
particulière . Le gouvernement fédéral
espère que cett e entreprise sera menée
à bonne fin , avec de la patience et une
compréhension réciproque, mais la
structure du Traité de Rome et les
grands succès du Marché commun ne
doivent pas être compromis. »

Parlant ailleurs des décisions prises
à Nasau entre MM. Kennedy et Macmil-
lan, le chancelier Adenauer dit-:

c Elles nou s renforcen t dan s notre
conviction que l'Alliance atlantique,
conduite par les Etats-Unis et fondée
sur des forces équilibrées — et bientôt
aussi , nous l'espérons, sur une force
atomique multilatérale — découragera
les initiatives risquées de l'adversaire
dans quelque région que ce soit . >
(Lire la suite en I S tn e  page)

Crise entre
les Etats-Unis
et le Canada

Sur la question
de l 'armement nucléaire

Démission du ministre
canadien de la déf ense

OTTAWA (ATS-Reuter) . — Le mi-
nistre canadien de la défense, M. Dou-
glas Harkness , a fait savoir lundi qu 'il
avait présenté sa démission comme
membre du cabinet par suite de la
controverse avec les Etats-Unis au su-
jet des engins nucléaires.

Dans sa lettre de démission adressée
à M. Diefenbacker , premier ministre ,
M. Harkness dit notamment : « Depuis
plus de deux ans , vous savez que je
considère que les quatre systèmes de
défense dont nous disposons doivent
être équipés de têtes nucléaires ap-
propriées. Il est apparu , ces derniers
jours , que votre point de vue et le
mien sont inconciliables. A mon grand
regret, je dois donc vous présenter ma
démission comme ministre de la dé-
fense » .

Le gouvernement canadien refuse les
ogives nucléaires que lui proposent les
Etats-Unis. Washington estime que ces
ogives sont essentielles pour la dé-
fense de l'Amérique du Nord. La se-
maine dernière , la crise entre les
Etats-Unis et le Canada a été déclen-
chée par la publication de ces diver-
gences.

Le cabinet canadien a tenu des séan-
ces tous les jours depuis samedi. Un
débat va s'ouvrir à la Chambre des
communes. On s'attend au vote d'une
motion de défiance. L'opposition libé-
rale reprochera sans doute au gouver-
nement de n'avoir pas fait de décla-
ration ferme sur la question de l'ac-
quition d'armes nucléaires.

Risquant d'être mis en minorité , M.
Diefenbaker pourrait prendre les de-
vants en prononçant la dissolution
du parlement.

La fête de la glace à Zurich

Pour la première fois depuis 1929,
les Zuricois ont fa i t , en masse , du
patin sur leur lac gelé. Notre vue
d' avion montre une partie de cette
« patinoire artificielle » envahie, par
les spor t i f s  du dimanche . On recon-
naît , à gauche , te quai du Général-
Guisan et dans le f ond  la vieille

ville et le Zurichberg.
(Photopress)

Où est l'intérêt
des consommateurs

LA GUERRE DU LAIT

De notre correspondan t de Berne ;

On ne trouvera jamais au problème
du lait une solution qui satisfasse chacun
et les conditions mêmes dans lesquelles
il est posé — le facteur politique l'em-
porte sur le facteur purement écono-
mique — condamnent les autorités à la
recherche d'un compromis.

Les producteurs ne doivent pas non
plus se bercer de l'illusion qu'il sera
possible toujours de se tenir , pour la
distribution, aux règ les arrêtées en 1953.
La vie refuse bien souvent de se laisser
enserrer dans le corset des ordonnances,
fussent-elles fédérales, et l'évolution fait

sauter les barrières qu'on tente de lui
opposer.

Or, il est évident qu'au cours de la
dernière décennie, les habitudes alimen-
taires se sont modifiées. La répartition
des heures de travail qui oblige bon
nombre d'ouvriers et d'emp loyés à se
contenter, à midi, d'un rap ide et modeste
repas, quitte à trouver, le soir , une nour-
riture plus substantielle, fait du tort à ce
menu naguère encore spécifiquement hel-
vétique que l'on nomme « café complet »,
et où le lait prend la bonne part. O. P.
(Lire la suite en Smc page)

La catastrophe aérienne
d'Ankara

83 MORTS
ANKARA '\ST-AFP). — Quatre-

vingt-trois res ont été dénom-
brés jusqu 'à présent , après la colli-
sion aérienne survenue au-dessus
d'Ankara . Soixante-douze corps ont
pu être identifiés.

Les restes des passagers de l'avion
libanais seront acheminés vers leurs
pays d'origine : cette décision a été
communiqué aux représentations
diplomatiques compétentes par les
autorités turques.

38 ans, 336 kilos...
JACKSONVILLE (Floride) (UPI).

— Charles Steinmetz , qui était âgé
de 38 ans et pesait 33(5 kilos, est
mort à l'hôpital d'une congestion
pulmonaire. Il avait fallu seize
hommes et un camion pour le
transporter à l'hôpital.

Steinmetz avait coutume de dire :
« D'aucuns fument ou boivent quand
ils ont des soucis. Moi je vais me
faire cuire un poulet ».

J'ECOUTE...

« Loulette » et le chimpanzé !

C

ONNAITREZ - VOUS j a m a i s
assez, chers humains de p ar
le monde, les animaux, nos

frères  inférieurs !
Observons bien leurs manèges et

leurs actions. Celles-ci nous réser-
vent même p arfois  plus d'une aima-
ble surprise. Disons p lutôt d'émou-
vantes. Emouvante étant bien le
qualif icati f  qui convient pour dési-
gner congrûment , par exemp le, l'ex*
p loit dont chacun pa rle aujourd 'hui.

Celui , magnifique encore, accom-
p li par « Loulette ».

« Loulette », la chienne touchante
et f idèle de la ferm e incendiée de
Boveresse , « La Grande Charbonniè-
re », qui sauva ses maîtres et leurs
quatre enfants en bas âge. En
allan t, après les avoir réveillés par
ses aboiements , jusqu 'à pese r sur
le loquet de leur po rte et p énétrer
dans leur chambre , pour s'assurer
qu'ils les avaient entendus.

Voilà une chienne , dira-t-on, qui
mérite sa croix des braves. Sous
quelque forme que ce soit, mais
bien appropriée. Quand ce ne serait
même que sous celle d'une double
pâtée et de soins attentifs ; de ca-
resses, également multip liées.

Suf f isant es , en tout cas, pour lui
faire mieux comprendre ainsi le
râle insigne qu 'elle vient de jo uer.

Ce trait donne, toutefois, à pen-
ser.

Et que « Loulette » avait bénéfi-
cié auparavant déjà , comme il se
doit , de soins très humains ; peut-
être encore d' un bon entraînement ,
tout comme un secouris te s'y sou-
met.

S'imagine-t-on toujours le secours
précieux que peuvent ou que pour-
raient nous apporter les animaux ?

Des chimpanzés pourraien t être
amenés, croit-on même, à p iloter
des véhicules spatiaux. N' en a-t-on
pas vu depuis longtemps, du reste,
se comporter for t  adroitement, à
moto , dans les cirques ?

Mais l'intérêt de savants améri-
cains , bourrés de psycholog ie des
animaux, ne va-t-il pas maintenant
jusqu 'à soutenir qu 'avec grande pa-
tience sans doute , on parviendrait
à dresser les p igeons eux-mêmes à
faire maintes besognes des hu-
mains ? Des contrôles et des tris,
notamment , dans l'industrie métal-
lurgique : des tris aussi chez les
apothicaires , parmi p ilules et ca-
chets !

Certes , nous ne sommes pas au
bout des émerveillements.

Cependant possédons - nous tou-
jours , aujourd'hui , le don sp lendide
d'admirer de tout notre soûl ?...

FRANCHOMME.

LA PEUR
Une grande vaincue dans l 'opération
sans anesthésie
d 'A ntibes

Un homme jeune et beau , très
souriant et détendu , sortit de la sal-
le d'opération. Se frayant  un pas-
sage parmi les journalis ies et les
photographes, il fournissait calme-
ment les explications que tous lui
demandaient.

Ce n 'était pas un chirurgien ve-
nant  cle réussir une opération ex-
ceptionnelle. Ce n 'était pas non
plus un famil ier  d'un illustre ma-
lade. L'intervention qui venait  d'ê-
tre prati quée à la clini que Jeavne-
d'Arc d'Antibes n 'était qu'une ba-
nale appendicectomie , mais cet
homme était l'op éré qui venait de
la subir sans anesthésie.

Puissance de la volonté
Jean-François Savineau, un pê-

cheur d'Antibes, venait de subir une
expérience médicale dont on n'a
pas fini de discuter. Pour les uns ,
c'est un « retour prati que de la sor-
cellerie ». Pour les autres , un sim-
ple phénomène d'hypnose. Pour
d'autres encore, c'est la plus belle
preuve qui se puisse donner de la
puissance de la volonté humaine.

Gérard Borg est hypnotiseur,
mais cette fois il n'a pas hypno-
tisé le patient. H n'assistait même

pas à l'opération. Car il a de lon-
gue date transcendé sa technique
pour élaborer une méthode de trans-
formation de la personnalité , inspi-
rée à la fois de la psychanal yse
de Sigmund Freud, et des réflexes
conditionnés du célèbre Russe, Pav-
lov.

Le conditionnement de Jean-Fran-
çois Savineau a duré cinq semai-
nes , à raison de deux séances quo-
tidiennes de dix minutes , au cours
desquelles le jeune homme écouta
sept disques enregistrés par Gérard
Borg.

Ces disques n 'avaient rien de
mystérieux. On peut parler de sé-
ances enregistrées d'hypnose , mais
plus simplement d'une invite au
patient à se décontracter , à con-
centrer toute sa volonté sur la do-
mination de la peur et de la dou-
leur.

Des téléspectateurs
endormis

Pendant l'opération , Savineau a
écouté un de ces disques, spécia-
lement enregistré la veille, et qui
constituait une somme des sept au-
tres : c'aura été le seul soutien
d« sa volonté.

Gérard Borg s'est fait connaître
en France récemment , en endor-
man t  des téléspectateurs à la télé-
vision. Mais il y avait bien des an-
nées que sa réputa t ion  était assise
— au Brésil , où il avait été chargé
de cours dans les hôp itaux de Rio-
de-Janeiro , y exerçant l'hypnose en
collaboration avec des médecins.

Depuis , il a prati qué cet art dé-
licat à Ville d'Avray, dans la pro-
che banlieue de Paris. Cet homme
à l'aspect solide, au visage énergi-
que , bien en-deça de la quarantai-
ne , a le physique même que l'on
attend d'un spécialiste de la volon-
té. Pourtant , par moments , on lui
voit l'ombre d'un tic : il caresse
machinalement sa moustache blon-
de.

Il est resté neuf ans à Rio-de-
Janeiro, et déplore qu 'en France,
en dépit des recherches de Char-
cot à la Salpètrière , l'hypnose se
heurte encore à tant de scepticis-
me dans les milieux médicaux. C'est
an peu pour cela qu 'il a modifié
ses techniques, jusqu 'à pouvoir se
passer de l'hypnose.

Bertrand CLOUTIEB.
(Lire In suite en lime pa ne.)
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Nous cherchons à louer, à Neuchâtel ou aux environs,

locaux de 120 m2
pour installations d'une branche annexe de l'horlogerie. — Faire
offre sous chiffres U. C. 441 au bureau de la Feuille d'avis.

Industrie métallugique genevoise cherche

un employé de commerce
pour son service de ventes. Nous désirons trouver un
jeune homme de 25 à 30 ans ayant une certaine pra-
tique et si possible de bonnes notions d'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaires à Publicitas, Genève, sous chiffres
D 250,095 X.
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^^^ Nous désirons engager, pour le 1er mars ou
date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, consciencieuse et bonne
sténodactylographe ;

EMPLOYÉ DE COMM ERCE
suisse romand, doué d'initiative, ayant si pos-
sible de bonnes connaissances d'allemand.
Places stables, travail intéressant et varié, sa-
laire correspondant aux capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et photo à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt
de Peseux.
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LA SOCIÉTÉ DE NAVIGA TION
-C^i- SUR LES LACS DE 

NEUCHÂTEL
^  ̂ ET MORAT S.A.

met au concours les places suivantes :

2 postes complets
de matelots-contrôleurs et ouvriers au chantier naval. Les
ouvriers professionnels parlant l'allemand (peintres, car-
rossiers, serruriers, etc.) auront la préférence.

12 

postes d'agents auxiliaires
pour la période (semaines et dimanches) d'avril à octobre,
en qualité de matelots-contrôleurs. Les étrangers parlant
suffisamment le français seront acceptés.

5 ou 6 agents auxiliaires
en qualité de matelots-contrôleurs, pour les dimanches

Nous offrons :

— salaires adaptés au coût actuel de la vie
— charges sociales modernes.

Adresser les offres de service détaillées à la Direction
de la compagnie, Maison du Tourisme, Neuchâtel.

r ; ^Nous cherchons pour tout de suite ou M
époque à convenir, à Neuchâtel ou |
dans les environs, entre Saint-Biaise g
et Cortaillod, j j

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

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

Faire offres sous chiffres P 10132 N I
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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A. LOUER
pour le printemps 1963, rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.
Appartements Loyer Charges
3 pièces à partir de Fr. 270.— Fr. 40.—
3 Vï pièces à partir de Fr. 285.— Fr. 43.—

S'adresser à Bruno Millier, fiduciaire et géran-
ces, rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Compagnie des Montres MARVIN S.A
La Chaux-de-Fonds

engage t
1. Pour son département marché suisse :

employé (e)
sachant l'allemand et capable de travailler d'une façon
indépendante. Travail varié ; conditions intéressantes
pour candidat(e) capable ; semaine de 5 j ours.

2. Pour son département commercial t

une employée
qui serait chargée de la correspondance français», du
service des fournitures et des rnaMEages.
Faire offres, avec curriculuui vitae, à la Direction com-
merciale.

A louer à jeune fille,
chambre avec ou sans
pension; bain. Tél. B 97 22

A louer, tout de suite,
logement' de

4 pièces + hall
tout confort, Immeuble
neuf , 350 fr., chauffage
compris. Tél. le matin
4 02 44.

On cherche

personne
capable et de confiance, de 20 à 30
ans, sachant cuisiner seule et pren-
dre la responsabilité d'un ménage.
Entrée 1er avril ou date à convenir.
Faire offres avec références et pré-
tentions à la pâtisserie Walker,
Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 5155.

Entreprise de construction de la ville
cherche

employé
pour travaux de bureau et métrages.
Adresser offres écrites à L. X. 469 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, région nord-
est de la ville, en bor-
dure de route,

immeuble
renfermant

grands locaux
(160 m2) et 2 apparte-
ments confortables. —
Adresser offres écrites à
HT 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour octobre 1963, on cherche à acheter

petite vil la, ou maison
de deux appartements ,
ou à louer

appartement
de 4 grandes pièces, entre Saint-Biaise et
Boudry.

Faire offres sous chiffres P 1479 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

une secrétaire
de langue française

ayant de bonnes connaissances de
l'allemand pour la correspondance et
pour collaborer à notre service de
traduction.
Prière d'adresser les offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à

i

¦ OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE

Service du personnel, Berne 3.

——^— 1 ¦

A louer , à Jeune fille ,
une grande CHAMBRE,
bien chauffée, avec part
à la cuisine et à la salle
de bains, dans quartier
de l'université. Deman-
der l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre, à
demoiselles, Jolies cham-
bres à 1 ou 2 lits, avec
bonne pension. — Tél.
5 61 91.

Pour le mois^ de juin,
je cherche à échanger un
appartement de 4 pièces,
confort, avec vue, situé
dans le haut de la ville ,
loyer mensuel 180 fr.,
contre un logement de 3
à 4 pièces situé sur le
plat, de Neuchâtel à
Saint-Blalse. Loyer men-
suel maximum : 250 fr.
(tout compris). — Adres-
ser offres écrites à 52-804
au bureau de la Feuille
d'avis.

m 
MONTREUX

Nous engagerions

DES EMPLOYÉS
DE. BANQUE

. . .  . . . .. , 
¦*<

' *.-
- . . :

crualifiés et stables pour nos services des titres,
de la caisse, de la comptabilité et des épargnes,
comme responsable de ce dernier dicastère.
Conditions de travail agréables avec tous les
avantages sociaux.
Adressez les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, en indiquant les

: prétentions de salaire au chef du personnel de
la Banque Populaire Suisse, à Montreux.

Rêve qui peut devenir réalité
si :

— vous nous consacrez 2 à S soir»
par semaine

— vous aimez un travail d'acquisition__ — vous habitez la ville de Neuchâtel
il _ !,_. _ -.#vî*-«««̂  J*MM 4H?4 J% et °.ue vous êtes un homme deVotre voiture gratuite s r̂^̂ r"4-

— 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.

VILLE DE |P NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAI RES

Inscriptions
pour l'année scolaire

1963-64
A. Inscription dss nouveaux

petits élèves d@ 6 ans
(Classes de Ire année)

Lundi 11 février
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 heures

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 4
du Vauseyon salle No 7
de Serrières salle No 5
de la Coudre ancien collège, rez-de-

chaussée
La présentation de l'acte de naissance ou

du livret de famille est obligatoire de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique , sauf en cas de dispense motivée
par certificat médical.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1963 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant  né après le 30 avril 1957 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne pour-
ront pas commencer l'école ce printemps
pour des raisons de santé, ainsi que ceux
qui suivent un enseignement privé, doivent
être annoncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au 11 février 1963.

Les parents doivent inscrire leurs enfants
dans l'école cle leur quartier. Il y aura pro-
bablement une classe cle Ire année aux
Charmcttes, les parents des élèves de ce sec-
teur sont priés d'inscrire leurs enfants à
Vauseyon.

Les classes sont formées définitivement,
après les inscriptions, par le directeur qui
prend les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes. Les
inscriptions faites dans les collèges peuvent
donc subir des modifications.

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront

jeudi 25 avril
jour de la rentrée des classes

à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1963.
Le directeur des Ecoles primaires:

N. EVARD.

A vendre à :

Boildry 3 appartements meublés.

Boildry 5 Pièces avec galon de coiffure.
t> „„ J„„, 3 appartements avec locaux commer-Koudry ciaux.
Boudry 4 Pièces, tout confort, avec garage.

Boudry terrain pour villa, au bord du lac.

Boudry terrain pour familiale de 1236 m'.

Boudry terrain pour locatif de 1169 m'.
U„„ J„_, terrain pour locatif , familiale de 11,012
JDOUury mètres carrés.
D„.,JL„ terrain pour familiale et agricole dejDoudry 33,180 m3.
Cortaillod 2 appartements avec garage.

Cortaillod terrain pour villa de 4000 m'.

„, . , a** nssetr Carrels 18, NeuchâtelS'adresser a Q. BOSS Tél. 8 35 35

Particulier cherche à acheter, région ouest
de Neuchâtel,

VILLA
de 5 à 6 pièces ou de 2 appartements. Situa-
tion tranquille et ensoleillée, vue.

Offres à E. Thicbaud , chemin de la Cure
13, Lausanne. '''*y -M .

Villas de deux logements
et maisons familiales à vendre

CORCELLES. Deux belles villas dans une
s i tua t ion  exceptionnelle, vue étendue et im-
prenable. L'une de 2 logements de 2 et
4 14 pièces, et l'autre de 3 et 4 pièces. Tout
confort.  Terrain de 400 m2.
CHAMBRELIEN. Jolie villa moderne de 4
chambres. Confort . Chauffage au mazout.
Terrain de 1500 m2. Etat de neuf .
COUVET. Maison familiale ancienne réno-
vée, 5 pièces. Bains. Central mazout. Jardin
et champs cle 3600 m2.
VAL-DE-RUZ. Pour cause de maladie, bel
immeub le  de 5 chambres, confort , avec bou-
cherie-charcuterie. Affaire très intéressante.
VAL-DE-RUZ. Superbe villa, construction
récente , 5 pièces. Cheminée. Magnifiqu e si-
tua t ion . Conviendrait admirablement pour
salon de coi f fure  ou bar à a ie.
Agence romande immobilière M. de Cham-
brier , R. Jobin , place Pury 1, Neuchâtel ,
tél. 517 26.

Terrains
Nous cherchons parcel-

les pour villas à Neu-
châtel, Peseux, Corcelles,
Hauterlve, Saint-Biaise,
Marin, Auvemier, etc. —
Paire offres avec surface
et prix , sous chiffres OA
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Bonvlllars, près de Grandson ,
altitude 475 m, au centre de la localité,
gare CFF,

BÂTIMENTS
avec magasin d'alimentation

surface totale 200 m2, petit jardin. Prix de
vente Fr. 50,000.— ; bon chiffre d'affaires
prouvé. Réelle occasion.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Maison de Neuchâtel cherche, pour
entrée à convenir, g

un employé
pour l'économat (formules et four-
nitures de 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.

A vendre aux Hauts-
Geneveys,

MAISON
FAMILIALE

de 3 pièces et toutes
dépendances. Prix de ven-
te : Fr. 36,000.—. S'adres-
ser à l'Etude de Me Al-
fred Perregaux , notaire à
Dernier. Tél. (038) 7 il 51

Jolie chambre bien
meublée, à jeune fille
ordonnée et sérieuse.

Faire offre sous chiffre
BL 453 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

appartement
avec local pour atelier,
environ 30 m2. Région
Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, au centre de la
ville,

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le 10 février. —
Adresser offres écrites à
Eduard Amstad, Rlite-
nen , Beckenried.

On cherche à louer ,
chambre meublée. Case
797, Neuchâtel 1.

Récompense
à qui procurera appar-
tement de 3 pièces, mi-
confot , à dame seule,
pour le 24 mars. Adresser
offres écrites à TJF 477
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Je cherche à louer

studio ou appartement de
2 pièces, meublé ou non ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Tél. 5 44 02.

Personnes solvables cher-
chent à louer logement de

2 à 3 pièces
si possible à la campagne.
Faire offres sous chiffres
SD 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille avec deux en-
fants, cherche, dans la
région Peseux - Corcelles -
Cormondrèche, apparte-
ment de

3 ou 4 pièces
avec ou sans confort , tout
de suite ou pour date à
convenir . — Faire offres
sous chiffres PB 473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons jeune

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

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
en plein développement cherche :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. Travail
varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres R. C.
474 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Garage Moderne Carrosserie
G.-H. Rossetti - Boudevilliers (NE)

Tél. 6 92 30

engagerait pour tout de suite ou pour date à convenir un'

tôlier-réparateur
pouvant travailler seul. Se présenter au garage.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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J'installe partout sans frais

5 kg de linge sec
220 et 380 v, Fr. 1690.—
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GRETEGNY ET C,E
appareils ménagers

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

DrA.WanderS.A. Berne
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Tout le monde aime le Dawamalt ! Il est si savoureux! \ °̂«ot0 ê. - û!'P P" LéIIé  ̂ « À * È % S * LÀ

de prix extrêmement avantageux'. ^ Ŝffll?
La nouvelle boîte, avec sa fermeture pratique, ne manquera
pas de vous plaire : une membrane d'aluminium W| W :'îÉ '
intérieure préserve le produit  et le nouveau couvercle en '^ . ... ,, : , \
matière plasti que s'ouvre et se ferme sans aucune peine, *\ !

Deux tasses de Dawamalt
au petit déjeuner vous I M
mettront de bonne humeur
pour toute ia journée!
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§|'; Vous qui souffrez de Rhumatismes,

Douleurs dorsales ou
*# pectorales... n'hésitez pas l

WÊâ Appliquez un emplâtre Bertelli , éprouvé
s f depuis de nombreuses années. Pratique,
fpi| propre , inodore et rapidement efficace,
|É| l'emp lâtre Bertelli agit immédiate-
1 ment...s 'il est appliqué à temps ,
W bien sûr! Demandez expressément
H la marque mondiale

I BERTELLI
m
J|| En vente dans les pharmacies et
j ÊÊ  les drogueries.

E.Tettamanti &.Cie, Zurich1AMIX
le serviteur de la ménagère

EN DÉMONSTRATION
du 4 au 9 février

A L'EMTBÉE Di NOS MAGASINS
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Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et . POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ;
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ! !
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendre
1 appareil de radio , ayan
peu servi , valeur 750 fr.
cédé à 200 fr. ; 1 four
neau à 2 trous , avec four
émaillé , gris bleu ; 1 man-
teau drap noir , taille 48
1 manteau de cheminot
taille 52 ; 1 vélo de cour-
se « Tébag » avec pneui
de rechange. Tél. 8 18 25

V^*̂ \ Avec <LEACRIL>
i n S â* ^\ % W vous connaîtrez le bïen-
Sv/ \k«^P \m être et Ia douceur de la !
B^O «•Vr^ii 

chaleur

1 p rix X^ ^èf/ '
2 vedettes, ^ A X  POLONEGK

y  ̂̂ ^ \ ^\ en leacril co' chemisier,
yf \ m \ ^v manches longues. Dans

M ' Y j  A une tmmt de superbes
/, ¦ ¦ / ) ¦  î l  coloris: bordeaux, olive,

Jf :/  / J J 1 turquoise, beige, bou-
M i / \ \  i \ ^"e' c*tro11, m™e*

t\̂ P^^i il 
¦ j | - t Tailles 40 à 46

v* "̂̂ 1 t \''̂ t£^ J 1 s on
V \ |V / *r Seulement 1(3°̂  ;

@> \ ^̂ ^̂  \ 9 doux et léger

Et votre . \ 1 * si facile à entretenir

ensemble préféré... | I CARDIGANS manches lon-
?M,„a |. I gués. Un article impeccable. Coloris :

pratique I . ' j noir' J aune' turquoise , beige, flanelle ,
confortable ;- .| olive' blanc, bordeaux, royal , rouge,

M marine |

SET EN LEAGRIL I Tailles 40 à 48 1680 I
PULL et CARDIGAN dans les ^̂ v Ĥi ^̂ î ^ ^
coloris : brun, beige, blanc, ma-
rine, royal , bouteille, marengo,
noir, gris clair, marron, jaune,
rose, vert français, ciel , bor- -̂—v

Un prix Louvre 2iÔ  0 
 ̂ / " étagG

Les 2 pièces c2  ̂/ «̂ ÂS<2^̂ S £4
wetlCH'ÂTÇL

ÂCCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

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

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

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

P̂ /Si Mie! du 
pays

| S f Â T À  Ml I seau 2 kS net, franco 20 fr.

1̂ . vÀy ^S  Bruno Rœthllsberger
î ^SK^**̂  Thielle-Wavre. Tél. 7 64 69

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarrassées
parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte que cela ne vous arrive. Sau-
poudrez simplement votre appareil d'un pe-u
de DENTOFIX. Cette poudre spéciale assure
l'adhérence des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.



Remous autour de «Jours heureux »
la dernière pièce de Beckett

LE THÉÂTRE EN GRANDE-BRETAGNE

De Shakespeare à Beckett , la dis-
tance n'est pas aussi grande qu 'on
pourrait le croire. Peter Brook lui-
même ne dédaigne pas le rappro-
chement : « Qui peut  dire à quelle
époque se passe « En a t t endan t  Go-
dot » ? Cela se passe de nos jours
et pourtant la pièce se déroule dans
sa propre époque  particulière. C' est
aussi essentiel pour « Lear », car
« Lear » est pour moi l' exemple
même du théâtre de l' absurde , qui
a engendré tout le théâtre moderne
de qualité ». Quant à Beckett , il ne
craint pas de fa i re  citer Shakespea-
re par la protagoniste de sa nou-
velle p ièce « H a p p y  Days » (Jours
heureux),  qui vient d'être créée au
royal Court Théâtre.

Ce n'est p lus dans la boite à
ordures, mais enfoui  sous la terre
d' un monticule que nous est pré-
senté ce personnage. La scène est
illuminée par un soleil brillant et
dur. Il n'y a pas de soir, de nuit.
Une sonnerie avertit les habitants

de ce pays qu'il f au t  dormir ou se
réveiller. Nous avons devant nous
Winnie, une aimable quadrag énaire
en robe de soirée, qui disparaît
dans le sol jusqu 'à la taille au pre-
mier acte et jusqu 'au menton au se-
second , et son mari Willie, qui vit
derrière le monticule dans une sor-
te de terrier et se manifeste par
une cinquantaine de grognements au
cours de la p ièce.

Une femme vraiment
heureuse !

Tout ce que veut Winnie , inter-
pré tée avec un brio s tupéf iant  par
Brenda Bruce , c 'est passer la jour-
née le plus gaîment possible, quel-
les que soient les circonstances.
Son moral est excellent. Elle se pei-
gne , se met du rouge à lèvres, se
lime les ongles et trouve de quoi
se distraire : un sac qui contient
un revolver , des lunettes , un f lacon
p harmaceutique , une ombrelle ex-
p losive, la présenc e de Willie qui

par fo i s  lance un mot , voire un ca-
lembour — et surtout son propre
bavardage, interminable et j o y e u x
en présence de la mort qui la tire
irrésistiblement vers le bas. Elle
parle. Elle cite des vers . Elle chan-
te un air de la « Veuve Joyeuse ».
Elle est toujours gaie.

Ce monologue-marathon est f o r t
bien écrit , « un éd i f i ce  comp lexe
d' accords intérieurs , avec des cli-
chés qui reviennent en re fra in ,
t ransformés  en vérités ameres et
des p hrases clés qui tintent ironi-
quement à travers le déve loppement
des thèmes , comme dans une passa-
caille », déclare le « Times ». // f a u t
noter néanmoins , que de nombreux
spectateurs sont partis à l 'entracte ,
lors de la première.

Quel est le message de cette piè-
ce ? Chaque critique britannique a
son idée là-dessus, et toutes ont sans
doute leur grain de vérité. Willie
représenterait le corps sans iàme
et Winnie l 'âme sans le corp s , leur
situation dramati que laissant enten-
dre qu 'une telle ' division est loin
d'être sat is faisante.  On bien , l' en-
foncement  graduel dans le sol , ce
serait l'enlisement dans le passé qui
prend au p iège ceux qui regardent
en arrière , ou l habitude qui é t o u f -
f e  tous les êtres humains , ou l 'im-
possibili té de communi quer et le
besoin de maintenir une illusion de
bonheur à tout prix.

Harold Hobson , du « Sunday Ti-
mes », o f f r e  une interprétation
p lus originale , et f o r t  séduisante.
Pour lui, Winnie , loin de mainte-
nir  courageusement les apparences ,
est véritablement heureuse. A la f i n ,
quand elle est complètement immo-
bilisée , « seul son esprit est ac-
t i f .  Ce n'est pas une situation hor-
rible. C'est , au contraire , le pa-
radis de Beckett , le paradis carté-
sien : « Je pense , donc je  suis ». La
progression dramati que de « Jours
heureux » réside dans la prise de
conscience graduelle par les spec-
tateurs du f a i t  que la condition de
Winnie n'est pas terrible , mais idé-
ale. Tout ce qui est matériel doit
alors apparaître au spectateur com-
me une entrave , et dans la pensée
pure seulement se trouve la liber-
té ». « Ce n 'est pas une pièce sur
la façon dont on peut être heureux
bien qu 'à moitié enterré, mais sur
la manière dont on est heureux par-
ce qu 'on est à moitié enterré »,
conclut-il.

Et pour ceux qui auraient envie
de ricaner à l'idée d' une actrice à
moitié enterrée dans le sol , Beckett
a son mot à dire. Winnie décrit
un homme et une femme qui sont
restés un instant p lantés devant
elle :

« Qu'est-ce qu'elle fa i t  ? dit-il —
A quoi ça rime ? dit-il — Enter-
rée jusqu 'aux nichons dans ce sa-
cré sol... Qu 'est-ce que ça veut
dire ? fai t - i l  — Qu 'est-ce que c'est
supposé vouloir dire ? etc.. —¦ Ce
genre de baratin — le bla-bla-bla-
habituel — Tu m'écoutes ? fait- i l
— Oui , dit-elle , Seigneur Dieu ! —
Qu 'est-ce que tu veux dire ? fai t - i l ,
avec ton Seigneur Dieu ?

Et ici , Winnie regarde les spec-
tateurs dans les yeux : « El toi,
fai t -e l le, à quoi tu rimes ? f a i t -
elle —¦ Qu 'est-ce que tu es supposé
vouloir dire ? »

Seuls ceux qui sont sûrs de la
réponse peuve nt se permettre de ne
pas aller voir cette pièce l

Asp ects actuels
du théâtre à Genève

Le théâtre, a Genève, est gaillar-
dement entré dans la seconde par-
tie de la saison et, s'il est évidem-
ment trop tôt pour esquisser quel-
que bilan , du moins est-on assez
avancé pour dire qu 'il vaille la
peine de récap ituler un brin et de
voir comment se présente la cam-
pagne en cours. Il va de soi qu 'on
ne saurait dresser ici le catalogue
complet des pièces déjà jouées. Ce
serait plus fastidieux encore à lire
qu 'à écrire et puis, surtout, ce se-
rait parfaitement inutile. On s'ar-
rêtera plutôt à quelques étapes im-
portantes ou caractéristiques.

C'est ainsi qu 'à la Comédie, où
l'aff iche est hebdomadaire, le ri-
deau s'est levé pour commencer sur
Tabazan, de l'auteur genevois Jac-
ques Aeschlimann, et l'on put par-
ler là d'une création , car il s'agis-
sait d'une version extrêmement et
heureusement remaniée de la pièce,
couronnée d'un prix Pro Helvetia ,
que Jean Hort et sa compagnie
avaient jouée pour la première fois
au Théâtre de la cour Saint-Pierre,
il y a une douzaine d'années. Et,
ce coup, plus encore qu 'avant , la
pièce alla au succès. On s'en est
réjoui d'autant plus que le drama-
turge est donc du pays et que c'est
une tranche d'histoire genevoise
qu 'il a portée à la scène en faisant
revivre le plus fameux bourreau de

François Simon, animateur du
théâtre de Carouge.

la République, au tournant capital
de l'Escalade.

Il faut signaler également que la
collaboration va se développant en-
tre la Comédie de Genève et celle
de Lyon qui est le Théâtre des Cé-
lestins. Le bénéfice de cette politi-
que apparaît toujours mieux pour
les deux scènes, c'est-à-dire pour
les spectateurs en fin de compte.

Création aussi et succès encore

au Théâtre de Carouge, qui révéla
même un auteur du cru avec Réus-
sir à Chicago, de Walter Weideli.
Certes, la grande ombre de Brecht
plane sur tout l'ouvrage, niais, ou-
tre qu 'il est de plus méchantes ré-
férences, cette pièce de début at-
teste de vifs mérites dans sa cons-
truction et dans son écriture.

Par la suite, la compagnie de
François Simon est retournée, à
l'occasion des fêtes , au savoureux
Goldoni , qui est bien un peu l'au-
teur-maison. Cependant , le fécond
Vénitien en a tant et tant  écrit que,
forcément son répertoire n'est
point tout entier de l'or pur, et ce
Chamaillis à Chioggia , joué sur les
bords de l'Arve, n 'est pas, par ex-
emple, une des œuvres maîtresses
de Goldoni.

Curieusement, et au même mo-
ment , la même aventure s'est pré-
sentée au nouveau Théâtre de po-
che, avec du Labiche. C'était la tra-
dition déjà , à l'ancien Théâtre de
poche, de recourir à , cet auteur
pour la fin de l'année, mais Les
Chemins de f e r  qui constituèrent
notre cadeau, cette fois , n 'étaient
pas non plus du bien fameux Labi-
che, lequel , comme son confrère ita-
lien, a considérablement écrit , mais
finit  par avoir lui-même si peu
d'estime pour son entreprise ferro-
viaire qu 'il la retrancha de ses œu-
vres complètes.

Pour le reste, le nouveau Théâ-
tre de poche semble s'orienter tou-
jours plus vers les classiques, qu 'il
alterne d'ailleurs avec l'avant-garde,

Ce ne sont évidemment pas là
marchandises du Casino-Théâtre , le-
quel s'en tient, en y excellant , au
vaudeville, et pour l'heure répète
la revue qui , chaque année , lui
fait longuement terminer la saison
en beauté.

Quant au Grand-Théâtre, après
Don Carlos et les fastes de l'inau-
guration, les spectacles d'opéra et
de ballets continuent  d'y faire  se
précipiter les foules, au point qu 'à
chaque soirée on peut afficher
« complet ».

R. Mh.

LE CARNAVAL DE NICE SE PRÉPARE

Alors que le froid sévit sur la Côte-d'Azur, Nice prépare son Carnaval
Voici la maquette du char de sa « Majesté Carnav.d ».

(Photo A.D.P. - Commissariat général du tourisme.)

Une association de spectateurs viendra-t-elle
au secours du théâtre à Paris ?

'-¦- ¦¦ • ¦ : •  " . . . . . ;. •

Telle est la f o rmule proposée par le ministre des affa ires culture lles
PARIS, (UPI) — M. Biasini esl

chargé, en France, de la direction
du théâtre , de la musique et de
l'action culturelle auprès de M. Mal-
raux. Peu enclin à considérer qu'il

existe une crise du théâtre , il esti-
me qu'il importe cependant d'aider
les directeurs de salles à retrouver
un public .  Homme d' esprit , homme
de mesure , homme de méthode, M.
Biasini dé p lore que « la France soit
fa i t e  d'une tête énorme et d' un
corps cacochyme » et que cinquan-
te-deux théâtres —¦ dont quarante-
cinq sont installés dans cinq ar-
rondissements seulement — soient
o f f e r t s  à six ' millions d'habitants,
en même temps d'ailleurs, remar-
que-t-il , que soixante-cinq musées,
cinquante-huit bibliothèques et sept
salles de concert.

Paris, conslate-t-il , « est un dé-
sert où les p lantes restent xérophi-
les en dép it de l'abondance des
sources les p lus fraîches... » La for-
mule est désabusée , mais cache un
secret contentement , celui de pou-
voir rendre à la province le rôle
qui lui revient. Et pour cela, M.
Biasini s'est f a i t  le propagandiste
des maisons de la culture.

Rendre le théâtre vivant
en province

Vingt de ces maisons seront édi-
f i é e s  en France au cours des an-
nées et venir par app lication des
directives du quatrième p lan. Le
modèle en est celle du Havre qui
n'est encore que musée , club et
salle de conférences , mais à laquel-
le le min istère des affaires cultu-
relles a résolu d' ajouter un théâtre
et un cinéma. Par cette formule ,
en e f f e t , il désire rendre vivant le
théâtre dans les provinces qui ne
disposent pas d'un centre dramati-
que. L 'intention du ministère des
a f f a i r e s  culturelles est d'ailleurs de
systématiser le dé p lacement chaque

année dans la capitale de l'un de
ces centres.

Pour ce qui est de Paris , l'Etat ,
par la bouche de M. Biasini , «trou-
ve excellent l' e f f o r t  de regroupe-
ment actuel , car il permet de lut-
ter contre l'anarchie qui sévit dans
la profession.  »

Par ailleurs, développant une
idée qui lui est chère , M. Biasini
propose la création d'une « associa-
tion des spectateurs » de Paris
dont l' action, dit-il, serait béné f i -
que à l'ensemble du théâtre fran-
çais. Il faudrai t  alors considérer la
cap itale comme une immense mai-
son de la culture : « Tel est le sens ,
dèclare-t-il , de la vaste opération
que nous avons lancée dès l 'été der-
nier sous l'égide du centre natio-
nal de d i f f u s i o n  culturelle aux f i n s
de grouper les spectateurs de Paris
à destination , non d'un seul théâ-
tre ou d' un seul établissement , mais
de tous ceux qui , dans la capitale ,
o f f r e n t  un apport culturel de qua-
lité .»

Une campagne a été engagée au-
p rès de quinze mille comités d ' en-
treprise de Paris et de sa banlieue.
Cinq cent mille adhérents sont at-
tendus cette année.

L' ob j ec t i f ,  déclare-t-on , aux af-
fa i res  culturelles , est de diriger les
membres de l'association vers le
théâtre « grâce à des systèmes d'a-
bonnement ingénieusement multi-
p liés et d ivers i f iés  ».

L' association des spectateurs au
secours du théâtre ? L 'avenir dira
si la formule  est sat is fa isante ,  bien
qu 'au ministère des a f f a i r e s  cultu-
relles on aime surtout donner à mé-
diter l'adage « aide-toi, le ciel t'ai-
dera. »

Lausanne aura
ses semaines f r ançaises

DU 19 FÉVRIER AU 9 MARS

D' un de nos correspondants :

Du 19 février au 9 mars, des semaines
françaises seront organisées à Lausanne, com-
me à Zurich et à Genève. Destinées à res-
serrer les liens d'amitié entre la Suisse et
la France et à renforcer le courant des
échanges, elles seront placées sous le haut
patronage de MM. Giscard d'Estaing, Pisani,
ministres français, Schaffner, conseiller fédé-
ral, et Philippe Baudet, ambassadeur de
France a Berne.

Ses semaines se traduiront par toute une
série de manifestations qui toucheront les
domaines culturels, artistiques et sportifs.
L'« Intermezzo » et « L'Annonce faite à Ma-
rie > seront interprétés par des troupes fran-
çaises. Le palais de Beaulieu accueillera le
Ballet des Etoiles de Paris ; des personnali-
tés du monde scientifi que et industriel fran-
çais donneront des conférences en Toula de
l'Ecole polytechnique universitaire de Lausan-
ne; une exposition de 150 dessins de grands
maîtres français sera organisée au Musée
cantonal ; le commandant Houot et Gaston
Rebuffat donneront des conférences destinées
au grand public ; des rencontres internatio-
nales de gymnastique artistique et de hoc-

key sur glace opposeront Suisses et Français,
etc. Il faut signaler encore que les quinze
maisons rattachées à la Chambre syndicale
de la couture parisienne donneront un gala
à Lausanne qui, jamais encore, n'a réuni de
si grands couturiers.

En plus de ces manifestations, les organi-
sateurs s'efforceront de créer une atmosphère
particulière dans les rues lausannoises. Les
vitrines exposeront des produits français ;
des drapeaux et des banderoles égaieront
les rues, une fanfare française particulière
donnera des concerts publics ; durant quel-
ques jours quelques agents parisiens régle-
ront la circulation dans certaines rues. Ils ne
seront pas entièrement dépaysés , puisqu'ils
verront passer des autobus de la cap itale
française. En effet, trois véhicules — un'an-
cien très typique et deux prototypes — cir-
culeront dans les rues lausannoises , ce qui
permettra aux tramways lausannois de faire
quelques exp ériences intéressantes.

G. N.

LA TULIPF
NOIRE

d' après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le portier se hâte d'ouvrir le Toi Hek qui roule en grinçant

sur ses gonds. « Monseigneur veut-il mon cheval ? » demande le
colonel à Guillaume d'Orange. — « Merci , colonel , répond ce der-
nier. J'ai ma monture qui m'attend à quelques pas d'ici. » Et , tirant
un sifflet d'or de sa poche, il émet un son aigu et prolongé.

b) Aussitôt accourt un écuyer à cheval, tenant un second cheval
par la bride. Guillaume saute sur le sien sans se servir de l'étrier.
Quelques secondes plus tard , le prince part , au galop sur la route
de Leydes, suivi à une longueur par son aide de camp. A un

certain moment, le prince lui fait signe de prendre rang à côté
de lui.

c) « Savez-vous, dlt-11 sans s'arrêter , que ces coquins ont tué aussi
M. Jean de Witt , aussitôt après son frère Corneille ? »  — « Ah !
Monseigneur , répond en soupirant le colonel , 11 aurait peut-être mieux
valu que ces assassinats n'aient pas , eu lieu. » — «Ce qui est fait
est fait , interrompt brutalement le prince. Nous n 'en sommes pas
responsables. »

iipiMiMiiiiicticf

HORIZONTALEMENT
1. Successions de degrés.
2. Qui manque de finesse. — Promenade

publique.
3. Se jette dans la Manche. — Sommet.
4. Père de Mathusalem. — Celles de

mars furent fatales à César.
5. Passe à Sélestat. — Familier à celui

qui projette.
6. Fleuve. — Ancien petit rempart.
7. Le joueur heureux en fait de nom-

breux. — Contrée de la Grèce an-
cienne.

8. Mauvaise , c'est une situation difficile.
— Paresseux.

9. Fils d'une déesse. — Eléments de
queue.

10. Elle occupe une loge.

VERTICALEMENT
1. Elle reçoit très souvent un timbre.
2. Point gâté. — Qualificatif pour un

père missionnaire.
3. Vit dans les matières alimentaires. —

Lac d'Italie.
4. Préposition. — Sur la Ruhr.
5. Article. — Principale difficulté.
6. Dont on a pris connaissance. — De-

vant un total.
7. Recouvre une couronne. — Qui n'est

pas coupée.
8. Vol important. — Arriver à son terme.
9. Paysages. — C'est un ordre.

10. Elle pousse l'épargne un peu trop loin.

Solution du No 063

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les gars 1
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mlrouet. 16.20, solistes. 16.30, chant. 17 h,
le magazine de la médecine. 17.20, cinéma-
gazine. 17.45, entre parenthèses. 18 h, bon-
Jour les jeunes ! 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45,
l'aventure vous parle. 20.15, refrains en
balade. 20.30 , Football , pièce de G. Bellak
et P. Quentin. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45 , les chemins de
la vie. 23.15, hymne national. .,

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

Lugano : juke-box. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35,
discoparade classique. 21.30 , Don Quichot-
te de la Manche , poème de W. Aguet , mu-
sique de J. Ibert. 22.30 , reportage sportif.
23 h, hymne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05 , les orches-
tres Roger-Roger et M. Lanjean . 7.30 , ici
autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, une page de
R. Strauss. 11 h , émission d'ensemble: mu-
sique américaine contemporaine. 12 h, mo-
saïque musicale. 12.20. nos compliments.
12.30, informations. 12.40, ensembles ré-
créatifs de Radio-Genève. 13.30, valses
viennoises. 14 h , pour Madame. 14.30,
oeuvres de Schumann. 15.20, de la joie
par la nature.

16 h , musique de ballet. 16.30, li-
vres et lecteurs. 17 h , musique variée.
17.30 , magazine des jeunes. 18 h, chan-
sons de films. 18.30 , les grands festivals
de jazz européens. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30. informations , écho du
temps. 20 h, symphonie. F. Brun. 21.05,
chronique culturelle franco-allemande.
21.45, divertissement , Haydn. 22 h , pour
le lOOme anniversaire de la naissance d'E.
Kreidolf. 22.15, informations. 22.20 , pour
les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Le célèbre metteur  en scène sué-
dois Ingmar Bergman a été nommé
en janvier directeur du Théâtre
royal d'art dramatique de Stockholm.
Ingmar Bergmann n 'abandonnera pas
pour autant le cinéma et il a même
plusieurs films à réaliser, dont un
— son premier — en couleurs.
Notre photo : Ingmar Bergman du-
rant une conférence de presse en-
suite de sa nomination à la direc-
tion du T h é â t r e  r o y a l  d'art
dramatique. (photo A S L - »

Inpar Bergman , directeur
du Théâtre royal d'art dramatique

BERLINE LUXE
403 Se/t*~

PEUGEOT
La cinq places économique

4 portes : Fr. 8800.—
iHwumm—Tr̂ —^

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Théâtre : 20 h 30, Les Maxibules.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Phaedra.
Bio : 20 h 30, Mr. Smith au Sénat.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palace : 20 h 30, Conduite à gauche.
Arcades : 20 h 30 , Le Masque de fer.
Rcx : 20 h 30, Au rythme des tambours

fleuris.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition .
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La Simca 1000 est la voiture idéale: depuis plus
d'un an, elle prouve ses splendides qualités 

^ 
et

poursuivra sa carrière de nombreuses années
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La Simca 1000 vous apporte pour de nombreuses années La Simca iOOO vous offre: 5/50 ch, plus de 125 km/h. Bien
la certitude d'une valeur stable. Sensation de 1962, elle est entendu, une boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées (brevet
toujours un véritable placement. Sa ligne équilibrée reflète Porsche), avec levier de commande sport. 4 portes avec
le style des dix années à venir. Simca garde ses modèles glaces descendantes. 5 places, beaucoup d'espace et un coffre
plus longtemps que beaucoup d'autres marques. format «famille». Peu de frais à l'entretien. Prix: 6590 fr.

ca c'est simca I
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit

63.55.1.11

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, I, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) S 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024 ) 2 47 41
Àuvernier : Garage du Port , Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garape Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

¦
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Ce soir , Young Sprinters doit con-
soler son public et ses supporters.
Il leur a longtemps fait croire qu 'il
pourrait être champion suisse. Et puis,
tout à coup, le beau rêve s'est ef-
fondré. Les supporters se sont affligés ,
mais ils ont pensé : « Peut-être qu'en
coupe... » Et ce soir, contre Viège, les
Neuchâtelois jouent une carte impor-
tante pour l'attribution de ce trophée.
S'ils gagnent, ils auront le droit d'aller
rencontrer Genève en finale . Genève,
une équipe de ligue B... Oui , mais
ne la sous-cstimez pas, cette équipe
de ligue B ! D'abord , elle a déjà battu
deux clubs de ligue A, et non des
moindres ! Et puis aussi, on se sou-
vient d'une certaine finale entre
Young Sprinters et un club de division
inférieure , où le petit avait mangé le
gros... (voir finale de la coupe 1958-
1959 : Servette - Young Sprinters 7-3).
De toutes manières, n'anticipons pas
en vain , il faut d'abord battre Viège.
Et ce n'est pas encore fait !

PI.

Le boxeur italien Duilio Loi
n'est pas revenu sur sa décision

Yaura-t-il bientôt dix champions d 'Europ e au lieu de huit ?

Les reunions sont toujours
importantes quand il s'agit de
celles de l'« European Boxing
Union ». Il vient de se réunir
à Paris.

Six pays étaient représentés:
La Belgique , l 'Allemagne occidentale ,

l'Italie , la Hollande , la Grande-Bretagne
et la France. Voici les décisions prises
par les délégations concernant les titres
de champion d'Europe dans chacune des
huit  catégories :

POIDS MOUCHE : le contrat pour
le championnat entre Burruni , tenant du
titre (Italie) et René Llbeer (Fr) son
adversaire , devra parvenir le B février

à l'E.B.U. Passé ce délai , 11 sera fait
appel aux offres de bourses.

Des délais
POIDS COQS : Freddie GHroy (GB) a

été désigné comme adversaire de ¦ Plero
Bollo (It) , le contrat devant être signé
le 28 avril au plus tard.

POIDS PLUMES : après appel aux
offres  de bourses , l'organisation du
championnat  entre Serti (It) et Wlns-
tone (GB) a été confiée à l'organi-
sateur anglais Jack Solomons.

POIDS LÉGER: l'Anglais Dave Charal
ley est déchu de son titre de cham-
pion d'Europe. Le boxeur italien Cam-
pari demeure prétendant et on dési-
gnera incessamment un adversaire à
Camper).

POIDS MI-MOYENS : la fédération ita-
lienne ayant confirmé officiellement que
Duil io Loi abandonnait  la boxe , le titre
de champion d'Europe que détenait l'ita-
lien devient vacant . L'Anglais Brian
Curvis conserve néanmoins sa qual i té
de prétendant. Des candidatures seront
examinées pour lui trouver un adver-
saire.

Réapparition d'Ingemar
POIDS MOYENS : l'Espagnol Luis Fol-

Iedo a été design - comme adversaire au
prochain combat qui mettra aux prises,
titre européen en jeu , le tenant Laszlo
Papp (lion) et le Britannique George
Aldridge.

POIDS MI-LOURDS : le championnat
d'Europe Rinald (It)-Schoppner (Al) est
fixé au 2fi avril à Rome , le représentant
de l 'Allemagne occidentale ayant donné
l'assurance que son compatriote n 'avait
pas l ' intention de se retirer de la com-
pétition.

POIDS LOURDS : le championnat en-
tre Ingemar Johansson (Su) , tenant du
titre , et Henry Cooper (GB) aura lieu

Cet homme espérait posséder une chance de combattre pour le titre de
champion d'Europe des poids moyens. C'est le Gitan Annex. Il a eu le malheur
de rencontrer à Paris l'Italien Mazzinghi. Pauvre Annex ! Comme lui, ses

espoirs ont fini à terre.
(Photo AGEE»)

dans le courant du mois de mai , vrai-
semblablement en Suède.

En suspens
Les deux nouvelles catégories (poids

super-légers et super-welters) acceptées
lors du congrès cle Bruxelles , en mai
1962, ne posséderont pas encore de
champions. Tout est fonction des déci-
sions qui pourraient  intervenir au con-
grès mondial  de la boxe , qui  se tiendra
prochainement à Mexico et auquel as-
sistera M. Edouard Rabret (Fr), secré-
taire général de l'E.B.U.

Enfin , après avoir désigne M. Georges
Virendecls (Be) comme vice-président
de l'E.B.U., en remplacement de M. Au-
fersweiler (Al),  le comité exécutif a
fixé aux 15 et 16 juin , à Saint-Vincent
d'Aoste , le lieu de son prochain con-
grès, primit ivement prévu à Rome les
12 et 13 mai.

Pethoud est enfin « libéré »...

Cinq minutes avec
le président Sandoz

Les hockeyeurs de Young Sprinters seront tous la
pour affronter Viège ce soir en coupe de Suisse

Petit Intermède dans ce cham-
pionnat qui tire à sa fin, Young
Sprinters rencontre ce soir Vlège,
pour la coupe de Suisse en demi-
finale. Une finale avant la lettre , en
quelque sorte , entre deux grands
déchus du championnat. Quand nous
écrivons déchus, nous avons encore
envie de mettre un « peut-être »
dans la phrase, ce championnat
nous en a tellement fait voir...

Si Ton en croit les données, le maïch de
ce soir, à Monruz, sera des plus passion-
nanls. Viège vient de perdre deux rencon-
tres (Berne et Villars). Il se rabattra donc
sur la coupe. Les Neuchâtelois, pour leur
part, sont en pleine reprise. Et qui plus est,
les deux équipes sont classées ex aequo,
pour l'instant au 'classement I

— Ce redressement n'est pas un mythe,
M. Sandoz ?

— Non, non, Il est effectif I Lors des pré-
cédents matches, plusieurs facteurs s* sont
conjugués i maladies ds Martini, de Gre-
nacher, de Renaud ; moforme d'autres, et...
passablement de malchance. Maintenant, au
point de vue du physique, les hommes sont
en bonne santé et mieux, ils semblent
avoir retrouvé la forme. A Langnau en tout
cas, les choses se sont très bien passées.
Nous avons pris un bon départ et tenu le
rythme.

— Chevalley est-Il définitivement écarté de
son poste ?

— Surtout pas t II n'a pas |oué à Langnau
parce qu'il n'était pas en forme ces der-

« Pompon » se déchausse
Vous savez ce que cela signifie !

Notre courageux « Pompon •» Muller
fera une marche pour Young Sprin-
ters, ce soir. Il parcourra , pieds nus,
la distance Colombier - Neuchâtel. Ou
plus exactement Colombier - Monruz.
A son arrivée, il fera un tour de pa-
tinoire et une collecte en faveur des
lépreux. Préparez votre obole I

niers temps et pour lui permettre de se
reposer, mais il n'est pas en punition.... M
jouera, ce soir !

Affaire bizarre
Et € l'affaire Pethoud » ? Drôle d'histoire !

Voici ce qui s'est passé. Vendredi, la com-
mission disciplinaire de la ligue s 'est réunie.
A l'issue de la séance, on communiquait que
le joueur neuchâtelois était pénalisé de trois
matches. Donc, en principe, Il pouvait se
présenter sur la glace à Langnau. Mais cette
décision devait encore être ratifiée par le
comité central (?!). Ce dernier se réunissait
samedi après-midi et faisait savoir que Pe-
thoud était condamné à quatre matches de
suspension et n'irait donc pas à Langnau.
Surprise ! On n'avait jamais vu qu'un joueur
pouvait être suspendu pour quatre matches.
Jusqu 'à présent , c'était comme à l'armée :
trois ou cinq jours. Mais pas quatre I

Volontaires et puissants
— C'est sans doute un compromis. J'ima-

gine que la commission avait proposé trois
jours et le comité central cinq et on a par-
tagé la poire en deux. De toutes manières,
ce soir , Pethoud est « jouable » comme on
dit en jargon. lout le monde sera donc pré-

sent, pour rencontrer Viège. Même Heller et
Speidel.

— Et Thommen ?

— Oh ! Thommen, il est aux Etats-Unis I
Il a trouvé une excellente situation là-bas
et j'ai bien peur qu'il soit perdu pour nous.
Dommage, c'était un très bon joueur !

— Viège a fourni un mauvais match, di-
manche contre Villars I

— Oui, peut-être le club valaisan connaît-
Il aussi une crise, mais il ne faut pas trop
compter là-dessus pour espérer le battre ce
soir. On les connaît , les Valaisans. Ils sont
volontaires et puissants, physiquement I

Cependant, M. Sandoz a bon espoir. Au vu
de la prestation de Langnau, Young Sprin-
ters est en mesure de se tailler une belle
place de finaliste.

— Oui, mais il ne faut pas que les nôtres
se disent qu'il ont réussi trois points en
deux matches et qu'ils doivent donc gagner.
Rien n'est moins sûr ! Je pense que l'issue
de ce match dépendra de la volonté de
chacune des équipes. Viège n'en manque
pas. Youpng Sprinters n'aura qu'à en avoir
un tout petit peu plus...

P. B.

Eva et Pawel Roman auront
(peut-être) la tâche facile

La neige a été la première invitée des championnats
d'Europe de patinage artistique à Budapest

Les cent un concurrents, pro>
venant de quinze nations, en*
gagés aux championnats d'Eu-
rope, à Budapest, ont vu leur
ultime préparation dérangée
par les fortes chutes de neige
tombées au cours du week-end
dans la capitale hongroise.

Cette neige abondante (on n'avait
rien vu de pareil depuis une bonne
dizaine d'années) a obligé les organi-
sateurs à faire appel à des volontaires
pour débarrasser , en partie du moins ,
le surface du Kis-Stadion. Malgré ces
renforts , tout le programme horaire
des entraînements a été perturbé.

Absence
Les Impressions d'entraînement qui

ont pu être néanmoins recueillies font
de la Hollandaise Sjoukjo Dijkstra et
du Français Alain Calmât les favoris
des compétitions individuelles mascu-
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Pour rien
Un lecteur de Lausanne, qui est d'ail-

leurs un bon vieil ami, avait donné ton
op inion à propos du transfert du foot-
balleur lausannois Bornai à Sion. Bra-
vo Sion I disait-il. Pas de félicitations
pour Cantonal, poursuivait-il I Car, se-
lon lui. Cantonal avait laissé passer l'oc-
casion. Protestation de l'un de nos col-
laborateurs qui précise : Sion n'a pas
fait preuve d'une plus grande malice que
Cantonal ; il a simplement disposé d'un
argument irrésistible aux yeux de nom-
breuses personnes i de l'argent en plus
grande quantité I

Nouvelle étape aujourd'hui I Le lec-
teur de Lausanne maintient ce qu'il a dit.
Sion a été plus malin que Cantonal. Oui,
plus malin I Car , dans la transaction con-
cernant Bornoz, il n'y a pas eu d'histoires
de gros sous. Des exp lications, s'il vous
plaît , avons-nous enchaîné I Les voici :
Bornoz a été tout simplement prêté à
Sion. Avec un peu de malice (sic), c'est
Cantonal qui aurait pu en bénéficier.

Y aura-t-il une nouvelle étape ? Désor-
mais, seul Cantonal peut répondre.

Une et féminine , dont ils détiennent
d'ailleurs les titres. En patinage ar-
tistique par couples , la décision de-
vrait se faire entre les champions Ma-
rika Kilius-Hansjurgen Baumler et les
Russes Ludmilla Belusova-Oleg Proto-
popov. Enfin , en danse par couples ,
l'absence des vainqueurs de 1962, les
Français Guhel-Guhel facilitera gran-
dement la tâche des Tchèques Eva et
Pawel Roman , champions du monde.

Les réjouissances
Voici le programme des champion-

nats d'Europe qui se dérouleront à
Budapest d'aujourd'hui au 9 février :

Aujourd'hui : figures imposées mes-
sieurs, premiers exercices libres cou-
ples. — Demain : figures imposées
messieurs, figures imposées danse,
deuxièmes exercices libre couples. —
Jeudi : figures imposées dames , figu-
res libres messieurs. — Vendredi : fi-
gures imposées dames, figures libres
danse. — Samedi 9 : figures libres
dames.

Lo Ski-club Lei Verrlères-Cemets a
organisé le traditionnel concourt du
Gros-Taureau, à la frontière franco-
suisse.

Le temps était magnifiqu e, mais très
froid ; la bise balayait continuellement
les p istes, mais les condition s d' en-
neigement restaient excellentes. _ Une
quarantaine de concurrents , parmi les-
quels on notait la partici pation de
nombreux coureurs français de Pont ar-
ller et des Verrières-de-Joux, ont dé-
fendu l eurs chances dans les diffé-
rentes épreuves. Pierre-André Juvet, de
Buttes , a remport é le challenge mis
en comp étition . Le prix pour le coureur
le plus malchanceux a été attribué
au skieur R. Laporte, de Pontarl ler,
qui , dans l'épreuve de descente, a
brisé l'un de ses skis et s'est foulé
une cheville. En voici les princi paux
résult ats :

Descente : 1. Pierre-André Juvet , Buttes
3'41"1 ; 2. Claude Juvet , Buttes 3'42"2 ;
3. Delbrouck, les Verrières 3'45"1 ; 4.
Pralong. les Verrières 3'46"2 ; 5. Amey,
les Ponts 3'48"2 ; 6. Depierre, les Ver-
rières-de-Joux 3'51"2 ; 7. Moret, les Ver-
rières 3'53"1 ; 8. Lallemand , Pontarller
3'53"4 ; 9. Martin. Môtiers 3'55"4 ; 10.
Gendre , les Verrières 4'u0"0.

Slalom : 1. Claude Amey, les Ponts
l'24"2 ; 2. Pierre-André Juvet , Buttes
l'26"0 ; 3. Depierre , les Verrières-de-Joux
l'36"0 ; 4. Moret, les Verrières l'40"0 ;
5. Claude Juvet . Buttes l'40"4 ; 6. Martin,
Môtiers l'41"3 ; 7. Vaucher , Fleurier
l'46"2 ; 8. Pralong, les Verrières l'46"4 ;
9. Gysin , lés Cernets l'52"2 ; 10. Fuma-
soll , les Verrières l'54"2.

Combiné : 1. Pierre-André Juvet , But-
tes ; 2. Amey, les Ponts ; 3. Depierre,
les Verrières-de-Joux ; 4. Claude Juvet,
Buttes ; 5. Moret , les Verrières.

M. B.

Le traditionnel concours
du Gros Taureau

Juvet se distingue

Adolphe Mathis champion... régional
Encore quelques épre uves ; de ski le week-end dernier

Diverses épreuves de ski se
sont déroulées en Suisse le
week-end dernier, En voici
quelques résultats :

Bad Ragaz. — Joui-née du SRB, ca-
tégorie A : 1. Eugène Wildhaber
(Flums) ; 2. Gregor Gut (Stans); 3.
Otto Giger (Flums). — Cat. B : 1.
Hans Fluler (Stans) ; 2. Joseph Oder-
matt  (Stans) ; 3. Adolphe Moser (Wet-
zikon).  — Cat. C (dames) : 1. Loulou
Foirer (Zurich).  — Cat. D : 1. Sepp
Miichler (Siebnen).  — Interclubs: 1.
RMC Griipplang-Fhims.

Coire. — Descente : 1. Jurg Janett
(Arosa), 2" 36"5; 2. Marco Walll (Klos-
ters), 2' 38"8 ; 3. Luzi Sceli (Parpan),
2' 42". — Dames : 1. Marianne Arpa-
gaus (Arosa). — Fond (15 km) : 1.
Christian Burgat (gde-f ront ) ,  51' 30";
2. Frcd Vogcl (Riedern), 52' 4fi" ; 3. Al-
bert Gandrein (Flims), 54' 18".

Aux Grisons...
Tlavos. — Championnats  universitaires

zuricois , combiné : 1. Alf Astrup (Zu-
ricà), 71180 p. — Dames : 1. Kit ty  Hoel
(Zur ich) , 8994 p. — Combiné quatre
épreuves : 1. Klaus Hcrwig (Zurich),

Gommiswald. — Descente (2100 m) :
1. Hermann  Moser (Efigerstauden),  1*
58**1 : 2. Tobias Glarner  (Luchsingen),
1' 5fl"5 ; 3. René Frauenknecht  (Luch-
singen) ,  1' 59"6. — Dames : 1. Berta
MBchler (Schwanden) .

Grabs. — Descente : 1 Rudolf Eg-
genberger (Grabs), 1' 50"1 ; 2. Bruno
Forrer (Wildhous),  1' 50"3; 3. Karl
Gcgenschatz (Wi ldhaus ) ,  1' 53"9.

Ilanz. - — Descente (1500 m) : 1. Ni-
klaus  Bccli (F l ims ) , 5' 08"8 ; 2. Hans
Candrian (Fl ims) ,  5' 09" ; 3. Pius Ca-
vel t i  (Sargans), 5' 09"8. — Dames : 1.
Gina Rudol f  (F l ims) .

... et même ailleurs
Lachen. —• Slalom géant (2600 m) :

1. Huns Bctschart  ( Eins ic . lc ln) ,  2' 11**1 ;
2. Albert  Holdcrcr (P f . ï f f ikon) ,  2' 14"5.
Dames : 1. Susi Schâdler (Eins iede ln )

Wilters. — Slalom géant (2500 m) :
1. Eugcn Wildhaber (F lums ) ,  2' 04"4;

2. Hugo Giger (Flums), 2' 0fi"3 ; 3.
Heinrich Roth (Vilters) , 2' 08"7. —
Dames : 1. Irmgard Stoop (Ragaz).

Zuoz. — Slalom géant: 1. Max Lamm
(Saint-Moritz),  2' 07"4 ; i. Reto Castv
(Zuoz), 2' 12"3. — Dames : 1. M. Ro-
ner (Saint-Moritz).

Engelberg — Slalom géant : 1.
Adolphe Mathis (Bannalp), 1' 25"2 ; 2.
Thedy Amstutz (Engelberg),  1' 27"8 ;
3. Adi Arnold (Unterschiichen), 1' 30**5.
— Dames : 1. E. Bleuer (Gi indclwald) .

Marbach. — Slalom géant:  1. Helmut
Gruber (Lucerne) et Paul Berlinger
(Beckenried), 2' 00'4.

Les championnats suisses
à Kandersteg

A Kandersteg, à l'issue des deux der-
niers  tours du championnat  suisse,
l 'équipe de Rigi-Kaltbad a conservé son
titre de champion suisse.

Résultats de la dernière journée t
5me tour : Rigi-Kaltbad - Grlndelwald

Swlss 13-13 ; Montreux/Caux-Saanenmô-
ser 10-14 ; CC Lausanne-Murren Tachl
16-17 ; Château-d'Œx - Thoune Kyburg
9-18 ; CC Adelboden-Pontresina 21-12 ;
CC Zurich-Zuoz 8-19 ; Aarau-Salnt-Mo-
rltz Engladlna 19-9 ; Lucerne Pilatus-CG
Bâle 16-17 ; Silvaplana - Saint-Gall 6-21.

6me tour : Rlgl-Kaltbad - SaanenmBser
19-16 ; Grlndelwald Swlss- CC Adelboden
22-7 ; Montreux/Caux - Thoune Kyburg
10-13 ; Murren Tachl-Aarau 10-11; Châ-
teau-d'Œx - Pontreslna 14-14 ; CG Bâle-
CC Zurich 13-11 ; Lucerne Pilatus-Saint-
Gall 9-17 ; Saint-Moritz Engiadina-Sllva-
plana 7-20 ; CC Lausanne-Zuoz 12-15.

Classement final : 1. Rigi-Kaltbad , 10
points , 97 pierres ; 2. Grlndelwald Swlss
9/100 ; 3. Thoune Kyburg 8 96;  4. Saa-
nenmôser 8/81 ; 5. Aarau 8/76 ; 6. Zuoz
7 ' 87 ; 7. Montreux-Caux 7 77 ; 8. Murren
Tachl 6 93 ; 9. CC Lausanne 6 85 ; 10.
CC Adelboden 6 80: 11. CG Bàle 6/79 ;
12. Château-d'Œx 6< 74.

Rigi-Kaltbad imbattable
Aux Six jours de Milan

Au cours de la qua t r ième soirée des
Six jours de Milan , le Danois Lykke
et l'Australien Arnold ont pris la tête
du classement avec un tour d'avance
sur tous les autres concui-rents.

Après une série de sprints , enlevés
par Tcrruzzi (deux),  Vanni t scn  (deux),
AVegmann , van Stecnbergen, Post ,
Arienti , Plattncr et Wcckcrt , les Alle-
mands Roggcndorf-Renz se sont adju-
gé une  américaine  courue sur 50 km ,
devant Lykke - Arnold , avec un tour
d'avance sur Terruzzi-Post, Pfcnn inge r -
Bugdahl et van Steenbergen-Severeyns.

A la neutra l isa t ion d'hier, les posi-
t ions étaient  les suivantes  :

1. Lykke-Arnold (Dan-Aus) 164 p. ; 2.
à un tour : Terruzzi-Post (It-Ho) 435 ;
3. Pfenninger-Bugdahl (S-Al) 226 ; 4.
van Steenbergen-Severeyns (Be) 146 ; 5.
van Daele-Vannitsen (Be) 132 ; 6. à deux
tours : Roggendorf-Renz (Al) 178 ; 7. à,
trois tours : Faggin-Beghetto (It) 242 ;
8. à sept tours : Plattner-Frischknecht
(S) 204 ; 9. à dix tours : de Rossi-Dome-
nicali (It) 285 ; 10. Ntjdam-Ziegler (Ho-
Al) 186 ; 11. à onze tours : Weckert-
Wegmann (S) 128 ; 12. à quinze tours :
Arienti-Gillen (It-Lux) 232 ; 13. à dix-
huit jours ; Crlblorl-Eugen (It-Danl 166;
14. à vingt-trois tours : Raynal-Varnajo
(Fr) 94.

Arnold - Lykke en tête

Le championnat  suisse se poursuit
dans toutes les séries. Les résultats
ont été nombreux. Qu 'on en juge :

Ligue na t iona le  A : Bàle - Blauweiss
Zurich fi- .l : Bàle - Lausanne 7-2; Blau-
weiss Zurich - Lausanne 7-2 ; Rapid
Genève - Berne 9-0.

Ligue na t iona le  B, groupe ouest :
Monthey  - Fribourg 3-6 ; Monthey-
Bienne 5-4 ; Espérance Genève - Sil-
verstar  II 4-5. — Groupe est: Lugano-
Saint-Gall 0-9 ; Chiasso - Saint-Gall
4-5 ; Blauweiss Zurich - Rapid Lucer-
ne 6-3 ; Young Stars Zurich - Rapid
Lucerne 6-3 ; Blauweiss Zurich - Lan-
dis et Gyr Zoug fi-3 ; Young Stars Zu-
rich - Landis et Gyr Zoug 8-1.

Rapid Genève en forme
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Sur glace
En Tchécoslovaquie, où
l'hiver ast aussi rude,
sinon davantage, que
chez nous, on en pro-
fite non seulement
pour patiner, mais
pour entraîner des
conducteurs de véhicu-
les de toutes sortes —
autos, motos, etc. Afin
d'habituer les automo-
bilistes à rouler sur
des routes verglacées.
On a organisé un
cours d'entraînement
sur patinoire. L'idée
est bonne... à condi-
tion d'avoir suffisam-
ment de patinoires I

(Photo A.S.L.)

Allemagne
Ligue sud : Stuttgart - Bayern Hof

4-0 ; Carlsruhe - Reutllngen 5-0 ; VfR
Mannheim - Schwelnfurt 0-2 ; Munich -
Bayern - Munich 3-1 ; Klckers Offen-
bach - ElntraCht Francfort 1-1 ; Furth -
Nurembreg 3-5 ; BC Augsbourg - Schwa-
ben Axigsbourg 3-2 ; Hessen Kassel -
Ulm 1-1. Ligue sud-ouest : Sarre - BSC
Oppau 0-2 ; Wormatia Worms - VfR
Kalserslautern 4-1 ; Eintracht Kreuz-
nach - Borussia Neunklrchen 0-3 ; SpfR
Sarrebruck - Frankenthal 5-0; Mayence -
FC Sarrebruck 2-1 ; FC Kalserslautern -
FK Pirmasens 5-2 ; SC Ludwlgshafen -
TUS Neuendorf 2-2 ; Nlederlahnstein -
Tura Ludwlgshafen renvoyé. Ligue ouest:
Bayer Leverkusen - Fortuna Dusseldorf
2-1 ; Marl/Huls - SV Wuppertal 2-1 ;
Hamborn - Schalke 2-2 ; FC Cologne -
Preussen Munster 2-1 ; Alemannla Aix-
la-Chapelle - Borussia Dortmund 4-0 ;
Schwarzwelss Essen - Rotwelss Oberhau-
een 1-1 ; Westfalia Herne - Victoria Co-
logne et Borussia Mônchen Gladbach -
SV Melderlch renvoyés. Ligue nord :
Neumunster - Werder Brème 3-1 ; Ha-
novre - Hildeshelm 1-2 ; Concordia
Hambourg - Oldenbourg 4-1 ; Ham-
bourg - Altona 1-2 ; Bremerhaven -
Holsteln Kiel 2-1; Eintracht Brunswick -
Armlnla Hanovre 3-1 ; Osnabruck -
Bregedorf et Lubeck - Salnt-Paull ren-
voyés. Ligue de Berlin : Hertha - Tennis
Borussia 1-2 ; Sudrlng - Spandau 3-3 ;
Victoria - Tasmanla 0-3 ; Berlin - Her-
tha Zehlendorf 3-0.

Espagne
Dix-neuvième Journée : La Corogne -

Barcelone 1-0 ; Real Madrid - Malaga
5-0 ; Betls Sévllle - Elche 2-3 ; Major-
que - Ovledo 3-0 ; Osasuna - Valence
0-1 ; Cordoue - Sévllle 0-0 ; Saragosse -
Atletlco Madrid 1-1 ; Atletlco Bllbao -
Valladolld 3-0. Classement : 1. Real Ma-
drid 30 points ; 2. Ovledo 25 ; 3. Valla-
dolld 24 ; 4. Atletlco Madrid 23 ; 5. Va-
lence 22.

Portugal
Quatorzième journée : Benflca - Be-

lenenses 1-0 ; Sportlng Atletlco 2-0 ;
Cuf - Lusltano arrêté ; Setubal - Bar-
reinense 3-1 ; Olhanense - Academlca
3-0 ; Felrense- Porto 1-2 ; Lelxoes -
Guimaraes 1-0. Classement : 1. Benflca
25 points ; 2. Porto 24; 3. Sportlng 21;
4. Lelxoes 17 ; 5. Lusltanla 15.

% A Spllt , en match-aller comptant pour
les éliminatoires du tournoi des juniors
de l'U.E.F.A., la Yougoslavie et la Bul-
garie ont fait match nul 1-1 (1-0) .

% Dans un match comptant pour la
20me journée du championnat d'Italie ,
dlvsion nationale , renvoyé dimanche , Man-
tova et Torino ont fait match nul 1-1.

0 Feyenoord a joué un dernier match
de préparation avant la rencontre de cou-
pe des champions européens, qui l'oppo-
sera mercredi au Stade de Reims , à Paris.
L'équpe hollandaise, à Toulon , a battu
l'équipe professionnels locale de seconde
division par 3-1 (0-1).

Etes-vous parmi les gagnants
SPORT -TOTO
Concours du Sport-Toto No 22 , du

2 février (le maximum de 13 points
n 'a pas été atteint) : 13 gagnants avec
12 points à 5234 fr. 15 ; 169 gagnants
avec 11 points à 402 fr. 60 ; lr.21
gagnants avec 10 points à 39 fr. 55 ;
8475 gagnants avec 9 points à 8 fr.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe de Suisse

Demi-finale
5 février : Young Sprinters - Vlège

Match d'entraînement
6 février : Suisse A - « Swlss Cana-

dlans » à Langenthal
Championnat de ligue A

9 février : Berne - Kloten ; Zurich -
Young Sprinters ; Davos - Vlège ;
Langnau - Ambri Flotta

10 février : Bâle - Villars
Championnat de ligue B

6 février : Montana/Crans - Martl-
gny

7 février : Lausanne - Fleurier
9 février : Zurich II - Winterthour ;

Coire - Grasshoppers ; Saint-Mo-
ritz - Gottéron ; Fleurier - Ge-
nève ; Servette - Martlgny

10 février : Arosa - Bienne ; Sierre -
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL
Coupe romande

10 février : Servette - Uranla ; Mou-
tier - Granges ; Fribourg - Sion

Coupe tessinoise
10 février : finale Lugano - Bellin-

zone à Lugano
Matches amicaux

5 février : Wetzlkon - Winterthour
6 février : Internazlonale - Grass-

hoppers a. Milan
9 février : Bàle - Schaffhouse ; Xa-

max - Bienne ; Granges - Canto-
nal

10 février : Vevey - Young Boys ;
Winterthour - Grasshoppers; Wet-
tlngen - Aarau
Coupe d'Europe des champions

6 février : Reims - Feyenoord à, Pa-
ris

Coupe des vainqueurs de coupe
6 février : Belgrade - Naples

BASKETBALL
9 février : rencontre Internationale

Suisse - Allemagne à. Bàle
BOXE

6 février : championnat d'Europe
des poids moyens Papp-Aldrldge ,
à Vienne

10 février : éliminatoires nationaux
du championnat suisse à Berne

PATINAGE
5-9 février : championnats d'Europe

de patinage artistique à Budapest
BADMINGTON

10 février : championnats suisses à
Zurich

ATHLÉTISME
10 février : cross international à Ge-

nève
CYCLISME

10 février : cross international à Zu-
rich

TENNIS DE TABLE
9 février : rencontre Internationale

France - Suisse à Besançon
GYMNASTIQUE

10 février : demi-finales du cham-
pionnat suisse Individuel aux en-

gins à Interlaken et à Pfâfflkon
SKI

6-10 février : concours d'épreuves
nordiques à Seefeld

8-10 février : coupe Kurlkkala à.
Aslago ; championnats suisses
d'épreuves alpines à Wildhaus

9-10 février : Journées de ski à Falun
10 février : championnat suisse de

fond, 50 km , à Gonten ; coupe
Montgomery de saut à Gstaad

MOTOCYCLISME
10 février ; trial à Salnt-BIalse

CONGRÈS
8 février : du comité olympique In-

ternational à Lausanne
9-10 février : de l'association suisse

d'athlétisme léger à Erlenbach
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I nouveau Potage Maggi Pois d'Or au Lard
Ah! le bon, le beau potage que voici ! Son fumet de lard met en
appétit... sa saveur bien arrondie plaît à grands et petits. Et si
vous voulez vraiment faire plaisir à votre mari, servez-le lui à la I
mode campagnarde : avec du pain frais bien croustillant ! , j
Conseils de Marianne Berger: JE

ÀaWmmaWJÎC Pour SOUper: Maggi Pois d'Or au Lard avec fromage, pain et fruits M m

% Quand arrivent des amis : Maggi Fois d'Or au Lard, saucisses à I *
deVienne ou d'Emmental chaudes j I "i/

îfe Pour midi : Maggi Pois d'Or au Lard, pain frais, beurré, fromage, cidre i V
doux, côtelettes de porc,-fruits 'ÊW

Le Potage Maggi Pois d'Or au Lard 
^
JBL U^ÊSÊ jBBSS»1̂ -,, jBp

est délicieux avec... 
H^Lcroûtons frits, ciboulette ou persil , rouelles 

^
M M.V

d'oignon frit, fromage râpé, poireau coupé fin j â È  Bfak
ou des de tomates, j u l ienne  cle jambon , lar- £_m EJÉfl! Hsfevdons revenus, rouelles de saucisson ou mosa- JËÊ • A' * " ' H B^
ïque de fromage d'Italie, côtelettes de porc, jfl àmWmW^^^i P^^i Hlsaucisses ou saucisson. f» pP* 4»liLte»JÉteli mm 

'̂ ^' ~\
sachet -.60 |j • .. .jpjjp p*  ̂ |r

bonne cuisine— vie meilleure, avec ' ̂ ^ l\ l#^^J%y a 63, 4. 50.3f

-RÉifrE AU RHUME!
jP/îtf <& K0Z

roz/gz grace à KLEENEX,
si doux, si caressant!

KLEENEX

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

^̂ T PIANO
S Siiiiiii ïiïiiii ilïiKiifli i Grâce à nolre nouveau sys-
«lilffil ^̂ 

«me 
de LOCATION-VENTE

Jlil 1 |i|fB (pos d'achat immédiat), ena-
^SfWmmmmaVa^à^MSMnt 11 ïll iï'- i "' ' ' ; ' cun est cn me5ure de so
\\ || '|||i||i 

~ 
*' *»¥4)||llife .Ipl lif l!!lii:ili:;li ; procurer un BON PIANO

Billffl lfflillllll lllll ll̂  MODERNE, de petites dimen-
i
'« 111 Ifllltllil M |l|ilSllli'i!l pi!|î l̂ j sions, avec cordes croisées,

i j  i l  i Choisissez de préférence un

' "lll|l| | [I ; 11'!' Cas échéant , nous reprenons
j|pf ' votre ancien piano à des

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
_ ••••••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••
ammmmm à découper et à envoyer à l'adres- •

Os e  
ci-dessus pour recevoir, sans N°m _ •

aucun engagement i o

• La visite d'un expert. A j  •0aAm\ Adresse 0
LU • Une documentation sur les pia- ®

nos droits et à queue.

INS TI TUT PARFUMERIE

J U V E M A
Seyon 4 DÉMONSTRATION
1er étage des produits JUVENA

avec «oins gratuits
tur rendez-vous

Tél. 5 84 21

€?€SÉ Çf tm te VÎe»»m tOlit Çtt! Etre l'heureux possesseur d'une
voiture "brillante", robuste, qui séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa
vigoureuse personnalité... Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur
par une boîte sportive à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable
grimpeuse et une championne des démarrages en flèche - Parfait confort pour
4 personnes, nouveaux freins surdimensionnés, visibilité panora mique... sous tous ses
angles, vive l'Ang lia ! *Une robustesse stupéfiante qu'apprécient chaque jour davantage
plus de 500.000 heureux propriétaires d'Anglià : sous le contrôle officiel du Brita in's
[Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis "sans pépins ", sur route ,par
une Anglia strictement de série ! Et tout cela au nouveau prix "in- f̂f||5SS§ .̂
croijab 'lQ "de Fr. 6.190r (6153 ch). Ŵ^̂ LW

FORD (SUISSE):  PUIS DE 200 AGENCES

FORD ANGLIA âgSÏ
GARAGE DES TROIS ROIS R̂  ̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ WT

COUVET: D. Grandjean , garage, ^^^miifF^lr

A COVP SVR, IA QVALITE ET l 'EXPEHIEXCE HOXDIAIEBE FOBD FOUT DE CBAQVE FOBB EVE TAIEVB SVBB

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Charcuterie
de campagne

pur porc

Boudin
à la crème

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

50 divans
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas , 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1
duvet et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces, seu-
lement

Fr. 220.-
(Port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Feui l l e ton  de la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel  »

jeune fille
pauvre

par 32
O ' N E  V Ê  S

— Près de S heures ? Ne pourriez-vous , à l'of f ice
trouver un dome sti que qui .se chargerai t  d'aller au
bureau de poste porter un télégramme ?

La femme de chambre hésita.
—¦ Prenez une livre dans ma bourse. Ne croyez-

vous pas que vous déciderez quelqu 'un ?
— Oh ! si , miss , a f f i rma  la servante , celte fois

sans hésiter.
Diana pri t  son nécessaire à écrire , en tira une for-

mule de télégramme qu 'elle remplit :
« Seymour Melford Esq. Carshal.
» Lord Kendale  m'a adressé cette nu i t  sa ' demande

en mariage. J' ai accepté. »

Quoi qu 'un bon feil p é t i l l â t  dans la cheminée de la
salle à manger , Lorrie paraissait  transie , môme en pré-
sen tan t  ses m a i n s  à la f lamme.

Son joli  visage avai t  perdu son expression de joyeu-
se insouciance remp lacée par une sombre mélancol ie ,
pénible à voir sur la f igure  de cette toute jeune  f i l le .

Greta venai t  d' entrer  dans la salle , elle " ouvr i t  le
vaste buf fe t  et en t i ra  les ingréd ien ts  nécessaires à
la confect ion du p u d d i n g  du jour.

Dehors , Jack ne t toya i t  son fusi l .  Dans la bibliothè-
que le pas teur  a l la i t  et vena i t  avec, l'ag i t a t ion  qui ,
depuis  ces temps de crise , avait  pris possession abso-
lue de lu i .

— Ne vas-tu pas sortir pour une promenade , Lor-
rie ? demanda  Greta.

— Non , répondit Lorrie , avec une sourde irritation.
Qui serait tenté de sortir , à moins d'y être obligé ,
par un temps pareil ? Que faites-vous donc Greta ?
Vous me donnez mal au cœur à p longer ainsi dans
ce buffet .  Ne pouvez-vous vous asseoir comme un
être humain  raisonnable ?

—¦ Vous ne me jugeriez peut-être pas un être hu-
main raisonnable , si je vous privais de pudding au-
jourd 'hui , répli qua Greta , avec sa bonne humeur ha-
bituelle.

— Je hais le pudding. Il semble que vous n 'avez
rien d' autre à penser qu 'au pudding.

— Et toi , ma'chérie , à quoi penses-tu ? dit Greta se
rapprochant  avec une maternelle sollicitude. Tu ne pa-
rais pas bien ce ma t in .

— Oh ! je vous en prie. Je suis fat iguée d' a f f i rmer
que je suis en p arfaite santé , fatiguée de m'entendre
dire que j' ai une mauvaise mine , que je maigris , que
je ne mange p lus. Je suis bien , très bien , là.

Elle se leva avec impatience , s'approcha de la fenê-
tre , contemp la un instant  le triste aspect du dehors
et , avec un frisson , revint s'asseoir devant  le feu.

¦— M. Seymour Melford n 'est pas encore venu ce
mat in  ? demanda-t-e l le.

— Pas encore. Mais je ne crois pas qu 'il tarde beau-
coup.

— « Pas de jour sans son but »} pas de jour sans
Seymour Melford , ricana Lorrie.

—¦ Vra iment , ma petite Lorrie , tu es incompréhen-
sible , d i t  Greta. Tu parles des visites de Seymour com-
me d' une a f f l i c t i on , et , tous ces temps derniers , c'est
toi qui l'a attiré ici p lus encore que papa.

Lorrie se força de rire , d' un rire contraint  qui fai-
sait mal à entendre.

— Est-ce vrai ? Oui , peut-être.  Il fau t  bien m'amuser
un peu et Seymour Melford est le seul être civilisé
des environs. Greta , avez-vous jamais eu envie de tuer
le temps ?

— Non , vra iment , dit Greta , en riant.

Alors , vous ne pouvez me comprendre. Ah I si
je pouvais tuer le temps jusqu 'à la fin du mois.

Elle s'arrêta brusquement , avertie par le regard d'é-
tonnement de sa sœur.

— Que veux-tu dire , chérie ?
— Rien , rien et encore rien , répondi t  Lorrie , re-

poussant ses cheveux , ces jolis cheveux que lord Ken-
dale avait  relevés pour poser un baiser sur son front.

Greta glissa près d' elle et a f fec tueusement  :
— Lorrie , ma peti te  aimée , tu me parais toute dé-

primée. Tu as perdu ta belle humeur. Ne veux-tu pas
me dire de quoi tu souffres  ? Pourquoi ne verrais-tu
pas le docteur Cox ?

Lorrie r icana moqueusement  :
—¦ Voir le docteur Cox ? Pour vous , voir le docteur

Cox , c'est la guérison de tous les maux... Eh bien !
si , j' ai tout de même quelque chose , c'est l'ennui...

Elle allait  dire : « qui me tue », mais Jack faisait
i r rup tion dans la salle , chargé de tout son att irai l .

— Dites donc , Greta , clama-t-il , j ' ai des nouvelles
qui vont vous intéresser...

¦—¦ Fermez la porte , gronda Lorrie avec irritation.
Jack poussa la porte d'un coup de p ied.
— Je n 'ai jamais  été plus étonné de ma vie , conti-

nua-t-il avec exubérance. Sur ma parole , c'est une
drôle d'affaire... Je viens de rencontrer Seymour Mel-
ford.

— Extraordinai re  ! gouailla Lorrie.
— Et il m'a dit , cont inua Jack , sans tenir  compte

de l ' in terrupt ion , que sa sœur Diana est f iancée à lord
Kendale.

Greta ouvrit  tout grands ses yeux bleus et sa bou-
che gracieuse , Jack t r iomphai t  comme tous les porteurs
de nouvelles é tonnantes .  Lorrie cont inuai t  de regard er
le feu , mais ses mains  se crispaient  sur le bord de
la cheminée.

— Est-ce possible , Jack V
— C'est non seulement  possible , mais  vrai.  Seymour

vena i t  jus tement  de recevoir un télégramme. Guy a
adressé, la nuit  dernière , sa demande qui a été accep-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âmmmmmmm m

tée sur-le-champ. Imaginez une Melford devenant une
comtesse de Latham. Mais il n 'y a pas d'erreur. Sey-
mour avait encore le télé gramme dans les mains etje l'ai lu.

— Eh bien ! tr iompha Greta , ne vous l'ai-je pas dit ?
La demande la nuit dernière et l'annonce ce matin .
Ce qu 'elle doit être heureuse, Diana. Vous entendez ,
Lorrie ? Diana épouse lord Kendale.

Fût-ce le silence ou l ' immobi l i t é  de Lorrie qui la
frappa ? Greta devint soudain très anxieuse.

— Allez le dire à papa , Jack , conscilla-t-elle à voix
basse.

— Oui , clama Lorrie , se re tourn ant  brusquement ,
le visage en f l ammé , les yeux f l ambo yan t s , oui , allezl'annoncer  au villag e entier .  Faites sonner les cloches.
Mettez-le dans les journaux .

Jack , stup éfait , regardait  tour à tour chacune de ses
deux sœurs. Greta le poussa doucement.

— Allez donc , Jack.
Et elle s'approcha de l'enfan t  prostr ée devant le

feu.
—• Lorrie ! dit-elle dan s un souffle.
L'appel suf f i t .  La tè t e  de Lorrie, ensevelie dans sesmains , tomba sur ses genoux.
— Lorrie , ma chérie , ma petite fille aimée, murmu-ra Greta l'enveloppant  de ses bras.
— Tais-toi , ne me parle pas, ne m 'embrasse pas,gémit  Lorrie.
Il y eut un silence. Greta , malgré les larmes qui luié ta ient  montées aux yeux , voyait le souff le  oppressé , etla petite orgueilleuse essayant de se redresser avec

la f ier té  habi tue l le .
— Ma pe t i t e  Lorrie...
— Chut  ! Ne me parle pas, pas encore... MonDieu , est-ce vrai ? Est-ce vrai . Greta ? Elle saisi t  leliras de sa sœur , le serra. — Dis-moi , Greta, crois-tuque ce soit vrai ? On col porte tan t  de mensonges. C'estpeut-être un mensonge.

(A suivre.)

LORRIE



Monsieur et Madame
Michel JOYE - MONTANDON ont le
grand plaisir d'annoncer la naissante
de leur petit

Dominique - Michel
Neuchâtel , le 4 février 1963

Clinique Ernest-Roulet 6 a
du Crêt Peseux

Monsieur Pierre-José Loze , à Dombresson ;
Le docteur et Madame Maurice Obrist, leurs enfants et leurs

petits-enfants, à Luccns ;
Le docteur et Madame Olivier Clottu et leurs enfants , à Saint-

Biaise ;
Mademoiselle Margueri te  Borel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Françoise Borel, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel , à Neuchâtel ;
Madame René Borel , à Genève ;
Monsieur André Borel , à Montréal ;
Les enfan t s  et pet i ts-enfants  de feu Pierre Loze, à Norton et à

Mutambara (Rhodésie du Sud) ;
Les enfants  et petits-enfants de feu Emile Jeanneret-Loze, à

la Chaux-de-Fonds, à Peseux , à Serrières, à Neuchâtel ;
Les familles Dumont , Bolle , Jacottet ,
ont le chagrin de fa i re  part de la mort de leur cher père,

beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis LOZE
décédé après une longue maladie, à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds et Dombresson, le 2 février 1963.

L'incinération aura lieu mardi 5 février , à 15 heures , au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
Prière de ne pas envoyer de fleurs

H ne sera adressé aucune lettre de faire part dont cet avis tient lieu

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Monsieur Paul Frey et ses enfants :
Micheline et Elianc :

Mademoiselle Rosemary Frey et Mon-
. sieur Jean-Claude Blank ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Gottlob FREY
née Rose STEINER

leur chère maman , grand-maman et
parente, que Dieu a reprise k Lui, ce
jour , dans sa 77me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 3 février 1963.
(Roc 15)

L'incinération, sans suite , aura lieu
mercredi fi février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La directrice et les pensionnaires de
l'asile des dames de Saint-Martin ont
le devoir de faire  part du décès de

Madame Hélène BORRIONE
née DUCOMMUN

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , mardi 5 février 19fi3.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
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Le travail et la bonté furent
toute sa vie. '

Monsieur Charles Hadorn , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Roger Hadorn
et leur f i l le  Moni que , à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Bérangère Hadorn , à
la Chaux-de-Fonds ;

• Monsieur Tell Jacot, k Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fernand Comte-

Jacot , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Hadorn , .Tacot,

Pierrehumbert, Calame, Comte , Bieder-
mann , Merguin , Marchand , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise HADORN
née JACOT

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 87 ans , après une pénibl e ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 4 février 19R3.
(Saars 33)

Je connais maintenant le chemin
du salut. Je veux le suivre en re-
gardant à Dieu, en comptant sur
son secours.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, ¦ Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AEVERNIER
Décès

(c) Tous ceux qui connaissaient" Mme
Edouard Zui-buchen ont  été at t r is tés
de son décès , survenu samedi soir.

Pendant  vingt-deux ans, elle fut  au
collè ge la concierge modèle , aimable
et dévouée, toujours prête à rendre
service. Mieux que quiconque , tous les
soldats qui curent leurs cantonnement s
au collège durant  les années de mobi-
l i sa t ion  ont  fait l' exp érience de sa sol-
l i c i t u d e  quasi  maternel le.  Elfe avait un
excellent contact  avec les enfants.

Son insta l lat ion à Corcelles , il y au-
ra t a n t ô t  cinq ans , au moment  où son-
na l'heure de la retraite , laissa intact
le rayonnement qui émanait  d' elle et
elle conserva , ainsi que son mari , les
amitiés qu 'ils avaient nouées. De sa
fenêtre , elle regardait avec attendris-
sement le cadran de « son » collège.

ARElfSE
Collision

(c) Hier à 12 h 15, une collision s'est
produi te  entre trois véhicules .. Une au-
to vou lan t  se rendre d'Areuse à Colom-
bier s'an-êta pour permettre aux véhi-
cules venant en sens inverse de passer.
Un camion qui la su iva i t  ne put s'ar-
rêter à temps et vint  l' embou t i r  assez
violemment.  Un deuxième camion dé-
rapa sur le verglas et tamponna le
précédent. Les dégâts matériels sont
importants.

lu tribunal du Val - de- Travers
Il préférait les porte - monnaie aux films

Oe notre correspondant : . . .
_,e tribunal de police du Val-de-Travers
tenu- une audience lundi à Môtiers,

LIS ia présidence de M. Philippe Fa-
>rger , assisté de M. Gaston Sancey,
îbstitut-greffier.
R. S. a circulé de nuit sur la route

;ouvet - Travers à scooter , machine dont
'éclairage avant et arrière était défec-

tueux. Cela lui a valu 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

L'ouvrier colérique
Le soir du 13 décembre. A. L., ressor-

tissant italien , domicilié à Fleurer , alla
reprendre son travail à la fabrique de
caoutchouc. Il vait trop bu et était de
méchante humeur.

A. L. était occupé dans un local
dénommé le « meuleton ». Il s'y enferma.
Quand le contremaître passa, en tournée
d'inspection , il ne put pénétrer dans la
pièce. Il enfonça la porte avec une barre
en fer et trouva A. L. en train de dormir.
Il le réveilla. A. L., voyant un compatriote
avec le contremaître , entra en fureur.
Il saisit une barre à mine et involontaire-
ment brisa une ampoule électrique. Un
court-circuit se produisit , suivi d'une ex-
plosion provoquée par la poudre d'ébonite,
et d'un début d'incendie.

A. L. a été brûlé aux mains, à l'avant-
bras et à la nuque. A l'arrivée de la
police, il jeta la barre à mine. Il avait
auparavant frappé le contremaître. Il fut
conduit au poste et , en raison de son
excitation , en cellule. Il y était depuis
un quart d'heure à peine que la gendar-
merie était avisée que A. L. vociférait
comme un forcené. A minuit , il fut conduit
chez un médecin, et il alla finir la nuit...
à la fabrique, d'où il s'est fait du reste
révoquer. Il est maintenant sans travail
et sans argent. Le ministère public avait
requis contre lui quinze jours d'empri-
sonnement.

Le tribunal , tenant compte des circons-
tances qu provoquèrent la colère de l'ou-
vrier , des renseignements favorables don-
nés quant â son travail précédemment et
cle son casier judiciaire vierge , a con-
damné A. L. à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
20 fr. de frais, pour incendie par négli-
gence, avec mise en danger de la vie
ou de l'intégrité corporelle d'autrui et
scandale oublie.

Le cantonnier s est... cantonne
dans le mutisme

Dans la nuit du 4 au 5 janvier ,
une habitante de Fleurier rentrait de
Couvet en auto avec des camarades de
travail. A Môtiers , sur la place de l'hôtel
des Six-Communes, la Fleurisane, se sen-
tant mal , pria le chauffeur de stopper
quelques minutes. Elle descendit de la
voiture pour prendre l'air mais, arrivée
à son domicile , elle constata que son sac
à main , contenant un porte-monnaie avec
un peu plus de 350 francs , avait disparu.

Le sac et son contenu furent trouvés
le lendemain matin par G, W,, canton-
nier communal. Au lieu de faire part
de cette trouvaille à la gendarmerie
ou au bureau communal , il la dissimula
dans son armoire, au hangar.

Etant rentrée en possession de son
bien , la lésée a retiré sa plainte, ce
qui a permis au président d'abandonner
la prévention d'appropriation d'objet trou-
vé pour ne retenir que le défaut d'avis
en cas de trouvaille .

Comme il s'agit de faits graves parce
que commis par un fonctionnaire , G: W.
a dû payer quatre-vingts francs d'amende
et 22 fr. de frais.

Le tapis vole
Un manœuvre italien , habitant la rue

de Buttes, à Fleurier, a pénétré avec
la clef de son bûcher dans celui d'une
colocataire, à laquelle il a volé un tapis
d'une valeur de 45 francs, objet restitué
à sa propriétaire après enquête. A. T.
a été puni conformément aux réqusitions,
soit trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, et 34 francs
de frais.

A défaut de témoin
A. C, des Verrières, a toléré que son

apprenti , âgé de moins de 18 ans , ait
piloté sa jeep. Le prévenu a précisé que
les courses s'étaient faites sur terrains
privés pour déblayer la neige, et que
la jeep avait été conduite jusqu 'à ces
terrains privés par A. C. lui-même. A
défaut de témoins pour confirmer ces
déclaratons, le prévenu a écopé de 80 fr.
d'amende (celle-ci sera radiée du casier
judiciaire dans un an>, et de 28 fr.
de frais.

M. N., de Fleurier , chauffeur profes-
sionnel , état au volant d'une voiture qui ,
le 12 décembre , à Buttes , provoqua un
accrochage en dépassant un véhicule à
l'arrêt , alors qu'une auto " arrivait en
sens inverse. Na 'yant pas pris toutes les
précautions nécessaires en effectuant sa
manœuvre, M. N. paiera 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

T,p rat rie cinéma
Actuellement en détention , C. *'.. domi-

cilié à Môtiers, avait reçu la visite de
la police dans sa chambre pour une
plainte relative à un vol de vêtements.
Ces vêtements ont été retrouvés , ainsi que
plusieurs porte - monnaie vides dérobés
dans les vestiaires du cinéma du Casino,
à Fleurier. L'un des porte-monnaie con-
tenait 96 fr., le deuxième 3 fr „ le troi-
sième 15 fr. et le quatrième une somme
inconnue. C. F. a aussi subtilisé un pul-
lover à Môtiers.

L'inculpé a été condamné à quarante
jours d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction de 38 jours de préventive et
aux frais arrêtés à . 182 fr. . 80.

Le-gosse de P. R. fait l'école buisson-
nière ; cependant , comme la preuve de
l'intention coupable n 'a pas été rapportée,
le tribunal a prononcé un verdict libé-
ratoire en mettant les frais à la charge
de l'Etat.

G. D.

YVERDON
Cygnes et foulques

ont retrouvé la Thielle
(c) Mardi 22 janvier, 35 cygnes et 6
foulques avaient été retirés de la Thielle
à Yverdon dans la crainte que ces vola-
tiles ne soient pris dans les glaces, alors
qu'une trentaine d'autres avaient remonté
assez tôt la Thielle en direction d'Orbe.
H y a quelques jours, ils y furent tous
remis, grâce aux soins dévoués de diffé-
rentes personnes chargées de s'occuper
d'eux .

FONT
Un camion dérape

sur la route verglacée
(c) Hier soir , vers 18 heures, un ca-
mion d'es Moul ins  d'Orbe circulait sur
la route Estavayer-Yverdon. A l'entrée
du village de Font , il croira deux voi-
tures venant en sens inverse. 'La chaus-
sée é tan t  verglacée , le chauffeur perdit
la maîtrise de son véhicule et alla
s'emboutir  contre le perron de la poste,
qui fu t  part iel le ment  démoli. Les dé-
gâts matériel s sont importants. ,

PAYERNE
Dérapages en série

(c) Lundi après-midi à deux reprises ,
des voitures ont dérapé sur le verglas
devant  le cinéma Apollo, ont fait des
tète-à-queue puis ont enfoncé en deux
endroits la palissade de protection du
chantier  en construction du bâtiment
administratif  communal.

Feu de cheminée
(c) Lundi vers 12 h 45, les pompiers
rie Payerne ont dû intervenir au No 25
de la rue de Savoie où un feu de che-
minée venait d'éclater dans une viei l le
maison occupée par des saisonniers
italiens.

CORCEEEES-PRÈS-PAYERNE
Embardée d'une voiture

(c) Lundi  après-midi , à Corcelles-près-
Payerne, une voiture bâloise dans la-
quelle avaient pris place quatre per-
sonnes , a dérapé sur la route vergla-
cée et a capoté. Les occupants n 'ont
pas été blessés. En revanche la voi-
ture a été sérieusement abîmée et re-
morquée dans un garage de Payerne

Cyclisme
Aux Six jours de Milan , Pfenninger (S)

a remporté quatre sprints, Post (Hol)
trois, Arienti (It) deux et Terruzzi (It)
un , au début de l'après-midi d'hier.
L'américaine , courue en soirée, sur la
distance de 40 km , est revenue à Ter-
ruzzi - Post , devant Roggendorf - Renz
(Al ) et Pfenninger-Bugdahl.

Hier soir , le classement s'établissait
comme suit : 1. Terruzzi-Post (It-Hol)
537 p. ; 2. Pfenninger-Bugdahl (S-Al)
277 p. ; 3. van Steenbergen - Severeyns
(Be) 191 p. ; 4. Lykke-Arnold (Dan-Aus)
178 p. ; 5. à un tour , Roggendorf-Renz
(Al) 223 p. ; 6. à deux tours , van Daele-
Vannitsen (Be) 157 p. ; à trois tours,
Faggin-Beghetto (It) 296 p. ; 8. Plattner-
Frtschknecht (S) 234 p. Les autres équi-
pes suivent avec onze tours de retard
et plus.

Football
Coupe d'Angleterre, troisième tour :

West Ham United-Fulham 0-0 ; Derby
Countv-Peterboroueh United 2-0.

LA GUERRE DU LAIT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

On ne peut guère contester non plus
que, dans les villes surtout , le lait pas-
teurisé offre au consommateur de nom-
breux avantages , et qu'il faut bien s'at-
tendre à voir sa vogue grandir encore.
Il faut donc se préparer assez tôt à
reviser , assoup lir le régime actuel. Bien
plus, il importe d'admettre enfin cette
vérité première que les difficultés subsis-
teront aussi longtemps qu 'on n'aura pas
le courage de prendre des mesures pour
mieux adapter la production agricole aux
besoins du marché.

Pour autant, il reste fort douteux, à
mon sens, que le moyen proposé par
certaine grande entreprise du commerce
de détail, c'est-à-dire la vente libre du
lait pasteurisé , nous rapproche sensible-
ment du résultat recherché. Il présente
certes des avantages du simp le point
de vue commercial ; en revanche — et ici.
les producteurs ont parfaitement raison —
il n'allégera point l'économie laitière dans
son ensemble et surtout , il ne profitera
pas à la majorité des consommateurs.

C'est bien pour cela que j'ai lu, avec
surprise , dans le dernier numéro de la
« Correspondance syndicale suisse », un
article qui prend très nettement parti en
faveur de la liberté du commerce. L'af-
faire, il est vrai, est traitée en une
trentaine de lignes, avec une désinvolture
étonnante.

Quelque grief dont on puisse charger
la réglementation actuelle, l'équité com-
mande qu'on lui laisse son principal
mérite : elle assure la distribution du lait
ordinaire, du lait en vrac , dans les con-
ditions les plus favorables pour le con-
sommateur. C'est grâce à elle que le prix
de vente au détail reste au niveau
le plus bas, compte tenu du prix payé
au producteur.

Mais ce système , dîra-t-on , a pour effet
de renchérir , par compensation, le lait

pasteurise , tandis que la vente libre
supprimerait cette anomalie. - Mais on ou-
blie que 80 % des consommateurs achètent
du lait ordinaire, et qu'en particulier les
ménages à revenus fort modestes et les
familles nombreuses sont fort aises de
trouver cet aliment de base à des con-
ditions relativement avantageuses. Ils font
l'économie de quinze centimes environ par
litre en se contentant du produit ordinaire,
dont la qualité, d'ailleurs, s'est bien
améliorée.

Il est donc étrange que les syndicats,
défenseurs patentés des consommateurs ,
prêtent main-forte en l'occurrence à des
entreprises qui, par intérêt légitime mais
essentiellement commercial , travaillent à
détruire ce que le législateur a établi
pour favoriser la consommation du lait
par la livraison à domicile (obligation
imposée au détaillant spécialisé , mais que
refuse d'assumer le grand magasin) et la
vente de ce lait en vrac au prix le
plus bas.

LA LOGIQUE ET SES RÈGLES

Car tel est bien le principe de la régle-
mentation en vigueur. Certes, n'importe
qui a le droit de juger qu'elle a, au-
jourd'hui, perdu son sens et qu'il faut
porter l'effort sur la distribution de lait
pasteurisé, même si ce produit est forcé-
ment plus cher. Mais si l'Union syndicale
appuie ce mouvement , elle devra aussi
admettre qu'on ne prenne plus au sérieux
ses protestations lorsque le prix du lait
en vrac augmentera. En effe t , si les salai-
res actuels — ce dont je suis le premier
à me réjouir — permettent à la majorité
des ouvriers de préférer IR lait pasteurisé,
quitte à payer ce choix de dix à quinze
centimes supplémentaires, ils supporteront,
à plus forte raison, une hausse de deux
ou trois centimes pour le lait en vrac.

La logique a ses règles, aussi exigeantes
que celles de la propagande. G. P,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 janvier. Fetscherin, Oli-

vier , fils de Hans-Franz , hôtelier à Saint-
Biaise , et de Theresia , née Graf. 30. Bie-
dermann , Véronique-Andrée , fille de Pier-
re-André-Michel , mécanicien à Boudry, et
de Marguerite-Lucie, née Hug ; Dreyer ,
Catherine, fille d'Eric-Auguste, fondé de
pouvoirs à Neuchâtel , et de Bortolomea-
Lucia , née Bigoni. 31. Robert , Johnny, fils
de Roland , apparellleur à Neuchâtel et
d'Andrée-Jeanne, née Mury ; Gardinetti ,
Ivana-Giovanna, fille de Carlo, maçon a
Neuchâtel , et de Maria-Angela , née Dolci.

Publications de mariage. — 1er fé-
vrier. Grabenhof , Dieter , cuisinier à Pen-
ticton ,(Canada) , et Chevaux, Josette-Ger-
mainerLouise^ à Neuchâtel ; von Biiren,
Will.v-Léon , représentant , et Guye, Hélène-
Marguerite , les deux à Neuchâtel ; Kradol-
fer . Robert , agriculteur à Berg-am-Irchel,
et Buhler, Silvia , précédemment à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés. — 31 janvier. Ber-
gamin , Natale, tourneur , et Colombu ,
Emma , les deux à Neuchâtel. 1er fé-
vrier. Simon, Jean-Philippe, professeur
à Lausanne, et, Fllickiger, Rose-Margue,
rite, à Neuchâtel.

Décès. — Biedermann , Véronique-An-
drée, née en 1963, fille de Pierre-André
Michel , mécanicien à Boudry et de Mar-
guerite-Lucie, née Hug.

Observatoire de Neuchâtel , 4 février. —
Température : moyenne : — 10,8 ; min. :

13,0, max. : — 7 ,3. Baromètre : moyen-
ne : ' 709 ,3. Vent dominant : direction :
est, sud-est ; force : calme â fa ible. Etat
du ciel : couvert le matin , l,»irement
brumeux depuis 10 h 30.

Niveau du lac du 3 février : 428,66.
Niveau du lac, 4 février à 7 h : 428 ,66.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
matin , quelques bancs de brouillard élevé
ayant leur limite supérieure à 1000 m
environ. A part cela .beau temps. Tempé-
rature en plaine comprise entre moins 5
et moins 10 degrés tôt. le matin , entre
zéro et moins 5 l'après-midi. Faible vent
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : générale-
ment beau temps. Quelques bancs de
brouillard élevé au sud du Tessin. Tem-
pérature en plaine comprise entre moins
3 et moins 8 degrés pendant la nuit.
Légèrement supérieure â zéro degré dans
l'après-midi .

Observations météorologiques
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BOVERESSE

(sp) A la fin de la semaine dernière,
M. Louis Sutter , ouvrier bûcher on de
la commune de Môtiers , marié , père de
deux fillettes , qui allait travailler le
soir chez M. Didier Monnet, agriculteu r
à Boveresse , pour lui rendre service , a
fait une chute de trois à quatre mètres
en tombant du « bétandiei ». M. Sutter
vint  s'abattre sur le fond de la grange
en béton. Il a été transporté à l'hôpital
de Fleurier. M. Sutter souffre d' une
fracture du crâne , d'une très forte
commotion cérébrale et d'une fracture
au poignet droit. Hier soir , l'état de
M. Sutter était toujours très grave , et
le blessé n 'avait pas encore repris con-
naissance.

Un bûcheron
fait une grave chute

(c) La semaine passée , le tribunal cor-
rectionnel condamnait un habitant de
Noirai gue compromis dans une affaire
de mœurs.

Hier c'était au tour d un .voiturier de
Couvet , J. S., né en 1935, à comparaître
devant le tribunal correctionnel siégeant
en audience préliminaire.

Par décision de la chambre d'accusa-
tion , J. S. est accusé d'avoir fait subir
l'acte sexuel à, trois reprises à une jeune
fille née en 1948 et d'avoir prêté son
automobile à un boulanger , en sachant
que le permis avait été retiré a ce
dernier pour une longue période. Les
faits ont été admis. J. S. sera juge à
huis clos le 18 février. Ont été désignes
comme jurés MM. Alexandre Zurbuchen,
de Buttes, et Robert Devenoges. de Fleu-
rier et comme suppléant MM. Roger
Chùat , de Fleurier et Georges Dubied,
de Couvet. L'accusation sera soutenue
par M. Jean Colomb, procureur géné-
ral.

Vers I-épilogue
d'une pénible affaire

FLEURIER

(c) Le club des accordéonistes « Areusia»
a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel de la Croix-Blanche sous la
présidence de ' M. Alexandre Bovet.

Après l'adoption des rapports présiden-
tiel , du caissier , des vérificateurs , de la
commission musicale et théâtrale et du
directeur . les récompenses d'assiduités ont
été remises aux sociétaires suivants : Mi-
chel Charles , Ariane Bilat , Daniel Bilat ,
Nelly Grize , Claude Morel . Nicole Bobil-
11er, Rémy Schneiter , Lise-Marie Charles,
Béatrice Beck , Claude Sunier . Marie-Thé-
rèse Morel , Annette Vautravers. Raymon-
de Bechmann , Ariette Yersin , Josette Pl-
poz et Paul Matthey.

Willy Goetz a reçu le diplôme de mem-
bre d'honneur et la lyre pour 10 ans d'ac-
tivité , Murielle Bobillier et Edith Rey-
mond les chevrons pour 9 ans d' activité ,
Liliane Apothéloz et Ariette Yersin pour
6 ans d'activité , Josette et Neliy Pipoz ,
Lydia Pulzer , René Lebet , Ariette Lebet ,
Béatrice Beck , l\»arc Arn et Marie Morel
pour 3 ans d'activité.

Le comilé a ensute été constitué com-
me suit : MM. Alexandre Bovet , prési-
dent ; Fritz Reymond , vice-président ;
Willy Bovet , secrétaire-correspondant; Re-
né Beck, secrétaire aux procès-verbaux ;
Robert Yersin , caissier ; Emile Stauffer,
Michel Stauffer , Maurice Perrnnjaquet et
Edouard Jacot , adjoints.

La commission musicale et théâtrale est
composée de Wildy Goetz , Michel Stauf-
fer , Edith Reymond . Murielle Bobillier ,
Yvette Reymond, Yvette Pittec et André
Bovet.

MM- Marcel Bilat , directeur et André
Bovet , sous-directeur , ont été confirmés
dans leurs fonctions. Après la partie ad-
ministrative M. Léon Pulzer a projeté un
film rétrospectf sur la vie de la société en
1962.

LES VERRIllRES
En vieillard fait une chute

(c) M. Louis Jornod , âge de 75 ans,
domicilié au Granri-Bourgcau fut  pris
d'une crampe dans l'escalier de son
immeuble. En voulant  s'asseoir , il se
cassa le col du fémur  et dut être
transporté à l'hôpital de Fleurier après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin.

En chasse-neige... enneigé
(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, le chasse-neige d'une entreprise
locale qui travail lai t  pour le compte
de la commune a été pris sous une
avalanche de neige sur le chemin de
la Ronde. II a fallu plusieurs heures
d'ef for t  au chauffeur  et au cantonnier
pour dégager la lourde machine.

Collision entre une voiture
et un tracteur

(c) Au Granri-Bourgcau ,  un tracteur
conduit  par un j eune agricul teur  s'ap-
prêtait  à faire une  manœuvre lorsqu il
fu t  happé à l'arrière gauche par une
auto pontisalienne ; les deux véhicu-
les ont été légèrement endommagés.

L'assemblée
des accordéonistes

NOIRAIGUE

(c) Réunis sous la présidence de M. Pier-
re Magnin , vice-président , remplaçant
M. Armand Clerc , président , empêché ,
les représentants des sociétés locales ont
désigné les délégués suivants pour assis-
ter_ avec voix consultative à la première
séance de la commission du Conseil gé-
néral : MM. Willy Pianaro , président de
la fanfare , Charles Ducommun . prési-
dent de l'« Echo du Creux-du-Van », Mi-
chel Calame, moniteur de la Société fé-
dérale de gymnastique , Jean-Hugues
Schulé, secrétaire du Hockey-club , et
Mme Gilbert Otz , secrétaire du Football-
club.

BETTES
Honneur à un vétéran

(c) Dimanche soir , après l'assemblée de
l'Association cantonale des musiques, la
la fanfare « L'Ouvrière » a joué en
l'honneur de M. Emile Landry, son so-
ciétaire depuis cinquante ans.

Délégués des sociétés locales
au Conseil général

Avec le Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes s'est réuni sa-
medi soir en assemblée générale à Mal-
villiers. Le comité, composé entre autres
de MM. JeJan-Louis Maridor , président ,
et Jean-Paul Jacot , secrétaire-caissier , fut
réélu en bloc par acclamations.

Sitôt la séance levée , les chanteurs
s'attablèrent joyeusement pour le tradi-
tionnel souper.

JïOCDEVILEIERS 1HONTET (Broyé)

(c) Hier soir , vers 19 heures , un ca-
mion de Bailla i gu es circulai t  sur la
rout e Estavayer - Payerne. Peu avant
l' entrée du village de Montel , une voi-
ture payernoise qui venait en sen s in-
verse glissa sur le mil ieu de la chaus-
sée et entra en collision avec le ca-
mion. Il v a pour 2000 fr. de d'égàts.

Ene collision fine
à la chaussée glissante

COiVFÉDÉRATIOIV

BERNE (AÏS). — Aujourd'hui , à
Zurich , sir Roger Makins , préstr ient  de
l'énergie atomique du Royaume-Uni ,
et M. Hans Streuli , ancien conseiller
fédéral , président de la Société natio-
nale pour le développement de la
technique atomique indus t r ie l le , signe-
ront un accord ayant  poui but l'échan-
ge d ' informat ions  sur l'u t i l i s a t ion  pa-
ci f ique  de l'énergie atomique entre le
Royaume-Uni et un consortium des
principales  entreprises suisses intéres-
sées à l'énergie a tomique , a ins i  que la
communication d ' i n fo rma t ion  spécifi-
ques de nature commerciale.

Cette informat ion  a été fournie  par
sir Roger Makins  lui-même, à l'occa-
sion d'une conférence l a i t e  lundi  _ à
Berne , sous les auspices rie l 'Associa-
tion suisse pour l 'énergie a tomique ,
sur le développement des réacteurs  en
Grande-Bretagne et la par t ic ipat ion de
l ' industrie privée. Le président de
l'énergie atomique anglaise  a dit sa
convict ion que l'accord qui sera signé
à Zurich marquera le début d'une
fructueuse collaboration entre les deux
pays.

Initiative populaire
pour une réduction de l'impôt

de défense nationale
(ATS). — Un comité groupant , sous

la présir ientee de M. Hans-Georg Lue-
chinger (Zur ich) ,  ries ci toyens de di-
verses appar tenances  poli t iques de
Suisse alémanique et rie Suisse roman-
de , a décidé de lancer une in i t i a t ive
const i tu t ionnel le  visant à réduire de
20 % l 'impôt fédéral direct pour les
années 1963 et 1964. Les contribuables
qui , après cette réduct ion , auraient
moins rie 20 francs à payer seraient
to ta lement  exonérés.

Le comité d ' in i t i a t ive  en tend sup-
primer ainsi les effets de la progres-
sion froide rie l'impôt pour l'cnscmhe
des contribuables.  Le manque à ga-
gner serait de 55 millions pour la
Confédération, ce qui , en regard des
excédents élevés de ces dernières an-
nées et du budget de 1963, apparaît
comme supp ortable.

Accord anglo-suisse
sur l'utilisation pacifique

de l'énergie atomique

FRIBOERG

FRIBOURG (ATS). — Le feu a dé-
truit , lundi au début de l'après-midi ,
une partie d'un immeuble de deux
étages occupé par les sœurs francis-
caines de Marie , k Notre-Dame de ,To-
l imont,  à Fribourg. L'incendie s'est dé-
claré au second étage , à la l ingerie , et
a consumé une partie de la toiture.
Le linge, les chaussures des religieu-
ses ainsi que le mobilier d'une cellule

Le bâtiment en pierre de construc-
tion assez ancienne est taxé 70,000 fr.
ont pris feu.

•*• M. Soucek vient d'être nommé minis-
tre de Tchécoslovaquie à Berne. Il suc-
cède à M. Jan Obhlidal , qui a quitté la
Suisse au mois de juin 1962.

Un immeuble
partiellement détruit

nar le feu

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon .

Monsieur Edouard Zurbuchen, à Cor-
celles ;

Monsieu r et Madame Timothée Zur-
buchen-Musy, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Madam e et Monsieur Antoine
Kiïnzler-Zurbuohen et leur fils, à Du-
bendorf ;

Madame et Monsieur Jacques Blzàn-
gire-Zurbuchen et leurs fils, à Auver-
nier ;

Madame veuve Emma Zurbuchen, &
Lausanne ; 

Monsieur Roger Zurbuchen, à Ca-
ronno (Italie), ses enfants et petits-
enfants , à Lausann e et k Lugano ;

les familles Weber, Maire, Roulet,
Etter , Schneeberger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Edouard ZURBUCHEN
née Marguerite JEANMONOD

leur très ohème épouse, beile-sœur,
tante , parente et amie, enlevée k leur
tendre affection , le 2 février, dans sa
72me année, après une courte maladie
supportée vaillamment.

Corcelles (Neuchâtel) , le 2 février 1963.
(avenue Soguel 13 b)

L'incinération, san s suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel, le mardi
5 février 1963.

Culte à la chapelle du crématoire, a
15 heures.

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

La Direction et le Personnel de la
Chambre suisse de l'horlogerie et du
journal «La Suisse horlogère » ont le
profond regret de faire part du décès
de leur cher et éminent  collaborateur

Monsieur Louis LOZE
rédacteur à « La Suisse horlogère »
Ils gardent de leur cher col lègue un

souvenir k la fois ému et reconnaissant.
En ce qui concerne les obsèques,

prière de se référer au faire-p^rt de
la famille

Monsieur et Madame Alfred Schiefer-
decker ;

Madame veuve Maurice Panchaud ;
Monsieur André Winkclmann et sa

fille Ariane  ;
Monsieur Léopold Winkclmann ;
Monsieur et Madame Gilbert Schie-

ferdeeker et leurs enfaints Paule et
Marcel ;

Monsieur et Madame Pierre Karcher
et leur fille Anne ;

les famil les  Duvoisin , Gacon , à Neu-
châtel et en France ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

veuve Fritz WINKELMANN
née Amanda DUVOISIN

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie, en-
levée subitement à leur affection , le
2 février 1963, dans sa 74me année.

Culte en la chapelle du crématoire
du cimetière rie Saint-Georges , mardi
5 février , à 13 h 45.

Le corps est déposé à la chapelle de
l 'hôpital  cantonal .

Domicile : 110c , route de Vernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Fabrice 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.

VOUMARD MACHINES O S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

techniciens constructeurs diplômés
Connaissance désirée dans le domaine des com-
mandes hydrauliques et électriques.

dessinateurs en machines diplômés
avec quelques années de pratique.

Nous offrons : travail intéressant, relatif à la
construction de machines-outils (rectifieuses in-
térieures).

Entrée : le 1er avril 1963 ou à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copies de certificats, listes
de références, prétentions de salaire, etc., à
VOUMARD MACHINES Co S. A., Jardinière 158,
la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne se présenter à nos bureaux que
sur convocation.
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Importante clinique de Lausanne cherche,
pour son service opératoire,

infirmière - instrumentiste
expérimentée, si possible formation école
Suisse romande, ainsi qu'une

infirmière
capable pour le service des étages (chirurgie
et médecine).
Excellentes conditions de travail et de loge-
ment.

Faire offres à Clinique CECIL, 53, avenue
Buchonnet, Lausanne.

lîôtel-restaurant
de la ville

cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le ser-
vice. Entrée Immédiate.
Tél. (038) 5 21 17

Y

Le Fonds de placements HISA cherche une

employée de bureau
'

,
-

' ¦

. 

¦

. 

¦

pour travaux de secrétariat et correspondance en langue

française.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

i i Faire offres avec prétentions de salaire à

TJTQ A HISA Verwaltungs AG, Badenertrasse 156, Zurich 4

Tél. 051 / 25 04 30

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
pour son secrétariat cle direction.
Les candidates de langue française , habiles sté-
nodactylographes, discrètes et habituées à four-
nir un travail rapide et soigné , sont priées
d'adresser leurs offres  de service détaillées,
accompagnées des copies de leurs certificats et ,
si possible, d'une photographie , sous chiffres
S. A. 439 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fondation d'Ebauches S.A.
engage

monteur-
électricien

pour son service d'installations
électri ques et de prévention des
accidents, à Neuchâtel.

Personne active, de formation
professionnelle complète et de
caractère agréable.

L'activité comporte des installa-
tions d' ateliers , de laboratoires
ainsi que des contrôles de ma-
chines et d' appareils.

Adresser offres- écrites , avec cur-
riculum vitae et photo, à Case
postale 1157, à Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche tout de suite
ou pour date à convenir :

secrétaire
de direction

pour la correspondance et la tra-
duction français - anglais. Bonne
dactylo , sténographie française
exigée. Semaine de 5 jour s, place
stable , assurance vie. Faire offre
sous chiffres T 20562 U à Publi-
citas S. A., Bienne , avec curricu-
lum vitae , cer t i f icats , photo et
prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour notre département vente,

EMPLOYÉ E DE BUREAU
de langue française, capable de sténographier dans cettelangue.
Pour notre département de comptabilité,

JEUNE EMPLOYÉ
possédant formation commerciale.
Travail intéressant et varié, occasion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Semaine de 5 jour s.
Faire offre détai l lée à la Fabrique de brosses WALTHER
S. A., à Oberentfelden , près d'Aarau , ou téléphoner au
(064) 3 71 07, qui vous renseignera plus en détail.

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. (038 1 7 51 66.

Je cherche un

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. Télé-
phone : 7 71 85.

On cherche ,
dans l'Emmental
pour cure de campagne
avec deux adultes et deux
enfants

jeune fille ou
dame âgée isolée

pour tous les travaux de
ménage. Belle chambre,
vie de famille. Entrée à
convenir. Offres à Mme
E. Leuthold , cure, Rtl-
derswil (Berne).

Sommelière
est demandée.  Entrée immédiate ou
date à convenir. Congé le dimanche.
Faire offres  à M. Malherbe , Cercle
démocratique, Fleurier. — Tél .
(038) 913 04.

La voiture du renom, du succès, du bien-être Chevy II 1963 j g j / M i ïk m  crH 4,ar l
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B MIKRON HAESLER I

¦ 

Nous cherchons tout de suite ou (
pour date à convenir '

mécaniciens qualifiés I

I 

comme tourneurs, fraiseurs, rec- I
tifieurs, outilleurs. Ouvriers I
suisses, ayant plusieurs années I
d'expérience. '
Demander questionnaire, ou se I
présenter, avec certificat d'ap- I
prentissage, à

Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines transfert  |
Tél. (038) 6 46 52, Boudry (NE) I

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir :

1 jeune manutentionnaire
1 aide-chauffeur -
chauffeur remplaçant

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction
de l'Entrepôt Coopératif Régional ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

PLACE INDÉPENDANTE
est offer te  à homme de 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.

OUVRIÈRE
pour emballages soignés
serait engagée. Fabrique
Huguenin , Plan 3, Neu-
châtel. Tél. 5 24 75.

Quelle gentille dame
ou demoiselle, dans la
cinquantaine , tiendrait
COMPAGNIE k une per-
sonne âgée deux après-
midi par semaine, le Jeu-
di et le samedi ? Faire
offres sous chiffres NZ
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

3 fols par semaine, 2 à
3 heures , au faubourg du
Château. — Adesser of-
fres écrites à KW 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demandt
de renseignements
prière de joi ndre
an timbre pour la
répons».

Administration fle
la c Feuille d'avli
de Neuchâtel »

Offre spéciale

Purée de tomates THOMY
en paquet double avec

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

f C~ 
» Thomi+FranckSA Bâïe

V ' i

On cherche

jeune fille au pair
qui désire apprendre le
français , pour garder un
enfant de quatre ans,
contre argent de poche.
Adresser offres écrites à
BM 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de paysan, ber-
noise, cherche

GARÇON
désirant faire la 9me an-
née d'école dans le canton
de Berne. Petits travaux ,
bon traitement et vie de
famille assurés. Famille
Willi Kâser , Elnisberg,
Hasle-Riiegsau.
Tél. (034) 3 56 34.

Dans

biscuiterie
Jeune pâtissier ou bonlanger est demandé.

Faire offres à U. Cattin , Prébarreau 21,
Neuchâtel. Tél. 5 32 03.

Lire la suite des annonces classées en neuvième pagerp̂ «i«ni»«iiin. Î I iiiii iiijiiiiit-MigiMir.'wgaaKtvJM^BWMMiM»!»

Maison d'enfants de Suisse romande
cherche :

un (e) éducateur (trice)
capable de s'occuper d'un groupe de
garçons de 12 à 15 ans (surveillance
générale, devoirs scolaires, loisirs) ;

une jardinière d'enfants
ou nurse

pour un foyer de 10 enfants de 3 à 8
ans. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 1491 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de la branch e automo-
bile , sise à Neuchâtel , cherche em-
ployé bilingue, capable de fonction-
ner comme

magasinier-vendeur
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A. J. 447
au bureau de la Feuille d'avis.

|MÔNnU^nÏÏcTRia^s|
qualifiés ïÈ

I Places stables. Bon salaire I j



Entreprise de la ville cherche, pour le
printemps 1963, une

apprentie de commerce
Faire offres ou se présenter à Meystre & Cie,
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel. Tél. 514 26.

LJMIMUI <.* îPPiM WammnwavamszmM Vtvamftw mVa

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre chère fille

ARIANE

nous prions toutes les personnes qui ont pris
part à notre grand deuil par leur présence,
leurs messages on leurs envois de fleurs, de
trouver loi l'expression de notre profonde
reconnaissance et nos sincères remerciements.

Madame et Monsieur G. Schrnmpf-Keller.
Boudry , le 2 février 1963.

-———— -

La confiserie Perriraz (suce, de Ch. Hani),
Hôpital 7, Neuchâtel, cherche pour le prin-
temips

une apprentie vendeuse
Se présenter ou faire offres détaillées.

CETTE SEMAINE

VENTE-ACTION
SAUCISSE AU FOIE

i

"%^̂ 1̂  100 g 65 C.

Jeune fille cherche, à
Neuchâtel, place

d'employée
de bureau

sténodactylo diplômée. —
Adresser offres écrites à
EP 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame Intelligente
et capable, cherche à
faire

travail à domicile
de préférence dans l'hor-
logerie. — Adresser offres
écrites à TE 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
PY 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel bureau ou fabrique sortirait

travail à domicile
dactylographie, comptes ou petite partie
d'horlogerie ? Offres sous chiffres 52 - 805
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche jeune
homme sérieux pour tout de suite
ou pour date à convenir, comme

AIDE-MAGASINIER
Place stable, bien rétribuée, discré-
tion. Téléphoner au 519 27.

Nous oheirchoms pooir nota» service
die correspomidanioe :

un jeune employé
une sténodactylographe

de langue française.

Faire offres, avec prétentions de sa-
laires , à l'Union de Banques Suisses,
à Neuchâtel.

Maison de la place cherche, pour
le printemps 1963, habile

STÉNODACTYLO
Travail et gain intéressant.

Faire offres avec prétention de sa-
laire à Case postale 561, Neuchâ-
tel 1.
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Pour ceuxflÉHfei
qui roulent par obligation

Qu,emportez-vous?12000 échantillons de soîe,6 col!ections à avoir si vous roulez dans une Opel Record. Elle est belle, Combien de kilomètres parcourez-vous par-an? Plus de
complètes de couverts en argent ou des machines à mais sans affectation ; elle a du chic, sans clinquant: 40000? Dans ce cas, faites un essai vraiment sérieux
calculer? Qu importe, avec I Opel Record, vous transportez une élégance sobre et racée. de l'Opel Record. C'est la voiture qu'il faut à ceux quïtout a la fois; dans son immense coffre à bagages ou à Qu'avez-vous à faire? Rouler beaucoup,tous les jours... circulent par obligation: votre second home!
I intérieur de sa spacieuse carrosserie . Vous avez ainsi tout et même de nuit, par tous les temps? C'est alors que l'Opel
sous la main. Et ses portières (2 ou 4 au choix) s'ouvrent Record vous apparaîtra comme un véritable salon ou
largement. Elles sont munies de serrures de sûreté vous bureau roulant, comme un serviteur infatigable et fidèle.
protégeant du vol. Et le réseau de service Opel, comme une organisation
Chez qui allez-vous? Sur ce point-là, aucune inquiétude à laquelle on peut se fier Spe! ^ecor d^vec ™t

eu,pl'7 **?< ? ou 4 portes oPei carAVan,
r i M î w^iv
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I, Opel Ascona Coupe , Opel Record «L» deluxe (4 vitesses)
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cherche

EMPLOYÉ
pour son département commercial.

Langue française et très bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons activité variée, Indépendante à per-
sonne capable, avec possibilités de développement.

Personnes dynamiques, de caractère ouvert et
ayant des aptitudes pour la vente, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées, avec date d'entrée
possible, à Métallique S.A., Bienne.

Nous cherchons

un magasinier
pour notre service de pièces de re-
change. Entre en considération per-
sonne au courant de la branche,
connaissance du français et de l'al-
lemand. Entrée à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Avantages
sociaux. — Faire offre au Garage
Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1,

4 Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16. H
Home d'enfants du canton de Vaud
cherche pour le printemps :

/ éducatrice
I couturière

Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres P 2034 K
à Publicitas, Lausanne.

Licencié en sciences commerciales

cherche place d'administration
dans bureau

(comptabilité, organisation, vente, achat, etc.)
Bonnes connaissances d'allemand.
Faire offres sous chiffres P 15401 D à Publi-
citas, Delémont.

Société d'assurance engage

t i

EMPLOYÉ {E)

qualifié (e) pour travaux de bureau.
Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres
M. 'Y. 470 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

Nous cherchons

ingénieur des ventes
de langue maternelle française, si possible
avec connaissances d'anglais — de préféren-
ce formation bâtiment (menuiserie métalli-
que), pour représentation d'une importante
entreprise française en Suisse romande. —
Ecrire sous R. 7938 à Publicitas, Lausanne,
qui transmettra.

Jeune

COUTURIÈRE
pour dames, cherche pla-
ce dans atelier ou maga-
sin de confection à Neu-
châtel. Entrée 1er mars
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres AL
457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place de

magasinier
ou

manœuvre
dans fabrique. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à OX 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Nous cherchons, pour

notre fils de 16 ans, une
place dans une exploita-
tion agricole de moyenne
importance où il pourrait
apprendre le français. En
échange, nous prendrions
dans notre ferme, un
jeune homme qui désire-
rait apprendre l'allemand.
Faire offres à famille
Emest Balimann, BrUtte-
len près Anet.

Employé
de bureau

Jeune homme cherche
emploi dans bureau d'ex-
portation ; diplôme com-
mercial, 3 ans de prati-
que, langue maternelle
allemande; connaissances
d'anglais et de français.
Ecrire sous chiffre VG
478 au bureau de la

Feuille d'avis.

Monsieur de 47 ans, actuellement à l'étranger, depuis 16 ans dans la bran-
che publicitaire, de langue maternelle française, allemand courant, excellentes
notions d'anglais, entregent, habitué aux contacts humains, pas ennemi des
déplacements,

cherche situation
où il pourrait faire échange de son expérience, de ses capacités et de son
travail contre un salaire correspondant avec perspectives d'avenir favorables.

Prière de faire offres sous chiffres AS 15142 J aux Annonces Suisses SA,
« ASSA » Bienne, rue de Morat.

Menuisier
cherche place dans un atelier de moyenne
grandeur, à Neuchâtel ville, pour le début de
mars. Semaine de 5 jours. Faire offres avec
indication du salaire à H.-R. Muff , 8, che-
min du Faubourg, VEVEY.

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.

On cherche
apprenti

éveillé dans boucherie
avec installation moderne
dans laquelle un Jeune
homme appliqué pourra
apprendre le métier à
fond. Vie de famille; logé
et nourri dans la mai-
son. Entrée immédiate ou
selon entente. — Faire
offres à famille Zimmer-
mann, boucherie, Biel-
strasse 44 , Soleure. Tél.
(065) 2 23 29.

EMPLOYÉE DE MAISON
sérieuse et de confiance
cherche occupation dans
pensionnat ou hôpital.

Adresser offres écrites
à 42-803 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
cherche réglages 8 K-10 «,
sans point d'attache, ou
vlrolages-centrages. Ecrire
sous chiffres WH 479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce d'EXTRA
dans restaurant pour le
soir et samedi et diman-
che. — Adresser offres
écrites à ,DO 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DÉCOLLETEUR
capable , cherche place
stable. Donner renseigne-
ments sur salaire et
conditions sociales sous
chiffres JV 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

débutante, cherche place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à CN 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille donnerait

leçons
de français

Adresser offres écrites à
FR 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie Denis CHARDON
Buttes (NE), cherche

apprenti
pour le printemps. — Tél. (038) 9Î3 77.

; j La famille de •

i j Madame Marc JEANNET

'I très touchée des nombreuses marques de
i I sympathie et d'affection qui lui ont été

I témoi gnées lors de son grand deuil , remercie
il bien sincèrement toutes les personnes qui ,
1 par leur présence , leur message ou leur envoi
1 de fleurs, ont pris part à son grand chagrin.
; Neuchâtel , février 1963.I 

SAUCISSE À RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

On cherche à acheter

tente de camping
pour 4 personnes, en par-
fait état , éventuellement
avec accessoires. — TéL
8 42 08.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Tontes
les spécialités

pour votre chien

luthii
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91

A VENDRE
1 machine à laver ;

2 seilles galvanisées (une
avec robinet) ; 1 chau-
dron galvanisé, neuf , pour
chaudière à lessive ; 1
pendule avec globle (an-
cienne). Ecrire sous chif-
fres IU 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

1 lit
à deux places et

1 commode
Tél. 5 75 20.

A vendre
2 lits jumeaux avec ma-
telas en crin animal et
1 cuisinière à gaz, 4 feux,
avec four, le tout en bon
état. Tél. 511 61 après
18 heures.

A vendre machines à
coudre

BERNINA
zig-zag, bras libre, à par-
tir de Fr. 350.—. Facilités
de paiement. S'adresser
à Grezet, Seyon 24 a, tél.
5 50 31.

Pour cause de départ,
à vendre PICK-CP
« Philips s> transportable,
avec 20 disques, ainsi
qu'une

LAMBRETTA 1963
avec équipement cuir
complet. — S'adresser à
M. Descombes, Coquemè-
ne 17, Serrières.

Saucisses de veau
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 80

A vendre quelques bel-

TRUIES
portantes pour février
1963, première nichée. —
F. Imhof , Montmollin .—
Tél. 8 12 52.



Le ciel en février
Profitons d'observer la planète Mars

Le soleil , placé dans la constel-
lation du Capricorne , continue son
mouvement  ascendant : il se lève
vers 7 h 55 min au début et
vers 7 h 05 min à la fin du mois,
et se couche , respectivement , vers
17 h 25 min et 18 h 05 min. La
durée du jour passe, au cours du
mois , de 9 h 34 min à 11 h 0 min.

Le premier quartier  de la lune
se situe le 1er, la pleine lune le 8,
le dernier quartier  le 16 et la nou-
velle lune le 24. On peut observer
le 25 au soir à l'ouest le mince
croissant de la lune , vieille alors
de 39 heures seulement.

Les constellations d'hiver : Orion ,
le Taureau , Persée et — tout
près du zénith —¦ le Cocher,
se trouvent  maintenan t  toutes dans
le secteur sud-ouest du ciel . Les
Gémeaux Castor et Pollux et le Pe-
tit Chien avec Procyon culminent
au sud vers- 21 h. L'étoile fixe la
p lus brillante, Sirius dans le Grand
Chien , a t t e in t  son point culminant
également vers 21 h, à 26° seule-
ment  au-dessus de l'horizon. Le
Lion , à l'est , à gagné de hauteur  et
son étoile princi pale , Régulas, se
lève vers 18 h déjà. La Grande
Ourse également se montre de plus
en plus tôt au nord-est.

Les planètes Mercure et Saturn e
restent invisibles à l'œil nu , tandis
que Vénus domine toujours le ciel
mat inal  avant l'aube dès 5 h 30
min ; son éclat diminu e toutefois
vers la fin du mois. Jup iter su
couche , à l'ouest , de plus en plus
tôt et reste visible jusque vers 20 h
au début et vers 19 h à la fin du
mois.

Mars , en opposition avec le so-
leil le 4, reste visible toute la nuit
très haut vers le sud dans la cons-
tel lat ion du Cancer. L'opposition
d'une planète avec le soleil est gé-
néralement le moment le plus fa-
vorable pour son observation , sa
distance de la terre passant alors
par un min imum.  Les oppositions

de Mars se succèdent à environs
25 mois d'intervalle , la distance
pouvant varier entre 55 et 101 mil-
lions de kilomètres. En février 1963,
Mars est à 100 millions de kilomè-
tres de la terre et l'observation
n 'est pas très favorable : la planète
nous apparaît à ce moment comme
un disque de 14" de diamètre seu-
lement , ce qui correspond à une
pièce de 20 c. vue d'une distance
de 70 mètres ; même en utilisant
une lunette qui grossit 150 fois, le
diamètre apparent de Mars corres-
pond seulement à celui de la plei-
ne lune vue à l'œil nu. Il est donc
extrêmement difficile d'étudier sa
surface soit visuellement, soit pho-
tographi quement.

Les résultats obtenus jusqu 'à
maintenant ne permettent pas en-
core de trancher la question de sa-
voir s'il peut y avoir sur Mars une
quelconque espèce de vie ou non.
On sait pourtant que la vie humai-
ne telle que nous la concevons y
serait très difficile vu l'atmosphère
très raréfiée et de composition dif-
férente et vu la température moyen-
ne assez basse.

Peut-être que le vaisseau cosmi-
que russe, MARS I, lancé le 1er
novembre dernier , pourra nous ren-
seigner un peu mieux sur la nature
de cette planète lorsqu'il s'appro-
chera d'elle en mai prochain.

r.

Mars vu dans une lunette grossis-
sant 315 fois . Dessin exécuté par
le spécialiste d'observations plané-

taires E. Antonini , à Genève.
(24 septembre 1958) v

COLOMBIER

De notre correspondant :
L'été exceptionnel de l'année dernière

a permis à l'Association pour le dévelop-
pement économique de Colombier , d'enre-
gistrer un nouveau record d'arrivées de
tentés et de caravanes au camp de Fara-
dls-Flnge. En effet , 2453 tentes et carava-
nes ont été pointées et 2114 en 1961 an-
cien record. Parmi les pays qui ont été
les plus représentés au camping, citons :
la Suisse : 905 ; la France : 707 ; l'Al-
lemagne : 391 ; la Hollande r 112 ; l'An-
gleterre : 87 ; la Belgique : 86 ; l'Italie :
31 ; le Danemark : 27 ; la Suède : 26 ;
l'Autriche: 24; les Etats-Unis : 22; le Ca-
nada: 16; etc. Les campeurs en provenan -
ce des pays les plus lointains , étaient :
1 campeur du i Pérou, 1 campeur de Nou-
velle-Zélande , et 1 campeur du Viêt-nam.

Durant la saison de 1962 une nouvelle
parcelle au sud-est de la buvette-magasin
de la plage a été partiellement ouverte
aux campeurs, elle le sera complètement
pour la saison 1963. L'A.D.C. a eu de
gros frais pour l'entretien et la réalisa-
tion de nouveaux puits perdus, il a aussi
installé deux tables de ping-pong près de
la buvette . Pour 1963, l'association prévoit
la modernisation et l'agrandissement du
bloc de toilettes des Peupliers , (installa-
tion de douches k eau chaude , de W.C.payants, et construction de deux nouvelles
cabines de toilettes) . Des bassins diffé-
rents seront installés pour laver les lé-gumes, laver le linge, et pour les bains
de pieds.

Les méthodes d'encaissement seront mo-difiées , et les taxes de camping augmen-tées. Dorénavant il sera exigé des cam-peurs le dépôt d'une pièce d'Identité , lesjeun es gens de moins de 18 ans devrontfournir une autorisation écrite de leursBarents.

Bilan fie la saison
de camping 1962,

an camp de Paradis-Plage

IVOIRAIGLE
Commission d'étude

pour la grande balle
(c) La commission d'étude désignée au
dernier Conseil général a constitué comme
suit son bureau : MM. Hervé Joly, prési-
dent ; Jean-Pierre Monnet, vice-prési-
Pierre Magnin , secrétaire.

Sous l'influence du froid...
la peau dos main s devient souvent
rouge et légèrement rugueuse , il seproduit même des crevasses. C'est pour
éviter cela que les femmes sensées —maintenant surtout — utilisent réguliè-
rement atrix , la crème économique pourles mains, à base de silicone, quiprotège et en même temps soigne lapeau.

Une grande vaincue dans l'op ération
sans anesthésie d'Antibes : la p eur

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

— A Rio, dit-il, je donnais of-
ficiellement des cours d'hypnose
aux médecins des hôp itaux du mi-
nistère de la Marine. Sachant trop
bien qu 'il n 'en allait pas de même
en France, je ne devais y venir
que pour quelques mois de vacan-
ces, après un merveilleux voyage
de neuf mois autour du monde , à
bord de mon petit voilier. Je me
suis tout de même fixé ici , en dé-
pit de l'incompréhension de la plu-
part des médecins, pour qui l'hyp-
nose comme on disait au Moyen
âge , « sent le fagot ».

Où se fixera demain le patron-
pêcheur Savineau , que l'amour
commun des bateaux a rapproché
de Gérard Borg, et qui ne s'est
soumis à l'exp érience d'Antibes que
pour mieux être endurci aux épreu-
ves d'un prochain tour du monde en
navigateur solitaire ?

Gérard Rorg n 'aime pas être con-
sidéré comme un guérisseur. De for-
mation , il est bactériologiste , et se
définit  lui-même : « Un homme de
laboratoire ».

Conditionnement
— Je me suis intéressé à l'hyp-

nose par l'intermédiaire des ani-
maux, dit-il. Je travaillais sur les
bovins et leurs maladies , et j ' ai
constaté , comme d'autres avant moi ,
que les animaux sont sensibles, au
même titre que les hommes, à ce
que Pavlov appelait le « condit ion-
nement ». Il est possible de modi-
fier leur comportement et le fonc-
tionnement de tout leur organisme ,
en créant chez eux de nouvelles
habitudes, de nouveaux « automa-
tismes ». Aujourd'hui , le condition-
nement chez les hommes, j' en suis
venu à utiliser l'hypnose pour trai-
ter l'insomnie, la dépression ner-
veuse , l'asthme, et même certains
cas d'obésité.

L'idée de la neuro-synthèse lui
est venue de certains procès qui
se sont déroulés derrière le rideau
de fer :

— J'avais été frapp é par ces
procès où l'on voit l'accusé , hom-
me généralement d' un niveau so-
cial et intellectuel élevé, réciter un
rôle visiblement appris par cœur.

Pierre Savineau dans son lit de la clinique d'Antibes.

J'ai étudié les méthodes par les-
quelles on parvenait à de tels ré-
sultats. Peu à peu, j'ai eu accès à
des sources très importantes ,  no-
tamment à des dossiers de l'Intel-
ligence Service , dont les agents
étaient particulièrement au courant
de ces questions. J'ai pensé qu 'il
devait être possible , au lieu de ra-
baisser la personnalité humaine , de
la relever par un procédé exacte-
ment  inverse. Le dé passement de la
douleur n 'est qu 'un cas part icul ier
du problème général du dépassement
de l 'homme par lui-même.

« Les techniques que j'ai mises
au point ont pour résultat d' exci-
ter certaines zones du cerveau , cer-
taines régions qui , comme les lo-
bes préfrontaux , sont le siège de
certaines facultés , tendances ou ap-
titudes. »

Méfiance
L'exp érience tentée sur ce patron-

pêcheur de trente ans, originaire
de Montreur! (Seine),  est donc
bien différente des interventions
chirurgicales sous hypnose , cou-
ramment prati quées aujourd'hui.
Elle se rapproche davantage d' une
autre  exp érience du même ordre
réussie il y a quel que temps à
Lyon par un adepte du yoga et
des techni ques de l'accouchement
sans douleur.

Un certain nombre de médecins
n 'éprouvent que méfiance pour ce
« franc-tireur » de la psychothéra-
pie, qui n 'est pas des leurs. D'au-
tres reconnaissent que quel ques-
unes des découvertes les p lus va-
lables ont été faites par des cher-
cheurs isolés, voire des autodidac-
tes.

Face à l'arsenal désormais im-
pressionnant des drogues agissant
sur les facultés humaines , Gérard
Rorg veut restaurer en psychothé-
rapie l'emploi des prodigieuses res-
sources mentales. Ce faisant , il t ient
à demeurer sur un plan stricte-
ment  sc ient i f i que. Certains dé plo-
rent que cette expérience ait été
entourée de toute la publicité de
la presse et de la télévision , mais
il est certainement plus prof i t ab le
de faire connaître au public les pos-

sibilités de la volonté humaine que
de lui montrer une fois encore les
affres cle telle vedette neurasthéni-
que.

Sons la torture
— Ses douleurs , exp li que Gérard

Borg, Savineau les a dominées , dé-
passées , comme certains grands
mystiques ont su , sous la torture ,
garder leur sérénité en dépassant
les frontières normales et ph ysiolo-
giques de l'homme normal. Or, Sa-
vineau n 'est ni un mysti que ni un
surhomme. L'écoute de mes disques
a suffi à lui donner  ce pouvoir.

'S'il avai t  été hypnotisé , l'exp érien-
ce n 'aurait pu se dérouler dans les
condi t ions  qui ont été fixées ; la
principale étant que le patient de-
vait rester du commencement jus-
qu 'à la fin le seul maître de sa
décision : continuer à dé passer sa
douleur ou bien demander l'anes-
thésie.

« Les disques ont peu à peu per-
mis chez lui une  t ransform ation
de la personnali té , la li quidat ion
de l'angoisse et de l'anxiété , l'ac-
quisition de l'auto-contrôle neuro-
musculaire. A partir de sa propre
pensée , il arrive maintenant  à di-
minuer  son émotivité , ses puls at ions
cardiaques , à abaisser sa tension ar-
térielle , à supprimer tout spasme ,
donc à dé passer les frontières ha-
bituelles de l 'homme. »

Modeler la personnalité
On pourrait presque définir  cet-

te méthode : un yoga mental accé-
léré... Mais Gérard Borg aura ac-
comp li en quel ques semaines un
travail qui réclamait  auparavant des
années d' efforts .  Aussi pour lui , la
preuve est faite « qu 'il est aujour-
d 'hui  devenu possible de modeler
la personnali té  aussi facilement
qu 'un ta i l leur  tail le un vêtement»,
ment  ».

On voit que l'exp érience va bien
au-delà d' une simp le suppression de
l'anesthésie , suppression que rien
ne jus t i f iera i t  à notre époque. Il
est donc possible , et peut-être mê-
me dès l'enfance , de « tailler une
personnali té à la mesure de cha-
cun ». De transformer un t imide
en audacieux , un nerveux en une
personne équilibrée , un déprimé
chroni que en un être actif et dy-
nami que.

Cette méthode comporte d'abord
une prise de contact , une mise
en confiance du sujet , qui doit par-
fa i tement  comprendre ce dont il
souffre , ou , dans le cas de Savi-
neau , ce qu 'il aura à supporter.

Puis l'on procède à un inventai-
re complet , physique et moral , du
sujet depuis son enfance.  Ce qui
procède des méthodes de la psy-
chanalyse freudienne.

Puis c'est le condi t ionnement
proprement dit. Les malades pas-
sent les disques chez, eux , le
soir , aux heures où l'état de récep-
tivité se trouve accru. Différe nts
pour chacun , ces enregistrements vi-
sent à accroître chez tous le calme
et la concentrat ion.  Là encore , on
retrouve une réminiscence , celle de
la méthode Coué.

Au bout d' un mois , on est en
mesure de provoquer une vérita-
ble mobi l i sa t ion  ' de toutes les éner-
gies inexprimées de la personnali-
té. L ' ind iv idu  est « mis à l'écoute
de son subconscient ». Comme après
de nombreuses séances de psycha-
nal yse, un névrosé peut retrouver
dans son subconscient les causes
du drame qui a déclenché son mal.

De meilleures conditions
L'une des innovat ions de la «neu-

ro-synthèse» de Gérard Borg con-
siste à ne pas dissocier une dou-
leur locale de tout le contexte ner-
veux ou psychologique. En ce sens,
la méthode cadre par fa i tement  avec
les découvertes de la médecine psy-
chosomatique.

Il est assez frappant de consta-
ter qu 'un certain nombre d' années
après la merveilleuse découverte de
l'anesthésie, on cherche à appl iquer
des méthodes permet tan t  de se
passer des anesthésiques. On a en
effet  constaté que , dans bien des
cas, l'opération sous anesthésie lo-
cale ou même sans anesthésie (ce
qui est rarissime de nos jours) se
déroule dans de meilleurs conditions
à la fois pour l'op érateur et pour
l'opéré. On évite notamment  les
conséquences parfois sérieuses du
choc opératoire.

C'est ainsi que l'on a conçu les
méthodes de l'accouchement sans
douleur , que l'on a fait  appel , pour
des opérations dentaires , à l'h ypno-
se, ou à la musique associée à des
vibrat ions supp lémentaires.  Le Dr
Arpad Fischer a fait  de la « melo-
diothérap ie » un nouveau système
d'anesthésie , utilisé s imul tanément
à l'anesthésie locale. L'op éré se re-
laxe mieux , et perd toute sensa t ion
de peur. Notons que les disques
de Gérard Borg comportent  égale-
ment des morceaux de musique.

— Elle a en outre 1 avantage , dit
le Dr Fischer , de couvrir le bruit
des ins t ruments , qui souvent de-
meure d' une manière traumatisante
dans le souvenir d'une personne
opérée. De plus , elle distrait  sou-
vent le sujet de l'op ération , d' au tan t
que je fais passer , pour chaque pa-
tient , ses disques préférés , ou des
disques susceptibles de l'intéresser.
Cela fa i t  désormais partie de la
rout ine  pré paratoire de chacune de
mes op érations.

La crainte d'une opération chi-
rurgicale , déj à bien moindre qu 'elle
n 'était au temps où n 'existaient ni
les anesthésiques ni les méthodes
d'asepsie ni la précision op ératoire
moderne , va s'a t ténuer  de plus en
plus.

Suggestion atavique
Il en ira de même pour la crainte

de l'accouchement. Pendan t  des mil-
liers d'années , l'humanité avai t
cherché des moyens chimiques
pour atténuer les douleurs de l'en-
fan t emen t , sans se demander  si
ces douleurs é t a i en t  réelles , ou ne
constituaient qu'une suggestion ata-
vi que. On avai t  essay é tour à tour
la coca , l'op ium , la bel ladone , la
ciguë, le hachisch, la mandrago-
re. Puis , après 1859, le chlorofor-
me. Toutes ces .substances se révé-
lèrent souvent  nuisibles au nouveau-
né ou au bon déroulement de l'ac-
couchement .

Aujourd 'hu i , dix leçons suf f i sen t ,
commencées au cinquième mois
de la grossesse. Il s'agit cle contrô-
ler la resp iration , de renforcer la
musculature abdomin ale , mais sur-
tout , comme pour l'opération d'An-
tibes , cle dominer ce sentiment qui
a perdu son caractère inéluctable :
la peur.

Bertrand CLOUTTER.
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LES VERRIÈRES

(c) Le chœur d'hommes des Verrières,
« L'Espérance », animé par son président ,
M. Bernard Matthey, et dirigé par M.
Denis Gysin , instituteur aux Cernets , a of-
fert samedi soir un programme de quali-
té. Les chœurs « Mon village », « Ma Nor-
mandie », « Au vieux pays », la mélodie
américaine, « Au long des saules », un
chant russe (car même dans le domaine
de la chanson , il faut témoigner de notre
position neutre entre l'Amérique et la Rus-
sie ! ) et finalement « Si tous les gars
du monde », qui ajouta la note de l'es-
pérance, furent chantés avec cœur et en-
thousiasme. En seconde partie l'on enten-
dit le « Trio 54 » dont les exécutants don-
nèrent la note moderne , puis ce fut au
tour de Gilles et TJrfer de nous trans-
porter dans le monde de la poésie, de la
fantaisie , bien spirituelle et vaudoise,
et du sourire.

Après le spectacle un grand bal eutlieu à la halle de gymnastique.
soirée des parents
chez les celaireurs

(c) Chaque année , les chefs éclaireursconvoquent les parents pour une soiréed'information. Vendredi cette soiréeeut lieu à l'hôtel de la Gare. Les chefsde groupe et de troupe y présentèrentd'intéressants rapports sur les activitéspassées et futures du groupe et de beauxclichés des derniers camps de Planeyseet de Sion. Puis, dans un entretien trèsanimé chefs et parents envisagèrent l'ave-nir du groupe « Trois Etoiles ».

Soirée de la société de chant
« L'Espérance »
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des frais

GARAGE HIRONDELLE
graœi] NEUCHÂTEL
BM^̂ PH 

Pierre 
Senn 

Pierre-à-Mazel Tél . 5 94 12

WLW ày afÀ%\\ Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges. - Dombres-
' '"ht î imVw ' son : Garage E. Barbey. — Couvet : Garage Hugo Va-
L :.A .t ;j nella. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brugger.

T R I P E S
a la sauce tomate

Boucherie R. MARGOT

Etes-vous assez fortuné pour vous offrir du trop bon marché ? i !
En matière de meuble, il est A f )  '!
inutile de chercher la qualité Jfa » Il ildans les « articles de bataille ». \ il II w ta .  mSKRABAL vous offre un vaste \̂ W

^ 
1/ rftAA ' ichoix et une qualité irréprochable. Ç I ^^a. JP V^À/ *̂  \»5 I

NEUCHATEL / J T*^ ̂ a*̂ "" !
Fbg du Lac 31 55 406 55 ./*£,/ -^TT-o*,PESEUX/NE v **̂  19i3-19o3 ;
Grand -Rue 38 0 813 33

ZOFINGUE
débarrasse vos chambres
hautes (greniers) des .

vieux canapés
et fauteuils

que vous céderez gracieu-
sement. Ecrire: case 1012.
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La maison ne vend aucun produit surgelé

.jSgggl  ̂ Grand choix
j ff ïÊr^-^-- Poissons frais
iy WÈw Aammâ  ̂ du lae et de mer

V§̂ \«KH Volaille fraîche

iAeïi&ud
iWur t f i / n e j  tij / ley

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet 1 de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30
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gm^é^m Séchoir a linge
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~ 
r i  pliable, réglable se posant sur toutes

vi £~~-3ft. H i ^es baignoires et les balcons.
¦ /QTffTfk I I  12 m de fil nylon , hauteur 1 m 35

HL^O - iï.CnSÉHl  ̂ m ^e  ̂ nylon , hauteur 1 m 50
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Envoi contre remboursement f ranco

^̂ ^S SÉCHOIR IDÉAL, Cortaillod / NE.
^ >̂̂ g>«̂ p' Tél. (038) 6 43 71 j

M O D E L I N G
Nouveau procédé

pour la réalisation
de coiffures
gonflantes

Venez
sans engagement

voir notre modèle
vivant

Salon de coiffure
G O E B E L

Trésor 1 Tél. 5 21 83
Mme GOEBEL

continuera l'exploita-
tion de son commer-

ce comme par le
passé

4̂ 5̂*»
Dégustation tous les jour s

au coin du feu

Gols
de chemises
raccommodage

Mme Streit , Ecluse 17,
tél. 5 63 19

g
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DONJON
TîSflff <iflï$~ ^«lusa 21- 23 I
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Pour lutter contre le f roid j
le litre

Rhum des Antilles 42° . . Fr. 8.50
Eau-de-vie de genièvre 43° . Fr. 9.—
Krâuterbranntwein 42 . . Fr. 6.50
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£ TOUS CEUX %
P QUI ORGANISENT DES ï
m Z

i manifestations "
on 5
, ont Intérêt à utiliser le moyen JJJ
n publicitaire le p lus ef f i cace  z
O et le p lus économique : §
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE NEUCHATEL » >m r>t/i !->

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

Les poissons ne nagent pa s tous les jours
pour n'être mangés que le vendredi.

Auj ourd'hui &UX ?|)&llEj8i
arrivage de soles extra-f raîches,

vendues à un prix vraiment attendrissant.

Gentille chienne
cherche bon foyer. Tél.
5 98 81.

Chat castré
à donner contre très bons
soins. Tél. 5 98 81.

Dernière
grande

 ̂  ̂création
W Knorr!
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Essayez, vous aussi : réussite assurée,
• DUCAL Risotto extrêmement simples
• DUCAL Risotto Tomato <^-)^s> ...et si bons !| f_ MODÈLES

pour . permanentes sont
demandés.

Haute coiffure Stahli
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
SX Carrélia S.A. met à
ban le passage et la
cour situés au nord-est
de ses immeubles, rue
des Charmettes 34, 36 et
38, soit une partie de la
subdivision No 115 de
l'article 8796 du cadas-
tre de Neuchâtel.

En conséquence, défen-
se est faite à toute per-
sonne non autorisée d'en-
treposer du matériel ou
de parquer un véhicule
sur le passage et la cour
de l'immeuble de la SI.
Carrélia S.A. Les con-
trevenants seront passi-
bles de l'amende prévue
par la loi.

Neuchâtel, le 9 janvier
1963.

Par mandat :
Denis Wavre.

Mise à ban autorisée :
Neuchâtel, 11 janvier

1963.
Le président du tribu-

nal Il suppl.,
G. Beuret.
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Chaque soir ""N
la grillade des j

Gitans aux Halles _y

Un coup de téléphone
et vos

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

Nous exécutons des

travaux de zingage (promatisation)
dans les plus brefs délais.
Notre longue expérience dans ce do-
maine vous garantit une exécution
parfaite.
Transmettez-nous vos demandes et
échantillons.
BEKA Saint-Aubin S.A. Salnt-Aubin/NE

Skieurs : Lac-Noir, jeudi 8 h 30
Les Bugnenets, chaque jour 13 h 30

L'ABEILLE - Tél. 5 47 54
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I 
DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET "SS&"

f EXAMENS D'ANGLAIS
Dernier délai d'inscription

pour les examens d'anglais du 22 mars 1963
de la Chambre de commerce anglo-suisse
en Suisse, 21, St-Jakobsstrasse, Bâle, le

mardi 19 mars 1963
V J

électricien ti^B

HHB31 EBEEH NIUCHCTEL
TEL i 17 »2 GRANO RUE 4

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
¦ffq Renault 4 CV 1955
^W Ford Zéphir 1056
mmmme Ford Anglia 1956

 ̂
Fiai «;SM» 1959

¦B Simca Aronde P 60 1959
gOT Clicvrolel \ 8 Overdrive , 1956

Opel Capitaine limousine, 1957
Iw commerciale,
gSiètû Simca Montlhéry limousine, 1960
B^S B.M.W. 700 coupé, 1962
|̂ j | >I.ft..\. IBOO cabriolet sport , 1961

f£f& Citroën 2 CV 1959
|̂ | Vauxhal l  Victor 1958
ŴS Daup hine Gordini 1951
jj^^ Fourgon Renault Estafette i960
mr-m* Fiai 3SJ0 1961
î wî Fiat C«0 moteur Abarth , 1061
' Valiant démonstration, 1962

j ĵj 
XW 1500 démonstration

WffJÊ VW I25M » démonstration
ls» /
Kilifl ainsi  qu ' un i - gamme de voitures

I VW
1̂ 1 

de 1950 a 1962

_Wt/ Demandez un  essai sans engagement
Grandes facilités de payement

O Tél. 5 7412 f|]

llUrMIlIElilËl

Particulier cherche à
acheter , en bon état une

auto VW
Fr. 1000.— environ. Paie-
ment comptant. — Faire
offre sous chiffres GS
463 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre i£\

VW
modèle 1960. ;
Magnifique occasion M I
de première main. I
Avec : toit ouvrant, H
porte - bagages et S
ceinture de sécurité. M \
Prix très intéressant. B
Facilités de paie- B
ment. Essais sans W,
engagement.

Garage R. WASER I \
Rue du Seyon 34-38 m

Neuchâtel

A vendre un

vélomoteur PUCH
2 vitesses, parfait état,
plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin de
l'année. — S'adresser à
Georges Henchoz , Grand-
Rue 21, Cormondrèche.

Ecole ménagère
de Worb,

SONNHALDE
Cours d'été : du 24 avril à la mi-septembre.
Cours d'automne : du 3 octobre à Noël.

Grâce à un enseignement approfondi et à
une direction pratique, dans des cours de
3 à 5 mois, nos jeunes filles sont sérieu-
sement préparées à leur rôle futur de maî-
tresses de maison qui exige une grande
responsabilité.
On tient surtout à leur apprendre la cui-
sine , ainsi que les travaux de couture
jusqu 'à la confection de vêtements.
En suivant un de nos cours, les jeunes
filles sont dispensées de l'apprentissage mé-
nager obligatoire.
On s'occupe sérieusement de leur inculquer
le sens de la famille et de la communauté.

Renseignements, prospectus et formules
d'inscription par la

directrice,
Mlle H. Indermiihle.
Tél. (031) 67 23 35.

ÀÊÊÈÊk GOBEÎ

Fiancés, amateurs de beaux meubles
avant tout achat , visitez notre

EXPOSITION
DE MEUBLES DE STYLE
Salon Louis XV (2 fauteuils, 1 canapé),

à partir de Fr. 1350—
Salon Louis XV bergère (2 bergères,

1 canapé corbeille),
à partir cle Fr. 2750 

Salle à manger Louis XII ou Vieux
Suisse à partir de Fr. 3800.—

Chambre à coucher Louis XV,
à partir de Fr. 4500.—

Nombreux autres modèles dans tous
les styles et à des prix...

En cas d'achat d'un mobilier , une magnifique
pendule neuchâteloise vous est offerte.

Facilités de paiement. Reprise des anciens
meubles aux meilleures conditions.

Exposition ouverte tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h (dimanche excepté).

Dft BJ Veuillez me documenter gratuitement
DU 11 et sans engagement.

Nom : - - 

Prénom : - 
Adresse : 

Localité : - - - 

MEYRAT FRÈRES ^
Installateurs en chauffage

SE CHARGENT, DANS LES PLUS BREFS
DÉLAIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS
OU TRANSFORMATIONS

k Charmettes 61 Tél. 8 27 62 i
Wk̂  

Neuchâtel ou 8 45 40 <

Je tiendrais encore
quelques

comptabilités
cm travaux de boucle-
ment . Compétence et dis-
crétion assurées. — Ecrire
à case No 90, Peseux.

Personne de toute mo-
ralité cherche emprunt
de 7000 à 8000 francs.

intérêts 5 %
remboursables mensuel-
lement selon entente.

Adresser offres écri-
tes à FO 455 au bureau
de la Feuille d'avis.



L'HÔTEL DU LAC à Auvernier
informe sa fidèle clientèle que l'hôtel
sera fermé dès aujourd'hui et jusqu'au
6 mars, à l'occasion des congés annuels

du personnel .

Charly Cerf.

PHAEDRA
Un film de Jules DASSIN
avec Melina MERCOURI,

Anthony PERKINS et Raf VALLONE

2 derniers jours S T U D I O
Admis dès 18 ans

Cf i 5 30 00

— avec
le Jean MARAIS
¦ ¦ Une réalisation
fcVICSSCSU© d'HENRI DECOIN

^™ 2 derniers jours

*• ARCADES
I©! " Ce soir à 20 h 30

c/5 5 78 78

Ce soir de 17 h à 19 h 30

Consultations juridiques
pour les femmes

de 17 heures à 19 h 30, au
RESTAURANT NEUCHATELOIS

Centre de Liaison des sociétés féminines.
iWia^^'—m^^wn—^—^M^™—^̂ ~^

Le procès du Petit -Clamait
entre dans sa deuxième semaine

En toute liberté d'expression...

De notre correspondant  de Par is p ar  té lép hone :
Le procès des conjurés du Petit-Clamart est entré dans sa seconde semaine

Après un départ  laborieux et d i f f i c i l e
et la déroute de la défense dont les
conclus ions  de renvoi  ont  été rejetées
par la Coin- m i l i t a i r e  de ju s t i ce , les
neuf prévenus présents clans le box des
accusés ont  pu enf in  être en tendus .  En
toute  l iber té , il faut  le souligner , et
sans que le tribunal ait  tenté, soit
d'abréger leurs déclara t ions , soit de
ies i n v i t e r  à plus de modé ra t i on  dans
ies appréciations corrosives qu 'ils por-
t a i e n t  sur le chef de l'Etat.

Chacun des inculpés  a pu s'expl iquer
« au  fond  > et préciser non  s e u l e m e n t
son rôle dans la conjuration mais  aussi
les mobiles qui é ta ient  à l'o r ig ine  de
sa pa r t i c ipa t ion  à l'a t t e n t a t  du 22 août
dernier.

LIBERTÉ D'EXPRESSION
Du point  de vue « liberté d'expres-

sion > jamais  tr ibunal n'a ni  mieux ni
plus s c r u p u l e u s e m e n t  respecté le droit
de la défense. C'est là un aspect du
procès qu 'i l  conv ien t  de soul igner  et
cela d'a u t a n t  plus que la Cour appelée
à juger les conjurés du Pe t i t -Clamar t
é t an t  une  ju r id i c t i on  d' exception , nom-
breux étaient  ceux qui , avant  l'ouver-
ture  des débats , redoutaient  l'usage ré-
pété du huis clos et par là même quel-
que chose qui au ra i t  pu ressembler à
un é touf fement  de l'a f f a i r e .  II n 'en a
rien été et, jusqu 'ici tout au moins ,
la loyauté commande de reconnaî t re
que la défense a pu exercer la pléni-
tude de ses droits sans la moindre res-
t r ic t ion.

Ceci noté, et qui devait l 'être, l'ana-
lyse objective des déc lara t ions  des in-
culpés apDelle les observat ions suivan-
tes.

LES CHEFS ET LES COMPARSES
1. Les conjurés peuvent être divises

en deux catégories d i s t i nc t e s  : les chefs
et les comparses. Les premiers reven-
d iquen t  l'ent ière  responsabi l i té  de leurs
actes , les seconds , tout en plaidant
coupables (ma i s  comment a u r a i e n t - i l s
pu fa i re  a u t r e m e n t  ?), s'ef forcent  mal-
gré tou t  de minimiser leur rôle.

Cet te  d i f f é rence  d'a t t i t u d e  s'exprime
c la i r emen t  dans  la p r é sen t a t i on  même
des dossiers , c'est ainsi  que les t i reurs
gue t t eu r s  et au t res  « peti tes ma ins  » du
complot  ont tous plus ou moins  préten-
du qu 'il s'ag i s sa i t  au Petit-Clamart,  non
pas d'assassiner de Gaulle , mais seule-
ment  de procéder à un enlèvement.
Quand on sait  que plus de trois cents
projecti les de m i t r a i l l e t t e  ou de pisto-
let mi t ra i l l eu r  ont été tirés sur le
cortège présidentiel , on ne peut que
rester rêveur devant cette interpréta-
t ion restrict iv e de la fusillade du 22
août .

TYRANNICIDE LÉGITIME
2. La défense des chefs est à la fois

plus simple et plus compliquée. En fait ,
Rougrene t  de la Tocnaye , chef opéra-
t ionnel  du commando, et Bastien-Thiry,
organisateur de l'opération , ne se re-
t rouven t  que sur un plan , celui , si l'on
ose dire, rie la philosophie rie l'atten-
tat . Pour Bougrenet de ia Tocnaye et
pou r Bastien-Thiry, en effet , la cause
est entendu, puisque aussi bien de
Gaulle a t bradé l'Algérie » , par là
même, il ne peut plus se prévaloir de

la protect ion de la loi. Leur thèse  est
claire : c'est celle du tyrannic ide  légi-
time. Peu importe que la na t ion  ai t
approuvé l ' i ndépendance  a lgé r i enne  par
voie de référendum. Ni l'un ni  l'au t r e
des accusés ne t iennent  compte de la
« vox populi » . Accrochés à leur convic-
tion intim e, ils se présentent  non pas
en accusés mais  en jus t i c iers .  Cela peut
paraître e f f a r an t , mais c'est pour tan t
très exactement a ins i  que les f a i t s ,
leurs causes et leurs répercussions ont
été présentés à la Cour mil i ta ire  de
justice.

UN NOUVEAU SAVONAROLE
3. Les personnal i tés  de Bougrenet  de la

Tocnaye et de Bastien-Thiry sont mal-
gré tout très dissemblables l'une de
l'autre.  Le premier est un mystique
désordonné du genre Savnnarole  qui
enver ra i t  volont iers  au bûcher quicon-
que est ime que la solut ion du problème
a l g é r i e n  pouvait  être po l i t i que  et non
pas mi l i t a i r e .  Le second est une ma-
n iè re  de ma théma t i c i en  pointi l leux.
Ayan t  posé le postulat de l ' é l i m i n a t i o n
de de Gaulle , Bastien-Thiry n 'a plus
ensuite réflécbi  s'il y a de meilleurs
moyens d'y parvenir.  Première hypo-
thèse, enlèvement.  Seconde hypothèse,
si l'enlèvement échoue, l'assassinat.
C'est un raisonnement de polytechni-
cien.

LA PART DU C.N.R.
Il paraî t , et c'est lui qui l'a révélé à

l'audience , quelle surprise, que Bas-
tien-Thiry a préféré renoncer plutôt
que de passer à l'action. Sur le plan
du droit, la prémédi ta t ion  est donc
démontrée.  Beste à établir si le C.N.R.
de Soustelle et Bidault a effectivement
tiré les ficelles du complot et '¦donné
des ordres à Bastien-Thiry,  C'est un
des points les plus controversés de ce
procès. *

Peut-être y verra-t-on plus clair
après l'audit ion de trois cents témoins
qui , en théorie  tout au moins, doivent
déf i le r  devant les magis t ra t s  mil i ta i res
de la Cour de justice de Vincennes.  En
a t tendan t , reprise de l'audience seule-
ment  aujourd'hui, la Cour n 'ayant  pas
siégé hier , Bastien-Thiry atteint d'une
for te  angine ayant été exempté de
comparution

M.-G. G.

Bonn
et les Etats-Unis

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Par ailleurs , le gouvernement  fédéral
a envoyé M. Karl Car s tens , secrétaire
d'Etat aux a f f a i r e s  ét rangères , à Wash-
ing ton , pour exposer le point  de vue
de Bonn sur l'aveni r  des relat ions ger-
mano-américaines  et pour soul igner  le
désir  de l ' A l l e m a g n e  fédérale de voir
la Grande-Bretagne fa i re  son entrée
dans la communau té  européenne.
• L'ambassadeu r ries Etats-Unis  à
Bonn , M. Wal te r  Dowling, a été reçu
par le chance l ie r  Adenauer  avan t  rie
re tourner  à Washington où il a été
appelé pour c o n s u l t a t i o n .
# Des é t u d i a n t s  a l l e m a n d s  ont  mani -
festé devant  l'ambassade rie France à
Bonn en s igne rie p r o t e s t a t i o n  con t r e
le veto du général  rie Gaul le  à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

SYMPATHIE POUR LONDRES
A Munich , envrion 300 é tud ian t s  ont

également man i f e s t é  dans le même
sens. Ils ont t ransmis  au consul de
Grande-Bre tagne  une  mot ion  expr imant
leur  sympa th i e  k l'égard rie l'a t t i t u d e
du gouvernement de Londres  et désap-
prouvant la position prise par le gé-
néral de Gaulle.

Les sociaux-démocrates ont  demandé
si le chancelier avait été informé
d'avance de l ' in tent ion du général de
Gaulle rie s'opposer à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la C.E.E. Le
chancelier a opposé un dément i  formel.

La réunion de Genève
sur les pays sous-développés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» L'initiation au mode de vie particu-
lier de chaque pays, la compréhension
pour leur manière de vivre , leurs tra-
di t ions , leur culture, de même que
l'adaptation des méthodes scient i f iques
et techniques aux conditions particu-
lières de leur vie cul tu re l l e  est aussi
impor tante  que l'aide proprement dite
apportée k leur développement.

Cet appel au sens de la responsa-
bil i té  s'adresse tout aussi bien aux
hommes d'Etat des pays bénéficiaires
d'une aide. Leur resp onsab i l i t é  con-
siste à prendre des réformes internes
qui s'imposent depuis longtemps et a
agir  de sorte que l'aide offerte puisse

atteindre son maximum d'efficacité.
La création d'une véritable commu-
nauté avec les pays en voie de déve-
loppement cons t i tue  la tâche actuelle
la plus impor tante  de l'humanité. »

UN TÉLÊGIt IMME
»E M. Tii wr

Avant l'allocution de M. Spuehler, le
président de la conférence , M. Thacker ,
avait déclaré qu 'il regre t ta i t  l'absence
de M. Thant. Il lut un télégramme du.
secrétaire général dans lequel celui-ci1

souha i te  plein succès à la réunion.
Puis M. Thacker dot lia encore lec-

ture d'un télégramme par lequel il
expr ima i t , au nom ries délégués, l'es-
poir que le secrétaire général sera
bientô t  ré tabl i  et qu 'il pourra se ren-
dre à Genève avant  lu fin de la
conférence.

ENTRET IEN
Mennen Williams

Ben Bella

L aide américaine à l'Algérie

ALGER (ATS-AFP). — M. Mennen
Wi l l i ams , secrétaire d'Etat ad jo in t  pour
les affaires  af r ica ines , qui était rentré
en début d'après-midi , par avion , à
Alger , de son voyage cie 24 heures
dans l'Est algérien , a été reçu hier
après-midi, pendant  une heure, par M.
Ahmed Ben Bella , président du con-
seil algérien.

Au terme de cet entretien , le chef
du gouvernement  algérien a déclaré
aux journa l i s tes  :

« A u  cours de cette entrevue , nous
avons eu l'occasion d'évoquer les dif-
férents problèmes de l 'édification de
notre société, la construct ion d'un Etat
moderne ainsi que les formes et les
moyens de l'aide que peut nous ap-
porter le grand pays que sont les
Etats-Unis.

Très impressionné
« Notre ami , a ajouté M. Ben Bella,

en se tournant  vers M. Mennen Wil-
liams, va cont inuer  à voyager en Al-
gérie, il dira  au président Kennedy
ce qu 'il a vu. »

De son côté, M. Mennen Williams a
notamment  déclaré en f rança is  :

« J 'ai vu moi-même les e f fo r t s  du
peuple algérien pour construire une
nation forte et viable et j'ai été très
impressionné par ces e f for t s .  A mon
retour, je ferai au président Kennedy-
un rapport pour déterminer  les moyens
à mettre au service cle M. Ben Bella
et du peuple a lgér ien .  »

MESSAGES
des deux «K»
ef du général

de Gaulle
Plusieurs chefs d'Etat ont adressé

des messages à l'occasion de l'ouvertu-
re de la conférence sur les pays- sous-
développés. Parmi ceux-ci , il y a lie.̂
de citer notamment  ceux de MM. Ken-
nedy. Khrouchtchev et de Gaulle.

« Nous venons avec enthousiasme , dé-
clare M. Kennedy,  pour une tâche qui
cons t i t ue  l'entreprise la plus constrac-
tive de notre  époque ou de toute au-
tre. >

De son côté, M. Khrouchtchev es-
père que cette conférence fera date
clans l 'évolution historique vers la mi-
se en commun cle tous les effor ts  de
l 'humanité  en vue cle hâ te r  le pro-
grès économique et social des pays
qui se sont libérés de l'opression im-
périaliste. »

Enfin , pour de Gaulle , « cette confé-
rence répond ent ièrement  aux vœux
des nat ions  qui , comme ia France, ap-
portent leur expérience et leur aide
à d'autres peuple » .

M. Marj olie : la situation économique
chez les Six est satisfaisante

AU PARLEMENT EUROPÉEN

Cependant l'expan sion a été l'an passé moins f orte qu en 196 1

STRASBOURG (ATS-AFP-UPI). — Dans une ambiance dominée par
la crise des négociations de Bruxelles, le Parlement européen a repris, hier
après-midi  à Strasbourg, ses travaux pour sa première session de 1963. En
prologue au grand débat de pol i t ique extérieure qu 'ils tiendront au jourd 'hui
sur la crise Grande-Bretagne - Marché commun, les parlementaires de
l'assemblée des Six ont entendu une analyse approfondie  de la situation
économique  de la C.E.E. que leur a présentée M. Robert  Marjolin , vice-
président de la commission du Marché commun.

M. Marjolin a no tamment  déclaré
que la si tuation économique de la
Communauté  est dans l'ensemble sa-
tisfaisante même si l'expansion a été
en 19(i2 moins forte qu 'en 1961. M.
Marjolin a précisé que l'accroissement
du produi t  brut  a at teint  environ
4,5 % au lieu de 5,2 % en 1961.

Les échanges entre les pays mem-
bres se sont développés à peu près au
même r y t h m e  qu 'en 1961, progressant
d'environ 13 à 14 "/„ contre 15 % en
1961. Par contre les importations en
provenance des pays tiers ont dépassé
de 9 % le niveau atteint l'année pré-
cédente.

En ce qui concerne )a balance com-
merciale de la Communauté, on déno-
te une détériorat ion à concurrence
d'environ 1,3 mill iard de dollars. L'ad-
joint  du professeur Hallstein constate
que les paiements internat ionaux ont
évolué pour la deuxième année  de
suite vers un mei l leur  équilibre sur-
tout dans la Communauté  et aux Etats-
Unis  : il estime que l'encouragement
de l'expansion économique par les
pouvoirs publics aux Etats-Unis ne de-
vrait pas in f lue r  défavorablement sur
la balance globale des paiements de ce
pays en 1063. Ceci en raison des ef-

fets de freinage que pareille politique
aura sur les exportations américaines
de capitaux.

PERSPECTIVES
M. Marjolin a ensuite abordé le cha-

pitre € perspectives » pour l'année en
cours. Il pense que pour l'ensemble
de la Communauté,  l'act ivi té  économi-
que se situera sensiblement au même
rythme qu 'en 1962.

Les marchés cle l'emploi seront ca-
ractérisés par une nouvelle progression
des ef fec t i f s  occupés. Donc encore
moins de chômeurs. Toutefois une lé-
gère détente du marché du travail
pourrai t  se manifester  en France par
suite des rapatr iements  d'Algérie et de
la réduction de la durée du service
militaire.

Attentat contre
/ambassade yougoslave

A BRUXELLES

Un attentat a été commis dans la
nuit de samedi à dimanche contre
l'ambassade de Yougoslavie à Bruxel-
les. Une bombe au plastic a explosé
au rez-de-chaussée de l'ambassade. Le
bâtiment a été fortement endommagé.
Les vitres des maisons avoisinantes
ont été brisées.

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er févr. 4 févr.

3 V% °/°Féd. 1945, déc. 102.— 102.— 6
3V.Vi Péd. 1946, avril 101.35 101.35
3 •/• Péd. 1949 . . . 98.80 d 98.80
2 Va '/o Féd. 1954, mars 96.10 d 96.05
3 •/. Féd. 1955, juin 97.75 97.75
3 '/o CM. 1938. . 100.— 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3760.— 3860.—
Société Bque Suisse 3200.— 3220.—
Crédit Suisse 3300.— 3330.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2235.— 2220.—
Electro-Watt 2525.— 2550.—
Interhandel 3000.— 3140.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1810.—
Indeleo 1330.— d 1325.—
Italo-Sulsse 745.— „ ™|-—
Réassurances Zurich. 4035.— 4100.—
Winterthour Accld. . 920.— 950.—
Zurich Assurances . 5800.— 5875.—
Saurer 2180.— 2200.—
Aluminium Chlppls . 5650.— 5800.—
Bally 2040.— 2090.—
Brown Boverl 2935.— 3000.—
Fischer . . . . .' ... 2100.— 2125.—
Lonza 2505.— 2530.—
Nestlé porteur .... 3505.— 3520.—
Nestlé nom 2095.— 2115.—
Sulzer 4725.— 4730.—
Aluminium Montréal, .j" -- Jn

-

American Tel & Tel. °?°-— 
Voo

Baltimore I19-_ 128 —

Canadian Pacific . . 105.— 103.50
Du Pont de Nemours 1067.— 1061.—
Eastman Kodak . . . 493.— 490.—
Ford Motor 190.— 190.—
General Electric . . . 338.— 336.—
General Motors . . . S?2-— 274-—
International Nickel . 291.— 291.—
Kennecott 317.— 319.50
Montgomery Ward . 147.— 146.50
Stand Oil New-Jersey 259.— 259.50
Union Carbide . . . .  481.— 480.—
U. States Steel . . . 201.50 199.50
Italo-Argentina . . . 25.— 25.50
Philips 183.50 185.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 205.50
Sodec 88.— 88.—
A. E. G 458.— 457.—
Farbenfabr Bayer AG 500.— 503.—
Farbw. Hoechst AG . 462.— 458.—
Siemens 581.— 584.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9375.— 9375.—
Sandoz 9975.— 9950.—
Geigy nom 19600.— 19800.—
Hoff.-La Roche (bj.  142800.— 42700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1560.— d 1575.—
Crédit Fonc. Vaudois 1195.— 1190.—
Romande d'Electricité 730.— 735.—
Ateliers const., Vevey 810.— d 835.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 509.— d 506.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . 912.— 912.—
Sécheron porteur . . 875.— 890.—
S.K.F 386.— 387.—
Oursina 6700.— d 6700.—

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 25 janv. 1er févr.
Industries 1075,8 1078,5
Banques 593|8 585 > 8Sociétés financières . 545 ,1 545 ,1
Sociétés d'assurances 1054^8 1046,0
Entreprises diverses 525 ,0 530 ,1

Indice total 825,7 824 ,6 '.
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d' après 98 ,55 98,44
l'échéance) 3,14 3,16

—a ———— "¦' 1 * '«.̂ w-"̂ ^i
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 1er févr. 4 févr.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d  1140.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortaillod 32000.— 30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9400.— d 9400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— o 9500.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.— d 100.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3"/il947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chftt. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97. d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V11953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des bUIets de banque

du 4 février 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
française» 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 183.—/ 189. 
lingots . . . . . . .  4860.—/4920.—

ISour.se de New-York
4 février

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . . .  45 V» 45
American Can. . . .  47 'la 46 »/•
Amer. Smelting . . .  63 *lt 64 '/•
American Tel and Tel 122 '/• 122 'la
Anaconda Copper . . 47 >/i 47 'U
Bethlehem Steel . . .  30 '/i 30 '/•
Canadian Pacific . . 24 V. 24 '/•
Dupont de Nemours 244 '/i 244
General Electric . . .  78 77 V>
General Motors . . .  63 63 '/s
Goodyear 33 v» 34
Internickel 67 !/i 65 •/«
Inter Tel and Tel . 47 Vi 47 »/i
Kennecott Cooper . . 74 74 v«
Montgomery Ward . 33 Vi 33 Vi
Radio Corp 62 '/t 62 Vi
Republic Steel . . . .  37 36 V.
Royal Dutch 47 V. 47 '/.
South Puerto-Rico . 35 '/i 34 'It
Standard Oil of N.-J. 60 60
Union Pacific 35 '/« 35 »/«
United Alrcraft . . .  49 'la 49 '/¦
U. S. Steel 45 '/¦ 46

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean, Hostettler

En Yougoslavie, les loups
ont fait leur apparition

Le froid reste polaire en Europe

Situation critique sur !a côte de la mer Baltique
( A T S - U P I ) .  — Le f r o i d  est extrêmement rigoureux en You-

goslavie. Des bandes de loups ont f a i t  leur appari t ion dans les
montagnes du sud-es t  de lu Serbie, où elles attaquent le bétail.
Une cinquantaine de moutons ont néri âaaraés.

Depuis la fin de la guerre, plus de
vingt mille loups ont été tués clans le
pays mais leur extermination complète
semble impossible aussi longtemps que
les pays voisins n 'auront  pas pris, eux
aussi , des mesures sévères pour exter-
miner ces carnassiers. Les autorités,
depuis des années, o f f ren t  une récom-
pense de trente mille dinars pour tout
loup ou louveteau tué. Ce montant  est
même de cinciuante mi l le  dinars en
Slovénie.

Tout le pays est recouvert d'une
couche de neige variant de ,10 k 60 cm
d'épaisseur. De l'avis des experts agri-
cales , le gel n 'a pas endommagé le
blé d 'hiver du fa it  que la couche de
neige qui le protège est très profon-
de. En revanche, des arbres fruitiers
et en particulier les ci tronniers  ont
souffert  des basses températures sur
lo littoral dalmate. .

Aggravations en Pologne
Les tempêtes de neige font rage en

Pologne, aggravant les per turbat ions
que le f roid causait déjà au t r a f i c  fer-
roviaire et routier. En Haute-Silésie,
de nombreuses gares de triage sont
bloquées et la rotat ion des vagons est
réduite cle moit ié.  27,000 personnes
sont , dans l'ensemble du terri toire,
employées nu déblaiement des voies.

La s i t u a t i o n  est c r i t i que  sur toute
la côte cle la mer Bal t ique  où la glace
bloque les ports t la mer est gelée
jusqu 'à 50 kilomètres au large.

Neige en France
La neige est tombée pour la troi-

t ième fois depuis les tètes de f in
d'année sur l'ensemble des Pyrénées
or ien ta les .  De gros flocons ont formé
une couche qui en moyenne a t te ignai t
une  hauteur de 60 cent imètres , mais
c'est, sur la celte méditerranéenne que
le mauvais temps s'est le plus fait
sent i r .

C'est a in s i  qu 'à Port-Vendres, le pa-
quebot € El Mansour • en provenance
d'Alger  ne put pénétrer dans la rade.
A m i d i  le brouillard recouvrait  le port
à tel point  qu'il é ta i t  impossible de
d i s t i n g u e r  les navires  ancrés dans la
rade.

Autre  conséquence du mauvais  temps ,
la f ron t iè re  espagnole a été  fermée à
p a r t i r  cle samedi à 9 h 30. Ce n 'est
qu 'hier mat in  que la f ront ière  a été
ouverte.

Paradoxalement, il a peu neigé sur
les hauts  cantons de Cerdagne et du
Cap Cir, où le thermomètre marquait
—10 degrés.

La rigeur de l'hiver au Japon a fait
100 morts  et disparu s et 138 blessés
dans le nord du pays, du fait du bliz-
zard et des avalanches, annonce la
police.

Beaucoup de villes et de villages,
dans les provinces de Fultui , Nirata et
Ish iU awa , totalement isolés par la nei-
ge, a t t endan t  des secours en vivres et
en médicaments  que doivent leur ap-
porter des hélicoptères de l'armée.

Inondations aux Phil ippines
On apprend d'autre part que cinq

personnes sont portées disparues à la
suite des inondations qui ont dévasté
dimanche deux provinces de l'île Mon-
dano , sur l'archipel des Philippines.
En outre , de nombreuses habitations
ont été détruites et des milliers de
personnes sont sans abri.

L.a thèse du suicide est désormais
celle qui  prévaut à Montauban , 48 heu-
res après la disparition du général de
brigade Loiret , commandant le groupe
de subdivision mil i ta i re .

LA QUESTION
DES ARMES OFFENSIVES A CUBA

Le député ré publicain Donald Bruce ,
de l 'Indinna , a a f f i r m é  lundi que le
dcpnr lcmcnt  d'Etat américain disposait
d ' i n f o r m a t i o n s  selon lesquelles il y
aurait encore des armes « of f e n s i v e s  t>
à Cuba.

LE FILS D'UN IMMIGRANT SUISSE
DEVIENT PRÉSIDENT
DU NICARAGUA

M. René Schick, candidat du part i
libéral n a t i o n a l i s t e , est d'ores et déjà
considéré comme le nouveau président
élu du Nicaragua , après les élections
prés iden t ie l l e s  qui se sont déroulées
dimanche. M. Schick prendra possession
de ses fonct ions  le 1er mai 1963.
Le nouveau prés iden t , âgé cle 54 ans ,
est le f i l s  d'un i m m i g r a n t  suisse.

LE GÉNÉRAL LOIRET
SE SERAIT JETÉ DANS LE TARN

ACCORD
hanco-espngnol

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On imagine pas en effet que des
conversations comme celles qui se
sont ouvertes hier  ma t in  entre des
personnal i tés  occupant un rang si éle-
vé dans la hiérarchie mil i ta i re  puis-
sent se si tuer  à l'échelon des propos
d'approche et des conversations impré-
cises.

Ces conversations mil i ta i res  ne sau-
raient bien entendu être considérées
isolément. Elles sont en liaison avec
les contacts que d'autres ministres
français, notamment  MM. Frey et Cou-
ve de Murvi l le , ont eues ou pourront
avoir avec les ministres  du gouverne-
ment espagnol.

Démenti
A Paris, cependant, à propos de cer-

t a ines  i n fo rma t ions  rapportées par des
agences ét rangères , de source off iciel-
le espagnole, selon lesquelles MM. Va-
léry Giscard d 'Estaing et Maurice Cou-
ve de M u r v i l l e  se rendraient  à Madrid
clans les semaines cpii viennent, on
déclare dans les mi l ieux autorisés qu 'il
ne peut s'agir  que d'un malen tendu .
Il n 'y a aucun projet de voyage du
minis t re  des a f f a i r e s  étrangères en
Espagne, ajoute-t-on dans ies mêmes
mil ieux.

Signalons que l 'Espagne n'est pas
désormais préoccupée exclusivement de
ses relations avec la France. Si ac-
tue l l emen t  l'ac t iv i t é  diplomatique est
grande, elle n 'est pas un iquemen t  mo-
tivée par la v i s i t e  des minis t res  et
d'un général français. Le min is t re  es-
pagnol cle l ' indus t r ie  vient  d'ar r iver  à
Londres où il a rappelé que l 'Espagne
a l 'Angleterre  pour première c l iente .
D'au t r e  part , le soiis-secrctaire d'Etat
américain à la défense arr ivera à Ma-
drid clans quelques jours. E n f i n , une
nouvelle mission navale espagnole est
l 'hôte des autorités navales britanni-
ques.

S. O. S. A Neuchâtel ou aux environs
Qui aurait la bonté de procurer ou de

renseigner au plus vite, un couple sans
enfants, désirant un appartement de 2
ou 3 pièces avec cuisine ?

Occupant depuis près de 30 ans un
appartement à Bôle, ce ménage suisse a
vu son bail résilié par le propriétaire
actuel, pour y loger des étrangers I —¦
Adresser au plus vite offres et corres-
pondance à Alfred Hauser, à Bôle.

Le restaurant du Jura
sera ouvert cette semaine

le mercredi
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Prenant la parole , le délégué sovié-
tique, M. Fedorov , a regret té  t l'ab-
sence des Républ iques  populaires de
Chine , du Viêt-nam, de Corée et de
la République démocratique alleman-
de », et il a protesté contre la pré-
sence des délégués de la Chine natio-
naliste, « ces ind iv idus  qui ne repré-
sentent rien » .

Le délégué russe
regrette l'absence

de la Chine populaire

Le garde des Sceaux a décidé, en
accord avec M. Giscard d'Estaing, mi-
nistre des finances, de déposer une
plainte en diffamation contre Me
Isorni. Ce dernier, dans une lettre en
date du 4 décembre 1962, et récemment
encore, au début du procès des auteurs
de l'a t tentat  du Petit-Clamart, avait
a f f i rmé  que le minis t re  des f inances ,
sous l ' immatriculat ion « 12 b » , étai t
l'un des informateurs officiel s de
l'O.A.S.

Plainte en diffamation
contre Me Isorni

Quartier de la Collégiale
CE SOIR , à 20 h 15, Collégiale 3

Etude biblique
Sujet : Jean Baptiste

Foyer de la Maladière
Mercredi 6 février, à 20 h 15

R E N C O N T R E  F E M I N I N E
Conflit des générations

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

I j PATINOIRE DE MONRUZ
<*9 Ce soir, à 20 h 30

* Demi-f i n a l e  coupe suisse

S Young Sprînters-VIÈGE
j Neuchâtelois, venez tous soutenir

i 1 votre équipe

%& THÉÂTRE
fc * 1 Ce soir et mercredi
2^f à 20 h 30

GALAS KARSENTY

Î.ES M A X I B U L E S
de Marcel Aymé ¦

Agence Strubin.  Tél. 5 44 fifi
lOme Spectacle de l'abonnement



Deux millions et quart de francs accordés
pour l'extension de la station de pompage
et la construction de bassins de natation

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL

Vote unanime pour la contribution de la ville au fonds culturel de l'Exposition
nationale, mais non-entrée en matière pour la maison-tour des Cadolles

(Séance du 4 février 1963, à 20 h 15 — Présidence : M. A lbert Muller, prési dent) ¦

En ouvrant l'a séance, le président
rend hommage à la mémoire de deux
anciens conseillers généraux décédés,
MiM. Edmond Guyot et Henri Guye. Il
donne ensuite connaissance de la dé-
mission de M. Jean-Pierre Nagel, con-
seiller général radical , qui est rempla-
cé par M. André Boiriez, à qui la bien-
venue esit souhaitée.

Dans une lettre pittoresque , une ci-
toyenne attire l'attention du Conseil
général sur le fait que la rue du Neu-
bourg est négligée et sur la nécessité
de prévoir des logement s pou r person-
nes âgées aussi dans le bas de la ville.

AGR ÉGATIONS
L'agrégation est accordée à Mme

Evelyne-Fernande Wenker, née en 1925,
originaire die Wahlern (Berne). La na-
turalisation est accordée à Imre Mol-
nair, ressortissant hongrois, né en 1895,
commerçant, et à Mlle Elisabetta Tas-
sisto, ressortissante italienne, née en
1922 , employée de maison.

Le rapport sur le legs de Mme Lydia
Gygax est retiré de l'ordre du jour.

CONTRIBUTION
A L'EXPOSITION NATIONALE

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil communal propose qu'une con-
tribution de 50,000 fr. soit versée au
fonds en faveur des activités culturel-
les de l'Exposition nationale d'e 1964.
MM. M . de Coulon (Lib.) et M. Chal-
landes (rad.) appuient chaleureuse-
ment ce geste et la contribution pro-
posée est votée par 31 voix sans oppo-
sition.

DIVERGENCES AU SUJET
D'UNE VENTE DE TERRAIN

La caisse de retraite du personnel
communal , ainsi que nous l'avons si-
gnalé, envisage de construire une mai-
son - tour au Vergeir-Rond (à l'inté-
rieur du virage de la route de Pierre-
à-Bot) destinée au personnel hosp ita-
lier de l'hôpital des Cadolles et com-
prenant éga lement des logements. La
caisse demande à la ville de lui ven-
dre le terrain nécessaire à cette réali-
sation, soit 4200 mètres carrés, à 12 fr.
le mètre carré.

Cette vent e est approuvée par M. Ch.
Maeder (rad.), porte-parole die sou
groupe. M . Ch. Castellà , parlant au
nom du groupe socialiste et des élus
de la Nouvelle gauche, souligne que ces
derniers ne s'opposent pas à la cons-
truction, mais bien aux modalités en-
visagées pour la cession du terrain. Il
existe des cas comme celui-ci où le
droit de superficie peut être appliqué.

M. Bl. Junier (lib.) déclare que son
groupe ne peut donner son accord à
cette vente. Un particulier doit pou-
voir disposer pleinement de son ter-
rain. Mais pour un organe comme une
caisse de retraite du personnel, la Vil-
le doit pouvoir réserver ses droits de
propriété et non les céder à ses em-
ployés. C'est pourquoi le groupe libé-
ral propose de ne pas entrer en ma-
tière et invite le Conseil communal à
choisir une autre formule, droit de su-
perficie ou fondation. (On entend sur
les bancs radicaux : « C'est une pro-
position humoristique 1 »).

M. M . Challandes (rad.) invoquant
son expérience de consei ller, dit ne
plus s'étonner de cett e identité de vues
des socialistes et des libéraux . L'octroi
d'un droit de superficie n'apporterait
aucun avantage prati que. Le renvoi de
l'affaire au Conseil communal aura
pour principale consé quence cle retar-
der la réalisation qui est urgente, du
projet.

M. Pierre Mey lan , directeur des fi-
nances, s'étonne lui aussi de l'attitude
du groupe libéral. Il note que l'im-
meuble projeté aura une double des-
tination (locaux pour les infirmières
et logements). Il n'aura, pas le même
statut que les deux autres immeubles
construits par la caisse de retraite, les-
quels sont exploités di rectement par
l'hôpital. En vendant ce terrain , Ira.
Ville conserve tout contrôle, puisque
le président de la caisse est le direc-
teur des finances.

M. J.  Meyrat  ( soc) remarqu e que le
droit de superficie permet d'abaisser
le loyer dies logements. M. II. Vaucher
(soc) avoue qu'il n'a été nullement
convaincu par les arguments  de M.
Pierre Meylan.  La caisse de retraite me
peut en l'affaire imposer ses vues. Le
Conseil communal doit avoir le temps
de réexaminer un problème que le
Conseil général devrait régler en quel-
ques minutes. A quoi M. Pierre Mey lan
répond que les membres du comité de
la caisse qui sont du bord de M. Vau-
cher se sont prononcés pour la vente.

On passe au vote, et par 22 voix
contre 11, le Conseil général refu se
d'entrer en matière sur cet objet , qui
retourne au Conseil communal .

ALLOCATIONS D'HIVER
Pour at ténuer  les charges dues à

l'hiver rigoureu x, le Conseil communal ,
comme on le sait, propose die verser
une allocation exceptionnelle  de 50 fr.
aux bénéficiaires cle l'aide comp lémen-
taire à la vieillesse, de l'aide sociale
et de l'assistance.

Tour à tour MM. F. Sleudler  (rad) ,
F. Veillon (lib ) et R. Mey lan (n .  g.)
soulignent la nécessité de cette aide,
qui est approuvée par 33 voix sains
opposition. L'urgence est votée par
33 voix également.

LES PISCINES DE MON RUZ
Un crédit de 705 ,000 fr. est demandé

pour la construction de deux bassins
de natation à la plage de Monruz.  Un
second crédit de 40,000 fr. servira à
étendre les gradins die la plage du Nid-
du-Grô.

M. F. Veillon (lib) félicite au nom
de son groupe l' exécutif d'avoir mis
sur pied ces projets. Comme Coudrier,
M. Veillon est très heureux de voir le
Conseil communal tourner ses regards
veVs l'est (rires dans l'assemblée). Il
pense que la même chose devra se fai-
re à Serrières. H soulève la question
de la surface des perrés qui lu i  sem-
ble trop réduite, et celle du parcage.

Le Dr Ch. Perrin (rad) dit aussi son
enthousiasme pour ces projets , relevant
le paradoxe que constitue la perspec-
tive de ne plus pouvoir bientôt se bai-
gner en sécurité sur les rives de la

ville ni de pouvoir apprendre à nager,
M. H. Vnucher (soc) espère qu 'on

trouvera aussi des fonds aussi impor-
tants  pour des réalisations à but so-
cial . Il semble que nos finances peu -
vent supporter les constructions envi-
sagées à Monruz. On peut  donc les
approuver.  .1/. J.  Meyrat  (soc) espère
que le prix d'entrée à Monru z ne sera
pas modi f ié  et , d'autre part , qu 'un
bassin pour enfants sera construit k
Serrières. M. A. Galland (soc) demande
un prix d'entrée réduit pour les en-
fa nts en dehors des heures de classe.
M. W. Znhnd (rad) note qu 'autour du
lac de Zurich chaque localité a sa
p iscine. Il faudra favoriser l'enseigne-
ment de la natation.

M . Fernand Martin , directeur des
travaux publics, remercie l'assemblée
de l'accueil fait à ces projets. Il dé-
clare que ces t ravaux n 'auront -pais
d'influence sur le pri x d'entrée à Mon-
ruz et que le problème d'urne extension
du parc de stationnement est déjà à
l'étude.

Les crédits sont votés par 33 voix,
sans opposi t i on.
TRAVAUX AU CHEMIN DE S TUNNELS

ET A PIERRE-A-BOT
Un crédit de 114,000 fr. est demanda

par le Conseil communal pour l'amé-
nagement du chemin des Tunnels à la
su i t e  de la construction de l ' immeuble
industriel et locatif cle Galenlca , entre
la Centrale laitière et le chantier des
travaux publics. La commune devra
prendre une part du coût d'un mur de
soutènement qui permettra d'augmen-
ter le rayon du virage actuel du che-
min des Tunnels sur les Poudrières.
Le chantier des travaux publics, avec
son quai de chargements, sera trans-
féré à Pierre-à-Bot .

A pres approbation de MM. M. Wild-
haber (rad.), M. de Coulon (lib.) et
A . Gallan d (soc), le crédit est accordé
par 32 voix sans opposition. M. Gal-
land a demandé qu 'on profite de ces
tra vaux pour procéder enfin k l'amé-
nagement  définitif du carrefou r de
Mai lie fer.

L'EXTEN SION DE LA STATI ON
DE POMP AGE

Comme on le sait, le Conseil com-
m u n a l  envisage d'augmenter la capa-
cité de la station de pompage d' eau du
lac de Champ-Bougin et demande un
crédit de 1,5 million de francs pour
l'acliait des nouvelles installations . Un
autre crédi t sera demandé pour l'agran-
dissement du bâtiment actuel.

i/. Cl. Junier (rad.), rappelant sou
interpellation de décembre sur la pé-
nur ie  d'eau et sur la marge cle sécu-
rité insuffisante de notre approvision-
nement , salue avec plaisir ce projet.
M. J .  Carbonnier (lib.) remau-que que
la dépense s'accompagne d'une cer-
taine rentabilité. M. A. Quartier (soc.)
déclare que son groupe approuvera ce
projet , si nécessaire. De plus en plus
on constate que notre .lac est la seule
sou rce d'approvisionnem ent en eau po-
table non seulement pour la ville et
la région , mais pour tout le canton.
Cependan t, il ne faut pas se faire trop
d'illusion sur la santé du lac. La fill-
tral ion de 1 eau restera nécessaire, car
la prolifération des algues ne sera
pas stoppée par les stations d'épura-
tion . En effet , celles-ci ne pourront re-
tenir  les phosphates et les nitrates des
eaux usées , qui sont l'engrais des al-
gues . M. Quartier souhaite que la con-
duite de prise d'eau soit prol ongée et
que la crépine soit placée à une plus
grande profondeur. U demande enfin
que l'autorit é intervienne auprès de
nos industries afin qu 'elles prennent
des mesures contre la pollution du
Seyon et de la Serrières.

M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services industriels , donne quelques
renseignements complémentaires , alors
que M. Fernand Marti n , directeu r des
t ravaux pub l ics , r épondan t  à M. J.-P.
Gendre (soc), annonce qu'e les indus-
tries ont l'obligation d'épurer leurs
eaux usées et que certaines d'entre
elles ont dé jà  mis à l'étude l'aména-
gement d'une petite station .

Le projet est adopté par 33 voix
sans opposition.

DÉBAT SUR UNE MOTION
D'ORDRE FISCAL

M. F. ¦ Sleudler (rad.) développe sa
motion , dont nous avons publié lte
texte, demandant  que la Ville appli que
les mêmes déductions fiscales que
l'Etat, à savoir une déduction de 10,000
francs sur la fortune et de 1000 fr.
sur les revenus. L'Etat accorde cette
dédu ction depuis 1956. Les villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle font  de
même. Pour Neuchâtel , en tenant
comp te qu 'il y a environ 18,500 con-
tribuables, 1200 personnes seraient
exonérées cle l ' impôt  ou paieraient le
m i n i m u m  légal. Ces déductions au-
ra ient  pour effet , notamment, cle sou-
lager tous ceux qui déclarent leurs pe-
tites économies. La moins-vaiue dans
le rendement cle l ' impôt communal se-
rait d'environ 800,000 fr., ce qui ne
mettrait pas en péril les finances de la
ville.

M. Bl. .limier (lib.) pense qu 'il! est
juste que les déductions soient adap-
tées aux condi t ions  nouveles. Notre ré-
gime fiscal date  cle 1949. Sa revision
générale devrai t être également étu-
diée. La c lass i f i ca t ion  des contribua-
bles est aujourd'hui fondamentalement
différente cie ce qu 'elle était il y a une
tren ta ine  d'années (l ' indice des gains
nominau x horaires a passé de 100 en
1939 à 281 en 1900) . Quant à l ' impo-
sition de la fortune et de son revenu,
la ville de Neuchâtel est parm i celles
qui pra t iquent  les taux les plus élevés;
nou s venons en troisième et deuxième
rangs selon les cas. L'augmentation
vertigineuse cle la valeur boursière des
titres , sans augmentation correspon-
dante des revenus , place certains con-
t r ibuab les  devant une s i tuat ion into-
lérable. Ils doivent réaliser des t i t res
pour payer leur impôt. Cette pratique
va à rencontre cle» intérêts de l'Etat
et de la Ville. Pour l'Imposition des

sociétés, Neuchâtel est également dans
le peloton de tête. Une revision s'im-
pose, de même qu 'une  solution au pro-
blème de la péréquation financière en-
tre les communes.

M. R. Meylan (n. g.) pense que la
motion Steudler doit être étudiée à
fond.  L'a t t i t u d e  cle la gauche dépend
de deux réponses du Conseil commu-
nal : quelle sera la moins-value consé-
cutive à la motion et cette moins-
value est-ell e supportabl e pour les fi-
nances de la ville ? Mais il convient
de voir que la formule préconisée par
M. Steudler crée, derrière une égalité
appa rente , une inégali té  réelle à cause
de l'échelle progressive. En comparant
notre ville à la Chaux-de-Fonds, on
constate que Neuchâtel impose plus les
petits contribuables et moins les gros.
La gauche s'oppose à une formule qui
perpétuerait ies inégalités. Elle préfé -
rerait que la moins-value de 800,000
francs proviennent de défalcations sur
bordereau. Le problème est comp lexe .
Dès lors, une étude étendue et glo-
bable est nécessaire.

M . Pierre Meyla n, directeur des fi-
nances , se borne à accepter au nom
du Conseil communal la motion pour
étude, et l'assemblée vote cette motion
par 16 voix contre 11.

ENCORE LA NATI ONALE No 5
Par une interpellation , cette fois-ci.

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) revient
à la charge au sujet de la traversée
de la ville par la Nationale No 5, sur
qui règne le silence officiel et dont on
pairie beaucoup sous le manteau . Pour-
quoi ce silence ? Craint-on la réaction
populaire ? Les conseillers généraux
sont redevables devant la population
de notre patrimoine urbain et ils peu-
vent craindre qu'ils soient mis , com-
me la population , devant le fai t ac-
compli, c'est-à-dire devant un projet
qui ne convient pas.

M. Fernand Martin répond au nom
de l'exécutif que le Conseil communal
a décidé d'appl iquer une consigne de
stricte discrétion pour assurer la sé-
rénité des débats de la commission
consultative de politique routière , ac-
tuellement en plein travail. Le Conseil
communal ne s'en dépar t i ra  pas avant
que la commission ait déposé son rap-
port final et que ses conclusions puis-
sent être communi quées au Conseil gé-
néral .

Une proposition d'ouvrir une discus-
sion générale  est refusée par 14 voix
contre 2.

Séance levée à 22 h 30.
• D. Bo.

La glace a été balisée
au large de Saint-Biaise

Pour éviter les accidents

Hier , une centa ine  cle piquets ont
ont été posés sur la couche cle glace
qui s'étend devant Saint-Biaise , par
les deux agents du poste de gendar-
merie et deux membres du comité de
la Société cle sauvetage de cette lo»
calité.

La banquise a ainsi été délimitée
sur toute la région s'étenclant du port
d'Hauterive à celui cle Marin , en vue
de prévenir cle possibles accidents.

Les présidents des commissions sco-
laires de Saint-Biaise , Marin et Hau-
terlve ont transmis aux élèves des
écoles les recommandations formulées
par la gendarmerie neuchâteloise, en-
joignant  aux promeneurs et patineurs
de ne pas dépasser les limites. La gla-
ce est toujours très épaisse, et diman-
che, beaucoup cle monde s'était donné
rendez-vous sur ce coin du lac

Un voilier à patins !
(c)  Le port de Saint-B iaise et les lieux
circonvoisins ont continué à attirer
durant ce week-end , de nombreux ama-
teurs de patinage I Le froid persistant
maintient de grandes surfaces d'an»
g lace magnifi que , qui permet — sans
tomber dans l'excentricité de certains
autres lacs suisses — toutes sortes
d' amusements et de combinaisons spor-
tives 1

C' est ainsi que deux fervents  ama-
teurs du lac , MM. Gehri g, de Marin , et
J .-D. Ferrari , d'Hauterive , circulaient
samedi sur un voilier f i xé  à des pa-
tins I La bis e comp laisante sou f f la i t
dans la voile rouge et faisai t  — non
p lus voguer — mais tracer cet équi-
page à grande vitesse sur la g lace !

Ce qui laissera à p lusieurs de p it-
toresques et vivants souvenirs de cet
hiver 1963 1

Chaud et froid...
Variation de température
de 47 degrés au Chasserai

De forte s variations de températures
se sont produites ces derniers jours.
Alors que dans les vallées , il fa i t  de
nouveau tris froid (— 31 à la Brévine ,
— 26 à Meudon et aux Verrières-de-
Joux) ,  les sommets se sont nettement
réchauf fés .  Une variation de 47 degrés
s'est produite en e ff e t  au Chasserai,
entre samedi et lundi matin , le thermo-
mètre indiquant — 30 degrés samedi ,
ayant passé lundi, sous un soleil ra-
dieux , à +17 ! Au Chasseron égale-
ment , la température a passé de — 19
degrés dimanche à + 17 degrés lundi.

Les cours d'instructeurs
de l'Institut suisse de police
ont débuté hier ù Neuchâtel

Pour faciliter l'introduction de la nouvelle loi sur la circuMion routière

Depuis hier matin , 212 officier s et
sous-officiers de police sont à Neu-
châtel. Ils y suiven t un cours d'ins-
tructeurs , organisé par l'Institut suisse
de police , sur la nouvelle loi sur la
circulation.

Le cours a débuté hier matin. Les
participan ts , 95 Romands et 147 Alé-
maniques , ont été salués par MM. Fritz
Humbert-Droz , président de la ville , et
Willy Bleuler , secrétaire de l ' Ins t i tu t
suisse cle police , qui  a organisé le
cours en compagn ie des services de la
police locale dont il est le commandant.

EN DEUX LAN GUES
Le cours d'instruction est dirigé par

le commandan t  cle la pol ice tessinoise
Giorgio Lepri. Les en t r e t i ens  en langue
français e sont dirigés par M. André
Leyvra z, chef de la police de Genève,
et ceux en langue allemande par M.
René Barbezat , inspecteu r de police à
Bienne. Les cours en français ont lieu
dans la salle des conférences d'Ebau-
ches S. A., ceux en a l lemand au grand
auditoire de l'Ecole de commerce, ces
deux locaux mis à disposition fort ai-
mablement.

P ÉRIO DE DE TRANSITION
Ces journée s d ' instruction ont pouir

but cle facil iter la période actuelle de
transit ion.  La police doit pouvoir aider
les usagers de la route à appliquer les
nouvelles lois. De retour chez eux , les
participants deviendront à leur tour
des instructeurs.  Ils apporteront leur»
nouvelles connaissances à leurs collè-
gues , qui , à leur tour s'occuperont de
l'éducation du public , et pas seulement
en sévissant , mais en conseillant ami-
calement les usagers de la route.

VASTE SUJET
LCR-ORC. Ces deux sigles ont été

souvent évoqués hier. En effet , la loi
sur la circulation et l'ordonnance sur
les règles cle la circulati on rout ière  ont
été abondamment commentées, en par-
t icul ier  leur portée juridique et les dis-
positions générales. M. Oscar Sclnireh,
chef de la division de police du dépar-
tement fédéral cle justice et police étai t
présent , t émoignan t  a i n s i  de l ' in térê t
du département fédéra l pour ce cours ,
dont nous souhaitons aux participants
de tirer le plus grand profit .

des marchés neuchâtelois
Les mat mettes n 'ont pas du sang

de navet
dans les veines...

LA majorité des Neuchâteloises ne vont
plus se ravitailler au marché : il fait

trop froid. Hum I Que dire alors de:
marmettes, qui, elles, restent des heure;
sur la place du Marché, guettant l' ar-
rivée de clientes qui se font de plus
en plus rares dès que le thermomètre
s'amuse à établir des records ? Elles son!
moins nombreuses qu'en élé, il faul
l'avouer, mais il reste les fidèles parmi
les fidèles, les vraies : celles qui n'ont pas
du sang de navet dans les veines...

Il y a quelques jours, elles étaienl
quatre à entasser leur marchandise. L'une
venait de Cudrefin, l'autre Anet, la troi-
sième de Monsmier, la dernière du Vully.
Elles se partageaient la place avec deux
grands marchands dont les stands s'en-
tourent, dès le froid venu, d'énormes
bâches, et d'un marchand de beurre.̂

Les quatre marmettes n'ont pas « fait »
tous les marchés cet hiver.

Elles ont, malgré elles, renoncé à plu-
sieurs voyages, les roules étant imprati-
cables. La marchandise gelait dans les
caves, toutes les couvertures disponibles
ont servi à recouvrir les pommes ou les
poireaux. Certains fruits sont perdus, il
y a eu manque à gagner pour ces
marmettes, et c'est pourquoi elles ré-
apparaissent, bravant la bise.

c Je suis venue pour vendre des œufs

— Alors , les Neuchâteloises,
vous vous déciderez à venir au-

jourd 'hui  ?
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

On ne saura jamais si cette brave marmette raconte une bonne
histoire on si elle dresse un doig accusateur contre le caporal

Chalton , spécialiste du marché neuchâtelois !

surtout, déclare l'une d'elles. Mais H n'y
a guère de clientes ce matin I »

Malgré le travail supplémentaire occa-
sionné par le froid, les marmettes n'ont
pas augmenté les prix de leur marchan-
dise : le kilo de pommes se vendait,
la semaine dernière, 80 c, les oignons
90 c.r les racines rouges 80 c, les
poireaux 2 fr. 40, les choux 1 fr./
les carottes 80 c. ou 1 fr., les têtes
de salade 70 ou 80 c.

TR O IS ABSENCES EN 35 ANS I

Deux marmettes se sont groupées pour
profiter d'un chauffage commun, tandis
qu'un tapis rouge coupe le nez à la bise.

« Avez-vous été fidèle aux marchés
pendant tout l'hiver ? demandons-nous à
un marchand de beurre, d'eeufs et de
fromage. »

« Non I j'ai été absent un mardi. Il
faisait vraiment trop froid, et, les routes
étant verglacées, je n'ai pas eu le cou-
rage de venir de Saint-Biaise à Neuchâtel.
C'est la troisième fois que cela m'arrive,
depuis... 35 ans que je fais le marché
de la ville I >

Comptez le nombre de mardis, de
jeudis et de samedis qu'il y a en une
année. Multipliez par 35. Déduisez 3,
et vous aurez le nombre de fois que
ce marchand a dressé son banc sur la
place du Marché !

Il est aussi un fidèle de ces rassem-
blements tri-hebdomadaires : le caporal
Chatton, responsable des marchés. Il con-
naît les marmettes autant qu'elles-mêmes
le connaissent : « l'homme qui vient cher-
cher des sous », est adopté depuis long-
temps par toutes les marmettes I

RWS.

Et la lumière ne f u t  pas...
La chasse aux sorcières lumi-

neuses a pris une envergure qui
nous laisse pantois . Nous vou-
lons varier des f e u x  de croise-
ment, dorénavan t proscrits dans
les rues dotées d' un éclairage
public s u f f i s a n t .  La direction de
police de Neuchâtel , par une con-
férence de presse et des annon-
ces, a attiré l'attention des auto-
mobilistes sur les dispositions
légales. Pour une f o i s, celles-ci
sont suivies par tes intéressés
avec beaucoup p lus d' app lica-
tion qu 'il n'en faut .

Quitte à se faire traiter de tou-
tes sortes de noms, Nemo ose
soutenir qu'il g a une nette exa-
gération dans l'utilisation des
f e ux  de position dans notre ville.
Selon la direction de police, cet
usage est obligatoire dans le bas
de la ville, où Véclairage public
a été modernisé. Or, nombre
d'automobilistes, v o u l a n t  sans
doute faire la morale à leurs
semblables, conservent leurs f e u x
de position dans toutes les rues,
notamment dans les rues mal
éclairées et les rues étroites,
sans parler des rues verg lacées
du haut de la ville (circulez
dans la rue de la Côte, par
exemple).

C'est créer des dangers supp lé-
mentaires que de conserver par-
tout ses quinquets. Sur les voi-
tures de certaines marques, lei
f e u x  de position sont, sinon in-
visibles, du moins guère percep-
tibles, se confondant avec d'au-
tres feux .  Nemo soutient que
dans les rues enneigées et ver-
g lacées, la prudence exige que
l'automobiliste voie l'état de lo
chaussée. Avec les f eux  de posi-
tion, on ne distingue rien du
tout.

Autre chose : l'éducation de
l'automobiliste de Neuchâtel a
été poussée à f o n d  par notre po-
lice. Mais ailleurs, les automobi-
listes n'ont pas tous bénéficié
d'une telle sollicitude of f i c ie l l e .
Aussi il en est qui arrivent dans
notre ville avec leurs f e u x  de
Croisement et se font cueillir
par la maréchaussée. Samedi
soir, des agents étaient postés
sur la Nationale No 5, à la hau-
teur du hangar des trams à
l'Evole et à la hauteur du col-
lège de la Promenade. Ils fa i -
saient valser les contraventions
de 20 f r .  Les victimes étaient
presque toutes étrangères à no-
tre ville.

Nemo constate et ne juge pas .
Il souhaite cependant que tous
ces 20 f r .  encaissés permettront
à la voirie d'enlever sur les
bords de certaines rues les tas
de neige qui rétrécissent la
chaussée et empêchent les véhi-
cules de se croiser.

' NEMO.

Nouveaux retards
des trains

Les rails soiii déformés
par le gel

Partout, en Suisse, le gel a pro-,
voqué des déformations des voies
de chemin de fer. Entre Lausanne
et Genève , en particulier , les trains
n 'ont pas pu rouler à plus de 60
km/h.

En gare de Neuchâtel , hier soir
à partir de 18 heures , tous les
trains ont subi des retards variant
entre 10 et 15 minutes. Le train ' de
19 h 31, venant de Zurich , a eu
12 minutes de retard , mais les va-
lions venant de Bâle qui  auraient
dû être inclus dans la composition
du train à Bienne ne sont arrivés
que 49 minutes après l'heure offi-
cielle.
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SOLEIL Lever 07.48
Coucher 17.33

, , . LUNE Lever 14.29
février coucher 05.23

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau et froid.
(Notre bulletin météorologique

complet en page 8.)

On nous communique qu'un comité
d'action contre la revision des lois
sur l'enseignement primair e et secon-
daire s'est constitué. Il comprend prin-
cipalement des membres de l'enseigne-
ment secondaire, supérieur et profes-
sionnel. Le responsable est M, Jean-
Paul Borel , professeur à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

Nouveaux lieutenants
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 25 j anvier 1963,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir du
3 février 1963, les caporaux Roland
Fleury, né en 1940, domicilié à Neu-
châtel , Antoine de Meuron, né en
1939, domicilié à Neuchâtel , Jean-Fran-
çois Michaud , né en 1941, domicilié àNeuchâtel , Roland Ruedin , né en 1941,
domicilié à Cressier, et François
Schmitter , né en 1941 , domicilié àPeseux.

Vous lirez également en page 8 :
• Au tr ibunal  du Val-de-Tra-

vers et d'autres informations
régionales.

Création d'un comité d'action
contre la réforme scolaire

(c) Les usines situées dans les gorges
de l'Areuse en sont revenues au point
où elles se trouvaient fin octobre de
l'an passé. Le débit de la rivière était
hie r de 2 mètres ouhes seconde, ce qui
provoque une réduction de production
de l'énergie dans la proportion de 60
à 65 %.

Nouvelle diminution
de la production électrique

au Val-de-Travers

La série noire continue pour les cars
postaux de la Brévine. En effe t , lundi
matin vers 9 heures , le bus de la li-gne du Locle entra en collision , au-
dessous du « Maix-Lidor », avec la voi-
ture d'un marchand de bétail de Fleu-
rier. La voiture fut  presque coupée en
deux, et la remorque qui y était ac-
crochée , démolie. Par miracle , le chauf-
feur se tire de l'accident avec seule-
ment quelques contusions.  Les porcs
qui é ta ient  clans la remorque en furent
quittes pour la peur et quelques hur-
lements très . sonores...

De nouveau
un car postal dérape

à la Brévine


