
« LES CHANCES DE REUSSITE
Déclaration Hallstein au Parlement européen :

étaient assez grandes pour poursuivre
les négociations entre les Six et l'Angleterre »

STRASBOURG ( UPI et AFP). — « I I  est impossible de
considérer que les négociations de Bruxelles avaient pratique-
ment échoué au moment de leur interruption ou de dire qu'il
s'était révélé qu'elles ne pouvaient réussir. »

Il est tout aussi impossible de dire
que les négociations avaient déjà vir-
tuellement réussi, c'est-à-dire qu 'il
était certain qu 'elles seraient menées
à bonne fin. La vérité est plutôt qu 'el-
les traversaient une phase difficile ,
qui appelait quelques concessions im-
portantes du côté britannique égale-
ment, mais qu 'il existait une chance
raisonnable de tomber d'accord. En
d'autres termes, a souligné hier après-
midi devant le Parlement européen , le
professeur Hallstein , président de
l'exécutif de la C.E.E., il ne peut faire
aucun doute que les chances de réus-
site étaient suffisamment grandes
pour poursuivre les négociations ».

« La première crise véritable »
M. Hallstein a d'autre part déclaré

que la manière dont le gouvernement

non un Etat pris seulement. Le traité
définit l'adhésion comme étant une af-
faire de la Communauté. L'ouverture
des négociations avait été décidée à
l'unanimité par les six gouvernements
membres au cours d'une session du

français a pris et communique sa dé-
cision d'interrompre les négociations
n'est pas conforme aux devoirs 1 qui
découlent de la Communauté. « Les
conséquences d'une interruption , dit-il,
affectent la Communauté entière et

conseil. Les négociations avaient déjà
duré quinze mois.

Dans une telle situation, il aurait
fallu s'attendre — c'est le minimum —
que la question de la poursuite des
négociations, si elle devait être posée,
soit discutée franchement et dans son
ensemble entre les membres de la
Communauté. Cela ne s'est pas fait
et la première crise véritable a éclaté
dans notre Communauté... >

Des loups ont été aperçus
dans plusieurs régions de France

Moins 23 degrés à AleiEçon!

Chassés d'Europe orientale
par l'extrême rigueur de l'hiver

PARIS (ATS-UPI). — Des loups ont été récemment aperçus en France,
ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Chassés d'Europe orientale
par l'extrême rigueur de l'hiver, ces hôtes indésirables sont attirés en
territoire français par une température plus clémente.

Cette année, leur présence a été si-
gnalée dans plusieurs régions de l'est.
Le premier loup a été aperçu lundi
dernier dans une forêt de la Marne.
Deux jours plus tard, un cantonnier
en rencontrait trois dans le sud du
département de la Haute-Marne. Sa-
medi, un cultivateur des Ardennes
apercevait un loup qui venait de fran-
chir une rivière gelée à 100 mètres
d'un village et lundi, les traces de l'un
de ces fauves étaient découvertes près
d'un village de l'Isère.

Température sibérienne à Alençon
Jamais de mémoire d'Alençonnais on

n'avait enregistré une température
aussi basse que celle notée lundi matin
à Alençon, à la station météorologique
de la ville : moins 23 degrés.

La plus basse température enregis-
trée dans cette ville était de moins
14 degrés et ce en 1948.

Plus de trois cents loups
en Pologne

Par ailleurs, dans les grandes plaines
polonaises pétrifiées par les grands
froids, y a-t-iL en cet hiver 1962-1963,
autant de loups qu'on le dit à l'ouest?
Si les dénombrements des gardes-fo-
restiers sont exacts, il y a actuelle-
ment en Pologne 310 loups authenti-
quement polonais (dont 210 dans le
nord et Test du pays).

La lutte contre le loup, en Pologne,
c'est aussi le combat pour la viande,
et les statistiques sont formelles :

l'extermination de loups depuis 1945 a
permis au gouvernement polonais
d'économiser plus de 1200 tonnes de
viande de boucherie (le bétail domes-
tique que les loups n'ont pas dévoré).
Le chasseur y a retrouvé son compte
autant que le consommateur : pour
chaque bête abattue, il est alloué urne
prime de 1500 zlotys (300 francs).

Trafic aérien pratiquement nul
D'autre part, la situation reste dra-

matique sur l'ensemble du territoire
polonais. La couche de neige atteint
en effet une épaisseur moyenne de
1 m 50. Le blizzard qui soufflait à
90 km à l'heure a, dans certains en-
droits, provoqué des congères de qua-
tre à cinq mètres.

Les tran sports ferroviaires ont été
profondément désorganisés. Les voya-
geurs bloqués en rase campagne ont
dû être acheminés en traîneau vers
les localités les plus proches.

Dans les grands ports, le trafic est
très ralenti, taindis que les ports de
pêche sont obstrués par la couche de
glace qui atteint une épaisseur de deux
mètres.

Quant au trafic aérien, il était lundi
pratiquement nul.

M. POMPIDOU : la décision française
était une nécessité

pour préserver l'Europe des Six

Conf érence du p remier ministre f rançais à Paris

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Parlant devant deux cent cinquante journalistes français et étrangers

dont il était l'invité d'honneur, M. Georges Pompidou a précisé les raisons
pour lesquelles la France n'a pas
cru devoir accepter l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun. C'est la première fois que
le premier ministre prenait la pa-
role devant une assemblée de pro-
fessionnels de la presse.

M.-Q. G.

(Lire la suite en lame page)

L'URSS proteste
Après la signature du pacte franco-allemand

MOSCOU (UPI). — Le ministre so-
viétique des affaires étrangères, M. An-
drei Gromyko, a protesté hier auprès
des ambassadeurs d'Allemagn e fédé-
rale et de France contre la signature
du pacte franco-allemand.

Aucun communiqué officiel n'a ap-
porté d'éclaircissement sur le contenu
de ces notes. Cependant , de source di-
plomatique on croit savoir que les
notes ne comportent pas moins de
vingt pages dactylographiées et que
certains passages sont rédigés dans un
ton particulièrement ferme.

De même source on déclare que les
notes du Kremlin ' concernent en pre-

mier lieu les aspects militaires de
l'accord franco-allemand.

On croit également savoir que les
inquiétudes du gouvernement soviéti-
que provoquées par l'«axe Paris-Bonn»
ont d'autre part été exprimées par M.
Serge Vinogradov , ambassadeur de
l'URSS à Paris, à l'occasion de son
entretien avec le général de Gaulle, le
24 janvier dernier.

Le traité de Paris est plutôt
considéré pour le moment

comme un cadeau encombrant

LES RÉACTIONS À BONN APRES
L'ACCORD HISTORIQUE» FRANCO-ALLEMAND

(De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes)

Le vieux monsieur de Bonn aura
vraiment joué de malchance, d'une
malchance qu 'il n 'avait certes pas
méritée, avec son « accord histori-
que » marquant l'un des pilus sensa-
tionnels retournements de l'histoire
contemporaine. Du point de vue
psychologiqu e, en tout cas, l'effet est
complètemen't raté sur la rive droite
du Rhin.

Il est vrai qu 'on n 'aurait pas pu
choisir un plus mauvais moment
pour annoncer la création d'un « axe
Paris-Bonn » plus ou moins hypo-
thétique. Les embrassades élyséennes
se produisent à l'instant précis où
de Gaulle claquait la porte du Mar-

ché commun au nez des Anglais, les
Allemands ne pouvait manquer
d'établir une cor rélation entre les
deux événements. Pour une grande
partie d'entre eux, île francophile
Adenauer s'est laissé entraîner, par
son rusé compère , sur un terrain
mouvan t dont le pays doit sortir
au plus vite s'il ne tient pas à s'en-
liser en compagnie de son parte-
naire. Mais comment ?

Les « durs »
Les plus durs, en l'occurrence, sont

natoretllement les socialistes, qui pa-
raissent bien décidés à faire dépen-
dre la ratification de l'accord de
Paris d'une reprise des pourparlers
de Bruxelles. Cette attitude est lo-
gique : en tant que parti d'opposi-

tion , ils ont tout intérêt à compli-
quer la tâche du gouvernement et à
tirer un profit électoral de la vague
de mécontentement déclenchée, dans
île pays, par l'in transigea née gaul-
lienne et l'attitude plus ou moins
ambiguë d'Adenauer à l'égard de
l'Angleterre.

Beaucoup plus sérieuse pour la
politique du vieux monsieur est la
menace du chef lihérail Mende, qui
estime que « le Bundestag devrait
refuser de ratifier le traité franco-
alilemand tant que la France n 'aura
pas levé son veto à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun ».

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 12me page)

L'accusation demande
la radiation du barreau
de Me Jacques Isorni

Incident au procès du Petit -Clamait

Motif invoqué : une grave f aute disciplinaire
et un manquement au serment d'avocat

PARIS (ATS-AFP). — I* général Charles Gerthoffer qui
soutient l'accusation a demande, hier matin, la radiation du bar-
reau de Me Jacques Isorni, l'un des défenseurs des conjurés du
Petit-Clamart dont le procès a repris devant la cour militaire
de justice.

Cette demande de sanction est moti-
vée par « une grave faute disciplinaire
et un manquement au serment d'avo-
cat », a dit le général Gerthoffer qui
a demandé également la saisie d'une
lettre lue quelques instants aupara-
vant par Me Isorni et visant l'un des
juges du tribunal, le colonel Reboul.

Magistrat de carrière, conseiller à la
cour d'appel, M. Reboul , qui a pris rang
de colonel pour siéger a la cour mi-
litaire de justice avait été récusé par
la défense dès le 29 janvier. Celle-ci
avait estimé que le colonel Reboul
« n'étant pas propriétaire de son gra-
de » (selon un texte de loi datant de
la restaurantion de la monarchie en
France) il ne pouvait siéger valable-
mient an tribunal militaire. Des con-

clusions avait été déposées dans ce
sens par la défense mais la cour les
avait repoussées.

Mardi matin Me Isorni s'en est pris
encore une fois au colonel Reboul.
« J'ai reçu samedi, a déclaré le défen-
seur, une lettre d'un ancien juge au
tribunal des crimes de guerre de Ras-
tadt (Allemagne) qui y a siégé avec
M. Reboul » .

L'avocat lit alors cette lettre dans
laquelle son correspondant assure qu'un
jour n'étant pas d'accord avec M. Re-
boul quant à l'application d'une peine,
celui-ci lui aurait lancé : € Qu'êtes-vous
venu faire en Allemagne si vous ne
voulez pas condamner ».

(Lire la suite en ISme page)

Jean Paulhan
à FAcadémie

La f i n  d'une équivoque

Il y a de grands personnages qui
ont d'avance leur p lace assignée à
l'Académie française. Les généraux,
par exemple, qui à la f i n  d'une g lo-
rieuse destinée y goûtent un agréa-
ble dérivatif aux soucis de la vieil-
lesse. Les princes de l 'Eg lise y
trouvent l' occasion de faire appré-
cier leur éloquence , grave ou en-
jouée. Les hauts fonctionnaires, mi-

nistres et diplomates , y prolongent
une existence mi-of f ic ie l le , qui leur
donne l'illusion d'être encore des
gens importants. En somme, pour
les uns comme pour les autres,
l 'Académie joue un peu le rôle
d'une institution de bienfaisance.

Lorsqu 'un homme de sciences en-
tre à l'Académie, s'il n'y gagn e pas
grand-chose, il n'y perd non plus
rien ; car un vrai savant reste un
vrai savant, quelque part qu 'il émi-
gré. Un professeur , un historien se
retrouve là dans son élément, qui
est l'étude minutieuse des documents
du passé. Mais un écrivain ? lin ro-
mancier ? Un poète ?

Un véritable écrivain est en lutte
avec son temps ; il en combat les
préjugés , les conventions. Il cherche
à fa ire  prévaloir une idée de la vé-
rité qui ne peut  être que nouvelle,
car c'est la sienne ; et s'il a tant
soit peu de génie , c'est une révéla-
tion qui éclate et qui va tout bou-
leverser. Qu 'il accepte les honneurs,
sa vigueur le plus souvent s'émous-
se ; il perd de son venin ; il trahit.

Quand Valéry est entré à l'Aca-
démie fran çaise, Gide s'est ému ; il
s'est même un peu indigné. Et Va-
léry a cru devoir s'excuser en alé-
guant qu 'on ne laisserait pas mou-
rir de f a i m  un académicien. Je com-
prends que l'on tienne à vivre,
mais il est tout de même très hono-
rable de la part de Gide d'avoir
écarté jusqu 'à la f i n  la tentation
de l'Académie , d' avoir su rester in-
transigeant.

P.-L. BOREL

(Lire la suite en 4me p a g e )

Six personnes ont péri et vingt ont été blessées dans l incendie qui a
ravagé un quartier de la partie sud de Tokio. L'incendie, qui a pris rapi-
dement d 'énormes proportions , est dû à des fu i t e s  de gaz souterraines.
Dix-sept maisons ont été détruites par le f e u  avant que les pompiers aient

pu maîtriser le sinistre.
(A.S.L.)

Explosions de conduites de gaz au Japon

AUTOUR
DE L'ESPAGNE
L

'ESPAGNE redevient d'actualité. Il
y a un an ou deux, sous l'effet
des grèves minières dans les As-

turies et ailleurs, de graves lézardes
apparaissaient dans l'édifice du ré-
gime que d'aucuns assuraient être à
la veille de s'effondrer. Déjà les mi-
lieux émigrés tant « libéraux » que
révolutionnaires s'agitaient. Un front
commun des intellectuels et des ou-
vriers ollait-i'l se former ? Et l'Eglise
qui si longtemps avait été un pilier
du régime donnait des avertissements
qui ne pouvaient être négligés.

Une fois de plus, Franco a su re-
dresser la situation, en tirant parti ha-
bilement des circonstances. Il a pro-
cédé à un remaniement ministériel qui,
sans laisser présager un changement

de régime, a permis de voir s'installer
aux postes de commande des hommes
qui considèrent les problèmes avec un
esprit neuf et sans préjugé. Sur le
plan social, il a décrété un relèvement
général des salaires et, comme l'ex-
pansion économique est un fait de
plus en plus marquant grâce à l'aide
de l'étranger autant qu'à la volonté
de ceux qui dirigent actuellement le
régime, il en résultera, il en résulte
déjà partiellement, une certaine hausse
du niveau de vie, encore bien limitée,
mais qui autorise des espoirs. En tout
cas, le temps n'est plus, le temps tend
à s'évanouir où l'expansion profitait
oox seuls possédants.

Quant à la « libéralisation » du ré-
gime, des signes timides apparaissent
aussi : transformation des méthodes de
censure dans la presse, décret accor-
dant l'égalité civique aux protestants.
Le proverbe affirme qu'une hirondelle
ne fait pas le printemps. Mais étant
donné les traditions et les conditions
particulières de l'Espagne, on peut es-
pérer en l'occurrence que c'est le
contraire qui se produira. L'on ne sau-
rait raisonner des choses ibériques
comme l'on raisonne des choses de
France, d'Angleterre ou d'ailleurs. Er-
reur en deçà des Pyrénées, vérité au-
delà, disait déjà Pascal.

X X X
Mais c'est principalement dans le

domaine de la politique extérieure que
le général Franco s'est montré le plus
adroit et que les circonstances l'ont
aussi le plus favorisé. Ce qui s'est
passé en Afrique du nord comme les
divisions qui affectent aujourd'hui le
monde occidental ont soudain rendu à
l'Espagne une grande importance. La
France aussi bien que les Etats-Unis
n'ont pas tardé à s'en apercevoir. Ce
n'est pas moins de trois missions que
la premier^ envoie, oes temps, outre-
Pyrénées.

M. Frey, la semaine dernière, a dé-
blayé le terrain. Le ministre de l'inté-
rieur du gouvernement de Paris a
tenté d'obtenir, dit-on, du cabinet de
Madrid qu'il mette un terme aux agis-
sements des « activistes ». Mais l'Espa-
gne était en droit alors de réclamer
une contrepartie: une surveillance plus
active des menées des républicains
installés en France. Il semble qu'on se
soit résolu à un compromis : les « in-
désirables », de part et d'autre, se-
raient éloignés des régions-frontière.

René BRAIOHET.
(Lire la suite en ISme page)

Le contribuable suisse redouble de générosité...

De notre correspondant de Berne :

Le dernier numéro de la « Feuille fédérale » est bien mince — une
trentaine de pages seulement — et pourtant II suscite un intérêt particulier.
C'est qu'il contient, détaillés sur sept pages, les résultats, pour la Confédé-
ration, de l'année fiscale 1962. Et les totaux sont Impressionnants. Jamais
encore les caisses fédérales n'ont accueilli de telles richesses.

Donc, par canaux directs ou indi-
rects , les contribuables ont payé, l'an
passé, trois milliards et 628 millions
(je vous fais grâce des milliers), con-
tre un peu moins de trois milliards en
1961. Le profit est donc sensibl e, puis-
qu'il at teint , ou peu s'en faut , 650 mil-
lions. De plus , le résultat dépasse de
440 millions les prévisions budgétaires
estimées alors raisonnables.

Voilà qui devrait , semble-t-il , réjouir
M. Bonvin qui pourra , en juin pro-
chain, présenter à l'Assemblée fédérale
des comptes favorables. Peut-être le
seront-ils même trop et vaudront-ils
au nouveau grand argentier du tracas-
sin supplémentaire- C'est bien là ce

qu'on doit redouter, si l'on con sidère
les chiffres d'un peu plus près.

G.P.
(Lire la suite en 8me page)
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Fias de trois milliards et demi
dans les caisses fédérales
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Vaccination collective par voie buccale
contre la poliomyélite

Nous organisons, d'entente avec les méde-
cins de la localité , les vaccinations contre :la
poliomyélite. Les personnes qui désirent se
faire vacciner sont donc priées de s'inscrire
auprès de leur médecin jusqu 'au 11 février
1963, à 14 heures, dernier délai. Celles qui
se sont  déjà annoncées voudront bien con-

' f i rmer leur inscription.
Nous estimons utile de préciser qu'il y a

une seule vaccination mais devant se faire
en deux temps. La première séance est pré-
vue pour les jours suivants :
le jeudi 14 février 1963,

; par MM. les docteurs H. Robert , tél. 814 28
et .T. Dubois , tél. 8 44 22

î'!le vendredi 15 février 1963 ,
I par M. le docteur A. Knechtli , tél. 811 44

le samedi 16 février 1963,
par M. le docteur S. Pétremand, tél. 813 81.

' La seconde séance aura lieu dans 6 à 8
semaines et fera l'objet d'un avis ultérieur.

Le vaccin est gratui t  mais un émolument
de Fr. 2.— doit être versé au moment de la
vaccination. En se présentant chez le méde-
cin , ne pas oublier de se munir  d'une pièce
de légi t imat ion (livret de famille) et re-
mett re  les certificats de vaccination exis-
tan ts .

rcseux, le 4 février 1963.
Conseil communal.: . — 

Fiduciaire de la place cherche

femme de ménage
pour nettoyage des bureaux.
Entrée en fonction : 1er mars 1963.
Adresser offres écrites à E. N. 451
au bureau de la Feuille d'avis.

1 EMPLOYÉE HE BUREAU 1
: sténodactylographe pour correspon- I
! dance et autres travaux en français I ,

1 HMIKRON HAESLER 1
DD Nous cherchons tout de I I

suite ou pour date à con- I >]
H venir

i chef constructeur 1
BB suisse, âgé au minimum I
MH de 30 ans, avec expérien- I: |

ce dans la construction I '
de machines-outils. Capa- I j

! ble de prendre la respon- I A
I H sabilité d'un groupe de I

¦99 Bw| ëM
Faire offres manuscrites I j

H avec curriculum vitae, 1 !
photo et prétentions de 1 j

Ha Ha fabrique de machines

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

secrétaire - dactylographe
ayant quelques années de pratique et pos^
sédant le français et l'allemand. Entrée au
plus tôt.

Pour son département technique, une

secrétaire - dactylographe
ayant plusieurs années de pratique, de lan-
gue maternelle française mais ayant de
bonnes connaissances d'allemand et des
notions d'anglais.
Entrée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats, cur-
riculum vitaé et en indiquant références à
la direction de Métaux Précieux S.A., Neu-
châtel 9 (pour renseignements tél. 5 72 31).

JEAN VALLON S.A.

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

SUR MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES ,
POLISSAGE, TOURNAGE

Faire offres par écrit ou se présenter
au bureau.

Restaurant «La Cave neuchâteloise »
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 85 88

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

femme de chambre - lingère
jeune fille pour l'office

garçon de cuisine
garçon d'office

i Se présenter ou faire offres avec co-
pies de certificats.

S *lf^ W BQ il WÊÊ SHW K 8 9 ftw f̂t^HB fiWifWB

Wi'liimmïl̂ ^BMBwBSH âî mWMM «
Société anonyme de télégraphie
et téléphonie sans fil,
Berne

cherche pour son bureau de Genève,

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse pour un, service administratif ; £4$ |

DEUX TELEPHONISTES
de langue maternelle française, ayanf de
bonnes notions d'anglais ef d'allemand.

Caisse de retraite.
Date d'entrée selon entente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo de passeport et copies de certificats à

Radio-Suisse S.A.,
quai de la Poste 12,
Genève,
tél. 25 22 33,

qui donnera, sur demande, fout renseignement
comp lémentaire.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)
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LA BALOISE - VIE
LA BALOISE ¦ ACCIDENTS
Avenue de la Gare 1 - Neuchâtel

.. , :¦ - ¦

offre a une

secrétaire
consciencieuse et ayant de l'initiative une situa-
tion stable. Conditions intéressantes. Bonne
rémunération. Caisse de retraite. Semaine de

cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

¦

VENDEUSE jmt
DÉBUTANTE W
est cherchée par magasin de la ville.
Situation intéressante, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à T. F. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

mécaniciens de précision
mécaniciens outifieurs

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. Travail
varié. Semaine de 5 jours.
Fajre offres sous chiffres R. C.
474 au bureau . dq. 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.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
Restaurant des Moulins,
Neuchâtel , tél. 5 13 38.

On cherche

PERSONNE
pour deux mois, pour
s'occuper d'un ménage
avec enfants dont la ma-
man est en convalescence.
Tél. 6 51 61.

VENDEUSE
Magasin , d'alimentation

cherche vendeuse quali-
fiée. Bon salaire. Bonne
ambiance de travail. —
Adresser offres écrites à
JW 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros de
Neuchâtel engagerait

aide-magasinier
Adresser offres écrites à
PC 496 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de Neuchâtel
cherche

vendeuse
débutante

c'est-à-dire, jeune fille
ne voulant pas faire d'ap-
prentissage officiel pour
ne pas suivre les cours
obligatoires. Ecrire sous
chiffres AN 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦Diueiiu uc ±\CUUJIU,LCI
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
profession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité , mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Adresser
offres écrites à BO 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

CHARMETTES
A louer pour le 24 juin 1963, 2 apparte-

ments de

2Vi et 31/2 CHAMBRES
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur et service de concierge.
'" S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

A louer tout de suite :
chambres à 2 lits et à
1 lit; pour le 1er mars :
2 chambres à 2 lits, con-
fort. — Tél. 4 00 34.

Belle chambre pour
jeune homme propre. —
Tél. 4 16 83.

Demoiselle cherche pour le 1er mal 1963

appartement meublé d'une chambre
ou

chambre meublée avec jouissance de cuisine
Si possible, bas ou centre de la ville.
Faire offre sous chiffres E 50619 Q à Publici-

tas S. A., Bàle.

PARTICULIER
cherche à louer appartement de 6 à 8 piè-
ces à l'ouest de la ville ou au centre. Par-
ticiperait éventuellement aux frais de réno-
vation. — Adresser offres écrites à X. J. 503
au bureau de la Feuille d'avis.; : ! 

Jeune fille cherche

CHAMBRE
région la Coudre-Haute-
rive. — Adresser offres
écrites à IV 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche

chambre
indépendante

en ville, pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
OB 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

iviaisuu ue commerce uc
Neuchâtel cherche à
louer, pour le 15 avril ,
pour employé célibataire,
une chambre avec possi-
bilité d'utiliser douche ou
bain. — Adresser offres
écrites à SE 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉBAUCHES S.A.
Département semi-con-

ducteurs cherche pour
l'un de ses collaborateurs
une

chambre meublée
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, à proximité d'un
tram. Tél. 5 74 01 (inter-
ne 235).

on enerene pour le
1er mars,
chambre meublée
chauffée, pour homme
tranquille, suisse. Faire
offres sous chiffres ER
484 au bureau de la
Feuille d'avis. 1

Dame cherche chambre
au centre de la ville.
Pressant. — Tél. 5 12 86.

A louer
appartement

meublé
2 pièces, cuisinette, dou-
che et chauffage. Adres-
ser offres écrites à MZ
493 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGES
à louer Dime 54-56, la Coudre - Neuchâtel. —
S'adresser à la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

S.O.S.
A Neuchâtel

ou aux environs
Qui aurait la bonté de

procurer ou de rensei-
gner au plus vite, un
couple sans enfants, dé-
sirant un appartement
de 2 ou 3 pièces avec
cuisine ?

Occupant depuis près
de 30 ans un apparte-
ment à Bôle, ce ménage
suisse a vu son bail ré-
silié par le propriétaire
actuel , pour y loger des
étrangers ! — Adresser
au plus vite offres et
correspondance à Alfred
Hauser, à Bôle.

On demande à louer

PETIT LOCAL
pour exercer batterie ,
quartier préféré : Mail. —

Adresser offres à R.
Rebmann , Saars 4, Neu-
châtel. Tél. 5 24 66 midi
et soir.

A louer , tout de suite,
logement de

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

A louer chambre indé-
pendante près de la gare ,
à jeune homme suisse. —
Demander l'adresse du
No 488 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.

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

Bonne pension, au cen-
tre, prendrait 1 ou 2
pensionnaires pour les-
repas de midi et du soir.

i Mlle Favre, Saint-Ho-
noré 3, tél. 5 27 86.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
' Permis do construction

Demande de la S. I.
« Le Soleil » S.A. de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue des Saars
(bâtiment No 2) sur l'ar-
ticle 7876 du cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 20 février 1963.
Police des constructions.

Particulier cherche à acheter

villa«7 ¦!¦ B9 «SRÎ3

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

Hôtels-café-restaurants à vendre ou à louer :

Au Val-de-Travers m places, 4 ou 13
chambres d'hôtel. Très grandes possibilités.

Au Val-de-TraverS café - restaurant, plu-
sieusleurs logements et locaux commerciaux.

Sur rOUte Cantonale le Locle - Neuchâtel
café-restaurant et chambres d'hôtel (ancien) .

A 4 km de Neuchâtel très bien situé,
vue panoramique, possibilité d'hôtel.

G
n**« Carrels 18, Neuchâtel

. »Ud) Tél. 8 35 35
. 

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

- v !
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.

La maison

appareils électro-acoustiques
recherches électroniques
Beaumont 16 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou
... .. ¦ . • . , . à convenir : .

mécaniciens de précision
Places stables et d'avenir pour per-
sonnes capables et consciencieuses.

' r '. - - Semaine de 5 jours, caisse de re-
- • . traite. Faire offre  ou se présenter

' ¦ sur rendez-vous. T'1. 7 53 23.

:'
'.

A VENDRE à Peseux, dans situation idéale,
tranquille, vue imprenable, un

immeuble de 3 appartements
de 3 pièces chacun , avec galetas, buanderie,
garage et terrain attenant.

Adresser offres écrites à W. I. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ ̂ «̂IIIM MI  ̂ii ¦¦nmirrri ¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦— !¦—Mwiimnnirwrru

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

3 1/a pièces
Loyer mensuel Fr. 310.— plus chauffage.

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

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

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

F. STEINER , ANET, tél. (032) 8 37 61.

offre a vendre

ferme
partiellement transformée pour
week-end, vastes dépendances, belle
situation, eau, électricité,
altitude 1000 m dans le

Jura neuchâtelois

Agence 13  ̂13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

Sua HuS

1 m MIKRON HAESLER 1

: '¦'. • ]  Nous cherchons tout de suite ou I \
pour date à convenir

wH Hn

I mécaniciens qualifiés 1

I 

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

Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines transfert 1 i
Tél. (038) 6 46 52, Boudry (NE) H

MSBB ipf̂

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
un

LOCAL
de 80 à 100 m2 minimum, pour petite indus-
trie (peu de bruit). — Adresser offres écri-
tes à Y. K. 504 au bureau de la Feuille d'avis.
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement
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«rf***3"*** flùtiipScfl
seu«" HP ^?!ii»>?w fv|Economise240ct.!E|

§12 boîtes Fr.3i S0||
g'Il.boite Fr.l.qSjlâfa

. . — . ,  1—mfjài * ^̂  " ~ ~ tmM * i i

La qualité -^SgÊS^  ̂ BOREL
accumulateurs fS^SHI 

Meuniers 7a

fT^^ rry_ iffl I 1HP m (038) 8 15 12

se confirme chaque jour !
Les grandes marques de voitures BMW, V\V,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnels, de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans.
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»yÀ ŷ É c'est l'affaire de votre
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Achetez ou il y  a service et réparation

Fourneaux à mazout
et tous chauffages (automatiques)

W. Fasel - Cortaillod Tél. 6 48 04
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ĵf^e f ©if t» iftf monde9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: des pays ÊtWP' fi
lointains, des peuples exoti ques , les merveilles de l'Orient, les vastes ÉÈ&MWÙÊf'Êf'Vk JÊÊÊÊ
espaces de l'Améri que sont à votre portée , grâce au grand con- j| Wffl WT ' Pj flj f
cours Dixan. • Le premier prix qui vous fait signe est un vol autour Ê&iS/mÊÈÊÊM WJf Êf
du monde, organisé par la Swissair. Une Volvo racée 122 S, un Ŵ ÊÊ,mÉmWmmÊ<ml mm
récepteuT~combiné radio-grammo-télévision, ainsi que 10000 prix ||1|1| j Êj gF^k  mm
de consolation attendent d'autres heureux gagnants. • Procurez- |«̂  J$  ̂Jy mmmmmMtmmààimMim^vous aujourd'hui-même une formule de participation, que vous » W <.V;^^ 
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^trouverez sur chaque paquet de Dixan. Vous pouvez aussi en ob- f " ;"*î }
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\tenir une gratis auprès de la maison Henkel&Cie S.A., à Pratteln. Le f iÉÉi f̂ci £0^port vous seraremboursé.Tentezvotrechance: elle voussourira. %^
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Propre et sans taches ||||
nfee Diœan tout seul ; . 'M |

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
9 Pour une ceinture herniaire

f

contentlve ou postopéra-
tolre.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

0 Pour l'exécution de vos mip.
porta plantaires.

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

% Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

• Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi )

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS

:; D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
I lure comme un lavage. La boîte pour
; dix applications : Fr. 2.50. — Envoi et

vente par le dépôt : pharmacie CART,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jfjpUBLESJulJP
Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
pH Garage Hirondelle - Neuchâtel
WiïihfiïË P'erre SENN ' Pierre-à-Mazel ' TéL 5 94 12

^S&gjjffippfci Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger
Couvet : Garage Hugo Vanello
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Ne manquez pas de lire
dans ce numéro

« L'achat à
normalisé par la loi »

iipiftrcitciieictaci

HORIZONTALEMENT
1. Elément du chapeau chinois.
2. Tombé. — L'homme lui tend les deux

joues.
3. Chemise de crin ou de poil de chèvre.

— Animal qui grogne.
4. Préfixe. — Fait partie d'une ligne

d'attaque.
5. Faire comme Guignol envers le com-

missaire. — Etait affirmatif.
6. Adverbe.)— Chaume qui reste sur pla-

ce après la moisson.
7. Il faut le faire avant de tirer. —

Temps.
8. Faire cesser. — Met des cercles à un

tonneau.
9. Rend une flèche encore plus dange-

reuse. — Fit grincer des dents.
10. Ils font la toilette.

VERTICALEMENT
1. Est fleuri pour les fêtes. — Célébra-

tion d'une union.
2. Une volaille ou un morceau de pain. —¦

Bain.
3. Pronom. — Tel le cerbère.
4. Sert aux réparations d'un navire. —

Vaste plateau.
5. Percées. — Abréviation militaire.
6. Interjection. — Voies ou vaisseaux.
7. Père de Jason. — Grande division de

l'histoire.
8. Chien. — Est opposée à l'élite.
9. Endroit où l'on va avec des armes. —

Peu serrés.
10. Anneau de cordage. — Fils d'une

déesse grecque.

Solution du ÏVo 9G4

Bonj our
Monsieur ZOLA

Les grands biographes d' au-
jourd 'hui, Maurois , Perruchot, Guil-
lemin ne se contentent pas de re-
construire , pièce à p ièce , la vie d' un
grand écrivain ou d' un grand pein-
tre. Ils cherchent la c l e f ,  la f o rmu le
secrète qui exp lique tout , et l'ayant
trouvée ou ayant cru la trouver, ils
revivent cette vie par l'intérieur, in-
tensément , passi onnément. Hugo , van
Gogh , Rimbaud deviennent  ainsi
p lus vrais que nature, ils se muent
en héros de romans.

Aussi , en commençant ce Bon-
jour Monsieur Zola (1), d 'Armand La.
noux, éprouve-t-on d'abord une lé-
gère décept ion.  Comment , Lanoux
avoue ne pas tout savoir de Zola '?
Il avoue raconter une vie où tels
événements auraient pu être autres

ou ne pas se produire ? C'est inad-
missible. La légende du dieu-biogra-
phe en est cruellement atteinte ; il
f a u t  examiner cela de p lus près.

Le Zola revécu par Guillemin était
un saint , un héros , un être de f e u ,
d'une seule coulée , parlant de l' abso-
lu et aboutissant à l'absolu. Le Zola
de Lanoux est un homme, imparfai t ,
incertain, condamné à rester jusq u'à
la f i n  partiel lement opaque à lui-
même ; un homme pressé de vivre ,
possédé par un app étit insatiable ,
avalant la vie par énormes bou-
chées, et qui malgré cela reste tou-
jours sur sa f a i m . Zola n'échappe
pas à la loi universelle, il . est tou-
jours  dé çu par tout ce qu 'il f a i t , tout
ce qu 'il voit , tout ce qu 'il ressent ,
il va toujours p lus loin sans savoir

p ar Armand Lanoux
s'il avance réellement , ses jugemen ts
comme ses expériences sont toujours
ambigus ; on s'imag ine monter et
souvent l'on descend. Qui dira le
sens véritable de la vie ?

Le secret de Zola , s 'il en a un,
c'est peut -être  que chez lui l 'idéa-
liste et le réaliste perpétuel lement
s'a f f ron t en t , et que , loin de se nuire ,
ils se renforcent et s 'exaltent l'un
l' autre jusqu 'au paroxysme. I l  y a
bien chez lui une conversion au réa-
lisme, lorsque , jeune encore , il re-
proche à Cézanne d 'être « toujours
en nourrice chez les. I l lusions », et
lorsqu 'il abandonne la poésie pou r
« le rude outil de la prose ». Réussir ,
arriver , tel est soii but , il l'avoue
ouvertement . « Je battrai monnaie
autant que pos sible ». Son naturalis-
me n'est lui-même que l'envers gé-
nial et rageur de son idéalisme , un
amour qui se tourne en une haine
superbe et vengeresse : « Je me suis
senti p lus jeune et p lus courageux
après chacune de mes révoltes con-
tre les plat i tudes  de mon âge... Si
je  vaux quel que chose aujourd'hui ,
c'est que je  suis seul et que je
hais... ».

Aussi , après la grande f i è v re  créa-
trice qui a produit  les Rougon-Mac-
nuart , est-il en somme très normal
de voir Zola , de romancier témoin
se fa i re  témoin pur . Zola f i n i t  pa r
être une sorte de Péguy,  ne connais-
sant et ne voulant p lus connaître en
cette vie que le combat de la vérité
et du mensonge . De l' a f f a i r e  D r e y f u s
il f a i t  son a f f a i r e  : « C' est le men-
songe qui f a i t  du mal. La vérité est
en marche et rien ne l'arrêtera ».

Cependant , en art , en littérature ,
le mensonge aussi existe, mais sous
une forme  d i f f é r e n t e . Il consiste à
rester en deçà, dans les timidités
et les compromis ; pour être vrai , il
f a u t  tout oser. Zola a cette superbe
pro fess ion  de f o i  : « Nous avons tout
permis à Rabelais en France , comme
on a tout permis à Shakespeare en
Angleterre. Une page bien écrite a
sa moralité propre , qui est dans sa
beauté , dans l'intensité de sa vie
et de son accent ». Le Père Coutu-
rier dira : « L'art n'est pas la mo-
rale. En art , la f i n  j u s t i f i e  les
moyens , tous les moyens ».

Pourquoi donc Victor Hugo con-
damnait-il Zola ? Hugo n'était pour -
tant pas un timide. C'est que , dans
les misères du réel , il voulait que
l'écrivain s'introduise en. moraliste ,
en médecin, pour les adoucir et
pour les guérir ; non en ind i f f é ren t
ni en curieux ; surtout pas en sadi-
que. Hugo entrevoyait là un abime
qui l'e f f r a y a i t , car il n'en pouvait ,
disait-il , mesurer la pro fondeur .

Si Hugo comme Balzac se mesu-
raient avec une joie  dionysiaque aux
puissances qui menacent d 'écraser
l 'homme, c'est qu 'ils leur opposaient
la fo rce  triomphante de l'esprit et
de la volonté. Chez Zola , l 'individu
n'est déjà p lus de taille à se mesurer
avec les puissances qui le cernent ,
la société , l'argent , la misère, l' alcool
la luxure. Il  est certes encore bien
vivan t et il se débat sauvagement ,
mais il est pris dans la toile d' un
déterminisme qui le mine à la f o i s
de l' extérieur et de l'intérieur. C'est
le pourrissement de la conscience
qui commence, et qui an ving tième
siècle mènera à la suppression de
l 'idée même de vérité , et par là au
dessèchement de l 'être intérieur.

P.-L. BOREL.
(1) Hachette.

Charme de la P 0 É SIE
E n f i n , parmi tant de plaquettes

médiocres et pré tent ieuses , un pré-
cieux petit recueil, Aquarelles (1),
de Jeanne Janniard.  Une science
<hi vers, aussi gracieuse que sa-
vante , mise au service d'une inspi-
ra t ion ailée. Les thèmes ? L'amour,
le carnaval , les regrets , l ' innocence
des libellules et des coccinelles, tout
ce qui du matin au soir et du soir
au ma t in  défile en notre imagina-
tion de rêves tristes ou enchantés,
et tout cela pur , décanté , devenu
chant  et harmonie.  Qu 'on en juge
par ces quel ques strophes de Rêve :

Barcarolle , zé phir , luciole ,
Pastel , marjolaine , lutin ,
Lavande , lune , girandole ,
Libellule , bruy ère et thym.

Avec les mots chantants que j' aime ,
Le soir , quand le calme s 'épand ,
Je voudrais entendre un poème
Qui me bercerait doucement.

Je sentirais , paupières closes ,
Leur farandole  m'enserrer ,
Oubliant le temps et les choses
Dans un nonchaloir inspiré...

J'évoquerais des clairs de lune ,
Des mers aux re f le t s  de vitrail ,
Des sy lphes dansant sur la dune ,
Des danseuses à l'éventail...

Vive le numéro de décembre 1962
de la revue Points et Contrepoints.
Ni vaine  recherche, ni snobisme.
Une étude pittoresque et bien char-
pentée de Yanette Delétang-Tardif
sur Léon-Paul Fargue, le poète ra-
vageur, ép ique , somptueux et inta-
rissable, qui parlait , jouait , mimait,
imitait  tout , valant à lui seul tout
un spectacle ; une étude de Jean
Loisy, qui rabat fort justement le
caquet à Alain Bosquet , partisan
d'une poésie qui tourne le dos à
tout sentiment ; des souvenirs fort
amusants  sur le Dr Mardrus, le cé-
lèbre traducteur des Mille et Une
Nuits. Et enfin , un florilège de
poésie au sein duquel on grappille
quelques jolis vers :

Les murs ont sauté dans ma chambre
le jour est là sur ses p ieds nus ,
j' embrasse le mois de sep tembre,
les ménestrels sont revenus .
Bacchus a la lippe en vendange
et tous les paniers sont pansus
de chasselas dont chacun mange,
chemise ouverte et seins tendus :
se tienne l'automne en prudence
aux alcools et baisers rendus ,
on fouai l le  de la jouvence
et la grappe coule à p lein jus .

/̂ >-  ̂ / /̂
Dans les poèmes d'Artémis Ca-

lame, Aux jours d 'hui et d 'hier (2) ,
on trouve une jolie évocation du
Rhône , et chez Charles Thomas,
Aux p laines de mémoire (3) , un
réel lyrisme. Il y a , chez Jeanne
Bluteau , Le point de salure (4) , une
nonchalance gracieuse, chez Gillette
Grilhé , Ombres (5),  une  angoisse
secrète, chez Nette , Chansons de
mon cœur (6) , une abondance ver-
bale réjouissante, et chez Simone
Conduché, Litanies païennes (7 ) ,
une simplicité charmante, qui , rê-
vant sur ses expériences, ses sen-
timents vivants ou défunts , se fait
sagesse, acceptation et sourire.

Citons encore , pour mémoire, les
plaquettes suivantes : Ombre et lu-
mière (8), poèmes bibliques de
Jeanne Chérix ; le Chant de la
paix (9) , de Solange-Rosenmark ;
Marée (10), de Jean-François Mon-
nard; Poèmes (11), de Jeann e Lbuis-
Gilsoul ; D 'outre moi-même (12) ,
de Michel Stavaux ; et Miroite-
ments (13), de Marie de Gastines.

P. L. B.
(1) Debresse-poésie.
(2) Perret-Gentil.
(3) Editions du C.E.L.F.
(4) Editions du C.E.L.F.
(5) Debresse-poésie.
(6) Debresse-poésie.
(7) Debresse-poésie.
(8) Editions Chérix et Filanosa , Nyon
(9) Debresse-poésie.

(10) Editions Spes, Lausanne.
(11) Debresse-poésie.
(12) Editions du C.E.L.F.
(13) Debresse-poésie.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera ! 8.30 ,
l'université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.30 , à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi, avec le rail. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Mon-
te-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gravure à
l'autre.

16 h , le rendez-vous des isolés. Ursule
Mirouet. 16.20, musique légère. 16.40, Sin-
fonia , J.-Ch. Bach. 16.50 , solistes. 17.10,
voyage chez les Indiens du désert d'Ata-
cama. 17.25. enfants dans le monde d'au-
jourd'hui. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30 , le mi-
cro dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir , nous écouterons...
20.30 , les concerts de Genève, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. En intermè-
de: j' ai besoin de vous. 22.30 , Informations.
22.35 , Paris sur Seine. 22.55 , actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : musique récréative. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
sérénatine... 20.35 , enfants dans le monde
d'aujourd'hui. 21 h , la terre est ronde.
22 h , la radio dans les écoles de langue
française. 22.20 , micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50, quelques propos. 7 h, in-
formations. 7.05 , les trois minutes de l' a-
griculture . 7.10 , chants et danses populai-
res d'Angleterre. 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 10.15, un disque. 10.20 , Le Violon
magique , conte. 10.50, disques. 11 h , Emis-
sion d'ensemble. 12 h , opéras de Bizet
12.20 , nos compliments. 12.30, informations
12.40 , orchestre récréatif de Beromunster.
13.25, à propos des enfants suisses à l'é-
tranger. 13.35, ici Paris. 14 h, pour Ma-
dame. 14,30, œuvres de Schubert. 15.20,
D'Wundergugge.

16 h, portraits de compositeurs : Félix
Mendelssohn. 17.15, musique enfantine.
17.30 , pour les enfants. 18 h , divertisse-
ment. 19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. -20 h ,
G. Melachrino et son grand orchestre.
20.15 , Gitter , pièce en dialecte bernois.
21.15. musique pour deux pianos. 21.55 ,
entretien. 22.15 . informations. 22.20 , à la
source de la musique occidentale. 22.40 ,
concert symphonique.

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

19.30 , horizons campagnards. 20 h , télé-
journal. 20.15 carrefour. 20.30. Budapest :
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 21.30 , les comédiens-mimes de Pa-
ris. 22 h, dernières informations. 22.05-
23.05 , Budapest : championnats d'Europe
de patinage artistique.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les jeunes , relais de la TV

suisse romande. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
l' antenne. 20.40 , en retransmission di-
recte de Budapest : championnats d'Euro-
pe de patinage artistique.

Une lettre de Boccace
découverte par l'archiviste de Pérouse

C'est le seul texte signe du
grand écrivain, dont l'existence soit connue

PÉROUSSE ( UPI).  — Le hasard f a i t
parfois  bien les choses. C' est ce que doit
penser , non sans un soupçon d' orgueil ,
don Giovanni Abbond anza , directeur
des archives de la ville de Pérouse.
Le sentiment est d' ailleurs parfai te-
ment lég itime , puis que l'archiviste est
entré en possession d' un vértable tré-
sor qui n'est autre que la seule lettre
signée de Boccaee dont l'existence soit
connue à nos jours.

C'était il y a quel ques semaines. Don
Giovanni recevait un relieur de la ville
qui venait lui proposer d' acheter un
lot de manuscrits dont il avait tout
d' abord eu l'intention de se serv ir pour
renforcer la reliure de ses livres. Don
Giovanni jeta un coup d' œil distrait
aux manuscrits pensa qu 'ils dataient
probablement du XlVe siècle , et esti-
mant qu 'en raison de leur grand âge
ils valaient sans doute la peine d'être
achetés , en o f f r i t  une somme modique
au relieur qui accep ta sans discuter la
transaction.

L'archiviste de Pérouse rangea les pa-
piers dans un tiroir , se disant qu 'il les
regarderait de p lus près dès qu 'il au-
rait un moment de loisir. Ce moment
venu , armé d' une loupe , il se mit à
feu i l l e ter  les manuscrits et , soudain ,
il f i t  un bond sur sa chaise : au bas

d' une lettre , adressée comme les autres
à un certain del Chiaro , changeur ita-
lien établi en Avi gnon , s'étalait la si-
gnature « Giovanni di Boccacio ».

Don Giovanni entreprit de d é c h i f f r e r
le texte de la missive, qui était datée
de Certaldo, localité proche de Flo-
rence , et débutait par ces mots : « Cher
ami, bien que je vous aie déjà écrit
trois fo i s , je n'ai toujours pas reçu de
réponse. »

En 1365 , Boccace s'était rendu en
Avi gnon , en tant qu 'ambassadeur de la
Ré publi que florentine , a f in  de deman-
der au pape de regagner Rome. Dans
sa lettre , écrite en mai 1366 , il deman-
dait à del Chiaro de rappeler au sou-
verain pon t i f e  « certaine faveur  » que
celui-ci lui avait promise. En ce qui
concerne la nature de cette « f a v e u r  »,
on ne peut que se livrer à des hypo-
thèses , dont la plus vraisemblable pa-
raît être que le pape avait promis à
l'écrivain , qui appartenait aux ordres
mineurs, de lui conférer un rang p lus
élevé dans la 'hiérarchie ecclésiastique.
Dans sa lettre, en marge de laquelle
del Chiaro avait inscrit une date —
celle où il avait reçu la missive —
Boccace relatait aussi les activités , aux
alentours de Spolète , d' une bande de
mercenaires germains.

Ce que l'on peu t  se demander , c'est
comment cette lettre est revenue en
Italie. Le p lus probable paraît être que
del Chiaro se soit retiré dans son pays
natal , rapportant avec lui des archives.
Si ces archives n'ont pas , par la suite ,
été jetées , c'est très probablement pour
la raison bien simp le que le pap ier
était rare et cher à l'époque.

Jean Paulhan à l'Académie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Qu 'en est-il aujourd 'hui de Jean
Paulhan ? Il m'est arivé souvent de
rencontrer des lecteurs enthousiastes
de Claudel , de Sartre , et même
d'A lain. De Paulhan , point ; c'est un
auteur que personne ne lit. Ce fa i t
qui aurait déconsidéré n'importe qui
d'autre lui a énormément servi ; un
auteur qu 'on ne lit pas est sou-
vent mépris é , mais il peut aussi être
très estimé. En tout cas , personne
n'est contre lui ; il ne gêne person-
ne.

Paulhan, à la N.R.F., a succédé à
Jacques Rivière. Mais comparé à lui,
il f a u t  bien l 'avouer , Jacques Riviè-
re f a i t  f i gure de n a ï f .  Rivière était
un temp érament ardent , un homme
qui se passio nnait et qui payait de
sa personne ; de p lus , c'était un es-
prit exigeant, avide de penser et de
bien penser. Mais chercher à bien
penser , et le laisser voir, c'est se
livrer, c'est révéler à chacun ses se-
crets , le f o r t  et le f a ib l e  de sa na-
ture. Jean Paulhan ne livre rien de
lui-même.

Après Jacques Rivière , Paulhan au-
rait dû paraître ce qu'il est : un es-
prit r a f f i n é , mais sans grande en-
vergure. Il a compris le danger et
il à eu la sagesse de ne pas essayer
de remplacer Rivière ; il s 'est tenu
bien tranquille , dans l'ombre , en
laissant aller les choses , en se bor-
nant à guider leur cours occasion-
nellement , sans paraître y attacher
grande importance. C 'était très habi-
le. Il f lairait  le vent , désireux de
capter les courants d'avant-garde ; il
fa l la i t  que la N.R.F. restât à la tête
du mouvement , sans rien prendre
trop au sérieux, sans rien négliger
non plus.  On a vu entrer à la N.R.F.

Aragon , Malraux , Sartre et Camus ,
Eluard , et René Char , et bien d' au-
tres. Paulhan saluait , approuvait, sou-
riait , capable de tout apprécier , sans
être jamais dupe. Là où Rivière ad-
mirait , se passionnait , s'enthousias-
mait , Paulhan s'intéresse, goûte et
s'amuse.

Il n'existe de crédit en ce monde
que par la légende. La réserve de
Paulhan a f a i t  sa légende. Il a béné-
f ic ié  aussi du fa i t  que , depuis la
mort de Gide , depuis celle de Camus
— Malraux étant devenu ministre
— il n'y a quas i p lus personne à
Paris pour fa i re  la loi en littérature.
Il y aurait bien Mauriac , mais un
écrivain qui juge au nom de la re-
lig ion , cela fa i t  clérical. Il f a u t  quel-
qu'un qui puisse se parer du prestige
d'esprit libre.

Ce rôle , Jean Paulhan l'assume
sans y paraitre. Il le joue à la ma-
nière d'une éminence grise, dans la
coulisse. Voilà qui assure son auto-
rité. Personne n'oserait discuter ses
jugements.  Quant il a tranché , le
verdict est d é f i n i t i f .  Paris s'est pro-
noncé.

En entrant à l'Académie , Paulhan
a commis la première erreur de sa
carrière ; il se montre en p lein jour ,
Comme le laissait entendre Mauriac
dans son bloc-notes , chacun mainte-
nant verra qu 'il s 'intéresse davanta-
ge au dictionnaire qu 'à la littérature.

On peut  respecter pro fondément
l'Académie , mais p ersonne ne songe
à y voir une réunion de gens d'avan t-
garde. En s'y laissant porter , Paul-
han a mis f i n  à une équivoque. De
ce point de vue , il convient de le
fé l ic i ter  chaleureusement.

P.-L. BOREL.

Théâtre : 20 h 30, Les Maxibules.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30 , Phaedra .
Bio : 15 h, La Reine des amazones.

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

long.
Palace : 15 h et 20 h 30, Conduite à gau-

che.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Masque de

fer.
Rex : 15 h et 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.

CARNET DE L'AMATEUR
LES LETTRE S

Les Cahiers de l'Amitié Charles Pé-
guy ont publié dans leur numéro de
décembre 1962 une magistrale ré ponse
de Jacques Viard aux attaques dirigées
par Henri Guillemin contre Péguy. On
y trouvera , exposés avec force , tous les
arguments qui j u s t i f i e n t  Péguy en face
du parti intellectuel , de ses simp lifica-
tions et de ses rancunes.

+¦ La Fondation C.-F. Ramuz a pro-
cédé au renouvellement de son conseit
de direction pour la p ériode allant du
1er janvier 1963 au 31 décembre 1966.

Le président du nouveau conseil est
M. Daniel Simond , de Lausanne.

Le canton de Neuchâtel est représen-
té par MM.  André Tissot , de la Chaux-
de-Fonds , représentant du Conseil
d'Etat , et Théop hile Bringol f ,  de Neu-

II n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux, qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujoT-s appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries , où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Pendant que les bourgeois de la Haye mettent en pièces les
cadavres de Jean et de Corneille de Witt , Guillaume d'Orange, suivi
de son aide de camp, galope sur la route de Leyde. « Ah ! Je
voudrais bien , murmure-t-il, Je voudrais bien voir la figure que
fera Louis le Soleil , quand il apprendra de quelle façon on vient
de traiter ses bons amis de Witt. »

b) Au même moment, Craeke . le fidèle serviteur de Corneille
de Witt, bien loin de se douter des terribles événements accomplis

depuis son départ de la prison, galope également en dehors de la
Haye. Il se hâte d'arriver à Dordrecht pour remettre le message
de Jean de Witt à son filleul.

c) Une fois en sûreté, pour ne pas éveiller les soupçons, 11 laisse
son cheval dans une écurie et continue tranquillement son voyage
sur de petits bateaux. « Je retrouverai facilement la maison de
Cornélius van Baerle , se dit-il, tous les gens d'ici connaissent le
premier tulipier du pays I »

I

Le « Grand prix littéraire de la ville de Paris » a été décerné cette année
à Henri Perruchot (notre photo) pour l'ensemble de son œuvre.

(AGIP)

Henri Perruchot, heureux lauréat

Demain :

É C O N O M I E
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JW  ̂*̂ SB H^B CLŜ  M^fll ll̂ ^-H^* KM €ES  ̂ TAIAG depuis 1888. Aujourd'hui , l'AlAG étend
8P »P£I!lsl W ^^^^^fc ^bp^wy ^Hi iJBrlB rlLiTini r ^l 

son act
'v '̂  au 

mor |
de entier , où elle représente

H ^SWlIœj ™ ^®&9*̂ § pSiP 1̂ ^^m^ H ^H^lKSP̂ brillamment le presti ge de l ' industrie suisse.
in

S.A. pour l'industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich K î̂ ^-Sm^̂ ^Pl̂ H^̂ ^̂ ^M L'AlAG contribue a
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i Ne manquez pas de lire
¦1 dans ce numéro

! « L'achat à crédit
j normalisé par la loi »

g M * =

Pensez-vous que le football est un
sport populaire en Russie ? Si vous
en doutez , lisez notre article. Vous
apprendrez qu 'il y a dans ce pays
environ deux millions de joueurs
licenciés, que l'on projette la cons-
truction d'un stade couvert à Mos-
cou, de plus de quatre-vingt mille
places, où des matches internatio-
naux pourront se dérouler en hiver.
Et lorsque vous saurez que l'équipe
de Spartak enregistre cinquante
mille entrées au minimum lors de ses
rencontres sur son terrain , vous serez
convaincu que le football est un sport
qui n 'a pas son pareil en Russie.

Malgré l'hiver , le football ne perd
pas ses droits. C'est ainsi que ce soir ,
à Paris, Reims rencontrera Feyenoord ,
en coupe d'Europe des champions.
Tout a été mis en œuvre pour que
cette partie se déroule dans les meil-
leures conditions. Même que l'on a
préservé la pelouse en la recouvrant
d'une bâche.

Le championnat de hockey sur glace
de ligue B tire à sa fin. Les deux
champions de groupe sont connus :
Grasshoppers et Servette. Lequel des
deux affrontera Bâle pour le match de
promotion en ligue A ? Le cœur des
Romands désigne Servette. Mais at-
tention , le sentimentalisme indique
parfois la mauvaise voie.

Ro.

Vingt mille clubs à la coupe d'URSS

Les Russes n 'aiment pas que la vodka : ils se pa ssionnent
aussi pour le foot ball à une échelle qui leur est pr opre

L'Union soviétique est aussi
le pays du football. Ce sport
est le plus populaire entre tous
en Russie. Il est aussi un des
plus rentables. Savez-voiis com-
bien Aë joueurs y sont licen-
ciés, à l'heure actuelle ? Plus
de deux millions ! Douteriez-
voiis maintenant que les Rus-
ses aiment le football ?

Même 'â ,, en juger par ce qui se passe
au cours.i de la saison estivale, on
pourrait ûf'Ôire qu'il n'existe qu 'un sport
en Union sp.yjçtique. Une des causes de
son siiocès''* grandissant en URSS est
certes la façon sérieuse avec laquelle il
est organisé , sous l'égide de la Ferlé-
ration de^football ,' qui possède des diri-
geants, efitraineurs et arbitres compé-
tents. H

Innovation
Toutefois , ce succès est aussi dû au

fait que -ce sont d'anciens internatio-
naux qui,, pour la plupart deviennent
dirigeants , entraîneurs et arbitres , et
que deux grandes manifestat ions sont

mises annuellement sur pied : le cham-
pionnat d'URSS , qui groupe ni plus
ni moins de 38 équipes en première
division et 150 en seconde, et la coupe,
qui groupe près de 20,000 engagés.

Cette année , pour la première fois
dans les annales du football soviétique ,
qui fêtera son 50me anniversaire , le
championnat  débutera le 31 mars, alors
que les années précédentes , on ne débu-
tai t  jamais avant avril-mai et la saison
se terminait en octobre.

Indemnité
Maintenant on veut que les footbal-

leurs soviétiques jouent presque toute
l'année , avec seulement deux mois de
repos pour pouvoir se trouver au dia-
pason avec les autres équipes européen-
nes occidentales , qui jouent pour la
plupart en hiver. Donc , en Russie, on
va tenter de jouer d'abord les premiers
matches officiels  au sud, en Géorgie ,
en Arménie , en Azerbaïdjan et enfin
on prévoit que dans les années à venir ,
le grand stade Dynamo de Moscou , qui
contient  80,000 places assises, sera cou-
vert et que l'on pourra non seulement
y faire jouer des rencontres de cham-
pionnat , mais aussi des matches inter-
nationaux , pendant la période hiver-
nale.

Les footballeurs soviétiques ne sont
pas à proprement parler des profession-
nels. On considère qu 'ils sont momen-
tanément retirés de la production et
reçoivent , en compensation, une in-
demnité.

Facilités
Seulement une fois par an , ils sont

autorisés à faire une demande de trans-
fert à la fin de la saison , coïncide
avec la fin de l'année. La fédération
seule juge s'il est opportun qu 'un joueur
change de club et lui donne satisfac-
tion s'il s'agit pour lui d'augmenter sa
qualif icat ion.  Cette année , une des gran-
des formations moscovites, Torpédo
Moscou , a fa i l l i  perdre neuf de ses meil-
leurs joueurs , pour la plupart  inter-
nationaux , mais la fédération désirait

Le gardien Yachine est sans doute le
représentant le plus connu de l'équipe
soviétique. Le meilleur, peut-être, aussi.

nullement la disparition de cette équi-
pe, et seulement six transferts  ont été
accordés. Une autre formation mosco-
vite , Spartak Moscou , a gardé quelques-
uns de ses meilleurs joueurs. Bien en-
tendu quant on parle de transferts en
Union soviéti que, il ne peut s'agir de
millions , comme dans les pays •> capi-
talistes », mais toutefois , certains
joueurs , pour obtenir plus facilement
un appartement , une voiture , etc....
changen t de club.

Les meil leurs
Chaque équipe possède des biens

propres. La plus riche est l 'équipe
championne d'URSS 1062, Spartak Mos-
cou, qui n'a jamais moins de 50,000
spectateurs à ses matches, ce qui fait
une recette appréciable.

Cette année , la Fédération soviétique
a conclu environ .100 matches in ter -
nationaux. L équipe nationale partici-
pera à la coupe d'Europe des Nations.
Son équipe olympi que se prépare pour
les Jeux de Tokio on 1904, et , en af-
frontant  de nombreuses formations
étrangères , s'entraîne pour son pre-
mier match éliminatoire contre la Fin-
lande.

Parmi les meilleurs joueurs que pos-
sède l 'Union soviétique après la der-
nière saison, Lev Yachine (Dynamo
Moscou), qui fut  53 fois sélectionné ,
reste le gardien No 1. Les meilleurs
arrières sont Edouard Dubinski (Ar-
mée Moscou), Anatole Maslenkine
(Spartak Moscou), qui fu t  31 fois in-
ternational , Givi  Tchokhcli (Dynamo
Tbilissi), 20 fois sélectionné , et Ana-
tole Kroutikov (Spartak Moscou).

Cinq ans de prison
Comme demis, le rang du capitaine

dé l'équipe nationale et de Spartak
Moscou , Igor Nctto (61 sélections) n 'est
pas à discuter , de même que celui de
Serge Zavidanov de Zénith Leningrad.
Comme attaquants , Lava Metreli , ailier
droit  de Torpédo Moscou , et Mikhaïl
Mcski , ai l ier  gauche , ont tous les deux
été 24 fois in te rna t ionaux , alors que
les avant-centres Valent in Ivanov (Tor-
pédo Moscou) et Victor Podelnik (Ar-
mée Rostov) ont respectivement fait
partie 44 et 20 fois de l'équipe natio-
nale. On attend la rentrée à Torpédo
Moscou d'Edouard Strcltzov , qui avait
été condamné à cinq ans de prison
pour s'être conduit en « hooligan » et
qui pourrait bien , s'il revient en forme,
reprendre sa place dans la formation
nationale.

Y aura-t-il une interdiction
de jouer contre l'Angleterre ?

Les f ootballeurs prof essionnels f rançais mécontents

Les footballeurs profession-
nels français vont-ils se mettre
en grève? Depuis quelques mois
un différend oppose le comité
directeur de l'Union nationale
des professionnels aux organis-
mes dirigeants du footbal fran-
çais.

L'Union nationale , mécontente des
atermoiements que mettent ,, selon elle,
la Fédération française at la Ligue pro-
fessionnelle à régler les questions dé
création d'une caisse de prévoyance et
de revision des statuts des joueurs
professionnels et ex-professionnels, a
durci sa position et envisage la possi-
bilité d'une non-participation des
joueurs aux prochaines rencontres in-
ternationales.

Conséquence
Un référendum a été organisé à ce

sujet et il semble qu 'une importante
majorité se prononce pou r autoriser
le comité directeur à prendre toute
décision qu 'il . jugera utile. Ce sera sans
doute le 18 février que le comité di-
recteur de l'Union prendra , éventuel-
lement , une décision de cessation de
travail , décision qui aurait pour pre-
mière conséquence d'interdire aux :
joueurs professionnels de prendre part
au match France-Angleterre du 27 fé-
vrier. „

Samedi dernier , la Fédération fran-
çaise avait repoussé les requêtes des
joueurs, notamment celles concernant
le pourcentage sur les recettes des

matches internationaux, ' estimant qu 'el-
les étaient du ressort de la ligue na-
tionale qui régit les clubs profession-
nels. C'est donc maintenant vers la
ligue nat ionale  que le comité direc-
teur de l'Union va se tourner.

Toutefois , à l'issue d'une conférence
de presse qui, s!est tenue dernière-
ment , le porte-parole des footbal leurs
professionnels a déclaré en substance
que l'ordre de grève ne serait pas dé-
cidé « à la légère ».

Arosu solidement installé
...à la 2 m place du classement

Genève n'a pas eu de chance les deux fois qu'il a rencontré Servette. Deux défaites I La première fois, cela n'a pas
porté à conséquence, mais la dernière, Genève y a perdu sa place de dauphin. Sur notre photo : le gardien genevois

Clerc dégage son camp, aidé de Kast et Pion.
. (Photos A.S.L.)

Peut-on en vouloir aux fervents du hockey
de se désintéresser du championnat de ligue B ?

On ne peut pas en vouloir
aux fervents du hockey de se
désintéresser de la fin du
c h a m p i o n n a t  de ligue R.
D'abord, les péripéties de la
lutte finale de la catégorie su-
périeure suffisent à accaparer
leur attention.

Et puis , en ligue B, les positions
sont acquises et les rencontres de li-
quidation n 'ont vraiment rien de très
excitant.

Toutes les chances
Dans le groupe Ouest , la seule in-

connue qui subsiste est le nom du
dauphin de Servette, ce titre de con-
solation ne pouvant revenir qu 'à Mar-
t igny ou à Fleuriér. Pendant quelques
jours , Genève a donné l'impression de
pouvoir se hisser chanceusement à

Passé, présent et avenir
Montana - Slerre 1-2 ; La: Chaux-

de-Ponds - Lausanne 7-1 ; Genève -
Martigny 3-6 ; Pleurier - Sierre 2-2 ;
Genève - Servette 3-5 ; Lausanne -
Montana 4-3 ; Martigny - La Chaux-
de-Ponds 2-1 ; Coire - Arosa 2-6 ;
Bienne - Winterthour 9-1 ; Arosa -
Coire 9-4 ; Grasshoppers - Saint-Mo-
ritz 7-2 ; Zurich II - Gottéron 9-4.

GROUPE OUEST. — 1. Servette 12
matches, 23 points ; 2. Martigny 12-
16 ; 3. Fleuriér 12-13 ; 4. Genève, 13-
13 ; 5. Sierre 13-12 ; 6. Lausanne 13-
12 ; 7. La Chaux-de-Ponds 13-11 ; 8.
Montana 12-0.

Ce soir, Montana - Martigny ; de-
main , Lausanne - Pleurier ; samedi,
Pleurier - Genève et Servette - Mar-
tigny ; dimanche, Sierre - La Chaux-
de-Fonds.

GROUPE EST. — Toutes les équi-
pes ont joué 13 matches. 1. Grass-
hoppers 26 points ; 2. Arosa 19 ; 3.
Bienne 16; 4. Gottéron 14 ; 5. Zu-
rich II 10 ; 6. Coire 9 ; 7. Saint-Mo-
ritz 6 ; 8. Winterthour 4.

Samedi : Saint-Moritz - Gottéron ;
Zurich II - Winterthour et Coire -
Grasshoppers. Dimanche : Arosa -
Bienne.

- i

cette deuxième place, mais tout est ra-
pidement rentré dans l'ordre. Marti-
gny et Fleuriér ont encore deux mat-
ches à jouer ; les Valaisans ont seize
points et les Neuchâtelois treize. Les
premiers doivent rencontrer Montana
et Servette , ce qui correspond vraisem-
blablement à l'acquisition de deux
nouveaux points. Les seconds ont à
affronter Lausanne et Genève, ce qui
ne va pas nécessairement augmenter
leur capital de quatre points. Et même
si cela était , cela ne leur permettrait
pas de rejoindre Martigny qui a toutes
les chances de terminer la compétition
avec dix-huit  points .

Quant à l'équipe de La Chaux-de-
Fonds , décevante en ce championnat ,
il lui  reste un e ul t ime possibi l i té  de
céder à Lausanne ou à Sierre la peu
glorieuse avant -dernière place du clas-
sement. Pour cela , il est indispen sable
que les Neuchâ telois  ba t tent  Sierre di-
manche , comme ils l'avaient  fait au
premier tour.

Dans le group e Est , Grasshoppers
conf i rme sa pré tent io n  de demeurer le
seul club de ligue nat ionale  à avoir

gagné tous ses matches de champion-
nat, tandis que, comme prévu, Arosa
est venu occuper solidement la deuxiè-
me place du classement. Ici , toutes les
équipes ont joué 13 matches. C'est dire
qu 'il ne reste plus à Winterthour
qu 'une seule chance de céder à Saint-
Moritz la dernière place du groupe.

Dernier choc
Saint-Moritz doit encore recevoir Got-

téron , et il est possible que les Grisons ,
chez eux , arrachent une victoire ou en
tout cas un match nul. De son côté,
Winterthou r doit affronter un Zurich
II en nette reprise , qui , après avoir
figuré longtemps dans la liste des re-
légables possible,1 vient de s'offrir le
luxe de battre Gottéron.

Dimanche donc, le championnat de
ligue B sera terminé. Une seule ren-
contre restera à jouer, qui est d'ores
et déjà fixée au 13 février : ce sera
le choc Servette - Montana. Ensuite de
quoi on entrera dans le domaine des
finales et des matches de relégation-
promotion .

Marc WAEBER. j

La ligue suisse a sévi
Le comité central de la ligue suisse

de hockey sur glace a pris les dé-
cisions suivantes :

Le joueur R. Robbi (Saint-Mori tz)
est suspendu pour tous les matches
jusqu 'au 31 mai 1963 , pour avoir blessé
intentionnellement un spectateur à
l'issue de la rencontre Coire -Saint-
Moritz .  Le comité a admis , en tant que
circonstances atténuantes , que Robbi
avait été provoqué. Saint-Moritz avait
f a i t  jouer Robbi pour son match con-
tre Grasshoppers (3 f évr i e r ) ,  bien que
la décision de suspension lui ait été
communi quée télégrap hiquement avant
le match. D e ce fa i t , le résultat (2-7
pour Grasshoppers ) et t ransformé en
0-5 ( f o r f a i t )  et une enquête est en
cours contre le club des Grisons.

Franco Panzera (Ambri Piotta) est
suspendu pour tous les matches jus-
qu 'au 31 mai 1963 , pour avoir inten-
tionnellemen t donné de fausses  indi-
cations sur sa date de naissance , a f i n
de p ouvoir participer au match inter-
national junio r contre l'Allemagne du
16 décembre 1962. Comme l'indication
portée sur sa licence est également
fausse , c'est un cas de fa ls i f ica t ion  de
document qui peut entraîner encore
d' autres mesures.

# Le match Slerre-La Chaux-de-Ponds,
comptant pour le championnat suisse
de hockey sur glace de ligue B, a été
avancé de vingt-quatre heures. Il se
déroulera le 9 février , en nocturne.
9 Les dates pour le tour fina l du cham-
pionnat suisse de première ligue de
hockey sur glace ont été fixées comme
suit : 9 février : à Martigny, match-
retour Charrat-Reuchenette (vainqueurs
groupes 6a et 5b). 13 février : à Marti-
gny. éventuellement Charrat-Sion. 16 fé-
vrier : Thoune - Charrat. 23 février :
Ston-Thoune. 27 février et 2 mars : mat-
ches aller-retour Montana/Crans - vain-
queur de la finale de Ire ligue (Slon,
Charrat ou Reuchenette , Thoune).

Aux championnats d'Europe

A Budapest, il continue de
neiger sur le stade en plein air
du « Kiss Stadion ».

La neige a contraint les organisateurs
des championnats d 'Europe à interrom-
pre l 'épreuve des f i g u r e s  imposées mes-
sieurs après la troisième f i gure , le
« rocker dehors ».

Dans cette f i g u r e , le Français Alain
Calmât , qui menait largement après les
deux premières ,' s 'est f a i t  part ie l lement
remonter par l 'Allemand M a n f r e d
Schncl ldor fcr .

A l'issue des trois prem ières f i g u r e s
imposées , le classement était le sui-
vant :

1. Alain Calmât (F r)  529,4 points  ;
2. M a n f r e d  Schne l ldor fer  ( A l )  521 ,8 ;
3. Peter Jonas (Ait) 4.90,3 ; i. Emme-
rich Danzer ( A u ! )  478,4 ; 5. Jcnoe
F.bcrt ( M o n )  460 ; 6. Valeri Mcsk ov
(URSS)  i58 ,6 ; 7. Sepp S'choenmetzler
( A I )  456,2 ; H. Heinrich Podajskq ( A u t )
453.

La 'une f i g u r e  imposée sera exécutée
aujourd 'hu i  .et sans doute , . également ,
les deux dernières f igures .

Calmât en tête

La boxe sera-f-elle supprimée
clans l'Etat de New-York ?

A la suite de l'enquête sur la mort de Kid Paret

La commission du parlement
de '"Etat de tVew-Yorl», chargée
d'enc|iiêter sur In mort du bo-
xeur ISenn.v Kid Paret , a re-
pris ses travaux à Albany, ca-
pitale de l'Etat.

A l 'issue de la première partie de
ses travaux , la commission avait rédi-
gé un projet de résolution , demandant
au par lement  d'abol i r  la boxe profes-

s ionnel le  dans l 'Etat .  Le président de
la commission, M. Howard Plumadore ,
a toutefo is  précisé que les sept mem-
bres de la commission n 'avaient pas
encore décidé s'ils a l la ient  ou non
soumettre ce rapport.

Lors de sa dernière séance publi-
que , plusieur s personnali tés  de boxe
ont été entendues. Toutes ont été fa-
vorables au maintien de ce sport dans
l'Etat . On cite  parmi les témoins ,
Henry Armst ro ng ,  qui dé t i en t  trois ti-
tres mondiaux  (poi ds plumes , légers
et welters), le général Melvin Krule-
vi tch , présiden t  de la commission de
boxe de New-York, N'ed Irish , prési-
dent  du Madison Square Garden. Tous
ont souligné que la boxe profession-
nelle avait aidé de nombreux jeunes
qui , sans elle , auraient suiv i le mau-
vais chemin ou n 'auraient  pu s'assurer
de décentes condi t ions  matériel le s de
vie. Le général Krulevi tch comme Ned
Irish ont assuré les membres de la
commission que tous les gangsters
avaient disparu des milieux de la boxe
professionnelle.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments nature ls  bienfaisants  pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque, foyer. Il assure l'h yg iène
et la toi let te  quo t id i enne  rlu nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte.  Il combat
les i rr i ta t ions (dartres , p i q ûres d'in-
sectes , , brûlures légères) et rend à la
i ;au soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent dcmaquil-

&

lant. Il convient à tous les
ep idermes qu 'il fait resp irer
et revivre. C'est un produi t
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Le Hollandais Kruyver incertain
Pour le match Reims-Fey enoord en coupe d 'Europ e de football

Le présence de Xrnyver, au
centre de l'attaque de Feye-
noord, ce soir à Paris contre
Reims en coupe d'Europe, est
incertaine.

Le grand attaquant hollandais souf-
fre d'une déchirure de ligaments à la
cheville gauche , à la suite d'une bles-
sure contre Toulon , en match amical.
Il sera probablement remplacé par
van der Gyp.

Des bâches ont été posées sur la
pelouse du Parc ' des Princes , af in  de
limiter , au maximum , les effets  du
gel nocturne sur un terrain qui a été

Piantoni sera une menace constante
pour le gardien de Feyenoord.

débarrassé de la pel l icule  de neige
glacée qui  le recouvrait.

Voici la composition probable des
deux équipes pour ce match aller des
quar t s  de f ina le  :

FEYENOORD : Pictcrs  - Graaf land :
Kerkum, Yeldhocn ; Kreyermaal , Kray,
Klaassens ; Bergholz , Bannaars , van
der Gyp, Bouwmccstcr , M o u l v n .

REIMS:  Barreau ; Wendl ing .  Rodz ik ;
Sia tka , Kaelhel , Vincent ;  Kopa , Robin ,
Akesbi , P i a n t o n i , Sauvage.

Le gardien t i t u l a i r e  de Reims , Co-
lonna , a t t e in t  d'une sciatique, a dû
être remplacé par Barreau.

# En raison de la vague de froid , le
match de quart de finales de coupe
d'Europe de football Anderlecht - Dundee ,
au stade du Heysel , est renvoyé du
13 février au 6 mars.

Dans le cadre de la préparation au
match retour de coupe d'Europe des
nations Suisse-Hollande (31 mars à
Bâle), l'A.S.F. vient de conclure deux
rencontres d'entraînement avec l'équi-
pe allemande de Munich , qui occupe
actuellement la première place du grou-
pe sud avec deux points d'avance sur
Nuremberg. Dans l'équipe bavaroise
jouent deux attaquants qui ont porté
le maillot allemand , en décembre à
Carlsruhe, contre la Suisse (5-1) : Helss
et Kuppers.

Voici les dates fixées : 6 mars à
Munich et 13 mars à Zurich.

La Suisse affrontera Munich

La Fédération portugaise de
football a-confirmé son adhé-
sion au projet tendant à la
création d'un championnat la-
tin.

Pour mettre ail point les derniers
détails de ce championnat , qui sera
reconnu pfficieUement , une réunion des

• fédérations intéressées' "se 'tiérïdra" à
Lisbonne en avril prochain.

Huit sélections nationales (4 euro-
péennes et 4 latino-américaines) par-
ticiperont à ce championnat. Les re-
présentants européens sont connus :
Espagne, France, Italie et Portugal.
Pour l'instant, seulement deux repré-
sentant sud-américains sont sélection-
nés : le Brésil;.et le Chili. Les deux
autres nations ' .seront connues après
un tournoi de sélection.

Les rencontres de ce championnat ,
qui débutera en 1964, auront lieu en
janvier à Santiago du Chili et en juin-
juillet en Europe.

Le Portugal participera
au championnat latin

Différentsf matches
 ̂
de pré-

paration viennent d'être con-
clus pour l'équipe suisse juniors
et celle des amateurs. Les ju-
niors participeront dimanche
au match qu'ils auraient dû
jouer voici un mois contre les
juniors de l'Internazionale , à
Milan. , .Lû':'.;-

Le 20 février, ils affronteront  une
sélection cantonale juniors bernoise à
Berne ; le 6 mars, à Neuchâte l , So-
chaux juniors î le 21 mars, match re-
tour de la rencontre de Coventry, con-
tre les Anglais, qui avait dû être ar-
rêtée en raison du brouillard , en dé-
cembre 1962. Enfin , le 31 mars , à Bâ-
le, ils seront opposés à un adversaire
à désigner. '-

Afin de former la sélection ama-
teurs , qui doi t battre l'Espagne si elle
veut se qualif ier pour Tokio, quarante
éléments seront réunis , à la fin de
cette semaine , à Lucerne. Le premier
but est le match internat iona l  ama-
teurs Suisse-Hollande , du 1er mai à
Winterthour.: .Avant cette rencontre ,
ils joueront les rencontres d'entraîne-
ment suivantes :

13 mars à - Granges : sélection des
Romands ,  contre Granges ; 14 mars
à Turgi : ,. ,sélection des Suisses alle-
mands contre 

; Àa'ràu ; 27 mars : sélec-
tion suisse contre Singen .

Préparation des équipes
juniors et amateurs

Certains chroniqueurs sportifs ont le
verbe facile et l'image à portée de
la plume. Le superlatif aussi, parfois.
Nous en avons trouvé un superbe exemp le
dans un quotidien français. Le chroniqueur
parle de la victoire des handballeurs fran-
çais , qui portent le coq gaulois comme
emblème sur la poitrine, sur les Danois.
Nous citons :

« Nos Coqs, devenus courtoisement fu-
rieux, firent merveille. Ces Coqs sem-
blaient d'ailleurs être issus d'un croisement
où l'on relevait le lion pour le courage ,
l'antilope pour la course et l'adresse,
les termites pour la ténacité et le rhino-
céros pour la charge. Ajoutez un zeste
de bon sens, saupoudrez le tout d'astuce
et d'une certaine finesse bien française ,
et vous aurez ainsi des internationaux
de handball cuvée 63 d'un joli coloris. »

Il faudrait demander à Salvador Dali
de nous faire un petit croquis I

Alchimie du verbe

0 Au cours de ce week-end, le comité
exécutif de la F.I.B.A. se réunira à Ge-
nève. A cette occasion, il procédera au
tirag e au sort des quarts de finale de
la coupe d'Europe des clubs champions
de basketball.

En vue du match contre la France

Vingt-deux joueurs ont été appe-
lés à former les cadres de l'équipe
d'Angleterre qui affrontera la France,

Ce ma tch  comptera pour la coupe
des Nat ions  (retour ) .  Parmi les sélec-
t i o n n é s  figu rent quatre avant-centres.
Voici les noms re tenus :

Gardiens : Springett (Sheffieldis Wed-
nesday) ,  Banks  (Leiccstcr City) .  Arriè-
res: À r m f i e l c l  ( I l lack pool ) ,  Howe (West
Bromwich), Hen ry ( T o t t c n h a m ) , WH-
son ( Hu iddc r s f i c l cD .  Domiis : Flowers
(Wolve rhampton  Wanderers) ,  Labone
(Evc r ton ) ,  Moore (West Ham Unit ed) ,
M i l n e  (Liverpooi), Mi l l e r  ( B u r n l e y ) ,
Norman (Tottcnham). Avants : Baker
( A r s e n a l ) ,  Connel l y (Burn l ey ) , Charl ton
( M a n c h e s t e r  United) , Douglas (Black-
b u r n l , Grcavcs (Tottcnham), Hc l lnwcl l
( B i r m i n g h a m ) , O'Grady (Hudders f i c ld ) ,
Po in t e r  ( B u r n l e y ) , Smi th  (Tot tcnham),
Tambling (Chelsea).

Sanctions en Yougoslavie
La Fédération de Croatie a

suspendu soixante-sept joueurs
qui ont trempé dans l'affaire
du concours de pronostics.

Cette affaire, qui fait  parler
d'elle depuis plusieurs semai-
nes en Yougoslavie, a déjà
amené l'arrestation de plu-
sieurs éléments de divisions ré-
gionales et de l'organisateur
de ce trafic louche, fondé sur
le truquage des résultats, To-
mi.s lnv  Cudina.

Un communiqué précise que
les joueurs ont touché un total
de treize mille francs suisses,
pour faire en sorte que les ré-
sultats coïncident avec les pa-
ris des amis de Cudina.

Les Anglais sélectionnent



Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55-57
PEUGEOT 403, 1957

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

FORD ZÉPHIR 1956
VW FOURGON 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

ninM m la^nw^Mn—TTinu^iir nrif m

STOP
AUSTIN 850, avec porte arrière , 19H1
AUST1N 850, 1960
MORRIS 850, 1960 ,
OPEL REKORD, 1956
HILLMAN, 1961
FIAT 500, 1959

Tél., heures des repas, 4 02 44.

ON PENSE MEUBLES.,

... ON DIT MEYER !
... on va au f.. j bourg ds l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, salles à manger , studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

RABAIS
20% 30% 40% 50%

Bibelots

Miroirs Céramique
Porte-habits Bougeoirs
Lampes Cadres toutes dimensions
Colliers Reproductions de peinture

AU MIROIR
TERREAUX 7

MANTEAUX mi-saison et d'hiver
I
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jeune fille
pauvre

par 33
O ' N E V È S

Ses yeux soudain agrandis, dévoraient le visage
de Greta pour y lire une sentence.

— Je crois que c'est vrai , murmura Greta. Lorrie,
ma petite bien-aimée, pourquoi ne m'en as-tu jamais
parle ? Je n 'avais pas deviné...

Un rire rauque sortit de la gorge contractée.
— Pourquoi je ne vous l'ai pas dit ? Pourquoi, plu-

tôt, vous l'aurais-je dit ? Il n 'y a rien entre nous.
Rien , excepté que...

"Elle cacha son visage dans ses mains, puis se re-
dressant avec défi :'-~ Pourquoi ne vous ai-je pas dit qu'il m'avait ap-
pris à aimer. Que je l'aimais de toute mon âme, de
toutes mes forces ? Parce que nous étions convenus
que nous n'en parlerions pas, que nous resterions li-
bres. Libres, vous entendez. Ne le blâmez pas, il était
libre. Il n 'y avait rien entre nous. Il était libre d'aller
à une axitre femme et de lui dire : je vous aime ,
libre d'épouser Diana. Il a usé de sa liberté c'est tout.

Et alors , ce fut  la réaction. Avec un cri étouffé,
Lorrie tomba sur la poitrine compatissante de sa
sœur.

Oh ! Greta . J'essaye de braver, mais je ne peux
pas... J'ai le cœur brisé... C'est vrai , Greta. Je l'ai-
mais. Je l'aime encore. Il m'avait juré... juré... qu 'il
m'aimait  et qu 'il n 'en épouserait j amais  une autre
que moi, pas même pour sauver Latham.

Elle s'accrocha h sa sœur, cachant sur son épaule
son pauvre visage crispé, ' ¦

— Ecoute, mignonne, murmura Greta. Peut-être après
tout, n 'est-ce pas vrai. Il peut y avoir une erreur.

— Non , répondit Lorrie amèrement, il n 'y a pas
d'erreur. Je vois ce qui s'est passé. Je comprends com-
ment il a été pris au piège, vous entendez , Greta. S'il
était resté ici, je l'aurais gardé. Mais ils l'ont éloigné,
ils la lui ont jetée dans les bras et... et elle me l'a
volé.

—• Comment te consoler, ma Lorrie, ma petite fille,
ma pauvre petite enfant. Oh ! chérie, le Ciel le pu-
nira.

— Non , jamais les hommes ne sont punis pour leurs
parjures. Il l'épousera , elle et son argent, et ils se-
ront heureux. Elle saura lui apprendre  à aimer, tan-
dis que moi... Oh ! Greta , si je pouvais mourir.

— Ma Lorrie ! Quand c'est-il arrivé ?
Lorrie repoussa d'un geste impatient ses cheveux

fous.
— Quand ? Il y a des années, des siècles ! Non ,

Greta , seulement quel ques semaines, le soir des cour-
ses. Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !

Un mouvement de désespoir la convulsa.
— Je le revois, j' entends chacun de ses mots. C'était

la première fois que l'on me parlait comme il me
parlai t  —• elle eut un rire amer — Ce qu 'il me di-
sait , je ne l'oublierai jamais. Mais lui , il l'a oublié
si vite, si vite...

—• Il est méchant et cruel , s'exclama Greta avec
indignat ion.

Lorrie leva la tête.
— Non , Greta, non. Ce l 'est pas de sa faute. Ce

sont les autres , son père et Diana Melford. Greta , ne
me dites pas un mot contre lui. Il au ra i t  con t inué  de
m'aimer si on ne me l'avait pas arraché. Ce n'est ni
de sa faute , ni de la mienne , c'est le sort.

Il y eut une  pause pénible. Greta lui caressait dou-
cement la tète comme on apaise un e n f a n t .

Ce fut Lorrie qui reprit :
— Que vais-j e devenir  ? Que vais-je faire  ? Dites-

moi, Greta. Je ne pourrai continuer à vivre ici jour

après jour, sans avoir rien à faire que de penser,
penser, toujours penser. Ah ! si je pouvais mourir I
A quoi sert de vivre quand on a le cœur brisé,
quand on n 'a plus aucune raison de vivre ?

— Grâce à Dieu, ta vie n'est pas finie, Lorrie, tu
l'as encore tout entière devant toi.

— Ne me sermonne pas, Greta. Je ne peux le sup-
porter. Je sais que tu veux mon bien...

» Guy ! Pourquoi ne suis-je pas morte avant que
vous m'ayez parlé d'amour ?

» Je ne savais même pas ce que c'était, moi, je me
doutais si peu que je vous aimais avant que vous ne
me l'ayez fait comprendre. Mais je l'aimais, c'est vrai,
je l'aimais même avant , et quand il m 'a embrassée...
Greta — sa voix était devenue plus rauque encore —
C'est Diana qu'il embrassera maintenant, ce ne sera
plus moi. »

Que pouvait répondre Greta ? Les meilleures d'en-
tre nous ne savent qu'exhorter à la patience ceux qui
souffrent , et Lorrie ne voulait pas qu 'on lui parlât de
résignation.

— Montons dans ta chambre, chérie, conseilla la
sœur compatissante, tu t 'élendras sur ton sofa .

— Me coucher ? se défendit  Lorrie. Pourquoi me
coucher ? Je ne suis pas malade. Quand je resterais
couchée jusqu 'au jour de ma mort , cela ne ramènerait
pas le passé, ne changerait rien aux choses.

Greta alla au buffe t , prit une bouteil le de vin doux ,
et, d'une main qui tremblait , en versa un verre plein.
Lorrie le saisi t  et le but d' un trai t .

¦—• Là, je me sens mieux , dit-elle avec un rire poi-
gnant. N' ai-j e pas trop l'air d'une pauvre fille dédai-
gnée abandonnée ?

— Viens te reposer dans ta chambre, ma chérie.
Lorrie secoua les épaules impatiemment.
— Je n 'irai pas... Pour que Jack s'étonne et deman-

de ce que j'ai.
— Si Jack savait , dit Greta , son visage placide s'en-

f lammant  à son tour , si Jack savait, lord Kendale ne
rirait pas longtemps.

Lorrie tressaillit et saisit le bras de sa sœur.
— Il ne faut pas qu 'il sache, Greta. Il faut que

personne ne sache, vous entendez bien. Je ne veux
pas de scène entre Jack et Guy...

» Rien que toi, Greta , toi et moi. Je n'aurais pas dû
le dire, mais — ses lèvres frémirent — je n 'ai pu le
supporter toute seule. »

Greta entoura maternellement de ses bras le corps
de la jeune fille.

— Ma petite aimée, comme moi-même je t'ai fait
souffrir sans savoir. Que de choses j ' ai dites qui
étaient des coups de poignard.

— C'est sans importance, dit Lorrie avec fatigu e,
mon cœur est mort et ne peut plus sentir les coups
de poignard. Ecoute : on marche dans le jardin. Qui
vient là ?

Greta jeta un coup d'œil au dehors :
— C'est Seymour Melford. Vite , sauve-toi...
Il était déj à trop tard. Seymour ouvrait la porte.
— Je vous demande pardon , s'excusa-t-il, saluant

Greta, mais son regard cherchant Lorrie derrière elle.
Je croyais que M. Latimer était ici.

— Je vais le chercher, dit Greta. Viens-tu Lorrie ?
Un désir de lutte s'éveilla en Lorrie.
— Non , dit-elle résolument. Elle alla au piano, l'ou-

vrit et commença à jouer avec fougue.
Sous les paup ières à demi-fermées, les yeux de Sey-

mour la dévoraient, notaient l'expression du joli visa-
ge tout blanc.

— C'est une musi que hardie, miss Dolorès, dit-il en
s'approchant du piano.

— En effet , répondit-elle brièvement, ses mains frap-
pant les notes plus furieusement.

— Quel est le titre du m ireeau ?
— Parlez plus haut, je n 'entends pas.
Il s'approcha de façon à presque toucher son épaule,

et répéta la question :
— C'est la « Marche des Hommes », de Harlech.

(A suivre.)

LORRIE

ANTIQUITÉS
1 Ut Louis XVI, 1 salon
Louis XVI, 1 commode
Biedermeier , 1 secrétaire
Biedermeier , I fauteuil
Biedermeier , 1 table à
rallonge ovale Bieder-
meier, 1 bureau-commode
marqueté , 1 armoire fri-
bourgeoise , 1 armoire Re-
naissance, 1 vaisselier va-
laisan , 1 buffet peint ,
bahuts peints , cuivre,
candélabres, lampes flo-
rentines, statutes, etc.

Mme G. Hauser , Rôssli ,
Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74.

A vendre

VESTE
3/4 en daim pour dame ,
taille 42 , 150 fr. ; ainsi
qu'un trois pièces tricot
rouge, taille 42 , 60 fr.,
le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 55 61.

Tables Louis XIII
Fr. 230.-

et Louis XVI
Fr. 250.-

dimensions 100 x 50 , hau-
teur 50 cm de chez l'ar-
tisan. — S'adresser à R.
Meier , ébéniste , rue du
Prieuré 14, Cormondrèche

A vendre

belle poussette
Royal Eka , pliable, bas
prix. — Tél. 7 58 17.

A vendre machine à
laver

ELIDA
ancien modèle, 380 volts,
parfait état , bas prix. —
A la même adresse, 2 pai-
res de souliers militaires
No 42. — Tél. 6 91 43,
heures des repas.

IL VOUS FAUT 2 PHOTOS pour votre permis de conduire
Photo EXPRESS vous en livrera 6 exemplaires

en quelques minutes pour Fr. 4.—
Pas d'automate Parc pour autos

PHOTO MESSERLI, Sablons 57, tél. 6 19 69

l̂̂ ES)€b enlevés par
%&%JftF$i i£& L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé,

'imp PROFAR S.A GENÈVE

A vendre

Renault Floride
1961, couleur blanche, ca-
briolet + hard-top rouge,
28,000 km, état impec-
cable , sans accident.

Garage du Roc
Opel - Chevrolet - Buick.

Tél. 5 03 03

A vendre
FIAT 2100

1961, 35,000 km, couleur
vert foncé, en parfait
état , sans accident. GA-
RANTIE.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Buick.

Tel 5 03 03.

A vendre

FIAT 2100
modèle 1960, superbe voi-
ture bleu clair , très soi-
gnée, 30,000 km, pneus
neufs , flancs blancs , cé-
dée à prix très intéres-
sant. Tél. (038) 6 77 64.

A vendre

Studebaker lark
1962 , 12.000 km , couleur
vert métallisé , sans acci-
dent , en partait état. Ga-
rantie. — Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Buick.
Tél. 5 03 03.

A vendre

FORD CONSUL
1961, 34,000 km , état Im-
peccable, pneus neufs ,
couleur blanche, sans ac-
cident. Garantie.

Garage du Roc ,
Opel - Chevrolet - Buick.

Tél. 5 03 03.

Fr. 1200.-
Anglia , modèle 1956. bon
état de marche et d'en-
tretien , peinture neuve.
Tél. 4 62 44.

A vendre
VW

1956 , 47,000 km , avec ra-
dio et porte-bagages, sans
accident , en parfait état
de marche. GARANTIE.

Garage du Roc •¦ t
Opel - Chevrolet - Buick.

Tél. 5 03 03.
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Dieu est amour.

Monsieur  Auguste  Noyer - Noyer , à
Nant ;

Madame et Monsieur Rose Deirron et
leurs e n f a n t s , à Joressens ;

Madame et Monsieur Marguerite Rytz
et leurs enfan ts , à Lugnorrc ;

Monsieur  et Madame Georges Noyer
et leurs en fan t s , à Nant ,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Auguste NOYER
leur cher fi ls , frère , beau-frère et oncle,
survenu sub i tement  à l'âge de 50 an.s,
le 5 février  1963.

Nant -Vul ly ,  le S févr ier  1968.
L'ensevelissement aura lieu à Nant ,

jeudi 7 févr ie r , à 13 h 30.
Culte pour la fami l le  à 13 heures.

I—IWBW^—iMUmilHIIUIl lM.IW âBWI

Le comité de la Croix-Bleue a le re-
gret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris leur chère
collègue,

Madame Louise HADORN
Heureux ceux qui placent en

Dieu leur appui. Ps. 84 : 6.

Domicile mortuaire : Saars 33.

Y A-T-IL UNE HEREDITE BIBLIQUE ?
Les conférences un iversitaires

Le professeur Samuel Amsler , de
Lausanne , que présenta lundi  soir , à
l 'Aula de l' un ivers i té , le recteur Jean-
Louis  Leuba , remp lace pour une année ,
dans la cha i re  d 'Ancien Testament de
notre facul té  de théologie , le professeur
Martin-Achard , ac tue l lement  en Israël.

En ouvrant la qua t r ième conférence
universitarie sur l'hérédité, l'orateur
souligne que le domaine  de la foi
semble bien être celui  où la vie de
l 'homme est dégagée de toute dé pen-
dance à l'égard de l'espèce. La foi n 'a
rien de commun avec des caractères
héréditaires tels que la couleur des
yeux ou la forme du nez. Jésus-Christ
n 'est-il pas venu précisément  rompre
les l iens qui a t t a c h a i e n t  les hommes
à leur milieu ? Il peut paraî t re  dès lors
paradoxal de parler de l'hérédité à
par t i r  de la révé la t ion  bibl i que.

Toutefois, une ré f lex ion  plus poussée
nous amené a constater l 'importance
accordée par la Bible à là ' so l idar i té
des créatures.  Les termes de génération ,
de postérité , de famille , d'espèce, de
paterni té  .et de f i l i a l i t é  sont les signes
que la foi se meut  dans des catégories
qui ne sont pas étrangères à l'hérédité
biologique.

D'autre part , la Bible envisage l 'hom-
me dans la totalité de sa condi t ion
de créature. La vie sp i r i t ue l l e  n 'est pas
isolée de la vie ph ysi que. II nous est
donc interdit  d'évacuer le problème de
l 'hérédité en vertu d'un prétendu sp iri-
t ua l i sme  ind iv idua l i s t e .

Avant  de caractériser cette sorte
d'hérédité h u m a i n e  dont  parle l 'Ecri-
ture , le conférenc ie r  dégage les trois
princi pales li gnes de force où elle se
man i fe s t e  :

Hérédité royale , tout d'abord , issue
de la lignée de David. C'est dans la
promesse fa i te  à David et accomp lie
en Jésus-Christ , que le croyant  est
appelé à reconnaî t re  le seul mot i f  de
la patience de Dieu envers son peuple.

Hérédi té  en Abraham , ensuite,  où tous
les membres du peup le de Dieu ap-
prennent  quel le  est leur vraie cond i t ion
dans  l 'histoire. Ils sont f i l s  d 'Abraham ,
non pas selon une hérédi té  génétique ,
mais selon une hérédité de grâce ,
laquelle réside dans la f idé l i t é  de Dieu
à sa promesse.

La Bible connaî t  en f in  une t rois ième
ligne de force de cette hérédité : c'est
l 'hérédité humaine  d 'Adam , qui lie tous
les hommes dans leur existence de créa-
tures révoltées contre leur Créateur.
Le péché n 'est , pas expl i qué , mais  il  est
attesté comme une réa l i t é  e x i s t e n t i e l l e  :
hérédité  pernicieuse d 'Adam. Mais aussi
hérédité salutaire en Christ , le . second
Adam.

II s'agit m a i n t e n a n t  de caractériser
cette hérédité. Le profess eur Amsler en
dégage quatre trai ts  p r i nc ipaux  :

par M. Samuel Amsler
11. Si la Bible ne conna î t  pas le

prodigieux processus des chromosomes
et des gènes, elle n 'ignore cependant
rien du cadre dans lequel se dévelop pe
l 'hérédi té  biologi que. Le nœud du pro-
blème se si tue non pas à un n ivea u
plus  élevé que celui de la biologie
et de la génét i que , mais  à un  n iveau
plus profond, là où se joue la relat ion
qui lie la créature à son Créateur.
Le premier  caractère de cette hérédi té
b ib l i que réside dans la f i dé l i t é  i néb ran -
lab le  de Dieu. Et c'est à celte f i dé l i t é - l à
que croit le chré t ien , p lus  f e rmemen t
encore que le généticien ne croit au
pouvoir  des chromosomes.

2) . L'hérédité où la Bible nous voit
sol idaires  est fai te  d' une tens ion en t re
la condamnai  ion et la grâce de Dieu
sur nous , tension dynamique où Dieu
nous entraîne par le Christ  — et par
une sort e de mutat ion — d' une hérédité
de mort à une hérédité  de vie.

3) . Mais alors , quelle est noire  part
i n d i v i d u e l l e  dans tout cela ? Question
i m p o r t a n t e , non seulement  pour le théo-
logien , mais  pour le biologi ste , pour
le ju r i s t e  et pour l 'humanis te  : l'héré-
di té  supprime-t-el le  la personnalité et
la responsabi l i t é  de l ' individu , en le
c o n d a m n a n t  au déterminisme ? La ré-
vé la t ion  b ib l ique  nous apprend que le
jugemen t  de Dieu , dont  dépend notre
exis tence  .devant lui , ne massifie pas
l ' i n d i v i d u  et ne l'enferme pas dans  une
co l l ec t i v i t é  sans visage .  Au cont ra i re ,
Dieu conf i rme  not re  vraie  personnali té ,
nous fa i t  découvrir notr e vrai  visage
d'homme. Tant que j ' ignore le Dieu qui
m'a créé et qui me sauve , je suis hors
de ma vraie existence , livré à un
i n d i v i d u a l i s m e  sol i ta i re  ou à un col-
lec t iv isme anonyme.  Les sacrements , le
baptême et la sa in te  cène sont les l ieux
où le Christ nous confère notre vraie
personna l i t é , tout  en nous incorporant
à l'Eglise , qui  est son corps. On peut
parler  ici de «pe r sonna l i t é  corporat iv e» ,
dans  une  perspective qui lie i n t i m e m e n t
l ' i n d i v i d u  au groupe , en dehors de tout
ind iv idua l i sme  e t ' de  tout  col lec t iv isme.

4L Quand le génét icien parle  de not re
héri tage biologi que , il songe à la longue
cha îne  de nos antécédent s  qui nous ont
t r a n s m i s  leurs caractères héréd i t a i res .
Cette hérédité s' inscri t  dans  notre passé.
Quand la Bible , elle , parle de notre
héri tage , elle nous tourne aussi vers
l' aveni r .  Sans rien mé connaî t re  des réa-
lités his tor i ques antérieures , elle nous
or ien te  vers la nouvelle création , vers
l ' h u m a n i t é  qui  est en devenir.  Hér i t i e r s
d ' A b r a h a m , nous le sommes par la foi ,
en vue d'un hér i tage  à veni r .  Dans
le corps du Christ, nous sommes part i-
ci pants  du monde nouveau qui vient ,
héritiers de vie éternelle.

J.-Ph. R.

Au tribunal de police
du Val - de -Ruz

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

J. S., 18 ans, d'Areuse, circulait , le
27 octobre , avec sa voiture , sur la route
de la Vue-des-Alpes. A un virage , entre
les Hauts-Geneveys et Malvilliers , il perdit
la maîtrise de son véhicule qui , après
s'être mis en travers de la route , finit par
se renverser sur le toit et, dans cette
position , glissa sur plusieurs mètres sur
la chausée mouillée. Légèrement blessé à
la jambe gauche et au cuir chevelu ,
le conducteur fut transporté à l'hôpital
de la Providence , et fut auparavant sou-
mis à un examen au breathalyser , qui
révéla une alcoolémie de 1,15 "/« . J. S.
conteste le résultat de cet examen. Le
tribunal renvoie la cause pour complément
d'enquête.

Deux ressortissantes italiennes, M. S.,
24 ans, demeurant à Fontaines, et C. B.,
de Cernier , travaillent toutes deux , en
qualité d'ouvrières , dans une fabrique de
Fontaines. Elles se sont querellées dans
les vestiaires de l'usine. La plaignante ,
C. B.. aurait été frappée , le 16 janvier ,
par M. S., à coups de pieds et coups
de poings. Cette dernière prétend avoir
été diffamée par la plaignante auprès de
ses parents, alors qu'elle était en vacan-
ces l'été dernier en Italie , les deux
t pugilistes » venant du même village.
Toutes deux reconnaissent s'être frappées
mutuellement. Une conciliation ne saurait
intervenir , les deux intéressées ne s'en-
tendent pas et échangent des propos
malveillants. Aussi , le tribunal condamne-
t-il M. S. à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Plus de freins , pas de plaques...
Le président donne connaissance du

Jugement de la cause débattue au cours
de la dernière audience. Rappelons qu 'il
s'agissait d'une collision qui s'était pro-
duite à Malvilliers , collision imputable à
une défectuosité des freins de la voiture
de Mlle S. R. Cet accident mécanique
imprévisible est admis par le tribunal qui
libère la prévenue et met la cause
aux frais de l'Etat.

Enfin , B. F., 34 ans, de Cernier , a
circulé sur la route Dombresson - Saint-
Martin , avec une voiture non munie de
plaques de contrôle et non couverte par
une assurance. Il est l'objet d'un rapport
de police. Le tribunal condamne le pré-
venu à trois jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, à une amende
de 400 fr. et au paiement de 6 fr.
de frais.

Plus de trois milliards et demi
dans les caisses fédérales

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

Les droits de douane d'abord. Assor-
tis de quelques autre s recettes mineu-
res , ils passent de 1,3 à 1,6 mi l l i a rd ,
et cela malgré les réduct ions  notables
résul tant  de divers accords in terna t io-
naux qui t enden t  à l ibéral iser  les
échanges. L'augmentat ion n'a donc
d'autre  cause qu 'une impor ta t ion  de
plus en plus forte , mais qui . ne pourra
pas s'accroître longtemps au ry thme
actuel .  Nous avons là un signe de la
« su rchauf fe  », plus encore que de la
prospérité , un indice de fièvre plus
que de santé.

Pour sa part , l 'impôt de défense na-
t iona le  a produit 602 mil l ions.  11 ne
faut pas oublier  toutef ois que 1962
fut  une année dite de « fort  rende-
ment » , l' une  de celles où les contr i-
buables les plus favorisés se sont ac-
qui t tés  en une fois .de .leur dû pour
deux ans. Une comparaison avec 1961
ne serait donc pas pertinente. Toute-
fois , si nous reportons à 1060, année
de fort  rendement  aussi , nous consta-
tons une « plus-value » de 150 millions.

Abus évident
L'actuelle expansi on économique ex-

plique certes cet accroissement , en par-
t ic  du moins.  Ma is , on l'a s ignalé
déjà , le revenu imposable s'augmente
d' année  en année des allocations de
renchérissement  qui ne servent qu 'à
compenser la hausse du coût de la vie
et n 'ont  pas d'e f f e t  sur le pouvoi r
d'achat des salaires et des t ra i tements .
En revanche , elles font  passer m a i n t
cont r ibuable  dans une classe supé-
rieure , par la ver tu  de la progression.
11 y a là un abus évident qui a pro-
voqué bien des critiques et plusieurs
in te rvent ions  parlementaires , encore
sans résultat .  La coupe d'amer tume
semble devoir maintenant  déborder ,
puisque lundi , on apprenait  qu 'un co-
mi té  se préparait  à lancer une in i t i a -
tive cons t i tu t i onne l le  tendant  à rédu ire
de 20% l ' impôt  de défense na t iona le
perçu pour 1963 et 1964. M. Bonvin
cberchera-t-il et trouvcra-t-il une pa-
rade à cette offensive ?

La fraude
Ce ne sera d' ai l leurs pas son seul

souci , car il devra faire face à des rc-
vendiac t ions  parallèle s , concernant cette
fois l ' impôt sur le ch i f f r e  d'affaires.
Là aussi , la recette monte. De 772
mil l ions  en 1001 , elle a passé à 895
mi l l ions  et demi et les partisans d'une

« f iscal i té  plus sociale » ne manqueront
pas d'en tirer argument  pour réclamer
de nouvelles exonérat ions , surtout si
les au to r i t é s  acceptent d'aménager
l ' impôt fédéral direct.

Enf in ,  l ' impôt an t i c ipé  fut aussi , en
1002, d'un rapport plus avantageux
pour la Confédérat ion.  Il lui laiss 238
m i l l i o n s , contre 198 en 1961. Il s'agit
ici de ce qu 'on nomme parfois l'« im-
pôt sur la f raude » , puisque ce ' 27 %
que le contr ibuable abandonne par
avance au fisc lorsqu 'il louche l ' inté-
rêt de ses obligations ou le dividende
de ses actions , il ne peut le récupérer
que s'il déclare consciencieusement
cette part de sa fortune.  En revanche ,
s'il la dissimule , l'impôt anticipé reste
acquis  à la Confédcrai ton.

L'augmen ta t ion  semblerait  indiquer
que la morale fiscale s'est encore dé-
tériorée et que les cr i t i ques souvent
violentes ,  adressées au rapport du Con-
seil fédéral sur les moyens de lutter
plus eff icacement  contre la fraude ne
résistent pas toujours à l'épreuve des
fa i t s .

Les capitaux réfugiés
Il ne faut pas perdre de vue cepen-

dant  — et cela le Conseil fédéral lui-
même le me t t a i t  en évidence — que
« si l ' impôt  ant ic ipé  donne des indices
sur l 'étendue rie la soustraction en ma-
tière de t i tres suisses , il ne permet
cependant pas de conclusions immé-
diates , car une partie appréciable de
l ' impôt ant icipé non réclamé concerne
ries personnes et sociétés étrangères
qui ne sont pas imposées en Suisse » .

Quelle est donc la part de fraude &
la charge rie contr ibuables  suisses et
celle de ces capitaux « réfugiés » cher
nous pour échapper aux rigueurs d'un
fisc étranger ? Il est diffici le de la
dire.

Il serait téméraire cependant d'attri-
huer au seul a f f l ux  de capitaux étran-
gers les 40 mil l ions supplémentaires
encaissés par la Confédération au titre
de l'impôt anticipé. La même « prospé-
rité » qui favorise si bien la spécula-
tion ne peut guère avoir pour effet
de consolider la « morale f iscale».

Et ce sera un problème de plus à
la solution duquel devra travailler M,
Bonvin , besogne que ne facili teront
pas , si paradoxal que cela puisse pa-
raître , les abondantes rentrées d'im-
pôts qui ont marqué l'année 1962.

O.P.

Vingt-deux
permis de conduire
retirés en décembre

dans ie canton
Comme chaque mois , le département

des travaux publics a communiqué  le
nombre des permis de condui re  retirés
dans le canton de Neuchâtel au cours
du mois de janvier  dernier. Rappel ons
qu 'en décembre , dix permis avaient été
retires dont  quatre  pour ivresse au vo-
lant alors qu 'en janvier , sur les vingt-
deux retirés , seize l'ont été pour
ivresse au volant.

© District de Neuchâtel
Pour une p ériode d' un mois : deux

pour ivresse au volan t  et accident ;
un pour  inobserva tion de priorité de
droite et accident. '

Pour une période de deux mois :
cinq pour ivresse au volant et acci-
dent  ; un pour avoir circul é seul avec
un permis d'élève conducteur et acci-
den t .

Q District de Boudry
Pour une période d' un mois : un

pour  avoir circulé seul avec, un permis
d]élève conducteur ; un  pour excès de
vitesse ; un pour dé passement  témé-
raire.

Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant et acci-
dent .

Pour une p ériode d' un an : un pour
ivresse au vo lant  (récidive) .

® District
du Val-de-Travers

Pour une périod e de deux mois :
un pour ivresse au volant  et accident .

0 District du Val-de-Ruz
Pour une période de deux mois :

un pour ivresse au vo lan t  et accident.

6 District du Locle
Pour une périod e d' un mois ; un

pour ivresse au volant  et accident .

• District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d' un mois : un
pour ivresse au volant  et accident .Pour une p ériode de deux mois :
un pour ivresse au vol ant  et accident;
un pour ivresse au volant ; un pour
perte  de maî t r i se  du véhicule et acci-dent.

(c) Plus les jours passent , plus le
froid persiste dans le fond du Val-de-
Travers où l'on nota i t  encore mardi
m a t i n  moins 21 degrés. Aux premières
heures du jour et le so.ir les rues sont
très peu animées dans les vil lages et
Ce n 'est guère que l'après-midi que la
température est supportable, Au Chas-
scron , en revanche , on ne no ta i t  que
12 degrés en dessous rie zéro au cours
de la nui t  rie l und i  à mardi et , hier ,
au milieu de la journée , le mercure
était remonté à moins 6 degrés.

TRAVERS

Restrictions d'eau
Hier la popula t ion a été priée d'éco-

nomiser l' eau. En ef fe t , trop de per-
sonnes laissent couler les robine ts
pour éviter que les condui tes  ne gè-
lent.. Le réservoir communal  commen-
ce à baisser d' une manière i n q u i é t a n t e .
Si le froid persiste , la s i t u a t i o n  risque
de devenir aussi grave au vi l lage qu 'aux
Montagnes rie Travers où l'on doit
voiturer l'eau.

Noces d'or
Aujourd'hui , M. et Mme Augus te  Du-

vancl , agr icul teu rs à Travers , f ê t en t
leur c inquan te  ans de mariage. Les
époux t i ennen t  encore eux-mêmes leur
domaine.

Le froid persiste
de plus belle : —21°

hier matin

L.\ CHAUX-DE-FONDS
Une octogénaire fait une chute
(c) Mme L. J., âgée de 83 ans , a fai t
une chute hier à 13 h 55, sur la
chaussée verglacée , à proximité de
l ' immeuble Stavay - Mol londin .  Souf-
frant  d'une f rac tu re  de la jambe droi-
te , la victime a été transportée à l'hô-
pital par les soins de la police locale.

Un piéton pris d'un imalai.se
mortel

(c) Hier soir , à 20 h 30, un habi tant
de la Chaux-de-Fonds , M. V. R., a sou-
dain été pris de malaise à proximité
de l'Immeuble Lcopold-Robert 00. L'am-
bulance fut immédiatement demandée,
mais , malheureusement , la v ic t ime de-
vait décéder pendant  son t ranspor t  à
l 'hôpi ta l .  Le décès serait dû à une
insuf f i sance  cardiaque.

YVERDOIV

(c) Mardi  matin , au cours d'une séan-
ce de divorce qui  avait lieu au tribu-
nal civil , un habitant d'Yverdon a su-
bitement avalé une dose d'un poison
violent. Il fu t  aussitôt transporté à
l'hôpital d'Yverdon , mais il décéda au
cours de son transport.

Dramatique séance
au tribunal

Décès d'un ancien syndic
(c) Dimanche est décédée à 87 ans une
des personnalités les plus connues d'Orbe ,
M. Louis Fertig, qui fut syndic de cette
localité et conseiller municipal pendant
environ 20 an». •

ORBE

Une voiture dérape
sur le verglas :

trois blessés
Cette nuit , à minuit  5, à proximité

d,u restaurant Beauregard , rue de Vau-
seyon , à Neuchâtel , une voiture neu-
châteloise conduite par M. Peter Fuest ,
cuisinier à Peseux , a dérapé sur le
verglas. La voiture de M. Fuest a fait
un tête-à-queue pour terminer sa cour-
se contre un arbre. Le conducteur
souffre d'une commotion cérébrale et
a l'arcade sourcilière gauche ouverte.

Deux passagers avaient également
pris place dans l'auto : Mlle Jacqueline
Mlchaud , de Bôle, qui a une légère
commotion et souffre de violentes dou-
leurs à la poitrine , et M. Henri Smul-
ders, cuisinier à Neuchâtel , qui a une
très forte commotion cérébrale.

Les trois blessés ont été transportés
i l'hôpital des Cadolles.

La voiture est gravement endomma-
gée.

Au conservatoire
Mlle Jaqueline Suter , élève de M.

Harry Datyncr , vient  d'obtenir avec
succès le diplôme de piano. M. André
Perret , Mme E. Faller , M. Z. Estrei-
cher ont fonct ionné comme experts.

M. Pascal Sigrist , pianiste , élève de
M. Harry Datyner , a obtenu le prix de
virtuosité avec la mention : la plus
grande dist inct ion.  MM. Paul Biium-
gartner, André - Pcrict , Mme E. Faller ,
M. Z. Estreicher ont fonctionné com-
me experts,

CETTE NUIT A NEUCHATEL

Âu tribunal de police de Neuchâtel
Vraimen t très dés involte, le voleur

'a même jugé inutile de comparaître...
Le tr ibunal  de police a siégé hier

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud qui
remp lissait  les fonc t ions  de greff ier .

A. P. est le patron d'une entreprise
de ferblanter ie  et d ' instal lat ions sani-
taires , qui est soumise à l'assurance
obligatoire de la Caisse nat ionale d' as-
surance. Il eut recours aux services
d'un employé qu'il occupa un certain
nombre d'heures sur ses chantiers , sans
l'inscrire sur son livre de paies , ni
déclarer les salaires versés à la Caisse
nationale.  C'est à l'occasion d'un con-
trôle après une déclaration d'accident ,
en 19K2 , qu 'on découvrit le pot-aux-
roses. Le prévenu  reconnaît  avoir né-
gligé cette formalité. Il invoque qu 'il
pensait n'en avoir pas l'obligation , vu
que son emp loy é était , à l'é poque , pet i t
artisan comme lui , et qu 'il se trouvait
déj à au bénéfice d'une assurance per-
sonnelle. Le t r ibuna l  ne put se ral l ier
à cette argumentat ion.  Précisons que le
prévenu a déjà été condamné , il y a
deux ans , pour des faits  analogues.
Le juge le condamne à huit  jours d'em-
prisonnement sans sursis , parce qu 'il y
a récidive , à 200 fr. d'amende et 70 fr.
de frais.

Deux mois de prison
F. P. était emp loy é à la pat inoire

de Neuchâtel. Il y vola de l'argent

laisse dans une boîte par un collè gue.
De plus , il vendit  à son prof i t  le
moteur d'une machine  à laver qu 'on lui
a v a i t  laissé en ré parat ion.  Il vola du
bois à la même personne. P. parait  peu
se soucier de ces méfa i t s  et de l'éven-
tuel le  peine qu 'il en résulterait : il ne
pri t  même pas la peine de se présenter
aux débats. C'est pourquoi deux mois
d'emprisonnement  sans sursis et 50 fr .
de frais paraissent  au juge une peine
appropriée à tan t  de désinvolture.

.T. P. est accusé d'avoir volé un porte-
f e u i l l e , ce qu 'il nie. On retrouva l'objet
du vol au bord d'une route , probable-
ment jeté d' une vo i tu re .  D'aut re  part ,
il se permit de conduire un véhicule à
moteur avec 1,40 pour mi l le  d'alcool
dans  le sang, et , quel ques temps après,
il récidiva , avec cette fois un taux
d'alcoolémie de 1,87. Il emprunta  alors
la part ie  gauche de la chaussée , dans
un virage près d'Yverdon , provoquant
ainsi  avec' un véhicule  roulant  en sens
inverse un accident qui eût pu être
grave. P. conteste la première ivresse,
mais  admet la seconde . Relevons encore
que P. est un r écidiviste  pour vol , et
qu 'il a déjà été expulsé du canton de
Vaud. Tout n'étant pas clair dans ces
affaires , le juge renvoie le jugement
à une date ultér ieure.

La seconde j ournée de., cours de1 Inst i tut  suisse de police a été con-sacrée aux piétons, aux signaux etaux tramways. La section de langue
française a entendu tout d'abord un
exposé de M. Keller , commissaire depolice de Lausanne, sur les mesures
de protection par signes et signaux

..avertisseurs. Pnis , le plt Stoudrnann ,
adjoint du major Russbach , comman-
dant de la gendarmerie neuchâteloise ,11 a parlé des règles spéciales applicables
aux cycles et motoeyeles.

M. Warynski, adjoint du comman-
dant de la police de Genève , a déve-
loppé le thème « Devoirs en cas d'ac-
cident », alors que M. Keller dé ta i l la i t
les d i f fé ren ts  signaux tels qu 'ils sont
prévus par l'avant-projet  de l'ordon-
nance de la circulation routièr e et tels
qu'en principe ils doivent figurer sur
les routes dès juin prochain.

Entretemps ,_ le plt Pay, officier de
police à Genève, avait rappelé les rè-
gles applicables aux autres usagers de
la route tels que piétons ou tramways.
Précisons qu'en ce qui concerne ces
derniers, ils doiven t  la priorité de
droit aux voitures dans tir carrefour.
Ce qui, pour les Neuchâtelois , permet
de mettre des points sur les • i » à
propos du carrefour Epancheurs-Saint-
Honoré-Bassin...

Ces cours , comme hier , ont été pré-
sidés par M. Lcyvraz et par le major
Bleulcr.

Tramways,
piétons et signaux

à 1 Institut suisse de police

Prévisions du temps. — Four toute la
Suisse : Plateau : le matin partiellement
couvert par brouillard ou brouillard élevé
ayant sa limite supérieure entre 600 et
800 m. A part cela , beau temps. Tempé-
rature en plaine au nord des Alpes voisine
de moins 15 degrés tôt le matin , de moins
5 degrés l'après-midi .

Observatoire de Neuchâtel, 5 février. —
Température : moyenne : — 12,3 ; min. :
—16,0 ; max. : — 6 ,9. Baromètre : moyen-
ne : 712,5. Vent dominant : direction :
est , nord-est ; force : faible à calme.
Etat du ciel : couvert le matin, clair
ensuite.

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

Observations météorologiques

- Monsieur et Madame Jean WEBER ,
Samuel ' et Jean-R., ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Ariane-Sy lvie
5 février 1963

Maternité , Neuchâtel Cormondrèche

Depuis 99 ans

On se souviendra longtemps du mois
de janvier 1963 : il nous a servi , pré-
cise le communi qué mensuel de l'Ob-
servatoire de Neu châtel , un régime
continental  d'une r i gueur  extraordi-
naire. Dès le 11, une zone de haute
pression s'est établie au nord de l'Eu-
rope et a persisté jusqu'à la fin du
mois. Sur son fla.nc , des masses d'air
froid , tantôt polaire , tantôt continen-
tal ont déferlé sur l'Europe centrale
et la première vague de froid a été
accompagnée de chute s de neige. Par
ai l leurs , les dépressions atlantiques ,
repoussées sur la Méditerranée , n 'ont
fa i t  qu 'accentuer  en Suisse le régime
de bise . Les lacs de Morat et de Bienne
ont été complètement gelés et , à la f in
de janvier , la glace recouvrait déjà
une étendue considérable rie la partie
inférieure rie celui rie Neuchâtel,

En résumé, ce mois de janvier aura
été excessivement froid sous l ' influence
d'une forte bise, riche en neige jus-
qu 'en plaine et assez ensoleillé.

La température moyenne du mois :
.— 5,3 constitue un nouveau record
pour janvier  depuis 1864. L'ancien re-
cord rem ontai t  à janvier  1880 avec
un dixième rie degré de plus (—5 ,4) ,
Les moyennes journalières ont varié
entre les limites suivantes : 3,2 le 4 et
—13,2 le 14 janvier. Le minimum peu
commun de la température (—19 ,2)
qui s'est produit le 14 a également
bat tu  de plus de deux degrés l'ancien
record de janvier 1880 (—10,8).

Les vents ? Ceux de direction nord-
est ont dommé très fortement. Le 21
janvier a été* le jour de la plus forte
bise et dans la soirée on avait mesuré
des vitesses de po inte a l lan t  jusqu 'à
115 km-heure. Nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur ces ob-
servations météorologiques.

Le mois de janvier
n'avait jamais été

aussi froid à Neuchâtel

Les parents , amis  et connaissances de
Mademoiselle

Lina ROTHLISBERGER
ont le regret de faire part de son décès
survenu le 5 février 1963, après une
longue maladie supportée avec courage.

L ' inhumat ion  aura lieu à Bevaix ,
jeudi 7 février.

Culte au temple à 13 h 30.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Emile Burri-
Gal land et leurs fi l les :

Mademoisel le  Denise Burri et son
fiancé .

Mademoiselle Maryse Burri , à Bôle;
Monsieur et Madam e Daniel Galland-

Brùgger et leurs enfants : Marlène ,
Georges , Pier re t te  et Madelein e , à Neu-
châtel  ;

Monsieur  Gabriel Dénervaud , à Vcvey;
Mademoiselle Marie - Claude Déner -

vaud , à Dclcmont ;
Monsieur et Madame Cyptrie.n Déner-

vaud , à Porrentruy ;
les e n f a n t s , pe t i t s -en fan t s  et a.rrière-

p e t i t s - e n f a n t s  de feu Charles-Constant
Ga l l and , à Neuchâtel ;

les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Fritz Galland ,

a in s i  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de

Monsieur Edouard GALLAND
leur cher papa , grand-papa, frère , beau-
frèi'e , oncle , grand-oncle , cousin et ami ,
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 70me année , après une péni-
ble maladie .

Auvcrnier , le 4 février 1963.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
fol. Et cela ne vient pas de vous :
c'est le don de Dieu. Eph. 2 : 8.

L' incinérat ion , sans sui te , aura lieu
jeudi 7 février . Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

Le travail et la bonté furent
toute sa vie.

Monsieur Charles Hadorn , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Roger Hadorn
et leur fille Monique , à la Chaux-de-
Fonds ;

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

Monsieur Tell Jacot , h Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fernand Comte-

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

Picrrchumbert , Calame , Comte , Bicder-
mann , Merguin , Marchand , parentes et
al l iées , ,

ont la douleur de faire part du deces

Madame Louise HADORN
née JACOT

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

Neuchâtel , le 4 février 1963.
(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

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me vient le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2,

Madame René Jacot et ses enfants
Claire-Lise, Anne-Françoise et Denis-
René ;

Madame veuve Elisabeth Jacot, -à
C o f f r n n e  ; ' V

Mons ieu r  et Mada me Marcel Jacot
et leurs e n f a n t s , à Cof f ran e  ;

Mademoiselle Edit h Jacot , à Coffrane ;
Madame et Monsie ur  Jean-Louis Jîa-

rir ior  cl leurs e n f a n t s , à la Jonchère ;
Mons ieu r  et Madam e Roger Jacot et

leurs e n f a n t s  ;
Madame  et Monsieur  Albert  Margai-

raz et leurs en f a n t s ,  à Yverdon ; '
Monsieur  Wi l l i am  Soguel ; '.' :' '
Mons ieur  et Madame Francis Soguel

et leurs en fan t s , à Davos ;
les f ami l l es  Soguel , Etter , Jacot,

Dubied . parentes  et alliées ,
ont la p rofonde  douleur de faire

part du décès de

Monsieur René JACOT
leu r très cher et regre t té  époux , papa,
fils , frère, beau-frère , beau-fils , oncle,
neveu , cousin , parrain et ami , survenu
aujourd'hui mardi , après une cruelle
maladie, dans sa 42me année.

Cernier , le 5 février 1963.
Maintenant , donc , ces trois cho-

ses demeurent : la fol . l'espérance
et l'amour. Mais la plus grande
des trois est l'amour.

I Cor. 13 I 13.
L'incinération aura lieu vendredi

8 février.
Un avis  u l t é r i e u r  ind i quera  l'heure

et le. lieu du service funèbre.

FLEURIER

(c) Avant-hier après-midi , en skiant ,
une inf i rmière  de l 'hôpital a fa i t  une
chute. Elle souff re  d'une double frac-
ture de la jambe gauche.

Une jambe cassée



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

sements variés.
H. C.RAZ S.A., rue
rlu Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57
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Vous désirez une nouvelle voiture. Elle doit être sûre , confor- vez que la carrosserie est trop légère, trop peu solide. Pour
table , robuste — et surtout aussi peu exigeante que possible finir , vous examinez la Morris Oxford. On entend beaucoup marche silencieuse , quelle voie exacte, quelle stabilité dans
à l'entretien. Vous passez en revue les types les plus divers , parler d' elle , de sa sécurité , de son confort routier , de sa ré- les virages! Vous vous rendez à peine compte de votre
vous faites des courses d'essai. Dans certains cas, vous ap- gularité. Sa carrosserie d'acier mesure un bon millimètre vitesse! Etlesfreins! Vraiment , avec cette voiture , vous maî-
préciez la douceur de la suspension mais la tenue de route d'épaisseur , ses pare-chocssontmassifs ,touteIaconstruction trïsez chaque situation. Quant au prix , il ne dépasse nullement
et dans les virages ne peut vous convaincre. Dans d'autres, est d' une robustesse exemplaire. Comme celles d' un coffre- ceux de sa classe. Mais venez plutôt — essayez la Morris
cette tenue est meilleure mais trop dure — la voiture n 'est fort , les portes se ferment facilement , avec précision , en Oxford et vous saurez pourquoi des automobilistes de plus
pas assez confortable , fait trop de bruit. Enfin , une troisième silence. Les recouvrements sont en cuir véritable , les tapis- en plus nombreux changent de voiture pour avoir une Morris
catégorie frappe par son élégance extérieure. Mais vous trou- | moelleux. De la place, vous en avez à profusion. Et quelle Oxford , la voiture sûre, confortable , régulière.

.............dfe MORRIS f r flORHlan de SGESll garantie *w*^̂ *m*mp*# 
ii l̂ii li i ¦ n*****#*•**#*** ̂ KB||flB_ *********** Agence générale pour la Suisse: m m  B t̂affi -̂y^wp̂ BiP8

"*ïlUl§|̂ J»H. Keller S.A., Zurich , StOCkerStraSS.633, 1622 cm'- 8/62 CV - amortisseurs hydrauliques â pistons —
« ^ fôlonhnna n^ 1 /ocfifi KQ 4 vitesses — coffre à bagages énorme, 538 litres de contenance.? lUi epi lU I ie uo i /^OOO OO - .Avec moteur Diesel 8/40 CV Fr. 10150.-

Aarau: Hans Suter, Allscbwil  BL: Ernst Haller , Baar: Xaver Stierli , Falken-Garage , Basel: Henry Hurter AG , Hans Peyer, Bern-Wabern: J.&E. Waeny, Biel: W. Muhie , Bollodïngen BE: Walter Rhyn , BUrg len TG: Eugen HaUer,
Chur: Hs. Bavier , Fribourg : Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlli , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin , Langenthal: Emit Meier , Lausanne: Garage Mon Repos , Le Locle: J. Bysaith fils , Locarno-Tenero:
M. Fochetti , Lugano-Cassarate: C. Cencini , Luzern: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler , Muhen AG: Oskar Lûscher , Mûri AG: Ernst Steinmann , Moutier: Balmer Frères , Neuchâtel: Robert Waser, Nyon: H. Trittert,
Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich , Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH , Sierre: Othmar d'Andrès , Solothurn: Urs Kiefer, St. Gal lon:  F. Klaiber&Sohn , Steckborn TG: Jakob
Biirgi , Trimbach-Olten: Arnold Schefer, Uttwil TG: Ernst Reichle , Vil lmergen: Hans Furrer , Werdenberg SG: K. Lanzendbrfer , Winterthur: Garage «Oberl» Auto AG, Yvcrdon-Lo s Tuileries: Ferd. Spycher, Zurich Z:
J. H. Keller AG, Ziirich-AItstetten: Hellmuth Kindlimann
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Tél. (031) 3 1150

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE
R. MARGOT

_$*15_
_^____1__. j

«GROSSESSE
Ceintures
| spéciales |
a dans tous genres

. Rsj avec san- OC 1C
_H glB dep "
'|_ 5 %  S. E. N.J.

H ENFIN "̂  mvmi ¦ FACILITÉS - SÉCURITÉ POUR TOUS I
11 H CHAMBRE À COUCHER MEUBLES COMBINéS à partir de Fr. 575.. lij
B ^H_^ à parfir de Fr" 775,— ef Payab,e en 42 mois DIVANS-LITS » Fr. 230.- ' . -'¦
K&IMI 8̂r Fr. 925. — avec acomp te de Fr. 155.— ré| _% -.,, .,,. — .«n ,~, ¦«• *-«« ¦ ' __l
¦ r ne vous coûtera par mois que Fr. 

| Il - 
DOUBLE-COUCHE » Fr. 152.- W

M L dUldl d U K L U M  GRANDE EXP OSI TION À B ULLE
HnnTîOlICÛ nOF ICS Ini n1 .,, r> Livraison rapide et franco par nos camions
IIUI l l ldllû G [ Jd l  Id  I U I  22 vitrines Parc a voitures V

Les mensualités seront plus petites, C A I IE  'A KAAKIfïFP é% niaroe 
GRAND CHOIX EN ! M

le crédit sur meubles pouvant se faire ^>VLLC A\ IVlA\r^VIER %9 pièces L|ferie . Matelas - Meubles rembourrés ¦ Tables - Chaises - Cuisines ¦''.
I sur 42 mois au lieu de 36. à partir de Fr. 605.— et payable en 42 mois Fr. 721.— Bibliothèques - Meubles en teak - Buffets - Armoires, etc. I

avec acomp te de Fr. 120.— 4Û AS 
ne vous coûtera par mois que Fr. I nJL n_

I plus d'hésitations pénibles pour con- » | l™ < Vis itez notre expositio n permanente à Bulle I
! i dure à votre choix. Un délai de 5 , . , , , ,,
K ! t , _  r .. _ A _ _ _ _ _  sans engagement, trais de voyage payes en cas d achatjours est prévu avant son exécution. SALON

avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils
I Nouvelles possibilités d'arrangement a Par,ir de Fr" 59s-~ e' payable en 42 mois Fr. 710.— Vous ne voulez pas manquer l'occasion d'économiser de l'argent !

en cas de difficultés momentanées avec acompte de Fr. 120.— k̂ ri* NON BIEN SUR... Alors, comme des milliers de clients l'ont déjà fait :
du paiement des mensualités. ne vous coûtera par mois que Fr. 

|  ̂p "" DEMANDEZ TOUT DE SUITE
NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE 11

I L'acompte initial à verser à la livrai- EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE PLUS DE MENSUALITÉS, en nous adressant le bon ci-dessous
son est amené à 20 % seulement du LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ „ , , 
montant qu'atteindra votre choix. 

^
se,on dispositions générales ad hoc) Veuillez me documenter gratuitement :

I ' ; 
Nom et prénom i _

L%' Toutes garanties sont données à _TI miA /*AM_I ET "i 't 'X
l'acheteur de pouvoir ainsi réaliser STUDIO COMPLET 11 pieCeS Adresse exacte : __..

i ses rêves, faire son choix librement à partir de Fr. 1335.— et payable en 42 mois Fr. 1590.— «•__ •>»• • • • « , , , , 
tout en réglant par petites mensua- avec acompte de Fr. 267.— ^  ̂^% Ce bon doit être adressé à :
lités selon moyens. ne vous coûtera par mois que Fr. % M —m ___ _¦_,_-___ _. _. _,_ _-'-- «_ ,__--_ _ ra _«_im «_» __. - TINGUEL Y-AMEUBLE MENTS H

H p_ r̂t_r_ 'TZ î Choisissez vos meubles a crédit m <02„ ,„« B y LLE £* * «-J» M
prévoit le contrat. Dans ce cas, l'inlé- aUDrCS _U SP6CI_llS-*G - direction Berne.
rêt lui sera ristourné proportionnel- . . / _ _ _._  __ .. . ._ -- _ - _ ' _ 3 _i_._«_ ._ilement. vous serez mieux servi LE ROI DU MEUBLE A CREDIT

Four cause de départ ,
à vendre PICK-UP
« Philips » transportable,
avec 20 disques, ainsi
qu 'une

LAMBRETTA
avec équipement cuir
complet. — S'adresser à
M. Descombes, Coquemè-
rie .17, Serrières.
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Le Garage Moderne Carrosserie
G.-H. Rossetti - Boudeviiliers (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.

Entreprise horlogère cherche

SECRÉTAIRE
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, de langue maternelle trançaise
mais possédant la langue anglaise.

Entrée 1er avril ou date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae et photo, à
ELGIN S.A.,
PLACE-D'ARMES 3,
NEUCHATEL

Pour entrée le 1er mai 1963 ou date
à convenir, nous désirons engager

VENDEUSE
très capable pour seconder la pre-
mière vendeuse-acheteuse du rayon
LINGERIE-CORSETS. Poste bien ré-
munéré, semaine de 5 jours , avan-
tages sociaux. Toute candidature sera
examinée avec soin et traitée avec
entière discrétion.

Tél. 5 02 52 Neuchâtel

Personne est demandée
pour

heures
de ménage

deux matinées par semai-
ne, quartier Bachelin. —
Tél. 5 25 54.

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

I 

Hubert  Patthey, Pierre-à-Mazel 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

FELSA S.A., fabri que d'ébauches à Granges/SO ,
cherche, pour son département c l i en t è l e , un

collaborateur commercial
possédant une bonne formation de base.
Ce collaborateur , adj oin t au chef de ce service,
devra être apte à le seconder et à le remplacer
occasionnellement.
Ce poste conviendrait à personne bilingue ou de
langue maternelle française. Possibilité de se
perfeotiionoer dans la langue allemande.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de FELSA S.A.

I

HKRON HAESLER I
1 Nous cherchon s tout de '; ' j

i I suite ou pour date à con-

peintre sur machines I
| I Ouvrier suisse qualifié. . j
| I ayant plusieurs années j i

, I D e m a n d e r  questionnaire '-: :- ;
f I ou se présenter, avec cer- '
J : tificat d'apprentissage à Ma

j MIKRGN HAESLER S.A. [ j

i transfert. Tél. 038/6 46 52 T |

¦H '

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., à Neuchâtel
engagerait

un serrurier ou ferblantier
pour travaux en matières plastiques ;

un mécanicien
pour des travaux d'entretien et construc-
tion d'appareils ;.. „,

un manœuvre
de nationalité suisse pour des travaux de
laminage.
Semaine de 5 jours ; caisse de pension.
Tél. (038) 5 72 31.

» . 
¦ .; ¦

'

;- •• .
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PORTES-ROUGES 145

'

engagerait un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Place stable. Semaine de 5 jours.

j
Ecrire ou se présenter.

¦ 
i

On cherche p'our tout
de suite

fille de cuisine
S'adresser au café-bar de
la Poste. — Tél. 5 14 05.

On demande

JEUNE HOMME
du printemps au début de
l'hiver, pour aider dans
exploitation agricole de
moyenne importance. Bon
salaire, vie de famille. —
Ernest Schmid, agricul-
teur , Uettligen (BE).
Tél. (031) 67 75 82.

1

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition un ()e

employé (e) de bureau
ayant de préférence quelques années de
pratique.

Travail indépendant avec responsabilités,
i place stable, semaine de 5 jours, fonds de

prévoyance. — Faire offres sous chiffres
D. P. 483 au bureau de la Feuille d'avis.

I -  

MIKRON HAESLER 1
ij|l Nous cherchons tout de MM
£j ;:| suite ou pour date à con- ;;

employée de bureau 1
i;; l ayant fait apprentissage
i J pour travail relativement la

|̂ * j Faire offres manuscrites ; J j
! I avec curriculum vitae et ; |
!' prétentions de salaire à f !

M MIKRON HAESLER S. A. |
_i Fabrique de machines

!| transfert , tél. 038/6 46 52 |.-;

Nous cherchons

atelier de peinture
pour vernissage des pièces détachées de machi-
nes-outils. — Faire offres sous chiffres B. N.
481 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

________|_______IP_______J

Commerce de charbon et de mazout
de la place engagerait immédiate-
ment , ou pour époque à convenir,

chauffeur
possédant le permis pour camions
lourds et légers.
Faire offres sous chiffres V. H. 501
au bureau de la Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
engage pour entrée immédiate ou à
convenir des

monteurs en chauffage
et des

ferblantiers - serruriers
pouvant être formés sur travaux de
ventilation.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau, Ecluse 47 - 49,
Neuchâtel.

Société immobilière cherche, pour
le 15 mars 1963,

concierge
de préférence couple, pour l'entre-
tien de son immeuble commercial
situé à proximité du centre de Neu-
châtel.
Appartement de 4 pièces à dispo-
sition.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffres  P 1529 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

Home d'enfants , Les Mûriers, Grandson ,
cherche pour le printemps :

1 sous-directrice
1 maîtresse ménagère
1 édueâtrice
1 couturière

Entrée : Pâques 1963. Conditions d'enga-
gement selon convention. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et référen-
ces à la directrice.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rout e de Lyon, Genève,

cherchent :

tourneurs

chaudronniers sur fer

forgerons d'outillage

aides - serruriers pour découpage

meuleurs sur grosses pièces

Faire offres au bureau du personnel
des Ateliers des Charmilles S. A..
109, route " Lyon , en jo ignant  co-
pies de i. icats et curr iculum
vitae .

lW""11TfflfflMI nllilll lliillilliliiffl!TlT-'BT'"""" i-it'r"J"""g7r

Nous cherchon s

un ou une
facturiste

pour travail sur machine élec-
trique moderne.

Mise au courant rapide, Ronnes
notions d'allemand nécessaires.
Semaine de 5 jours , emploi
stable , traitement à convenir,
toutes prestations sociales. —
Prendre rendez-vous par télé-
phone, au No (038) 6 42 42.

FARRIQUE DE CARLES
ELECTRIQUES, CORTAILLOD

Entreprise commerciale
du centre de la ville de
Neuchâtel, cherche

DAME
pour l'entretien

de bureaux
Travaux à exécuter entre
les heures de bureau et
représentant deux à trois
heures de travail chaque
jour. — Paire offres à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Association cantonale ayant son siège à
Neuchâtel cherche pour date à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
un (e) employé (e) comptable
connaissant la comptabilité.

Faire offres sous chiffres A. M. 480 avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

r S
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.v J

JNOUS cnerchons pour le
printemps

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage et gar-
der les enfants. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Famille Alwin Altorfer,
agriculteur ,

Oplikon-Glattbmgg
(canton de Zurich). Tél.
(051) 83 62 55.

On cherche, dans petit
ménage avec bébé, une

AIDE
pour deux heures le ma-
tin . — Tél. 4 05 52.

VOUMARD MONTRES S.A.
4, place de la Gare, Neuchâtel
engagerait pour travail en atelier :

remonteuse mécanismes et finissages
acheveur -metteur en marche
régleuse
horloger complet

pour pièces ancre soignées.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 05 05.

Importante fabrique d'horlogerie de la place
engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

un horloger complet
pouvant s'occuper de la remise en état des
montres du stock, éventuellement à domicile;

un acheveur avec mise en marche
un poseur de cadrans - emboiteur qualifié

pour le visitage et les essais de boîtes et
cadrans ;

un remonteur (euse) de finissage
pour qualité soignée ;

une jeune fille habile
avec bonne vue, pour le comptage et le pi-
tonnage sur spiromatic, serait éventuelle-
ment mise au courant par nos soins.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit sous chiffres
P 1452 N à Publicitas, Neuchâtel.I 

CHAUSSURES
Je cherche une vendeuse qualifiée
pour compléter mon personnel (dé-
butante serait mise rapidement au
courant).
Semaine de 5 jours, bonne rétribu-
tion , travail agréable.
Adresser offres écrites à U. G. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

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 jours , place
stable, assurance vie. Faire offre
sous chiffres T 20562 U à Publi-
citas S. A., Bienne, avec curricu-
lum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire.

COUTURIÈRE
pour homme est deman-
dée pour remplacement
de 2 mois. — S'adresser à
M. Z. Besson, tél. 5 68 29.

CAFÉ-BAR GLACIER

cherche

garçon pour le service
et

garçon d'office
Se présenter ou faire offres Au 21,
faubourg du Lac 21, Neuchâtel.
Tél. 5 83 88.

On cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance française  et
divers travaux de comptabilité. Place
indépendante. — Faire offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae, à L. Y. 492 au bureau de la
Feuille d'avis.



crème douce: mains douces instantanément

C'a ir>>.o

ne graisse pas: traite et protège vos mains

Pour son premier concert du diman-
che, consacré à Montev erdi et à son
œuvre, le Lyceum avait fait  appel à
deux artistes rie talent, Lily Merminod
et Ariette Chériel.

Lily Merminod, dont on connaît l'éru-
dition musicale et l'aisance du langage,
commença par situer l'époque à laquelle
vécut Monteverdi — Fin du XVIe siècle ,
fertile en innova t ions  déterminantes —
où la polyphonie s'efface devant  la
mélodie accompagnée — période du
style concertant  et de la basse continue ,
passage progressif des modes anciens
au . profit  rie la tona l i t é  majeure et
mineure. Vers l'an 1600, l ' I ta l ie  est
parmi les pays qui recherchent avec le
plus d'enthousiasme une nouvel le  ex-
pression. Ses « camerata » soutenues par
les mécènes que sont le duc de Man-
toue, Barrii , etc.. permettent  rie fruc-
tueux échanges d'idées entre musiciens ,
poètes et. chanteurs et c'est ainsi qu 'ap-
paraissent Péri , Caccini , créateur de
l'opéra , et Monteverdi.

La parole chantée accompagnée de
luth ou de théorbe , dans un style réci-
tatif , est le principal objectif de ces
musiciens. « Opposer à la science de la
polyphonie un art v ivant  » . C'est ainsi
que naî t ront  le madrigal et le dramma
per musica au théâtre. Epoque baroque
où les riches costumes a l t e rnen t  avec
des décors figurant le ciel , la terre et
l'enfer.

Claudio Monteverdi  naî t  à Crémone
en 1567 et entrera dès son jeune âge
au service du duc de Mantoue dont il
sera maître rie chapelle. Il apportera
au style nouveau la technique d'expres-
sion , dissonances et liberté de rythmes,
Son œuvré maîtresse " est Orfeo , drame
mythologique où son acuité d'expres-
sion trouvera sa plus pure émotion.

Ce fut le rôle d 'Ariet te  Chédel rie
nous donner le prologue , l'admirable
récit de la Messagère , la réponse d'Orfeo
puis la mort d 'Ariane.  Elle le fit avec
une ferveur prenante.  Sa voix chaude
modela avec perfection ces airs dou-
loureux et elle illustra bril lamment la
non moins bri l lante  conférence de L.
Merminod. La pianiste V. Staempfli à
qui était donnée la tâche , d'accompa-
gnatrice le f i t  en très bonne pianiste
mais on regret ta  qu 'elle n 'y cherchât
pas davantage les sonorités du luth ou
du clavecin . j . T.

Premier concert du dimanche
au Lyceum

Assemblée des délégués de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises à Chézard - Saint - Martin
De notre correspondant de Chézard :
La commune de Chézard-Saint-Martic

reçut , dimanche , les délégués des musi-
ques neuchâteloises. Cette assemblée fort
courue et très bien organisée par
les membre s du comité de l'« Ouvrière •
se déroula dans un ordre parfait  à la
halle de gymnasti que d'abord , puis à
l'hôtel rie la Croix-d'Or.

Le président cantonal , M. Edmond
Studzinsky, de la Chaux-de-Fonds , sou-
haite la bienvenue aux nombreux délé-
gués ainsi  qu 'aux invi tés  d 'honneur ,
MM. Léon Membrez , représentant  du
comité central , rie la Société fédérale
de musi que , Julien Dubois et André
Carcani , membres d 'honneur de la Can-
tonale , Henri  Veuve et Pierre Travos-
t ino  représentants de la commune de
Chézarr i-Saint-Mart in.  Il adresse ensui te
une pensée de reconnaissance aux mem-
bres- de l'associatisn décédés au cours
riè l'année écoulée."

L'appel effectué par le secrétaire can-
tonal, M. Maurice Wicki , fai t  constater
la présence rie 78 délégués représentant
39 sections. De nombreux accompagnants
s'é ta ient  jo in t s  aux délégués et c'est
près rie 15(1 personnes qui prirent part
au repas of f ic ie l .  Le procès-verbal rie la
dernière assemblée des délégués est
adopté.

Rapport présidentiel
Dans un rapport complet et détaillé ,

le président relate les faits qui ont
marqué l'activité de l'association en
1002 et celle du comité cantonal. Il
constate que l'association coibpte 40
sections, donnant un effectif  de 1227
membres. Comme il se doit , le comité
cantonal s'est fait  représenter à de
nombreuses manifestat ions , entre au-
tres centenaires et 75me anniversaire  de
sections. Il a tenu plusieurs séances ,
dont deux avec la commission musicale
et a répondu à l ' invitation de plusieurs
sociétés à l'occasion de leur concert
annuel.

M. Studzinsky termine son rapport en
remerciant ses collègues du comité can-
tonal , les membres de la commission
musicale et tous 'ceux qui œuvrent pour
le développement de la musique popu-
laire dans notre canton. Il fait ensuite

un bre f historique de la fédération
cantonale qui , fondée le 22 novembre
1922 a doublé récemment le cap de
ses 40 ans d'existence et rend hommage
à ses fondateurs. Partie modestement,
la fédération cantonale est aujourd'hui
très vivante et marche allègrement vers
ses 50 ans.

. M. John Favre, caissier .cantonal donne
un aperçu des ' comptes. La situation
f inancière  est saine et les comptes sont
adoptés. ;

Avec la commission musicale
II appartenait à M. Amédée Meyer ,

de Fleuriér , de présenter le rapport
de la commission musicale. Celle-ci a
tenu 8 séances dont 2 avec le comité
central. Avec l'assentiment du comité
central , la commission à organisé un
cours rie direction. Après l'examen d'ap-
titude requis, 16 élèves ont, été admis
à suivre ce cours sous la direction de
MM. Ubaldo Rusca et Emile de Cetininck.
La commission musicale travaille à la
préparation de la Fête cantonale de
Cressier et envisage pour l'hiver pro-
chain l'organisation d'un nouveau cours
de direction d'un degré supérieur.

Les vétérans sont fêtés
M. Studzinsky fête le 25me anniver-

saire de son entrée au comité cantonal.
Cette belle act i v i té  est soulignée par
de vifs applaudissements.

La séance adminis t ra t ive  étant termi-
née , c'est a la proclamation des vété-
rans cantonaux , fédéraux et aux cin-
quantenaires qu 'allait  procéder le comité
cantonal.

Vétérans fédéraux , 35 ans d'activité :
Ernest Gigon , Cernier , Adolphe Schaer,

Cortaillod , Maurice Bourquin , le Lande-
ron , André Bellenot , le Landeron , Tell
Boillod , Peseux . Gaston Perrudet , Serriè-
res, Georges Tabord , Saint-Biaise ; Al-
phonse Milllet, Saint-Sulpice, Francis
Chevalley, les Verrières.

Vétérans cantonaux , 25 ans d'activité :
Frite Moser , Boudry, Jean Ischer, But-

tes, William Widmer , Cernier , André Stef-
fen , la Chaux-de-Fonds, Gilbert Jeanne-
ret , la Chaux-du-Milieu , Jean-Pierre Burg-
dorfer , Corcelles , Henri Biaise, Cortaillod ,
Maurice Schafleitel , Cortaillod, André
Vuillomenet, Cressier.

La channe pour 50 ans de sociétariat
est remise au nom de la Société fédérale
de musique à :
Georges Perret-Genti l , Auvernier , Emile
Landry, Buttes , Raymond Vogel , Corcel-
les-Cormonrirèche, Albert  Liechti , Gouvet ,
Paul Montan r ion , la Chaux-cle-Fonris ,
Pleure Ma spoli , le Locle , Henri  Vieille ,
les Pont-de-Martel , Paul Mayor , Peseux.

Il appartenait à M. Léon Membrez
d'apporter le salut rie la Société fédérale
de musique à la Fédération cantonale
et rie dire tout particulièrement aux
vétérans ses fé l i c i t a i  ions et remercie-
ments pour leur fidéli té à la cause' de
la musique instrumentale.

Un vin d 'honneur offer t  par la com-
mune de Chézarri-Saint-Mart in donna
libre cours aux congratula t ions  et à des
échanges de bons propos. C'est au cours
de cette agape que. l'on apprit que M.
Raymond Vogel , de Corcellcs-Cormon-
drèche, a 51 ans rie sociétariat et qu'il
est secrétaire-caissier rie sa société de-
puis 50 ans. Qui dit  mieux... M. Her-
mann Berthouri , de Sa in t -Mar t in , joue
depuis 62 ans à Chézarr i -Saint-Mart in  et
M. Charles Zimmerli , de Cernier , qui
pourrait bien être le vétéran toutes
catégories , a eu 65 ans d'act ivi té  dans
sa société...

Au cours du banquet excellemment
servi à l'hôtel de la Croix-d'Or , et qui
réunissait près de 150 convives , on
entendit M. Henri  Veuve , conseiller com-
munal de Chézarr i -Saint-Mart in .

Une ambiance rie fête régna long-
temps encore , les conversations a l la ien t
bon train , on évoqua des souvenirs puis
insensiblement chacun reprit le chemin
enneigé de sa maison , enchanté de la
belle journée passée chez les Gaguelets...

H. B.

Les accordéonistes neuchâtelois
ont passé en revue l'année 1962

Dimanche aux Geneveys-sur-Coff rane,
au cours de rassemblée générale de la F.C.N.A

De notre correspondante de C o f f r a n e  :
L'assemblée générale ordinaire des délé-

gués de la Fédératon cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes s'est tenue diman-
che dernier à l'hôtel des Communes sous
la présidence de M. Louis von Allmen de
Neuchâtel. • • .

En ouvrant la séance, M. Leuba ,
président du club organisateur , souhaite
la bienvenue à ses hôtes d'un jour , puis
M. von Allmen salue les délégués des as-
sociations romande et jurassienne, ainsi
que le représentant -des -autorités com-
munales de Coffrane.

On aborde alors un ordre du jour très
chargé. Le procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale à Travers en 1962 est accepté.

L'effectif de la fédération comprend vingt-
trois sociétés, dont dix-huit sont représen-
tées et cinq excusées.

Le rapport présidentiel relève notam-
ment que le comité réélu en 1962 a tenu
dix séances au cours, desquelles, il s'est
occupé de l' achat d'une machiné à. mul-
tlcopler , de sa participation au cortège de
la Fête des vendanges par un char fleuri ,
« Jeu d'ombrelle », dont la décoration a
demandé 14,000 dahlias,. 260 œillets, 180
glaïeuls et... 15 . kilos de' clous." Il' y ' feut 'le
concours romand à Nyon. Des" diplômes
ont été distribués à « Gentiane » (la Cote-
aux-Fées) , « Helvétia » (Serrières) et sept
au club de Couvet pour 10, 15, 20 et 25
ans de fidélité à la société. L'entraide rè-
gne entre plusieurs clubs et pour la fédé-
ration l'année dans son ensemble a été
bonne.

Admission
Le club « Victoria », des Ponts-de-Martel

ayant demandé son admission au sein de
la fédération est accepté par acclamation.

La fête cantonale neuchâteloise de 1963
qui devait avoir lieu à la Chaux-de-Fonds
est supprimée, la cité des montagnes ne
pouvant , par suite de circonstances spécia-
les, en assumer l'organisation.

Elections statutaires
M. von Allmen est réélu pour une an-

née. J. Gontier , du Locle, entre au sein du
comité , une place étant devenue vacante.
En ce qui concerne les vérificateurs des
comptes, l'« Amitié » de Bevaix sera mem-
bre, suppléant.

La prochaine assemblée générale aura
lieu en janvier 1964 et sera organisée par
l'e Echo des sapins » de la Brévine. Les
statuts devant être revisés , une commis-
sion est nommée à cet effet.

Doléances
C'est le moment des doléances et l'on

constate une fols de plus combien les co-
mités ont à faire pour contenter chacun.

Au ; cours du repas, très bien , servi, le
club « L'Eglantine », renforcé par « L'Edel-
weiss » de la Chaux-de-Fonds, s'est pro-
duit pour la plus grande joie des délégués.

La présentation de films concernan t la
Fête des vendanges de 1961 et de 1962
ainsi que celui des régates sur le lac de
Neuchâtel terminèrent agréablement la.
journée. :

E. R.

Les nombreux problèmes paysans de l'heure
ont été évoqués au 38 m camp Ue la Sagne
(De notre correspondan t :)

Le froid persistant avait causé bien
des soucis aux organisateurs du camp
de la Sagne. Les campeurs se rassem-
bleraient-ils en nombre suf f i san t  ?
Avec un peu de retard dû à la circu-
lation diffici le , tant  pour - les trains
qua .-ryBour les autos , le pasteur Ai;
Evarti, rie Lignières , ouvre la rencon-
tre devant une- salle" comble où , con-
trairement à ces dernières années ,
l'élément féminin  faisait  quasi défaut :
il n'y avait qu 'une seule femme !

C'est un agriculteur vauriois , M. Oli-
vier . Delafontaine , de Puidoux , qui
s'adresse à l'auditoire à forte majori té
paysanne : sous le thème : c Une ré-
gion agricole prospère » , M. Delafon-
taine relate ce qui se fait dans la ré-
gion qu'il habite.. Sur tout , il tient à
communiquer les réflexions que lui
suggère.la lutte qu 'il faut  entreprendre
pour parer à l'endettement agricole.

Le Marché commun , dont il est ques-
tion dans les hautes sphères rie l'éco-
nomie des nations . et d.e la pol i t ique ,
a des points rie comparaison , sur le
plan rie l'économie na t iona le  et l'agri-
culture n'y échappe pas. Lorsqu 'un pay-
san élève plusieurs enfants , une partie
de ceux-ci f i l e n t  dans une autre sphè-
re de l'activité humaine et lorsque
sonne l'heure rie l 'hér i tag e , une partie
de la richesse rie. la ferme est sous-
traite à l'agriculture.  II faut  donc
qu'on puisse enrayer cet appauvrisse-
ment de l'agriculture : un moyen pré-
conisé est celui de la cons t i tu t i on  rie
zones de construction et rie zones agri-
coles : niais ' il est parfois  t e n t a n t  rie
vendre cher en vue rie la cons t ruc t ion ,
un terrain qui se l'ait encercler par desvillas !

La formation professionnelle
du paysan

Il appar t ena i t  au conseiller d'EtatJ.-L. Barrel et . de . dire combien ce pro-blème préoc cupait les autorités. Puisun repas à la grande salle du bas ,'servi par trois paysann es et un groupede jeune s collabo ratr ices , à près rieloO personnes, régala chacun. U y eut
?vtUDe"ement  quel ques discours : M.w, Botteron , p rés ident  de commune , etM. J.-L. Barre.let pour les autor i tés  ci-
viles , et M. Chs Robert , pré sident  du
conseil d 'Eglise rie la Sagne , et le doc-
teur R,,. Chable , président du synode
de l'Eglise réformée évangéllque.

La parole est ensui te  passée à M.
J.-L. -Barrelet qui , après avoir donné
quelques - ind ica t ion s  sur le Marché
commun ,' parla rie la fo rma t ion  profes-
sionnelle du paysan le l le  qu 'elle , se
pratiquera selon la loi votée derniè-
rement par le Grand conseil  neuchâte-
lois. ChaGun a pu se rendre  compte
que tout é ta i t  prévu d'une  manière
ration nelle et coniprchcnsivc.

Un chœur parlé de I. Exhrayat  mit
le point f inal  à cet te  journée qui étai t
présidée par M. H. Rosat , pasteur à
Bevaix.

Jonrnée unioniste
Le dimanche é ta i t  une journée unio-

niste organisée par le comité cantonal .
Il y eut na tur e l lement  le cul te  domi-
nical présidé par M. G. Guinand , pas-
teur à la Chaux-de-Fonds , et embelli
par la chorale unionis te  de Beau-Site.

L'an ima teu r  cantonal  de jeunesse , M.

S. Bonjour , pasteur , revenant d'un
long séjour aux Etats-Unis , a entretenu
son auditoire sur. ce qu 'il a vu, enten-
du et constaté dans ce grand pays où
la première impression est : tout est
gigantesque.  Un pique-nique précéda
une causerie fort intéressante de M.
Jean-Pierre Portmann , docteur ès.-scien-
ces et professeur à l'Université de
Neuchâtel. M. Portmann a fait  une ex-
pédition au Spitzberg au cours de l'été
1961 ; il a ramené une collection re-
marquable de diapositives et une foule
de renseignements qu 'il communiqua à
un auditoire qu 'il sut captiver.

Encore une représentation du chœur
parlé ri 'Exbrayat par des unionistes
de la Chaux-de-Fonds , puis ce fut  la
séparation. Ce ,18me camp aura été
des plus instructifs, ' même s'il a sus-
cité , moins .de discussions que les pré-
cédents. . .

CERNIER
_e Chœur mixte

de l'Eglise réformée a tenu
son assemblée générale

(c) Présidée par Mme J. Devenoges, vice-
présidente, l'assemblée ' générale du chœur
mixte de l'Eglise réformée- s'est tenue à
l'hôtel de l'Epervier. Après le rapport du
caissier, M. G. Spahr , qui précisa que la
situation financière de la société était sa-
tisfaisante, le pasteur Michel de Mont-
mollin passa en revue les activités de la
société au cours de l'année écoulée. Puis ,
on en vint à la constitution du comité
qui a été formé de la façon suivante :
présidence : vacante ; vice-présidence :
Mme J. Devenoges ; secrétaire des procès-
verbaux : M. '- 'J.-L. Monnler ; secrétaire
des convocations : M. G. Gloria ; cais-
sier : M. G. Spahr ; archivistes : Mmes
M. et C. Kurtz; membre : le pasteur de
Montmollin.

Le recrutement de membres étant deve-
nu nécessaire, il sera fait pression , par
des visiteurs , auprès de certaines person-
nes. La date du 19 octobre prochain est
retenue pour l'organisation d'une soirée et
d'une rencontre communautaire de la pa-
roisse. Pour terminer, l'idée de préparer
un nouveau concert spirituel avec le
Chœur mixte de Dombresson a été émise
et retenue.

Un beau .concert
Ce) Sous les auspices 3e la paroisse ré-
formée , un très beau concert a été don-
né, samedi soir , au temp le , par l'orches-
tre de chambre rie la Chaux-de-Fonds
que dirigeait  Blanche Sc h i f f m a n n .  Au
programme figuraient des œuvres rie P.
H i n d e m i t h , A. Vivaldi ,. ,T. -D. Zelenka et
J.-B. Bach , dont l'exécution laissa une
for te  impress ion sur les audi teurs .  Ces
derniers , qui auraient  pu être plus
nombreux , furent  enthousiasmés par
l ' in terpré ta t ion  parfaite des œuvres pré-
sentées.

BOUDRY

. (c) «Le . Rossignol des Gorges », société
d'accordéonistes, a donné samedi , à la
Grande salle des spectacles de Boudry,
sa soirée annuelle. C'est sur une scène
magnifiquement décorée , que le groupe
des jeunes gens a ouvert les feux par une
marche vive et alerte.

Conduits par M. Donzé, de Neuveville,
directeur, ils ont séduit l'auditoire par un
jeu plein de finesse et de nuances. Le
rythme était bon , les attaques nettes. Chez
le groupe des vétérans on remarqua par-
ticulièrement l' « Ouverture solennelle »,
morceau plein de sensibilité à l'orchestra-
tion subtile.

M. Pierre Brldel , président de la société,
remercia le directeur pour son dévoue-
ment constant, et distribua ensuite les
primes d'assiduité aux membres les plus
fidèles. Obtinrent des primes : Denise
Metsterhans (aucune absence), Monique
Meisterhans , Georgette Luglnbuhl , Anne-
Lise Luglnbuhl , Viviane Chuard , Thérèse
Moser , Eltane Bridel " (chacune- deux ab-
sences), - Roger Burgat (une absence),
Charles Meyer (deux absences) et enfin
Pierre Bridel (aucune absence). Le groupe
des élèves, dans lequel le directeur jouait
aussi , démontra sa maîtrise dans des mor-
ceaux difficiles dont la qualité d'exécution
fut très belle. . -

A deux reprises , un ensemble vocal ,
jeune et dynamique, « Les Gars de la
Chanson » se produisirent. Us enthousias-
mèrent les auditeurs par des chansons
modernes et folkloriques de bon alol.
Leurs chansons mimées remportèrent un
vif succès, spécialement « La Chanson du
vin de Neuchâtel » et «Les Amis disparus».

La soirée se termina par un bal conduit
avec brio dans une chaude ambiance, par
l'orchestre « Rythm-Melody's ».

Soirée annuelle
des accordéonistes

LE CONSEIL GENERAL DE BEVAIX
ACCEPTE LE BUDGET POUR 196 3
(c) Le Conseil général s'est réuni le
30 Janvier sous la présidence de M. Albert
Loeffel.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était l'adoption ' du budget 1963 qui
n!avait pu être présenté à fin 1962.

Le projet présenté par le Conseil com-
munal et approuvé par le rapport de la
commission des comptes n 'a été l'objet
que d'une modification. Dans sa dernière
séance , le législatif avait accepté une
proposit ion-demandant ..de-, porter au. bud-
get Xirië 'sommé' de 4500 fr. pour la créa-
tion d'un Jardin <l'enfants.

Ensuite de cette décision, un référendum
avait été . lancé par quelques citoyens.
Celui-ci n 'avait pu être admis car ,
d'une part le nombre de signatures était
insuffisant selon la lég islature actuelle
et, d'autre part , il n 'y avait pas eu l'ar-
rêté soumis au délai référendaire.

En conséquence , le bud get devait être
ou accepté ou refusé avec ce montant.
Une proposition émanant du parti radi-
cal demande la supression de cette som-
me et la votation au bulletin secret. Par
13 voix contre 9 le subside communal
pour la création d'un jardin d' enfants
est refusé. Ensuite le budget, mis aux
voix dans son ensemble est accepté par
13 voix contre 9.

En résumé, le total des recettes budge-
tées s'élèvent.à 375,704 fr. 60 et celui des
dépenses" à 376.613 fr 90 laissant un dé-
ficit présumé de 909 fr. 30. Les amortis-
sements de la dette présentent 28,712
francs. L'impôt accuse une augmenta-
tion de recettes évaluée a, 31,500 francs.
Les ' charges de l'instruction publique ,
déduction faite des subventions canto-
nales, s'élèvent à 10,982 fr 75.

Les dépenses de l'administration accu-
sent un mqntant de 56,215 fr. 35.

Les travaux publics présentent une

augmentation de dépense de 5000 fr. pour
l'amélioration du réseau routier. Au cha-
Eltre des forêts, le rendement' net évalué

57,134 fr. 10 présente une diminution
de recettes de 2500 fr.. Les autres cha-
pitres restent à peu près au niveau des
budgets précédents.

Centre scolaire secondaire à Colom-
bier. — Un projet de convention est pré-
senté groupant les six communes' du cen-
tre du district de Boudry. U s'agit de la
construction d'un centre scolaire régional
qui sera établi dans le cadre de la nouvel-
le réforme de l'enseignement si le projet
est accepté en votation populaire . En prin-
cipe le Conseil général donne son appro-
bation en attendant une convention dé-
finitive avec des chiffres à l'appui.

Modification du règlement du service
des eaux. — Lors de la pose des comp-
teurs , un règlement avait été élaboré.
Dans la pratique , celui-ci fut modifié
dans l'application des tarifs. Une pro-
position demande le renvoi à. la com-
mission des services industriels qui devra
étudier le règlement dans son ensemble
et présenter toutes les modifications
éventuelles en un seul arrêté.

Autorisation d'achat d'immeubles. —
Par suite de faillite , un immeuble est
en vente. Celui-ci est situé sur le plan
d'alignement de la future route relian t
le passage sous-vole , à Salnt-Tombet.
L'exécutif demande de pouvoir procéder
à cet achat. A l'unanimité le législatif
accepte cette proposition.

Divers. — Plusieurs questions sont po-
sées concernant le ruisseau du Biaud, les
grèves du lac , le chemin de Basuge, sa-
blage des routes, taxes de séjour, vente
des sapins de Noël , motorisation du
service des travaux publics, autant de
problèmes aiixquels le Conseil communal
s'efforcera de donner satisfaction.

FLEURIER
Etat civil du mois de janvier

(sp) Naissances : 23 janvier : Biancâ
Ciullo, fille de Lorenzo et d'Antonietta,
née Sammali.

Mariage : 14 janvier : Patrice-Ferdi-
nand Rey, Fribourgeois et Jocelyne-An-
drée-Madeleine Ingli, de nationalité
française.

Décès : aucun.

Devant la Cour d'assises
de Besançon

Un notaire du Poubs
condamné à six ans

de réclusion criminelle
Il avait soutiré plus de 600,000 fr,

aux plus humbles de ses clients
De notre correspondant de Besançon i
L'affaire vedette de la session de jan-

vier de la Cour d'assises de Besançon a
donné lieu à quatre jours de débats. Elle
a mené dans le box des accusés Me Cam-
boly, ex-notaire à. Clerval , emprisonné de-
puis deux ans, et sa femme et secrétaire,
mise sous les verrous il y a quinze jours .

Camboly a fait 90 victimes dans la ré-
gion du plateau moyen du Doubs. U s'agit
pour beaucoup de veuves et de personnes
modestes qui lui avaient confié leurs éco-
nomies. Quand le scandale éclata , le pas-
sif de l'étude Camboly dépassait large-
ment les 600 ,000 francs.

La situation avait mis de nombreux
mois sinon plusieurs années à se dégrader.
Camboly laissait son affaire aller à vau-
l'eau et ne faisait pour ainsi dire plus
d'actes. Il engloutissait l'argent de ses
clients dans des entreprises utopiques ,
nées 1 de son désir de promouvoir l'essor
industriel de son secteur.

Sa femme falsifiait les comptes
Sa femme, elle, qui était , au courant de

la situation , et ne pouvait guère contra -
rier un mari dont les bizarreries ne lais-
saient pas de l'inquiéter , « arrangeait » la
comptabilité afin de voiler le marasme le
plus longtemps possible. D'où sa part de
responsabilité.

A propos de celle de Camboly lui-même,
U y a eu bien avant la comparution , une
sérieuse bataille d'experts , psychiatres et
de contre-experts , mais elle ne s'est pas
réveillée devant le tribunal , où les méde-
cins se sont fait des politesses entre eux
pour finalement concéder que là , dans le
box des accusés, était bien la place de
Camboly.

Samedi soir , 1.1 n 'eut aucune réaction
à l'énoncé du verdict : six ans de réclu-
sion criminelle pour lui , quatre ans d'em-
prisonnement, ferme pour sa femme. Les
Jurés avaient impitoyablement suivi les
décisions de l'avocat général.

i i
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SAINT-BLAISE

(c) Dans la semaine du 28 janvier au
2 février, les grands élèves — ils étaient
en général 80 par jour — sont allés
faire du ski aux Bugnenets.

Le temps fut  très favorable : un peu
froid le mat in  et le soleil l'après-midi.

Sous la direction de trois membres
du corps enseignant : Mlle Nicolet , MM.
Zweiacker et Gioria, de Mme Elzingre,
ancienne institutrice et de tro is moni-
teurs, don t MM. Lambelet et Engel , de
Saint-Biaise , ifos écoliers ont pu s'eu
donner à coeur joie duran t  toute la
semaine. Aucun accident  ne fut  à dé-
plorer , ce qui compléta à mervei l le  le
plaisir parfait de tous les partici pants .

Quant aux classes restées au collège
et aux élèves récalcitrants aux joies du
ski , le climat que nous avons , permit
de magnif iques  promenades en luge et
en patins , qui marqueront les fastes
de cette belle semaine vouée aux joies
du sport.

Belle semaine «le sport
pour nos écoliers

AUVERNIER

(c) Le froid et les mauvais chemins,
peut-être d'autres obligations, sont proba-
blement l'explication de l'absentéisme cons-
taté samedi soir à l'occasion de la soirée
organisée par le chœur d'hommes «l'Echo-
du-Lac ». c'est dommage , car l'effort four-
ni par les chanteurs et leur éminent direc-
teur pour présenter avec tant de finesse
et d'entrain les quatre jolis chœurs figu-
rant au programme, méritait mieux. Pour-
tant par leurs longs applaudissements, les
auditeurs ont prouvé qu 'ils en avaient ap-
précié l'exécution.

Disons aussi que la pièce présentée par
la compagnie de Scaramouche, « L'Assem-
blée des femmes T> a bien amusé chacun
par sa loufoquerie soutenue par l'entrain
endiablé des acteurs.

Les absents ont eu tort

EE PAQCIER

(c) Afin de discuter des transformations
qui devront être apportées au collège,
les habitants du Pâquier se sont réunis
mercredi. Après lecture du dernier pro-
cès-verbal, une discussion s'est engagée
et diverses opinions ont été émises. Fi-
nalement , une commission comprenant
le Conseil communal , la commission sco-
laire et trois membres a été composée.

Avant de lever la séance, M. Olivier
Jeanfavre , président , remercia au nom
de chacun M. Constant Cuche, membre
du Conseil communal , qui quitte la loca-
lité. Le Conseil communal profite de
l'occasion pour informer l'assemblée de
l'élection tacite de M. Francis Leuba , qui
reprendra le dicastère des services in-
dustriels. Cette nomination est vivement
applaudie.

E'Assemblée de commune
a parlé des modifications

du collège

MONTMOELTrV

(c) Samedi, à Berne , un jeune homme
de notre localité , le caporal Kurt Glauser,
a été promu au grade de lieutenant d'in-
fanterie.

Promotion militaire

YVERDON

(c) Sous la présidence de M. O. Cbrnaz,
président , le tribunal de simple police a
condamné par défaut un ressortissant bel-
ge J.G. né en 1926, actuellement sans
domicile connu, à 20 jours ,de prison et
aux frais pour abus de confiance. Au mois
de juin dernier , l'accusé avait revendu à
l'un des plaignants un appareil de radio
à transistors qui lui avait été confié pour
réparation par l'autre plaignante. L'appa-
reil avait coûté 75 fr., il avait été -re-
vendu 10 fr. plus cher par J. G. qui
avait déclaré faussement qu 'il lui appar-
tenait ; les renseignements sur son compte
n 'étaient pas favorables , bien que l'accu-
sé n 'ait été epeore jamais condamné.

Dispute
C.C. né en 1929 , chauffeur habitant

Yverdon, s'est disputé avec sa femme
dans la nuit du 22 au 23 Juin . La dis-
cussion s'envenimant , l'accusé heurta une
porte vitrée avec le coude droit et se
blessa. Il fit une fausse déclaration à
son employeur et au médecin , car il sa-
vait , d'une part , que la Caisse nationale
n 'indemnise pas la participation aux rixes
et, d'autre part , parce qu 'il ne voulait
pas que ses difficultés conjugales' fussent
connues. Cependant, la Caisse découvrit la
vérité et ne versa pas les prestations se
montant à 380 francs. Le tribunal a con-
damné l'accusé à une peine de 20 jours
d'arrêt avec sursis pendant 3 ans, et au
paiement des frais de justice.

Tribunal correctionnel
Abus de confiance et faux témoignage

(c) Un représentant de commerce ,
R. W. J. né en 1918, a comparu devant le
Tribunal correctionnel prévenu 'd'abus de
confiance. En décembre 1960, J. avait dis-
posé, sans autorisation et sans droits,
d'une voiture qu 'il détenait et qui était
grevée d'une réserve de propriété de l'Of-
fice des poursuites d'Yverdon. Le tribunal
a obtenu de bons renseignements sur J.,
cependant celui-ci fait l'objet de nom-
breuses poursuites. Le tribunal le condam-
ne à six semaines d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans plus les frais. On
lui a imposé comme règle de conduite
l'obligation de tenir les engagements pris
à l'égard d'une banque pour rembourser
le solde de sa dette .

Le même tribunal a reconnu coupable
de faux témoignages à. l'audience du ju-
gement du tribunal civil du district du
11 mal dernier , Mlle G. secrétaire, née
en 1932 , qui avait été entendue comme
témoin. La prévenue a été condamnée par
le tribunal correctionnel à un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans,
plus les frais . - ¦ • • ¦

ESTAVAYER-EE-LAC
Froid...

Bien des Staviacols ont observé le temps
qu 'il faisait samedi dernier puisqu 'un vieux
dicton prétend qu '« à la Chandeleur , l'hiver
se fait ou se meurt». Il est bien évident
que partout , on commence à en avoir as-
sez de cette vague de froid. En plus des
soucis de conduites gelées, bien des gens
ont un problème encore plus crucial à ré-
soudre , celui du chauffage de leur apparte-
ment. Les marchands de combustibles d'Es-
tavayer , tout comme les autres d'ailleurs,
rencontrent de graves difficultés dans leur
ravitaillement en charbon , mazout et bois
de chauffage. Chez l' un d'entre eux, on ne
trouve plus ni la moindre , bûche ni la
moindre briquette. C'est assez dire que la
situation, si elle durait encore un certain
temps, risquerait bien de tourner à. la ca-
tastrophe. En attendant , les gosses de la
ville qui n 'ont jamais vu autant de neige
en profitent pour luger. D'autres s'en vont
patiner le long de la rive gelée sur quelque
200 mètres au large.

Des gens optimistes, sans doute lecteurs
d'almanachs, nous prédisent un adoucisse-
ment depuis le 10... Puissent-ils avoir rai-
son 1

Âu tribunal de
simple police

CUDREFUV

(c) « La Persévérance > a convié la po-
pulation à une séance d'information con-
cernant la 42 me réunion des musiques
broyardes . Lors de l'assemblée des délé-
gués de Cugy (Fr), c'est à t La Persé-
vérance » qu 'a été confiée l'organisation
de la fête des 8 et 9 juin. Le, président
Baumann a lancé à cet effet un appel
à toute la population , pour qu 'elle col-
labore avec la société organisatrice. En-
fin , M. Reulfle, syndic, a félicité la so-
ciété de Cudrefln de cette manifestation
qui attirera près d'un millier de musi-
ciens dans la localité.

Avant la Fête des musiques
broyardes

BIEIVNE

(c) Jeudi dernier , cinq jeunes artistes de
Bienne ont reçu, lors d'une cérémonie à
Berne, des bourses et des prix de la Con-
fédération. Ce sont : MM. Michel Engel ,
H.-P. Hohler , Florian Pfister,. Marc Râz
et Eric Fahrer , tous peintres.

L'exposition des travaux présentés par
400 participants au concours aura lieu à
Bienne du 3 au 24 mars prochain. Elle
sera inaugurée par M. Tschudi, conseiller
fédéral.

Cinq artistes biennois i
ont reçu des bourses

et des prix
de la Confédération .

NOIRAIGEE

(c) La paroisse protestante a réservé la
journée de dimanche à la cause de la
mission. Le matin , le culte a été présidé
par le pasteur Armand Méan de Corcelles
qui évoqua les constatations faites lors de
son récent voyage au Mozambique. Le soir,
c'est dans la grande île de Madagascar
que le pasteur James Perrin , qui y séjourn a
dix-huit mois, entraîna ses auditeurs.
D'excellentes vues en couleurs illustraient
cet Intéressant exposé.

TRAVERS
Etat civil du mois de janvier

(sp) Naissance : aucune ; mariage : au-
cun ; décès : aucun ; publications de
mariage : quatre.

Pour la Mission

BETTES

(sp) Pendan t le mois de janvier , aucune
naissance, aucun mariage , aucun décès n 'a
été enregistré dans notre commune.

L'état civil ...au chômage !
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< L'achat à crédit
normalisé par la loi »

La publication du rapport
sur l'affaire du «Spiegel »
n'apporte pas d'élément bien nouveau

BONN, (ATS-DPA). — Le rapport
gouvernemental SUT l'affaire du
« Spiegel », et plus précisément sur
l'arrestation d'Ailiers en Espagne
et sur le rôle de M. Strauss, a enfin
été publié. Il n 'aipporte pas la clarté
désirée. Quatre ministères l'ont ré-
digé : affaires étrangères, intérieur ,
défense et justice . Les versions dif-
fèrent , les écarts étant particulière-
ment flagrants entre la version du
ministère de la défense et celle du
ministère des affaires étrangères.

Au moment de l'arrestation d'Ah-
lers, dans la nuit du 26 au 27 octo-
bre, M. Strauss a tél éphoné à Ma-
drid. Selon son rapport il aura i t  dit
au colonel Oster , at taché militaire
allemand en cette ville, que le chan-
cel ier Adenauer était au courant des
poursuites contre le « Sp iegel » et
que M. Schroeder , ministre des af-
faires étrangères, affilait en être ' in-
formé.

Mais selon les témoigmages du
personnel de l'aimibassade allemande
à Madrid , le ministre de la défense
a été plus catégorique. Il a dit :
« J'agis au nom du chancelier e>|/'-$u
ministère des affaires étrangères ».
Or, relève dans son rapport le mi-
nistère des ¦affaires étrangères, per-
sonne n 'était au courant de l'affaire
le 26 octobre , au ministère.

Le colonel Ostcr a fourni un rap-
port écrit mais ensuite, se retran-
chant derrière une consigne de M.
Strauss, il a 'refusé de s'expli quer
davantage sur la fameuse nuit .

Différentes versions
Version de M. Breu er (charg é d' af-

faires allemand à Madrid ) : Strauss
a dit à Oster que des poursuites
étaient engagées contr e le «Sp iegel» ,
et que plusieurs journalistes et offi-
ciers étaient arrêtés. Le ministre au-
rait ajouté que l' affaire avait un
rapport a vec Cuba et que Rud olf
Angstein avait pris la fui te à desti-
na t ion  de la Havane,

M. Volkmar Hopf , secrétaire d'Elat
au ministère de la défense aurai t
donné dans la nui t du 26 au 27 oc-
tobre à la police de sûreté de Bonn ,
que son ministère allait tenter d' ob-
teni r par ses propres moyens « l'ar-
restation d'Ahlers ». M. Kleinkecht ,
du ministère de la jus tice , au ra i t
alors fait observer à M. Hopf que les
lois ne permettaient pas une extra-
dition d'Ahlers.

Le 24 octobre, M. Franz Josef
Strauss a fait savoir à M. Walter
Strauss, secrétaire d'Etat au minis-
tère de la justice, que M. Stammber-
ger, ministre de la justice, ne devait

pas être informe des poursuites
contre le « Spiegel » sur ordre du
chancelier. On sait que M. Stamm-
berger n 'a été mis au courant que
cinq jours après que le ministère
de la défense eut remis son rapport
au parquet.

Le document publié lundi est la
deuxième version du rapport des
quatre  ministères. M. Adenauer avait
refusé la première version du mi-
nistère de la justice. . Ce ministère
précise maintenant qu 'il n 'a apporté
à la première version que « deux
insignifiantes modif ica t ions  ».

Le traité de Paris est plutôt
considéré pour le moment
comme un cadeau encombrant

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Certes, M. Men.de n'est pas tout le
parti  libéral, mais il en est le pré-
sident très écouté. Ses propos ne
sont pas des paroles en l'air, on l'a
bien vu dans la récente affair e du
« Spiegel » où son parti n 'hésita pas
à déclencher une crise lourde de
conséquences... La controverse per-
met d'ailleurs au part i libéral de
jouer les Cassandres à bon compte
et de se présenter comme le seul
Vrai défenseur non socialiste des
intérêts de l'économie nationale,
compromis par la francophilie quel-
que peu myope du patriarche. Com-
me certaines clauses des accords
de Rome (dans le secteur agricole
notamment)  étaient déjà franche-
ment impopulaires avant l'esclandre
français , cette attitude pourrait , elle
aussi , se révéler d'un bon rendement
électoral.. .

De la portée d'un accord-
Cette hostilité des socialistes et

des libéraux ne fait évidemment pas
l'affai re  du chancelier, qui voudrait
voir l'oeuvre de sa vie ratifiée dans
les plus brefs délais et à la plus
grande majorité possible. Imagine-t-
on l'effet que produirai t, dans le
monde , un « non » du Bnndestag à
l'accord de Gaulle - Adenauer ? Le
.gouvernement — et ce serait là une
¦des moindre s consé quences du re-
fus — ne s'en relèverait certaine-
ment pas , et la démocratie chré-
tienne avec lui.

C'est ce qui expli que que l'on as-
siste depuis trois ou quatre jours ,
dans certains milieux proches du
pouvoi r , à une bien curieuse ma-
nœuvre consistant à présenter l'ac-
cord de Paris comme une innocente
déclaration d'intention dépourvue
de toute portée pratique. « On n 'en
pourra juger la portée qu 'à ses
fru i t s  », a textuellement déclaré un
porle-parole du ministre des affaires
ét iangères . On insiste également,
toujours  dans l'entourage de ce mi-
nistre , sur le fait que l'accord de
Paris ne saurait constituer un dan-
ger pour personne puisqu 'il ne con-
t ient  rien de concret , si ce n 'est la
perspective de rencontres régulières
entre dir igeants  des deux pays... Et
les mêmes milieux ajoutent : « con-
tact n 'a jamais  été synonyme d'ac-
cord , et il serait bien surprenant
qu 'Allemands et Français puissent
s'en tendre , dans un proch e avenir ,
sur une polit ique étrangère com-
mune.  »

L'art des nuances
Résumons : moins de quinze jours

après sa signature, le « traité his-
t o r i q u e  » n 'a plus guère qu 'un seul

défenseur sincère en République fé-
dérale : Conrad Adenauer. Libéraux
et socialiste en font si peu de cas
qu'ils demand ent à en faire dépen-
dre la ratification d'un éventuel as-
souplissement de l'attitude du géné-
ral de Gaulle à l'égard des Anglais,
assouplissement qu'ils savent d'avan-
ce impossible.

Quiant à l'entourage direct du
-chancelier, il apparaît flottant et
partagé. Le vice-chancelier Erhard
épouse avec obstination la thèse de
Mendie et dJ 011enhauer, autrement
dit celle de la non-ratification.
Schroeder et von Brentano , en re-
vanche, sont partisans de la rati fi-
cation " immédiate, mais laissent
plus ou moins ouvertement entendre
qu'elle n 'atténuera en rien la liberté
d' action de la République fédérale
allemande en ce qui concern e l'en-
trée éventuelle de la Grande-Bre-
tagne dans 'la C.E.E.

Le pourquoi de ces attitudes di-
vergentes , chez des gens appartenant
tous au même parti ? Ceux qui pré-
tendent connaître le dessous des
cartes lé voient dans la rivalit é tou-
jours; pliis aiguë qui oppose les trois
candidats présumés à la succession
d'Adenauer : Eh rard jou e le va-ton t
dans l'espoir de retrouver chez les
socialistes et les libéraux , le moment
venu , les voix que l'increvable ran-
cune du vieux monsieur pourrait
encore lui faire perdre dans son
propre parti ; Schroeder s'efforce
à la soup lesse pour s'attirer , « in ex-
tremis », la bénédiction de l'actuel
chancel ier sans pour autant heu r ter
le clan des anglop hiles, dont il est
l'un des chefs reconnus ; quant à
von Hassel , qui voudrait  bien jouer
les troisièmes larrons , il évite pru-
demment de prendre posi tion.

Mais tout ceci n 'est encore que
combat d' avant-gardes et manœuvres
de couloirs. On en saura sans doute
davantage ce soir quand le chan-
celier aura précisé la polit ique gou-
vernem entale dans la déclaration
qu 'il doit lire devant le Bundestag.

Léon Latour

Coup d'œil sur
Uéq$n omie de VAngola

L'Angola avec ses 4,8 mi l l ions
d'habitants , est divisée en cinq pro-
vinces : Congo (environ 1,050 ,000
habi tants )  Benguella (1 ,35 mi l l ion ) ,
Biné (950,000), Malange (850 ,00) ,
et Huila (6 ,00) .

En princi pe Blancs et Noirs ont
les mêmes droits poli t iques car on
n 'y fait pas de d i s t inc t ion  de race.
Sur une population total e de
presque 5 mill ions d 'habitants , l'an-
gola compta i t  en 1960 comme c i v i -
lisés , en première p lace les quel que
100,000 Rlancs ; ensuite  environ
40,000 Noirs et enf in  35,000 métis.

L'Angola a une superf icie  de
1,246.00 km2. ce qui  revient à 2.5
fois la superficie de la France (30
fois la superf ic ie  de la Suisse. 11
fois la superficie de la Belgique ) .

Comme dans tous les pays tropi-
caux , l' agriculture joue un rôle im-
por t an t  dans l 'économie.  Plus de
80 % des revenus venant de l'expor-
ta t ion proviennent  de produi ts  agri-
coles ou de la sylviculture. Le pr in-
cipal produit  d' exportat ion est le
café que l'on cul t ive  essentiel lement
dans la province Congo. L'exporta-
tion du café représente 5(1 % de
l'exportation totale. Les Etats-Unis
sont le principal acheteur de café
angolais et p r ennen t  p lus de 60%
de la totalité de la quant i té  expor-
tée. D'autres produits importants
pour l'exportation sont le coton , le
sisal, le maïs , les bois tropicaux
et les huiles végétales. Des produits

non agricoles, le d iamant  occupe la
première p lace dans l' exportat ion.

Le sol angolais recèle également
du pétrole,  mais la production n 'est
jusqu'à présent pas énorme. Le sous-
sol est foré surtout dans la région
côtière entre Loanda et Porto-Am-
boin ainsi que dans la région de Ca-
binda.

Signature de Faccord
nréSiminaire entre

la France et Menace
MONTE-CARL O (AT S-AFP ) .  — L'ac-

cord p r é l i m i n a i r e  signé , il y a quel ques
jours,  à Monaco , entre la " France , , re-
présentée par M. François Leduc et la
pr inc i p a u t é  monégasque, qui avait  dé-
lé gué M. Pierre Blanch y, con t i en t  'les
bases de la nouvel le convent ion fran-
co-monégasque, appelée à remplacer la
convent ion antérieure qui réglai t  les
rapports entre  les deux Etats depuis le
2,'t décembre 1951.

Une imposition nouvelle sera , aux
termes de cet accord, app li quée aux en-
treprises indus t r ie l les  et commerciales
dont  le ch i f f r e  d' a f f a i r e s  à l 'étranger
dé passera le quart  de leur chiff re  d'af-
faires global. Les Français qui n'auront
pas accompli cinq années de « résiden-
ce effective » en princi pau té  devront
acqui t t e r  l ' impôt  sur le revenu des per-
sonnes ph ysi ques à l'a d m i n i s t r a t i o n
française.

Un rabbin orthodoxe demande
l'abolition du village

« Ness Harim »
fondé par des colons

hoMando - suisses

EN ISRAËL

JÉRUSALEM. (ATS-AFP). — Le
village de Ness Harim » (miracle des
nations)  en haute Galilée , qui a été
fondé il y a deux ans par des Hollan-
dais et des Suisses , doit être aboli ,
a déclaré , mercredi , à la Knesset , le
rabbin Yitzhak Levin , député ultra-
orthodoxe ; il  a égalemen t demandé
la mise hors la loi des activités des
miss ionnai res , « qui sapent l' exislence-
méme d'Israël » . Le député a soutenu
que les colons die ce v i l l a g e  avaient
t'ait  croire au gouvernemen t qu 'ils
étaient des sionistes chrét iens , alors
qu ' i l s  n ' é t a i e n t  que d'es missiomniaires .

Intervenant  au nom du gouverne-
ment . M. Levi Eshkol, ministre  des fi-
nances , a précisé que les colons hol-
huido-suisses, avaient  acheté pour un
m i l l i o n  de florins la terre , propriété
d'un cheik bédouin qui refusait de la
vendre à des ju i fs .  Ces colons , a dit le
ministre, abhorrent  les conversions, et
leur but est s implement  de prouver au
monde que des hommes de religions
différentes pouvaient vivre ensemble
en paix et en amitié. Le ministre a
déclaré qu 'il n 'était pas d'accord pour
que les missionmair&s convertissent des
gens en leur promet tant  des bénéfices
matériels , et que le gouvernement avait
été « quelque peu trompé » par les
fondateurs  de ce village qui n'ont pas
donné suite à leur projet de créer
une industrie. M. Eshkol a conclu qu'en
tout état de cause, il s'agissait là d'une
question trop délicate pour faire l'ob-
jet d'un débat général , et a proposé
de la confier à une commission. La
Knesset a approuvé cette proposition.

',

La lettre de gage-
valeur de

placement sûre
La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
émet un

Emprunt par
lettres de gage

série 84,1963
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage.

33/0/
Montant de l'emprunt: Fr. 80000000.—

Prix d'émission: 100% + O,60°/o timbre fédéral

Durée: 17 ans au maximum

Les souscriptions sont reçues du 6 au 12 février 1963, à midi, auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.Ea Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.I. Banque Cantonale Neuchâtelalse Banque Cantonale Zaugoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicIno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale deSchaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Url Crédit Foncier Vaudols
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de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

AEC HHf

Demandez un prospectus à

CKETEOTY & €ie
APPAREILS MÉNAGERS

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

boîtes GABA se vendent chaque année dans te monde j
î marque de confiance - une preuve aussi de la qualité j
,BA. GABA pour la gorge. GABA pour fumeurs, chanteurs, j
laîtres d'école. Les GABA maintiennent la voix claire. Elles 1
iient rafraîchissantes. j

Jm ij tw i 1

xauté!Les GABA +vitamines G, S K y^^ C X
Vite à glissière,si pratique. 

 ̂'Wl MsiM I
lit GABA. (p> ( VBlffMsM4 J |
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e<̂  Baisse sur foutes les
I X^* c  ̂ pâtes alimentaires suisses

\f
* 

£^* 
C o m e t t e S  supérieures 

le 
kg . Ql?

\fW& L'ancien paquet de 1200 g est vendu à Fr. 1.10

df  ̂ Fidèles à nos principes, nous faisons

f̂ *̂ immédiatement profiter nos clients de bpaQ ^ t̂ t l  courts , qualité spéciale , le kg | TfliS

^̂  ̂ 'a 
baisse 

qui est intervenue sur ûilSJ TE

% le marché mondial du blé L'ancien paquet de 550 g est vendu à Fr. -.85

ig
ï 

|L
HM»T

fT  ̂
N 0 U i l l e S  ¦ .. S œufs frais » ,e kg 

2  ̂ I

J îAdBî inliiiiiiiiiiiBw Mi (iemmî i L'ancien paquet de 513 g est vendu à Fr. 1.45
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Partici pez
à notre action i

FERRANIA I
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ t

P + A HIMMELREICH
Rue du Seyon 18 a Neuchâtel |
Grand-Rue 11 J9 (038) 5 31 89 lv

US Voir notre vitrine mGrand-Rue 11

IIIMH M III IIHII—imHWIIIIIIMHMIMI ¦iwl

LARD MAI GRE
salé et fumé super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente an comptant

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
CL f • . • ¦: ' . Ecluse .17Ebenistene
li i i  j  •_ Tél. 5 22 65 . '¦
Meubles de magasin

Cours de couture /ù^\ocoy
par petits groupes ^RINGIER^

pour débutantes et élèves ^^^rplus avancées ^^
Début : 4 mars

lundi, mardi ou jeudi ou à convenir
de 14 à 16 h ou . de 20 à 22 heures.

Durée : 10 leçons de 2 heures.
Prix : Fr. 35.— pour abonnées

Fr. 38 pour non-abonnées

Inscriptions : Mme Marcelle DESMEULES,
5, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel
Tél. 5 74 61

• 

IMPORTANT GARAGE de la
Chaux-de-Ponds engagerait au plus

2 VENDEURS DE VOITURES
dont éventuellement un débutant.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 10173 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

w ; ! J

Deux jeunes filles de Suisse allemande
cherchent place comme

employées
de bureau

à partir du 1er mai.
Adresser offres sous chiffres SA 45297 Z

à Annonces Suisses S. A., Zurich 24.

On cherche pour le 1er mars

sommelière
sérieuse et de bonne présentation.
Faire offres manuscrites avec copie
de certificat et photo au café-bar de
la Poste , faubourg du Lac 10, Neu-
châtel.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ,

mobilier complet :
chambre à coucher , salle
à manger et studio . —
Tél. 8 39 61, après 20 h.

A vendre un

chauffe-bain
à bois

de 100 litres, intérieur en
cuivre, à l'état de neuf.
Roger Persoz, Cressier/NE

A vendre à prix avan-
tageux

machine à laver
t Fischer », voltage 380,
en bon état , cuit et es-
sore. — Tél. 6 33 76.

Couple dans la cin-
quantaine cherche place
de

CONCIERGE
et homme de 55 ans
cherche emploi de

MAGASINIER
dans dépôt ou autre. —
Faire offres sous chiffres
FS 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

Toute MGrcédès-BfînZ reflet© Depuis le début des courses d'automobiles, Daimler nombreuses remportées avec des voitures Mercedes- MH 'mci**cuca OCIIA ic BCIC et Benz —d'abord séparément puis ensemble — ont Benz strictement de série dans les rallyes et autres ¦¦¦•.. mm. '

l 'i n f luence  de \B. COmoétîtlOn ' joué un rôle de premier plan. Et les enseignements compétitions routières. ;..., . -;- Du f|" ' de la piste entraînèrent sans discontinuer de specta- f f î m  B ¦ V
^
-ss^^ssg^-j * culaires progrès. Les brillantes qualités routières, la Plus de75 ans de progrès dans chaqueMercédès-Benz mËà WM

^Ê ~1^^^SLL.J^ \ , régularité, l'endurance et la longévité des voitures M^S^^^^^PW
fgp*^̂ 1- ^^âg ' g1J*5Ŝ |— - ŝPï. Mercédès-Benz doivent énorm ément aux expériences Importateur pour la Suisse: 

W*4^m ; Rffl
1- !'!\i|î ^V^'"'

-W.-:.̂  Jfc- _^f§ ĵ^^ 
recueillies en compétition. En sens contraire, les ré- MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. .. " || V >; ;

^1 'f f̂ ĵ  |n?vÇŜ  W:̂  sultats ne sont pas moins fructueux. Preuve en soient ZURICH/BERNE ' ^ ': ï -  - .i
'̂. v!.̂ - <̂ :î ' •¦-^ '̂ ^..^•''''i^i^^àlB^!^ les victoires de classe internationale toujours plus Nombreuses agences dans tout le pays HK<- . ' . . ' ' - i

¦» '

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand cherche place,
de préférence dans ma-
gasin d'alimentation, si
possible nourrie et logée.
Région Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres GT
486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tourneur
revolver

Espagnol , cherche place
dans usine ; capable de
travailler seul ; possède
permis de séjour. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres KX 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
diplômée, 19 ans, italien
et allemand , cherche pla-
ce pour mi-mai, en vue
de se perfectionner dans
la langue française. —
Prière de s'adresser à
Kàti Briigger, Sala-Ca-
priasca (TI).

TRAVAIL A DOMICILE
est cherché par invalide
partiel (assemblages mé-
caniques, etc.) mécani-
cien-outilleur expérimen-
té s'occuperait éventuel-
lement de mise en train .
Adresser offres écrites à
62-806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
heures de ménage
le matin, en ville. Tél.
5 93 37.

Commerce de gros de
Neuchâtel , engagerait

un apprenti
de commerce

Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
RD 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
de 60 ans, cherche em-
ploi chez personne âgée
ou malade, à Neuchâtel
ou dans la région. Tél.
5 57 57 le matin .

Dactylographie a domicile
Je cherche à faire à domicile du travail

régulier de dactylographie, lettres de pro-
pagande, expédition de catalogues ou bro-
chures par poste , prise des commandes par
téléphone (français , allemand), comptage et
emballage de pièces ou travaux pouvant se
faire à domicile.

Adresser offres écrites à Z. L. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu un

trousseau de clés
vert , parcours Charmet-
tes - les Deurres. — Tél.
8 35 19.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Recueilli CANARI. Le
réclamer Beaux-Arts 1,
rez-de-chaussée.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

emtxiip wmrmtimm

Je cherche à acheter
un

CALORIFÈRE
marque Eskimo, de gran-
deur moyenne et en bon
état. Tél. (038) 7 18 66.

TIMBRES-POSTE
Amateur  achèterait belle collection soignée

et un lot important de doubles de tous pays.
Indiquer détails et prix sous chiffres P. V.

4540 L., à Publicitas, Lausanne.

Réduisez au minimum

vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

RESÂ
RESA - Recouvrements S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

] Profondément touchée par les nombreux I J
H témoignages de sympathie reçus, la famille I ;

; ] Mademoiselle Mathilde MENTH

I remercie sincèrement toutes les personnos qui g !
B ont pris part à son deuil et qui, par leur I |
: I présence, leurs messages et leurs dons à I j
j I l'hospice de la Côte, à Corcelles (NE), l'ont I
11 entourée pendant ces jours de douloureuse I i
J séparation. Un merci tout spécial aux sœurs B j
I et au médecin de l'hospice pour les soins I
I dévoués donnés à sa chère défunte et à tous I
I ceux qui , pendant ces longues années de I
I maladie, l'ont visitée et entourée de leur |
| tendre affection. j \

ZOFINGUE
débarrasse vos chambres
hautes (greniers) des

vieux canapés
et fauteuils

que vous céderez gracieu-
sement. Ecrire: case 1012.

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

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

L'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

EUe est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

A VENDRE
un potager à bois, avec
3 plaques chauffantes et
bouilloire 16 litres ; un
poêle ancien , forme ovale,
éventuellement fourneau
en catelles. Faire offres
sous chiffres CO 482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

FOURNEAU
à gaz, marque « Fauvre »
mobile, en très bon état ,
prix 160 fr. — Télépho-
ner après 18 h au 7 74 38

A vendre
2 lits complets à l'état
de neuf ; 1 table à ral-
longe, 140 fr. ; 1 radio
trois longueurs d'ondes,
70 fr. ; 2 tabourets rou-
ges, 15 fr. pièce. — Rue
du Verger 3, 2 me gau-
che, Boudry.

A vendre

poussette
Wisa-Olorla, en parfait
état, 120 fr. Tél. 6 20 20.

A enlever

chambre à coucher
studio

comprenant : 1 armoire 2
portes, bois dur, rayon et
penderie ; 1 commode 3
tiroirs ; 1 divan-lit 90 x
190 cm ; 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) ;
2 fauteuils rembourrés,
tissu grenat et 1 table
de salon, le tout 550 fr.
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6,.

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

TROMPETTE
Couesnon , argentée, avec
coffre à vendre à un prix
très intéressant. Etat de
neuf. — Tél. 5 84 25.

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAV1N
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

Nous vous offrons des

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

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

La Nouvelle Imprimerie de Cernier S. A.
engagerait pour le printemps

un apprenti compositeur typographe
Pour tous renseignements, .  s'adresser au
bureau, tél. 7 11 02.

Dame cherche à faire
des

bureaux
et des
heures de ménage
Adresser offres écrites à
HU 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, pré-
sentant bien , parlant le
français et l'italien , pos-
sédant quelques notions
d'allemand, cherche pla-
ce de
demoiselle de réception

débutante chez dentiste
(médecin). Entrée au
printemps 1963. — Prière
de téléphoner au 5 08 23
ou 5 18 23.

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

Famille garderait un
enfant jusqu 'à 3 ans. —
Adresser offres écrites à
CK 423 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour le 1er avril. Bon
salaire . Libre le diman-
che. Tél. 5 03 43.

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande demi-année de
pratique en Suisse ro-
mande, cherche emploi
pour le 1er mai 1963. —
Adresser offres écrites à
NA 494 au bureau de la
Feuille d'avis.
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INSTITUT PARFUMERIE

JUVENA
Seyon 4 Démonstration
1er étage des produits JUVENA

avec soins gratuits
Tél. 5 84 21 sur rendez-vous

— '—KSP « ;

L A B A LO I S E ! N C E N DI E Section A****K» maladie

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpita
Tél. (038) 5 78 6*

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE INCENDIE
Agence générale A. Chavannes, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part

Nom:. 

Adresse exacte: Tél. 

Visite désirée le ' , à heures*
* même le soir i

Police Médicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de la classe moyenne 

Notre Police Médicale vous garantit le paiement defrais souvent considérables pour

traitements par un médecin et |ïï ll
hospitalisation en chambre privée HlliS

Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile '. . .' . . . jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . .. jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques, électrocardiogrammes, radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) jusqu'à Fr, 150.*

f) Médicaments, articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre~aSSUranCe ". 10% mais au minimum Fr.100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr.5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est.
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

BREVET SUISSE
N° 287968

/ ; Inv. « 22 janvier 1951.
' Etablissements Farfonry
" & Lielens, Société Ano-
' 'ïiyme. Soupapes à•rhem-
tébrane à passage direct.
«Le titulaire de ce brevet
I d'invention désire entrer
ien relations avec des in-
dustriels suisses pour l'ex-
Rploitation de l'objet du-
dit brevet.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Con-
seil en Brevets M. Pol
Hanssens, rue des Guil-
des 22 , Bruxelles 4.

Mercredi 6 février 1963 /^§i& f̂ a

LES BUGNENET S \̂VUE-DES-ALPES V̂ t,
Départ : place de la Poste à 13 h 30 V&B^ 

âjMp B*̂ v

WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL

JEUDI 7 FÉVRIER 1963 r ^1

LES BUGNENETS JgT
Départs : 10 h et 13 h 30 V "^^faî É^Place de la Poste, Neuchâtel ^^^^,. ^*

MMWF

WETTWER AUTOCARS , NEUCHâTEL ^*̂ ^0$ç*yr

Prêts^
I r v̂ &̂ l̂

Banque Exel
3, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
. NEUCHATEL

f IBB Ï̂CS A DES PRIX POPULAIRES

DE FABRICATION NEUCHATELOISE

E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Tél. 5 36 23 NEUCH ATEL Grand-Rue 2

Vitrines spéciales

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Moulin-Neuf - 2 lignes i 5 29 82 / 83

• C'est une création de Georgette
• Coi f fure  jeune et durable
• Indéfrisable « Soup ling » gonf le

les cheveux sans les friser
• Prix très étudiés ( tarifs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

C 

Chaque soir ^v
la grillade des }
Gitans aux Halles J

II CADEAU
f i a i  fai t  p laisir ?
Jiftlors offrez des armol-
ties de familles peintes
îeur assiettes, bois ou
'«porcelaine, papier, par-
chemin, etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art

80, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 32 86

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
6 47 82 ou 5 24 17.

MARIAGE
Monsieur sérieux, si-

tuation stable, désire
rencontrer gentille de-
moiselle ou dame, goûts
simples, ménagère. Case
•transit 1232, Berne.

''''"'"" .'''''',' ,. ' ,. ' i - . . .  ORH 36/63 Ni - ..' *' .,... •
.¦ ¦ 

TJO Uni/ rvri • "; ¦'  ' ¦• ¦ . . . ' ' ' . ;: ' ¦' ,. . . . ' . BQJUI'
'¦" ' * > • !  I- • 1 . " ;

: : '" 
.. : .; . .'¦ ¦

. 
¦ • ,. ; ;;¦ >i

: ¦ 
¦ 

' .
¦ 

-

Invitation .ic FT i
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as  in ûcéoi DA^̂ DVI fUn 65$c3l rwCUï U !
Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir.

Opel Record,, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes , à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la Gênerai Motors Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. 038 - 7 42 42
Vente et exposition : 1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) S 03 03
Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage A. Javet & Fils, Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 12 76

— ¦ ¦¦'
, ' ' ' ' "  " " '  ' ¦ !*¦¦¦! in i ¦¦ i . . . — .i — ¦ n i - i i ¦¦ 

_ | ¦ ¦ ¦¦ ¦ i. , , . ,  i
 ̂

., | __ _̂_; : KJ I ¦ • ¦ ,: ¦ .¦ '  . . '. . ' ,Q . ' .

Le parti socialiste neuchâtelois
recommande aux électeurs et électrices du canton d'accepter le
projet de révision de la loi sur l'enseignement secondaire et
primaire

„ Q UIet les invite a voter Tqgjgpr m̂&r HUE

i

r i . Le secrétaire : Jules Humbert-Droz.

I 

ECOLE TAMÉ I
Avenue de la Gare 10 Tél. 5 18 89 I ï

spécialiste du secrétariat moderne I

Cours de secrétaire sténodactylographie i

I Les joies du ski I t4 tfa1UHl0em 2^ '̂/
l en famille ! f^v>o^ *̂"
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1 ETE de KAN *" m ¦ i W
Pistes élargies pour skieurs chevronnés el débutants.
Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « la Cor-
batière - la Roche-des-Crocs ».

_ Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station It
Corbatière.

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

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN
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AUTOUR
DE L'ESPAGNE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La mission du général Ailleret, qui
sera suivie bientôt de celle de M.
Couve de Murville, est plus impor-
tante. La France, en matière de dé-
fense straté gique, mesure aujourd'hui
ce qu'elle a perdu avec l'Algérie. Elle
serait désireuse d'obtenir des bases
dans les Canaries. En outre, l'Espagne
a gardé pied sur sol africain dans
l'espace saharien. Elle est productrice
d'uranium. Pour poursuivre son pro-
gramme atomique, la France aurait
besoin et de l'un et de l'autre. En
retour, l'Espagne pourrait réclamer de
sa voisine du nord une aide qui lui
serait utile dans son effort de redres-
sement économique et militaire. Ces-
serait l'amorce d'une coopération fruc-
tueuse que les deux pays semblent
souhaiter aujourd'hui.

X X X

Mais Franco, pour autant, ne se
liera pas au seul général de Gaulle.
Son but ost d'intégrer son pays aussi
bien dans l'union européenne que
dans l'alliance atlantique. A cet égard,
il est voisin de celui qui cherche à
atteindre l'Italie. C'est pourquoi le
caudillo ne néglige nullement les
avances que lui font les Etats-Unis. Le
bail signé avec cette grande puis-
sance concernant l'octroi de bases, en
1953, vient à expiration cette année.
L'Amérique est maintenant demande-
resse en ce sens qu'elle voudrait que
certaines de ces bases soient affectées
aux sous-marins équipés de fusées Po-
laris dans le cadre du nouveau pro-
gramme de l'OTAN voulu par M.
Kennedy. Ici encore, Madrid pourra
exiger une contrepartie. Cette capi-
tale Ira-t-elle jusqu'à réclamer son ad-
mission dans l'organisation de l'Atlan-
tique nord ? En tout cas, l'aide amé-
ricaine accrue est une perspective sur
laquelle, d'ores et déjà, elle peut ta-
bler.

Il faut se féliciter, en définitive, de
ces tendances nouvelles. La quaran-
taine dons laquelle était tenu ce vieux
pays occidental était une anomalie. En
revanche, on peut escompter que
l'Espagne, étroitement soudée à l'Eu-
rope et au monde atlantique, poursui-
vra l'évolution intérieure amorcée...

René BRAICHET.

Déclaration Pompidou à Paris
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Raison économique d'abord. Repre-
nant  une thèse exposée par le général
de Gaulle dans sa conférence de presse
et développée la semaine passée en-
core par M. Peyrefitte, ministre de
l ' information , M. Pompidou a réaffir-
mé le principe français selon lequel il
ne saurait être question de créer au
sein du Marché commun un statut de
partenaire s privilégiés. C'était préci-
sément ce que demandait  le gouverne-
ment britannique. Paris a répondu par
la négative au nom du princi pe fon-
damental  de l'égalité des droits et
pouvoirs. Selon M. Pompidou , la
France , en la circonstance , non seule-
ment n 'a pas eu tort mais a bel et
bien au contraire sauvé le Marché
commun du risque d'éclatement qu'au-
rait provoqué immanquablement  la
présence en son sein d'un associé
jouissant d'avantages spéciaux.

Les portes restent ouvertes...
Ceci dit , M. Pompidou considère

d'abord que les portes du Marché com-
mun restent toujours ouvertes à la
Grande-Bretagne ¦ à condition que
celle-ci souscrive à toutes les obliga-
tions du Traité de Rome ¦. Le premier
ministre a ensuite émis l'opinion que
contrairement à ce qu 'on pense à l'ex-
térieur de l'hexagone français , «l'ajour-
nement entre les conventions de
Bruxelles puissent ébranler en quoi
que ce soit l'unité du monde occiden-
tal » .

Raisons politiques. Elles sont dou-
bles. La première met en cause les au-
tres partenaires du Marché commun.
D'après M. Pompidou « dans la mesure
où les cinq partenaires du Marché com-
mun se rapprochaient de la Grande-
Bretagne , ils s'éloignaient du Marché
commun » . Si l'on admet cette inter-
prétation on est conduit tout droit à
considérer l'ajournement des conversa-
tions de Bruxelles comme urne conclu-
sion nécessa ire, car, selon Paris, ces
conversations ne pouvaient aboutir qu 'à
rompre la solidarité des Six. M. Pom-
pidou l'a très clairement dit à son au-
ditoire : pour préserver l'Europe des
Six , il n 'y avait d'autre issue que
d'ajourner la négociation. C'est ce qui
a été fait et M. Pompidou estime qu 'en
la circonstance encore , la France a agi
au mieux des intérêts de l'ensemble
des nations du Marché commun.

Contre I accord de Nassau
Seconde raison politique , l'accord de

Nassau que le gouvernement français
considère comme une décision diploma-
ti que fondamentale et dont on sait que ,
d'après le général de Gaulle , elle est
rigoureusement incompatible avec l'idée
qu'il se fait d'une Europe alliée des
Etats-LInis et non pour autant directe-
ment indépendante de ceux-ci eu ma-
tière de sécurité.

On retrouve là une des constances
essentielles de la conception gaulliste
de la politique européenne. Conception
de visionnaires , assurent certains. C'est
possible. Toujours est-il que dans les
circosntances présentes, elle a très cer-

tainement pesé sur les décisions fran-
çaises de refuser au moins provisoire-
ment l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

Dernier problème enfin , abordé par
M. Pompidou , celui de l'ouverture à
l'Est. 11 l'a démenti  en ces termes :
«La seule manifes ta t ion  soviétique
dont nous ayons eu connaissance, est
le mécontentement exprimé à Moscou
à la nouvelle de la s ignature du traité
de coopération franco-allemand ».

Cette façon de détourner , de réaffir-
mer la fidélité de la France à l'égard
de l 'Atlantique a été l'un des seuls élé-
ments posi t i fs  des déclarations du pre-
mier ministre français , déclarations
dont par ailleurs on ne saurait dire
qu 'elles aient apporté quelque chose
de nouveau après ce qu 'on avait appris
de la bouche même du président de la
République. M.-G. G.

La grève s'étend en Italie
ROME (UPI). — Médecins, fonc-

tionnaires , Ingénieurs , professeurs
d'universités , auxiliaires dés hôpitaux ,
employés de la régie; télétypiste», ci-
némas, tout le monde semblait être en
grève ou sur le point d'arrêter le tra-
vail , hier , en Italie. : '

Les employés des monopoles , du sel
«t du tabac sont en grève depuis . six
jours et ne reprendront pas le travail
avant la semaine prochaine. De nom-
breuses catégories de fonctionnaires
ont fait hier une grève de quatre heu-
res, demandant une modification dos
modalités d'avancement. Les télétypis-

tes d'« Italcables » ont pour leu r part
commencé lundi une grève d'une se-
maine , demandant une réduction des
heures de travail.

Depuis trois jours , les professeurs
des Facultés de médecine sont aussi
en grève ; Ils s'opposent à un projet
de réforme concernant les chefs de
clinique qui leur garantirait leurs
fonctions jusqu 'à 65 ans, déclarant
qu 'il s'agirait d'une « prime à l'inca-
pacité » .

L'ordre des médecins envisage une
grève de trois jours dès samedi si le
gouvernement ne réduit pas les mul-
tiples formalités administratives rela-
tives aux services sociaux. Les méde-
cins italien s ont déjà dénoncé leurs
contrats avec les caisses d'assurance-
maladie.

Enfin l'agitation continue de régner
chez les métallos, qui , après de nom-
breuses grèves au cours des huit der-
niers mois, demandant  une nouvelle
convention collective , ont eu recours
à une bruyante manifestat ion dans les
rues de Milan , avec mot d'ordre scandé
en mesure et abondance de sifflets à
roulette.

De Gaulle :
«On m'a même

comparé
à Napoléon»

PARIS (ATS-AFP). — Hier en fin
d'après-midi , au cours d'une réception
offerte à l'Elysée en l'honneur d'un
groupe de députés, le général de Gaul-
le a déclaré :

« A Rambouillet , M. Macmillan m'a
dit vous avez raison de faire une for-
ce de frappe . Nous-mêmes essayons
de faire la nôtre. Il faudrait arriver
à les associer dans le cadre européen ,
indépendant de l'Amérique. Là-dessus,
il me quitte pour aller aux Bahamas.
Cela a un peu avancé ma conférence
de presse et en n changé le ton. »

Après avoir af f i rmé que la négocia-
tion des Six avec la Grande-Bretagne
se serait prolongée indéf in iment , après
de nombreuses concessions de la
France, le général de Gaulle  a ajouté :

« Chez les Anglais , il y a une cohé-
rence dans une certaine convention de
respectabilité. C'est comme ça qu 'ils
arrivent à avoir une inf luence  dans la
presse étrangère et chez nous aussi ,
dans certains milieux. M. Macmillan
que j'aime bien , m'a fai t  comparer par
la presse anglaise à Hitler.  Il me con-
naît  assez bien pour savoir qu 'il n 'en
est pas question. On m'a même com-
paré à Napoléon... »

« Peut-être, mon général , avez-vous
rendu service à M. Macmillan sur le
plan de la politique intér ieure de la
Grande-Bretagne » , a fai t  remarquer
un député au président de la Républi-
que.

« Eh bien ! a répondu le général de
Gaulle, il le mérite. »

ADENAUER :
« Les négociations de Bruxelles

ne sont pas officiellement
interrompues >

BONN (UPI). — Prenant la parole
mardi lors de la conférence annuelle
des Chambres du commerce et de l'in-
dustrie allemandes , le chancelier
Adenauer a notamment déclaré que¦ pour lui aussi , l'échec des négocia-
tions de Bruxelles avait été un vif su-
jet de désappointement ».¦ Cependant , a-t-il poursuivi, on ne
doit pas être trop pessimiste en poli-
tique. Officiel lement  les négociations
n 'ont pas pris fin. La demande d'ad-
mission de la Grande-Bretagne existe
toujours et doit être négociée et me-
née à terme...

» Ceci peut être réalisé grâce à du
sérieux , du sang-froid , du calme et de
la bonne volonté. Nous atteindrons
l'objectif que nous désirons avec du
bon sens et de la patience. »

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 févr. 5 févr.

3 V. °A>Féd. 1945, déo. 102.— d 102.25
3Wo Péd. 1946, avril 101.35 101.35
3 V» Fëd. 1949 . . . 98.80 98.80 d
2 V. % Féd. 1954, mars 96.05 96.— d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.75 97.65
3 Vo CJP.P. 1938 . 99.80 d 99.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3900.—
Société Bque Suisse 3220.— 3300.—
Crédit Suisse ...' .. 3330.— 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2220.— 2225.—
Electro-Watt 2550.— 25o0.—
Interhandel 3140.— 3270.—
Motor Columbus . . . 1810.— 1780.—
Indeleo 1325.— 1330.—
Italo-Sulsse 748.— 750.—
Réassurances Zurich. 4100.— 4070.—
Winterthour Accld. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5875.— 5900.—
Saurer 2200.— 2220.—
Aluminium Chippls . 5800.— 5775.—
Bally . . . .  2090.— 2050.— d
Brown Boverl 3000.— 2990.—
Fischer 2125.— 2115.—
Lonza 2530.— 2525.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 351a.—
Nestlé nom 2115.- 2095.-
Sulzer 4730.— 4775.—
Aluminium Montréal. J%-— ^-50
American Tel & Tel. 530.— 531.—
Baltimore 128.— J*j -—
Canadlan Pacific . . ,"? 50 .Ï?S'—
Du Pont de Nemours lObl.— îunts.—
Eastman Kodak . . . 490.— 487.—
Ford Motor 190.— 187.—
General Electric . . . 336.— 335.—
General Motors . . . 274.— 272.50
International Nickel . 291.— 285.—
Kennecott '. 319.50 319.—
Montgomery Ward . 146.50 146.—
Stand OU New-Jersey 259.50 258.50
Union Carbide . . . .  480.— 480.—ex
U. States Steel . . . 1D9.50 197.50 ex
Italo-Argentlna . . . 25.50 25.—
Philips 185.— 184.50
Royal Dutch Cy . . . 205.50 204.—
Sodec 88.— 88.—
A. E. G 457.— 457.—
Farbenfabr Bayer AG 503.— 501.—
Farbw. Hoechst AG . 458.— 460.—
Siemens 584.— 583.—

BALE
ACTIONS

Clba 9375.— 9300.—
Sandoz 9950.— 9950.—
Geigy nom 19800.— 19800.—
Hoff.-La Roche (bj . )  42700.— 42500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse .. . .  1575.— 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1190.— 1190.—
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 835.— 840.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 506.— 505.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1875.— d
Physique porteur . . 912.— 910.—
Sécheron porteur . . 890.— 890.—
S.K.F 387.— 385.—
Oursina 6700.— 6650.— d

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 févr. 5 févr.
Banque Nationale . . 685.— d 686.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1140.— 1140.—
La Neuchâtelolse as.g. 2200.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 545.— d
Câbl. éleet. Cortalllod30000.— d30000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 570°-— d >5700.— d
Ed. Dubied&CleS.A. 400°-— d 4000.—
Ciment Portland . . . 9400.— d 9500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— o 9600.— o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d
Ntel-Morat, priv. . .

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2''il932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100,— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99.25 d 99.25 d
Corn. Neuch. 3'/.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/tl951 9i ~ d 94.— d
Chx-de-Fda 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99-5" d 99.60 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 91— d gi._ d
Tram Neuch. 3"/!l946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque

du 5 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.—
Ttaiie —.68 —.71
Allemagne

' ' '
. 106.50 109.—

Autriche 16-60 16-90
Espagne 7.— 7.30

Marché Libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 183.—/ 189.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du S février 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  45 45
American Can. . . .  46 •/« 46 •/¦
Amer. Smeltlng . . .  64 V. 63 V.
American Tel and Tel 122 ¦/« 122 V.
Anaconda Copper . . 47 '/i 47 '/«
Bethlehem Steel . . .  30 Vi 30 ¦/.
Canadlan Pacific . . 24 •/¦ 24 '/«
Dupont de Nemours 244 244 'h
General Electrlo ... 77 ¦/¦ 77 '/»
General Motors ... 63 '/i 62 '/•
Goodyear 34 33 V.
Internickel 65 Vi 64 »/i
Inter Tel and Tel . 47 '/. 47
Kennecott Cooper . . 74 '/. 73 '/,
Montgomery Ward . 33 3/i 33 v»

: Radio Corp 62 V. 62 »/«
Republic Steel . . . .  38 Vi 36 V«

| Royal Dutch 47 '/s 46
South Puerto-Rico . 60 34 '/»
Standard 011 of N.-J. 60 60 '/.
Union Pacific 35 V. 35 V*
United Alrcraft ... 49 '/• 49 '/•
U. S. Steel 48 45 '/«

Complot
contre le président
de la Républiq ue

LIBÉRIA

¦ MONROVIA (ATS-Reuter) . — Le ser-
vice d'information libérien a publié,
mardi , un communiqué officiel suivant
lequel le chef de la garde nationale,
le colonel Thompson — qui a été ar-
rêté — a incité un certain nombre
d'officiers de l'armée à se joindre à
lui pour assassiner le président Tub-
man et renverser le gouvernement lé-
gal du Libéria. Ces officiers auraient
toutefois décliné l'ordre du colonel
Thompson et lui auraient déclaré qu 'ils
restaient fidèles au président Tubman.

Le communi qué ajoute qu 'un grand
nombre d'armes et de munitions ont
disparu du camp militaire situé non
loin de Monrovia.

Le Sénat français a refusé , mardi
après-midi , par 126 voix contre 104 et
7 abstentions , de voter les articles 15
•et 16 du budget mil i ta i re  — relat ifs
aux t moyens des armes et services »
et aux dépenses de la force de frappe.

LE BUDGET MILITAIRE AMPUTÉ

Au procès
du Petit - Clamart

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Me Isorni , estimant qu'une telle at-
titude de la part d'un magistrat  est
incompatible avec les devoirs de sa
charge avait conclu à une nouvelle
récusation du colonel Reboul.

Cette lettre n 'ayant pas été commu-
niquée à la cour ni à l'intéressé alors
qu 'elle constituait — a dit le général
Gerthoffer — « une injure grave ' à
l'égard d'un magistrat  et d'autant  plus
grave qu 'elle était  fa i te  en public» , le
porte-parole de l'accusation a alors
déclaré que l'avocat avait manqué à
son serment. Puis il a demandé ^ la
cour la radiation de Me Isorni.

L'audience a alors été renvoyée à
aujourd'hui sans que le principal ac-
cusé Bastien-Thiry, présent dans le
box, n 'intervienne.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats
Me Marcel Grente  a été reçu par le
général Roger Gardet , président de la
cour au sujet de la sanction demandée
contre Me Isorni.

« Dans le passé, a dit Me Grente ,
des sanctions ont été prises pour des
incidents du même ordre par des tri-
bunaux d'exception contre des avocats
mais il n 'y a pas eu de radiation, »

CHUTE
du gouvernement

DIEFENBÂKER

Dernière minute

OTTAWA, (UPI).  — Le gou-
vernement canadien de 'Ms Die-
fenbaker a été battu cette
nuit à Ottawa au cours d'un
vote de censure Introduit par
les libéraux. Peu avant le
scrutin, M. Diefenbaker, dans
une ultime tentative, avait pris
la parole, accusant de nouveau
le secrétaire d'Etat Dean Rusk
d'intrusion dans les affaires
canadiennes et promettant que
la question des armements nu-
cléaires serait définitivement
clarifiée d'ici à quatre mois
au plus tard.

Mais ses efforts sont restés
vains.

CONFÉDÉRATION

L'approvisionnement
devenant difficile

Restrictions d'électricité
en Suisse

L'approvisionnement  du "pays-en éner-
gie électri que devient diff ic i le .  En Suis-
se romande , la situation n'a cessé
d'emp irer ces dernières semaines. Les
pays l i m i t r o p hes rencontrant  les mêmes
diff icul tés , ne sont plus en mesure
de continuer à apporter l'aide qui est
indispensable à lu Suisse.

Pour éviter des interruptions géné-
rales de la fourni ture  en électricité
qui risquent de se produire d'ici à
la f in du mois , les principales entre-
prises électri ques de Suisse romande
demandent  à leurs abonnés d'observer
immédia t emen t  les directives suivantes  :
— l imi ta t ion  au strict min imum de
la consommation d'électricité ; — ex-
t inct ion dos vitrines et de l'éclairage
publ ic i ta i re  de 20 heures au matin ;
— usage le plus réduit possible des
moyens de chauffage électrique ; —
économie de dix pour cent de l'énergie
consommée par les industriels , artisans
et commerçants.

Pour des raisons de sécurité , l'éclai-
rage public sera maintenu.

C'était le cas hier soir à Neuchâtel ,
où la plupart des vi tr ines étaient
obscures.

L'épizootie
de fièvre aphteuse s'étend
BERNE (ATS). — De nouveaux cas

de fièvre aphteuse ont été constatés
dans chacun des cantons de Berne, Lu-
cerne et Argovie.

A Mûri , près de Berne, un nouveau
cas a été enregistré. Il a fa l lu  abattre
au total 30 bovins et 20 porcs.

Dans la commune lucennoise de Rei-
den , ce sont 7 bovins et 4 porcs qui
ont été abattus.

Pour la première fois cette année ,
l 'épizootie s'est é tendue au canton
d'Argovie , dans la commune de Zo-
f ingue , où dans une étable 19 bovins
et 12 porcs ont dû être abattus.

GENÈVE

A la réunion sur les pays
sous-développés

La question de l'agriculture
à l'ordre du jour

GENÈV E (ATS-AFP). — Les pre-
miers orateurs à la conférence des
Nations unies « sur l'application de la
science et de la technique en faveur
des régions peu développées » ont cul-
tivé, mardi matin à Genève , le para-
doxe et mul t ip l i é  les « déclarations -
choc » . Lo sujet (sur lequel 514 mé-
moires ont été rédigés) le permettait :
les problèmes de l'agr icul ture  « à
l'âge scientifique » ... mais les deux
tiers de la population du globe ne
mangent  pas à leur faim.

Deux conclusions générales peuvent
être tirées du débat d'hier matin :
9 La production a l imenta i re  dans les
pays sous-développés peut être accrue
fortement dès maintenant.
• 11 faut rompre le cercle vicieux à
l ' in té r i eu r  duquel la r o u t i n e  eoutu-
mière, sociale et économique m a i n t i e n t
les masses de paysans en état de
sous-alimentation.

A ZURICH OU A LONDRES ?

Important vol
de pièces d'or

ZURICH (ATS). — Les autorités
suisses de police annoncent qu 'un envoi
de souverains or (monnaie anglaise
d'une valeur de 20 schillings) d'un
montant de quelque 84,000 fr. suisses,
aurait dû être fait  vendredi dernier
par un avion de la « British European
Airway - B.E.A. », de Londres à Zurich.
Ces pièces, qui étaient enfermées dans
des caisses plombées, ont disparu et
elles auraient pu être volées, selon les
Indications de la police , déjà sur l'aéro-
drome de Londres. L'envol était destiné
à une banque suisse.

Un porte-parole de la B.E.A. à Lon-
dres a déclaré que les caisses avaient
été montées à bord de l'appareil. Le
vol a été signalé à la police bri tanni-
que , comme aux organes de la police
suisse. Dans les deux pays, une en-
quête a été ouverte.

Jl/WA

Un rural détruit
par le feu à Roggenbourg

(c) Un incendie dont les causeB sont
encore inconnues a détruit très rapi-
dement hier soir à 22 heures un rural
appartenant à M. Emile .lacquemal ,
ancien maire de Roggenbourg. Ce bâti-
ment , situe à quelques mètres de la
maison familiale , abritait grange, écu-
rie et remise pour machines agrico-
les. Le bétail a pu être sauvé in ex-
tremis. Tout le reste a été anéanti.
Les dégâts dépassent cent mil le  francs.
Les pompiers se sont bornés à proté-
ger la maison d'habitation.

VAUD
A la caserne de Moudon

Plusieurs soldats
victimes d'une intoxication

(ATS) Le froid ayant  provoqué une
défectuosité du système de douches h
la caserne de Moudon , plusieurs sol-
dats ont été victime s lundi  d'une lé-
gère intoxication. Il s'agit  d'un sous-
off ic ier  instructeur des troupes sani-
taires , de deux soldats sanitaires , et
de dix recrues de l'école de canons
anti-char. La plupart ont pu être soi-
gnés a l'infirmerie, mais quatre recrues
ont dû être transportées a l'hôpital
cantonal .  Leur état ne suscite cepen-
dant aucune inquiétude.

Le train happe une voiture
qui circulait entre les rails

LAUSANNE (ATS). — Mardi matin
à 1 h 25, le premier train de marchan-
dises Rencns-Genève a happé une auto
qui se trouvait sur les voies entre
Founex et Coppet.

Le propriétaire -de la ¦Voiture s'était
engagé sur les- voies au pass&ge à ni-
veau non gardé à l'entrée de- ; Coppet
et -avait circulé entre les rails sur près
'de 300 mètres. Le Itiécânicien d'iin
t ra in  circulant  sur l'autre voie s'arrê-
ta à Founex pour signaler la chose et
faire arrêter le train de marchandises
à Celigny, ce qui fut fait .  Entre-
temps, le chauffeur  dé la voiture prit
contact avec la gare de Coppet et as-
sura que son véhicule n 'occupait pas
la voie. Sur quoi le train de marchan-
dise s fu t  remis en marche. Il happa
la voiture et la traîna jusq u'en gare
de Coppet , où elle faucha les colon-
nes supportant la marquise qui s'ef-
fondra sur dix-sept mètres. Il n'y a
pas de blessé et le trafic n'a pas subi
de perturbations.

ZI RIC1I

Bagarre et coups de feu
au poste de police de Kloten

ZURICH (ATS). — Un regrettable
Incident s'est produit mardi matin au
poste de la police cantonale de Kloten.

Le fonc t ionna i re  de service avait con-
voqué un fabricant  de 34 ans, bien
connu de ta police , pou r l'interroger à
propos d'une a f fa i r e  concernant la po-

- i'ice "des étrangers. Peu avant l'interro-
gatoire , l'agent reçut l'ordre de l'arrê-
ter, car il é ta i t  soupçonné d'avoir com-
mis un cambriolage. Il lui en f i t  part ,
ce qui irrita fort le personnage , qui
tenta de s'enfuir. Une bataille s'enga-
gea. Les deux agents f i ren t  usage de
leurs matraques , mais l'homme brisa
tout ce qui se trouvait à sa portée.
L'un des agents , après les sommations
d'usage, tira un coup de feu sur le
rforcené, qui fut  a t t e in t  à une cuisse ,
mais n 'en continua pas moins la ba-
garre. Les policiers tirèrent encore
deux coups de feu , qui , malheureuse-
ment , a t t e i g n i r e n t  la colonne vertébra-
le. Le poste de secours de l 'hôpital  fut
alerté. Le chef du poste a déclaré que
ces balles devront être extraites au-
jourd'hui.
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Ce soir a 20 h 15
au CERCLE LIBÉRAL -

séance publique d'orientation ' sur la

RÉFORME DE L'ENSEIG NEMENT
Orateurs : MM. François Jeanneret ,

député , et Charles Bonny,
ancien inspecteur des écoles

Parti libéral : B. JUNIER

Chapelle des Terreaux, 20 h,
« L'Evangile »

Invitation cordiale. Le Kéveil.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,
M. van der MEULEN, serviteur de Dieu,

ancien mineur
« MES EXPÉRIENCES »

Invitation cordiale. Le Réveil.

Le restaurant du Jura
est ouvert aujourd'hui

j_.a ligue suisse ae noexey sur giace
¦a tenu une conférence de presse à Berne.
Tous les problèmes qui intél-esseht la
bonne marche du hockey helvétique ont
été évoqués... mais ont été loin d'être
résolus. En effet , les critiques sont nom-
breuses et les avis divergents : prépara-
tion de l'équipe nationale, formation des
« espoirs », réorganisation de la structure
de la ligue , établissement du calendrier
des rencontres, formule du championnat,
ont été les thèmes d'une discussion
animée et contradictoire.

Le comité pour l'organisation interne
de lfl fédération a déjà accompli un
travail qui est très positif. Ces premiers
fruits pourront être cueillis lors de l'as-
semblée des délégués prévue à Berne, les
15 et 16 juin. Une commission spéciale
a pour tâche d'examiner dans quelle
mesure la ligue nationale pourrait obtenir
une certaine autonomie. . 

Le calendrier de la compétition ne
pourra être .. vraiment .. amélioré ..que si
l'on parvient à obtenir des patinoires
artificielles qu'elles avancent la date de
leur ouverture en automne. Ainsi , on par-
viendra à satisfaire à la fois les exigences
des clubs et celles des responsables de
l'équipe nationale. D'autre part , la ligue
se propose de prendre contact avec les
autorités scolaires cantonales , afin d'éveil-
ler chez l'écolier déjà son intérêt pour
le hockey, en lui offrant certaines facilités
pour pratiquer ce sport.

Pour cette saison, la prépration de
l'équipe suisse, en vue des championnats
du monde de Stockholm, est placée au
premier plan. A l'issue du championnat ,
la formation nationale affrontera une
nouvelle fois les « Swiss Canadians », le
27 février à Thoune. Le lendemain , les
joueurs suisses seront réunis en stage
à Macolln et Bienne , jusqu 'au 4 mars.
Le départ pour Stockholm aura lieu
le 5 mars et le retour le 18 mars.
La commission technique a renoncé défi-
nitivement , cette saison , aux services des
deux joueurs bernois Stammbach et Diet-
helm. Cette mesure est due à la position
adoptée par ces joueurs vis-à-vis de
l'équipe nationale.

• Match international : Tchécoslovaquie -
Etats-Unis 1G-2.

0 Championnat suisse de première ligue :
Le Locle - Le Pont 8-2.

Hockey sur glace



Les hockeyeurs de Viège et Young Sprinters
ou la lutte entre les frustrés du titre national

Hier soir à
la patinoire
de Monruz

Il suffit parfois d une parcelle de Volon té de plus
que l 'adversaire pour être fina liste de la coupe de Suisse

Young Sprinters - Vîège 6-4
(1-1, 2-3, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Paroz,
Pethoud ; Uebersax, Renaud ; Speidel ;
Santschi, Weber, Grenacher; Bazzi,
Martini , Spichty; Chevalley. Entraî-
neur : Rost.

VIÈGE : A. Pfammatter; O. Truffer ,
Studer; Meier, Furrer; H. Truffer ,
Salzmann, K. Pfammatter; Schmid , R.
Truffer, A. Truffer; Wederich , Fank-
hauser. Entraîneur: B. Torriani.

BUTS : Martini (17me), Furrer
(20me). Deuxième tiers-temps : R.
Truffer (3me), A. Truffer (8me), Mar-
tini (9me), O. Truffer (lime), Weber
(15me). Troisième tiers-temps : Marti-
ni (6me), Spichty (6me), Grenacher
(8me).

NOTES: Patinoire de Monruz. Temps
froid (—7 degrés). A Young Sprinters,
Speidel et Chevalley sont gardés en
réserve. Le match est joué virilement
mais , fait remarquable, aucune péna-
lisation n'est à signaler. 4500 person-
nes assistent à cette partie arbitrée

par MM. Miirki, de Berne, et Toffel ,
de Lausanne.

Neuchâtel, 5 janvier.
Ouf , quel match 1 Et dire qu'il aura

fallu attendre la demi-finale de la
coupe pour voir une rencontre d'une
telle qualité I Une volonté de fer , une
bonne forme et de la technique de
part et d'autre, il n'en fallait pas plus
pour que les spectateurs soient en-
chantés de leur soirée. Le moins que
l'on puisse dire est que ceux qui mé-
prisent la coupe ont eu bien tort. Il
était clair, au départ, que les deux
équipes allaient lutter à mort. Young
Sprinters et Viège, deux déchus, que
dis-je, deux frustrés du titre national !
U ne pouvait en être autrement. Hier
soir, c'était bien autre chose que le
précédent match de championnat entre
ces deux, équipes à Neuchâtel. Il y a
deux mois environ, nous avions vu un
Viège paralysé, impuissant. Cette fois ,
nous avons vu le vrai Viège, décidé,
efficace, rapide. Hélas, ses attaquants
ne savent pas toujours tirer au but

Malgré une ultime parade du gardien de Viège, Martini réussit à marquer son
deuxième but.

(Fhot. Avlpress - J.-P. Balllod)

avec le calme et la clairvoyance qu'il
faudrait. En disant cela, nous visons
surtout Salzmann , qui s'est trouvé par
deux fois seul devant Neipp et qui a
raté des occasions « en or » .

Petit accident
En revanche, le nouveau gardien

viégois , Anton Pfammatter, est remar-
quable. Quelques-uns de ses arrêts ont
été époustouflants. Il a toute la classe
d'un gardien de ligue A. Il sait se
placer et a de bons réflexes. Bibl
Torriani doit se mordre les doigts de
ne pas l'avoir fait jouer plus tôt à la
place de Jacquérioz ! S'il l'avait fait,
Viège compterait peut-être quatre
points de plus (qui auraient été ac-
quis contre Berne et Villars). En face
aussi , Neipp s'est bien défendu I Mal-
gré un petit accident (le palet lui a
rebondi dans la main par-dessus la
tête) lors du dernier but de Viège,
Mais il s'est bien racheté après. Vous
direz peut-être qu'il a encore concédé
un but quand le palet lui a passé
quelques centimètres à côté de la
jambe droite 1 Que vouliez-vous qu'il
fasse, si Uebersax se met devant lui,
à un mètre, et lui bouche la vue! C'est
toujours la même chanson , hélas, la
défense commet encore des erreurs.
Mais remarquons tout de même qu'elle
est en progrès. Renaud , en particulier
est un homme sûr, maintenant I |i

Bien secondés
L'attaque, en revanche, nous a fait

passer des moments merveilleux! Mar-
tini surtout , qui est l'artisan numéro
1 de cette victoire. On va nous accuser
de nous répéter, mais c'est la stricte
vérité. Orville est partout. Partout où
il y a le palet , partout où il y a de
la difficulté , il veille, répare les er-
reurs, comble les lacunes et construit
le jeu . Hier soir , il a été bien secondé
par un Bazzi en forme et Spichty qui
fournit un travail de titan , mais pas
toujours efficace, hélas ! Le « Martini »
de la deuxième ligne, Weber, ne réus-
sit pas toujours aussi bien. Mais peut-
être oublie-t-il parfois un peu qu'il
est entouré de Santschi et Grenacher..,
Surtout quand il voyait que sa « corn*
bine >, excellente par ailleurs, de pas-
ser jusqu'à deux adversaires à la fois
ne dupait pas les Viégeois, il aurait
eu avantage à faire un peu plus con»
fiance à ses « lieutenants». Le prési-
dent Sandoz nous disait hier qu'il suf-
firait à Young Sprinters d'avoir une
parcelle de volonté de plus que Viège
pour gagner. L'équipe neuchâtelolse l'a
eue. Espérons qu'elle l'aura jusqu'au
bout et surtout dans la finale, contre
Genève, qui se jouera, nous le souhai-
tons, à Neuchâtel.

Pierre BURKY.

Vous lirez aussi
• EN PAGE 8 :

— Accident cette nuit à Vau-r
seyon : trois blessés.

— Depuis 99 ans, jamais H
n'avait fait aussi froid -à
Neuchâfel.

— Vingt-deux permis de con-
duire retirés en janvier dans
le canton.

— Tribunaux de police de
Neuchâfel et du ,Val-de-Ruz.

• EN PAGE 11 i

— Les accordéonistes neuehâ-,
telois ont fait le poirrt.

— Les musiques neuchâteloi-
ses réunies à Chézard-Saint-
Martin.

— Le 38me Camp de la Sa-
gne.

— Budget adopté à Bevaix,

LA COUPE DE SUISSE
sera-t-elle remplie
DE < NEUCHÂTEL > ?

Cette demi-finale opposait non
seulement deux équi pes , mais deux
vignobles. Les Valaisans ont mis
de côté quelques bonnes bouteilles
de Fendant pour en remp lir la fa-
meuse coupe suisse. Ils pourront,
dès maintenant, les vider dans les
verres ordinaires tandis que la ré-
serve du « nôtre » peut rester au
frais.
• BRAVO ! MARCEL. — On a dit
bien du mal — à tort —¦ de Nei pp
ces derniers temps. Les Viégeois
n'en diront pas du bien non p lus
à l'avenir. Il ne voulait vraiment
rien laisser passer en f i n  de match
et les visiteurs se trouvaient face
à un second mur de la Grandc-
Dixence. Mais ce barrage-là, on te
garde pour nous.
• AVEC QUELLE DOUCEUR... —
Les deux cages ont été assaillies
dès le début de la rencontre. Les
tirs partaient de tous les côtés et
de partout à la f o is. Une bombe de
la gauche , une t r u f f e  de la droite ,
une pêche du centre . Mais le pre-
mier but de Martini a soulevé l'en-
thousiasme : avec finesse , tran-
quillement , le palet a été glissé
dans la cage valaisanne. La dou-
ceur rapporte toujours I
% SONNEZ , JOYE UX CARILLONS.¦— Les supporters vala isans étaient
munis de clochettes qu'ils ne pu-
rent, hélas t pour eux , pas faire

carillonner aussi souvent qu 'ils le
désiraient. Pourtant , ils prenaient
parfois  de l'avance, notamment
lorsque Salzmann , seul devant
Nei pp,  joua au hornuss et envoya
le palet là-haut, en direction des
étoiles.
m DES CHOMEURS . — Les respon-
sables des joueurs pénalisés ont
été au chômage , hier soir, à Mon-
ruz. Le « banc des punis » ne f u t
jamais occupé. Fait rare et heu-
reux ! «• QUELLE TROUVA ILLE t — Il
g avait encore de nombreuses p la-
ces, hier, autour de la patinoire.
Les Neuchâtelois sont plus nom-
breux à se dé p lacer à Viège que les
Vala isans à venir chez nous. Le
froid a-t-il fa i t  peur aux amateurs
de hockey ? Il y a du reste bien
des manières de se réchauffer .  Pen-
dant les pauses , au lieu de regar-
der les exhibitions de patineurs ou
patineuses qui n'existent du reste
pas , les spectateurs sortent de mys-
térieux flacons. Le jeu des compa-
raisons commence alors : whisky,
cognac et rhum étaient , hier soir,
nettement battus par  l'invention
d'un confrère : le thé-g in. Cela ré-
c h a u f f e  et , même si le thermomètre
marque cinquante-trois degrés sous
zéro , nous pourrons tous ensemble
aller app laudir les Britchons à la
grande finale. RWS.

APRÈS LE DÉRAILLEMENT DE DÂUCHER
le trafic a pu être rétabli hier
à 15 h 30 sur la ligne Neuchâtel -Bienne

L'accident est dû en partie à une erreur d'aiguillage
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

C'est à 15 h 30, hier après-midi , soit plus de quatorze heures
après le déraillement de Daucher que le trafic normal a pu être
rétabli sur la ligne Neuchâtel-B ienne. Dans la nuit, un train de
voyageurs avait déraillé alors qu'il entrait en gare de Daucher.

Ayant quitté Neuchâtel à 23 h 30, le
train omnibus 1549 devait passer à
Daucher à 0 h 03 et arriver à Bienne,
son terminus, cinq minutes plus tard.
II avait alors un sérieux retard et le
mécanicien voulait sans doute rattra-
per une partie du temps perdu. En
entrant dans la gare, le train roulait
à une assez grande vitesse — 80 km/h
selon certains témoignages — alors que
la vitesse autorisée pour le passage
n'est que de 40 km/h. Par comble de
malchance au moment où le convoi
s'engageait sur un aiguillage, l'appareil
de voie fut , semble-t-il, actionné par
erreur par un jeune employé de la
station. La locomotive , une machine du
type Ae 3/6, construite en 1930, pesant
quelques 90 tonnes, et que conduisait
un mécanicien du dépôt de Lausanne,
était alors presque entièrement engagée
mais le fourgon et les deux vagons de
voyageurs qu 'elle remorquait ne
l'étaient pas. Entraîné par sa vitesse,
le convoi fut brutalement déséquilibré
par le changement des lames d'aiguil-
lage et la locomotive et ses vagons se
couchèrent sur le ballast. Par bonheur,
le convoi était vide et les deux seuls
occupants du train , le mécanicien et le
contrôleur, sont sortis indemnes de
l'accident.

Trafics ferroviaires et routiers
déviés

Immédiatement, les secours s'organi-
sèrent et le chef de gare de Bienne
mobilisait sur le champ tout le per-
sonnel disponible en même temps qu 'il
alertait les équipes spécialisées des dé-
pôts de Bienne et de Lausanne. De ces
deux villes arrivèrent deux vagons de
secours, l'un remorqué par une loco-
motive à vapeur , l'autre par une mo-
trice électrique. Ainsi les travaux pu-
rent-ils commencer trente minutes
environ après l'annonce du déraille-
ment. En même temps, des opérations
de détournement du trafic ferroviaire
et routier étaient mises sur pied alors
que le service d'ordre s'organisait.

Les polices cantonales bernoises et
neuchâteloises ainsi que des agents de
police de Bienne se rendaient sur les
lieux et détournaient la circulation
routière. De leur côté, de 7 h 30 à 16
heures, les gendarmes de Saint-BIalse
ont dû dévier le trafic automobile vers
la rive droite du lac de Bienne alors
que seules les voitures se rendant à la
Neuveville où à Douanne pouvaient
emprunter la route nationale 5.

Du côté CFF, les compositions di-
rectes ont dû être détournées par Lyss,
Payerne, Palézieux et Lausanne. Les
trains avec arrêt à Yverdon emprun-
taient le même itinéraire puis ga-

gnaient Yverdon à partir de Payerne.
Quant au service des bagages, il a été
assuré par camions, alors que les trains
de marchandises étaient déviés sur
Berne.

Nouveau dé raillement
à Ventrée de Bienne

Hier à midi, vingt-six hommes tra-
vaillaient encore sur la voie et, à ce
moment, la lourde locomotive était
presque entièrement remise sur ses
roues. Les deux vagons avalent déjà
été évacués alors que le fourgon devait
être en partie démonté. Ce n'est que
trois heures plus tard que la voie était
libre et remise en état.

On n'ose imaginer les conséquences
que cet accident aurait pu avoir s'il
s'était produit en plein jour a fortiori
aux heures de pointe. En effet, trente-
trois trains de voyageurs circulent en-
tre Neuchâtel et Bienne et vingt-neuf
dans l'autre sens. L'enquête se pour-
suit mais d'ores et déjà les dégâts se
chiffreraient à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Hier après-midi, enfin, les CFF ont
de nouveau joué de malheur. Alors
que le fourgon du train 1549 était re-
morqué jusqu 'aux ateliers, il a quitté
les rails à l'entrée de Bienne, à une

A l'aide de vérins, les ouvriers des
équipes biennoises et lausannoises
« redressent » la lourde locomotive.

' " (Phot. Avlpress - Guggisberg)

centaine de mètres du pont de See-
fels. II fallut encore une bonne demi-
heure de travail pour que les ouvriers
puissent remettre le fourgon sur les
rails.

O.

Le fourgon, qui a le plus souffert du déraillement, vient d'être remis sur ses roues.
(Phot. Avlpress - Guggisberg)
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Pour les petits
de la cinquième Suisse
« On demande personn e p ou-

vant comprendre la d é t r e s s e
d'enfants malheureux. »

Cet appel très pressant est
adressé à nous tous par le Se-
cours aux enfan ts suisses de
l 'étranger, qui entreprend une
fo i s  de p lus une campagne dans
tout le pags en faveur des mio-
ches de nos compatriotes vivant
à l 'étranger.

Des milliers d' entre ces enfants
ont un besoin urgent d'aide , les
complications de la situation
internationale agant créé souvent
des cas trag iques. Certains de
ces gosses sont malades ou infir-
mes. Ils ont besoin d'appareils
orthop édiques , de soins médi-
caux, d'un changement d'air, etc.

Depu is quarante-cinq ans qu'il
existe, le Secours aux enfants
suisses de l 'étranger s'e f f o r c e ,
avec la collaboration des autori-
tés consulaires, de leur venir en
aide. C' est une œuvre de solida-
rité nationale qui n'a jamais été
aussi nécessaire et pressante que
cette année, débutant par un hi-
ver rigoureux. Nemo se p ermet
de signaler que le numéro du
compte de chèques du Secours
aux enfants suisses de l 'étranger ,
secré tariat romand, est IV 3320,
à Neuchâtel.

NEMO.

AU THEATRE
¦~- n. i.

de Marcel Aymé
Marcel Aymiê nous a fait passer mue

soirée d'unie qualité rare, une de ces
soirées qu'on déguste en gastronome
de l'esprit et dont on ne peut dliire quiel
moment n ouis avons préféré à un aiur-
tre. Dans ces « Maxibu les », il y a beau-
coup de choses. D'abord un extraor-
dinaire récital comi que de Jacques
Dufilho. Puis une émouvante histoire
d'amour se détachant conume un fin
filigrane sur tes aventures cocaisses
d'u.me famille d'indu striels provinciaux.
Il y a des personnages traités au bvb-
rim, d'autres au léger pinceau de soie.
Aymé partie de la pureté, de la fré-
nésie des sens, die la religion, du mer-
veilleux die l'enfance et de ses jeux, il
se moque des travers des hommes, il
est indulgent pour ceux des femmes,
il diéfend la vérité sans dlédaigmer la
caricature. Et tout oeda respire une ro-
buste santé. Freud n'est pas Franc-
Comtois comme l'est Marcel Aymé.

La construction même de la pièce
ajoute à nos plaisirs. En effet, il y a
un récitant — c'est Jacqu es Dufilho
— qui, devant un décor qui ne chan-
gera pas , décrit les lieux nombreux
où se déroulent les scènes successives!,
et de plus sie met dans la peau dfin-
nombrables personnages épisodique»
Ceux-oi entourent les membres de la
famille Donadieu, composée de Jean-
Pierre, qui dirige la fabri que de maxi-
bules (selon l'auteur, un maxibulle est
une variété uVaistrataque dont la par-
tie -sphérique est évidée ; Aymé fait
rire aussi en inventant des mots), de
Yolande, jeune veuve à la chair vol-
cani que et à la rech erche d'un nouveau
mari , et de Florence, la cadette, faite
pouir un grand amour et qui le trou-
vera grâce à Ludovic. Célestin, l'an-cien compagnon de jeu des enfants Do-
n-adieu, continue de jouer, et sa sœur
Emestine est mécanographe à Paris,
occupation sur laqu elle nous sommie®
éclairés à la fin de la pièce...

Le fil conducteur de la comédie est
l'amour qui unit Florence et Ludovic,
amour si fort que pour le préserver dm
conformisme et des conventions socia-
les Ludovic disparaît, Yolande et Cé-
lestin parcourront toutes les Amériques
pour le retrouver. Tout finira bien*-sauf pour Yolandle qui avait fait im-
prudemment le vœu, si Ludovic réap-
paraissait, de prendre pour mari le pre-
mier homme qui lui demanderait sa
main. Et c'est la chef de gare. -

Ce pourrait être du Giraudoux, mais
Aymé use d'un langage dru, concis, qui
va droit au but, dont les traits drôles
font mouche, qui est à l'opposé de laprose poétique, coulant comme une
onde irisée, de l'auteur d'« Intermez-
zo ». Comme Giraudoux, cependant,
Marcel Aymé s'attache à ses person-
nages, leur conservant malgré leurs ri-
dicules son indulgence et son amitié.
De même, il leur donne une pleine
réalité dans un univers imaginé. Aymé
est conteu r, avant tout et il sait admi-
rablement conter, sans jamais mous lais-
ser, sachant déchaîner toujours un rire

Françoise Christophe
et Jacques Dufilho

franc avec des moyens tout aussi
francs.

'La pièce s'agence autour d'e Jacques
Dufilho, à la fois récitant, acteur mul-
tiforme, mime, animateur ; il est beau-
coup plus qu'un acteur comi que, car sa
création ici, ses créations, j aill issent
dans une joie débordante, spontanées,
jamais chargées. C'est le triomphe de la
finesse dans la drôlerie et une de ces
performances qu'on ne pourra oublier,
Et Mme Françoise Christophe ! Nous
Pavions vue dans des rôles dramatiques.
La voilà dans d'étonnants registres de
comédie, déployant à un rythme en-
diablé un jeu raffin é où sa beauté et
son humour forment un mélange des
plus délectables. Mlle Elisabeth Alain»
c'est la jeune, la douce Florence, une
Yseuflt de province à qui la jeune ac-
trice prête une grâce pnmesautière et
le merveill eux d'un grand amour. Jac-
ques Verlier, dont nous avons appris
qu'il est Neuchâtelois, flatte agréable-
ment n otre orgueil national puisqu'il
se révèle excellent dans le rôl e de Lu-
dovic. Claude Nicot compose de façoni
très amusante son personnage de Jean-
Pierre Domnadieu, 'l'industriel fils-à-
papa. Jean-Pi erre RambaJl prête son,
flegme et ses airs étonnés au person-
nage de Célestin . Enfin Mlle Françoise
Deldick (la seule dans la distribution
qui ne soit pas de la création à Paris)
enlève avec une piquante autorité sa
partie de pseudo-mécanographe.

La nuise en scène d'André Barsacq
« fait » la pièce, qui est une p ièce doc-
teurs. Le nom de Barsacq est insé-
parable ici de celui de Marcel Aymé.
Jacques Noël a signé le décor et les
costumes. Et les Galas Karsenty ont
signé le tout.

On en redemande.
D.Bo

<LES MAXIBULES »

Avant la votation cantonale

On nous communique :
Au couns de sa dernière séance,

le comité du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois a décidé d'appuyer la ré-
forme scolaire sur laquelle les électeurs
et les électrices neuchâtelois se pronon-
ceront les 9 et 10 février prochains.
Malgré quelques imperfections, la loi
proposée fera faire un pas en avant
vers la démocratisation de l'enseigne-
ment que les syndicalistes préconisent
depuis longtemps.

Le Cartel syndical en faveur
de la réforme scolaire
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SOLEIL Lever 07.46
Coucher 17.34

r t LUNE Lever 15.26
février Coucher 06.19

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps. — Brouillard matinal.
(Notre bulletin météorologique

complet en page 8.)

Entre Neuchâtel et Portalban

UN des bateaux de la Société de
navigation porte bien mal son nom

ces jours-ci t « Le Cygne ». * Bulldozer »
lui conviendrait mieux...

La glace a beau prendre possession
du lac sur de vastes étendues, le bateau
tient l'horaire et, deux fois par jour,
il relie Neuchâtel à Portalban. Nous avons
navigué, hier soir, à bord du « Cygne ».
Entre Neuchâtel et Serrières, le spectacle
est impressionnant : les banquises suc-
cèdent aux banquises. Si certaines plaques
s'avouent vaincues et se brisent immédia-
tement, d'autres au contraire résistent,
font front, se soulèvent et ne consentent
à se partager qu'à la dernière seconde,
provoquant une espèce de rugissemen t en
signe de protestation.

c Pourquoi nous casser ? semblent-elles
dire. Les Neuchâtelois auraient certes du
plaisir à patiner sur leur lac. »

Cela arrivera peut-être un de ces pro-
chains jours , mais tant que c Le Cygne >
pourra traverser le lac, il le fera. Les
trois « capitaines Haddock » qui en avaient
la garde hier, MM. Demierre, Ott et
Rognon, connaissent assez leur bateau
pour le faire avancer jusqu'à la dernière
limite !

Du côté de Portalban, la glace est
quasi inexistante. Mais aborder devient
difficile : les poteaux d'amarrage s'ornent
d'une épaisse couche de glace et mena-
cent dangereusement les coques des ba-
teaux. La prudence est donc de rigueur.

tant pour la traversée dans Tes glaces
que pour l'arrivée dans les ports, c Le
Cygne > est d'autant plus surveillé que
ia sœur, < La Mouette », a, elle, été
blessée dans les glaces de Cudrefin
il y a un mois environ. Elle hospitalisée

\

(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

à Neuchâtel, souffrant de deux pales
tordues I

Un nouveau divertissement est ainsi à
la portée de tous les Neuchâtelois : un
voyage en « brise-glace »...

RWS.

iYlALuKt Ltb uLAutb tiennent f erme la barre...


