
Justice et vengeance
O

N éprouve u>n sentiment de
malaise devant la sanction qui
vient de frapper Me Jacques

Isorni. Cet illustre avocat, défenseur
d'un des accusés au procès des au-
teurs de l'attentat du Petit-Clamart, se
voit interdire pendant trois ans l'exer-
cice de sa profession pour avoir pro-
duit, en cours d'audience, une pièce
mettant en couse la personne d'un
juge, M. Reboul, qui aurait en une
autre circonstance fait la preuve de sa
partialité manifeste. Manquement
grave au serment d'avocat, qui motive
bel et bien, selon le tribunal, une me-
sure aussi sévère, laquelle n'a pas de
précédent pour la lourdeur de la
peine. Mais c'est la Cour militaire de
justice elle-même devant laquelle com-
paraissent les inculpés et dans laquelle
siège le juge Reboul — juge et par-
tie ! — qui a pris cette décision. La
procédure est conforme à la loi. Mais
on ne peut s'empêcher de penser que,
dans une affaire de ce genre et selon
une législation normale, um membre
du barreau qui est accusé de
manquement envers le tribunal se voit
déférer d'abord au Conseil de l'Ordre
qui examine son cas et, éventuelle-
ment ensuite, devant une instance
dont la partialité n'est pas supectée.
Cela d'autant plus que la décision qui
frappe Me Isorni est sans appel.

D'autant plus surtout qu'il s'agit Ici
d'une justice d'exception. La Cour
militaire de justice est, en effet, un
tribunal institué par le chef de l'Etat
et le gouvernement en vertu de pleins
pouvoirs (qui sont censés avoir pris
fin I) et malgré l'avis du Conseil d'Etat
qui l'a considérée comme Inconstitu-
tionnelle. Ses fonctions doivent pren-
dre fin au demeurant le 25 février,
avec l'achèvement du présent procès...
s'il s'achève jusque là. C'est alors la
Cour de sûreté de l'Etat, instituée ré-
cemment par le Parlement à la de-
mande du gouvernement, outre tribu-
nal d'exception, qui doit prendre la
relève. Il n'est besoin d'êtfe grand
spécialiste du droit pour remorquer
qu'en l'occurrence on nage en pleine
confusion des pouvoirs et que cette
justice-là n'est instituée et rendue
qu'en vue de servir certaines fins po-
litiques. Cela en France, pays tradi-
tionnel des «c droits die l'homme ».

X X X

On a argué de l'irritation légitime
éprouvée par les juges devant les
moyens dilatoires employés par les
avocats pour empêcher le déroulement
normal du procès. Mais, comme l'ont
relevé certains esprits non suspects
d'hostilité ou régime gaulliste, les dé-
fenseurs n'ont guère d'autres moyens
à disposition pour chercher à sauver
la tête de leurs clients. Il n'y aura pas
de recours possible contre la décision
de la Cour de la part des inculpés
présents qui, selon toute probabilité,
seront condamnés à mort et exécutés,
si aucune mesure de grâce — prési-
dentielle — ne survient. Les inculpés
en fuite — ils sont six sur quinze —
seront condamnés par contumace. S'ils
reviennet un jour en France, ils com-
paraîtront devant d'autres tribunaux
et pourront épuiser toutes les possibili-
tés de recours. Où est l'égalité de tous
devant la loi ?

On a dit aussi que l'on oublie trop
en l'espèce l'objet précis du débat.
Les accusés ont cherché à attenter à
la vie du général de Gaulle. Mais,
précisément, devant la gravité d'une
telle accusation, qu'avait-on à redou-
ter d'une justice ordinaire ? La crain-
dre, c'est avouer que l'on n'est pas
sûr de son impartialité ; c'est par con-
séquent confesser que quelque chose
ne tourne pas rond dans la machine
française que le gouvernement ne
cesse pourtant de présenter à l'opinion
comme bien huilée. C'est priver égale-
ment les accusés de certaines garan-
ties propres à toute justice en pays
civilisé et c'est rendre suspect, en con-
séquence, dès l'origine, le jugement
qui pourra être rendu. La mesure qui
frappe Me Isorni ôte, de surcroît, à
l'accusé dont il est le défenseur une
garantie supplémentaire. On ne voit
pas comment l'avocat commis d'office
pour suppléer ce maître du barreau
pourra en effet prendre à temps con-
naissance de tous les éléments du dos-
sier afin de plaider pour son client.

X X X

A la vérité, dans le cas Isorni, on
ne peut se défendre de l'impression
qu'on a voulu tout mettre hors d'étal
d'agir un homme qui fut le défenseur
du maréchal Pétoin et un chaud parti-
son de l'Algérie française. Le pouvoir
ne recule pas, a dit um jour le géné-
ral de Gaulle. Il a bien reculé quand
H a livré à la discrétion d'un Etat
étranger des dizaines de milliers de
musulmans qui s'étaient prononcés
pour la France et en privant de leur
terre les 800,000 Européens rapatriés
d'Algérie. Il s'honorerait dès lors en
reculant aussi quand M s'agit de par-
donner et de décréter une amnistie,
condition essentielle de tout retour à
la concorde et à la paix intérieures.
Si tel crime précis doit être châtié, le
délit d'opinion ne saurait avoir cours.
Et la justice ne doit pas se confondre
ovec l'esprit de vengeance.

René BRASEOHBT.

LORD HOME : «L'Europe a besoin
de la présence militaire américaine »

Evoquant à Bruxelles les problèmes européens

BRUXELLES (UPI). — Lord Home,
secrétaire du Foreign Office , a pris
la parole jeudi à l'occas ion d'un ban-
quet des Chambres de commerces bri-
tanniques en Belgique auquel assis-
talent notamment M. Spaak , ministre
belge des affaires étrangères et des
ambassadeurs du Commonwealth.

Sans mentionner explicitement le gé-
néral de Gaulle ou la France, lord Ho-
me a déclaré que l'échec des négocia-
tions de Bruxelles provenait du fait

que deux conceptions de l'Europe
s'étaient heurtées.

Tel IVareis.sc...
L'une de ces conceptions est celle

d'une Europe troisième force entre
PUBSS et les Etats-Unis, une Europe
repliée sur elle-même et « contemplant
tel Narcisse sa propre gloire. ^L'autre conception est celle d'une
Europe unissant « des pays égaux et
démocratiques , faisant preuve de ma-
turité politique et associes à l'Améri-
que pour accomplir leur devoir à
l'égard du monde entier».

Le danger véritable, a ajouté lord
Home est que la première conception
soit « importée » dans « les institutions
que nous avons créées pour notre sé-
curité collective, et nous devons être
particulièrement vigilants en ce qui
concern e l'Ueo et l'Otan.

Présence nécessaire
Le secrétaire au Foreign Office a

encore dit que la présence militaire
américaine en Europe serait néces-
saire pendant très: longtemps encore.

Il a conclu en disant que, malgré
l'échec de Bruxelles , la Grande-Breta-
gne n'avait pas l'intention de tourner
le dos à l'Europe, pas plus qu 'elle ne
voulait demander à la Belgique de
choisir entre elle et ses partenaires du
Marché commun.

Le pourvoi en cassation
i% Ie Isorni est rej eté

&PRE S LA DECISION DE LA COUR MILITAIRE DE JUSTICE

Le procès du Petit-Clamart renvoyé à lundi
PARIS (ATS-AFP).  — JLe g r ef f e  de la Cour militaire de jus-

tice a ref usé d'enregistrer le pourvoi en cassation que Me Isorni
y  est venu déposer hier matin.

Il était 10 h 20 lorsque Me Isorni
s'est présenté au greffe de la Cour
militaire de justice. Il en est ressorti
deux minutes plus tard. « Le greffe
refuse d'enregistrer mon pourvoi con-
tre la décision de la cour, a-t-il décla-
ré. Pour l'instant je n'envisage pas
d'autre forme de pourvoi. J'attendrai
la loi d'amnistie. »

L'audience du procès des auteurs de
l'attentat du Petit-Clamart s'est ou-
verte hier matin à 9 heures. Le prési-
dent Gardet annonce qu 'il va repren-
dre l'interrogatoire de Bastien-Thiry.
Mais Me Guyonnet , représentant le bâ-
tonnier, demande la parole, regrette la
sanction prononcée contre Me Isorni ,
rappelle qu'elle a été appliquée en ver-
tu d'une ordonnance de 1960 prise au
moment où les avocats du F.L.N. fai-
saient de l'obstruction , et demande un
renvoi afin que Me François-Martin ,
commis d'office à la défense de Jac-
ques Prévost (en remplacement de Me
Isorni.) ait le temps d'étudier le dos-
sier de son client.

Après discussion entre l'avocat géné-
ral Gerthoffer et les avocats , la cour
décide de renvoyer l'audience à lundi
matin 9 heures.

ADENAUER AU BUNDESTAG :
« Je suis par-dessus tout

pour l'entrée de l'Angleterre
dans le Marché commun »

«De Gaulle m 'a promis que, sitôt le traité de Paris
ratif ié , le premier sujet des consultations

prévues serait cette question »

BONN (UPI et AFP) . — Le chancelier Adenauer, intervenant
une nouvelle fois hier après-midi dans le débat de politique
étrangère qui se poursuit au Bundestag, a déclaré avec force :
« Je suis par-dessus tout pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

Lors de la signature du traité fran-
co-allemand à Paris le mois dernier,
a-t-il ajouté , «M. de Gaulle m'a pro-
mis que sitôt le traité ratifié , le pre-
mier sujet des consultations prévues
serait l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun ».

Le chancelier est intervenu dans le
débat de façon inopinée pour répon-
dre aux orateurs de l'opposition socia-
liste qui avaient mis en doute son
désir de voir l'Angleterre se joindre
aux Six. M. Adenauer a protesté de
sa bonne foi : il souhaite sincèrement
l'entrée de l'Angleterre dans la Com-
munauté économique européenne et il
l'a dit à de Gaulle lors de son dernier
voyage à Paris, comme il l'avait déjà
fait lors de leur rencontre du 11 oc-
tohle 19R2 .

« Comme je lui ai dit que j'étais
c pour > bien que naturellement des
négociations soient nécessaires sur
tel ou tel point , a déclaré M. Ade-
nauer, je voudrais que les Anglais me
croient. » D'ailleurs, a poursuivi le
chancelier allemand, l'Allemagne « a
besoin de s'appuyer sur la Grande-
Bretagne à cause de Berlin ».

(Lire la suite en 17me page )

• Khrouchtchev interdit a la télévision
• La princesse Margaret n'ira pas à Paris

Conséquences de la politique européenne du général de Gaulh

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Coup sur coup au cours de la seule journée d'hier, deux non»

velles sont parvenues à Paris qui en disent long sur l'ampleur de»
remous provoqués dans le monde par la politique européenne du
général de Gaulle. «;.»

Sans être « politiques » au sens littéral
du terme, ces deux informations sont
cependant à mettre en rapport avec les

derniers développements de la situation
internationale, à savoir le traité de coopé-
ration franco - allemand et le refus
français d'admettre la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

Lettre pontificale
aux Pères conciliaires

A l'occasion de la fête de l'Epiphanie

Jean XXIII expr ime sa conviction que les tra vaux
de la deuxième session du concile

seront menés <pl us régulièrement et rap idement»

CITÉ DU VATICAN (UPI). — A l'oc-
casion de la fête de I Epiphanie , le
pape Jean XXIII a adressé à chacun
des deux mille huit cents Pères con-
ciliaires une lettre dans laquelle il
exprime sa conviction que les travaux
pendant la deuxième session du con-
cile, qui s'ouvrira le 8 septembre pro-
chain , avanceront « plus régulièrement
et plus rapidement ».

L'intervalle de huit mois entre les
deux sessions «doit être considéré ,dit-il ,
comme une véritable continuation du
travail du concile >. Les Pères conci-
liaires sont invités à s'adjoindre des
collaborateurs qu'ils choisiront « soit
parmi des éléments connus à Rome
et déjà affectés à des commissions
conciliaires particulières, soit à d'au-
tres prêtres ou religieux connus pour
leur prudence et universellement es-
timés ».

« Le concile, ajoute-t-il, reçoit, .com-
me cela se conçoit , ses directives di-
rectement du pape qui Ta convoqué.
Mais en même temps il appartient aux
évêques d'en assurer , suivant ces nor-
mes, le libre déroulement. II est né-
cessaire que le souverain pontife ap-
prouve, de façon officielle et défini-
tive , les décrets qui prendront de par
son autorité apostolique valeur et for-
ce de loi. Il appartient cependant aux
Pères conciliaires de proposer , de dis-
cuter, de préparer , dans la forme vou-
lue, les délibérations sacrées et fina-
lement de les souscrire avec le pasteur
suprême.

DEUX FEMMES
déchiquetées
par le train

A VILLENEUVE

VILLENEUVE (ATS). — Jeudi à
13 h 20, deux jeunes femmes habi-
tant Villeneuve, Mlle Bonzon, 27
ans, et Mme Anna Gaudiose, tra-
versaient les voies CFF à un
passage à niveau, à l'est de la
gare, pour gagner l'usine où el-
les travaillaient. Les barrières
du passage à niveau étaient fer-
mées. Les jeunes femmes venaient
de passer le tourniquet et se trou-
vaient sur les voies d'amont quand
arriva le train roulant en direction
du Valais. Elles reculèrent alors,
mais furent atteintes et affreuse-
ment déchiquetées par le train 537
venant d'Aigle avec quelques minu-
tes de retard.

La grande métropole américaine privée
de journaux depuis bientôt plus de deux mois !

GRÈVE RECORD À NE W-YORK

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Le juge William Douglas , de la
Cour suprême des Etats-Unis , re-
marquant récemment à la télévision
que les. libertés individuel les décli-
naient en Amérique , affirma que la
responsabilité en revenait partielle-
ment aux journaux , « dont les édi-
teurs sacrifiaient volontiers le rôle
éducatif à une exploitation de la
sensation d'un meilleur apport com-
mercial ». Il eût été, à la vérité,
mieux insp iré de s'en prendre à la
redoutable puissance des syndicats
— puissance telle, a écrit le roman-
cier John Dos Passes, qu'elle tend
à effacer les différences existant en-
tre les Et. ts-Unis et la Russie sovié-
tique (à ceci près, toutefois, que la
grève est interdite en URSS).

Depuis le 8 décembre passé, an
mBm\ Btew^orfe est pœfcwS dé fcràr-

naux quotidiens. Par la volonté de
M. Bertra m Anthony Powers, qui di-
rige la sixième section de la « New-
York Typognaphical Union». La grè-
ve, sans doute , à l'origine, n 'avait
été décidée que dans quatre des
neuf quotidiens paraissant dans la
grande métropole de l'Atlantique :
mais les cinq autres, par solidarité
avec leurs confrères , suspendirent
leur publication. Ce qui fait que,
depuis deux mois, les New-Yorkais
n 'ont pas de journaux (en 1958, une
grève identique se produisit, qui
dura dix-n euf jours).

Des demandes
jugées excessives

Le salaire d'un ouvrier du syn-
dicat de M. Powers ayant quatre
ajns de service atteint en moyenne
6:40 dollars par mois (environ 260;0
francs suisses), cie qoL, à réchelïe

des prix et valeurs new-yorkais,
représente un gain très honnête. Les
diverses deman d es présentées par le
syndicat (augmentation du salaire
de base, réduction du nombre des
heures de travail , vacances plus lon-
gues, augmentation du salaire des
travailleurs de nuit, etc.), si elles
étaient acceptées en bloc, . se tra-
duiraient, estiment les éditeurs de
journaux, par un gain supplém en-
taire, par homme et par semaine, de
38 dollars (environ 160 francs suis-
ses) . A ces demandes, jugées exces-
sives, ces éditeurs ont dit non ; ils
firent des contrepropositions (équi-
valant à une augmentation die sa-
laire hebdomadaire de 9 dollars 20
cents = environ une quarantaine de
firancis suisses) qui, à leur tour, fu-
mant Jugées inaccept ables.

Rien» OOURVH_aE.
(ffilre la suite en ISme page)

UN seul remède
à TROIS grands maux
« — Vous autres Helvètes , vous

nous fai te s  bien rigoler avec votre
guerre du lait succédant à la guerre
du vin », nous a déclaré notre ami
John Smith qui, en tant que fo nc-
tionnaire de l'ONU exonéré d'im-
p ôts, fai t  p lutôt la guerre au whis-
ky dans les brasseries genevoises.

« On n'a pas idée , parce qu'on
s o u f f r e  de surproduction , de dé-
truire des vignes et d'interdire cer-
tains berlingots. Nous autres Am é-
ricains, dans un cas comme celui-là ,
au lieu de restreindre la production ,
nous développons la consommation.
Votre problème du lait et votre
problème du vin, on vous les règle
en trois mois, avec votre problème
du logement par-dessus le marché.

— Ah oui , et comment ça ?
— C' est pourtant bien simp le.

Vous nous commandez un million
de maisons pré fabr i quées. Le pro-
blème du logement est résolu. On
vous y installe un robinet à lait et
un robinet à vin. Le tuyau du lait
fai t  la premièr e partie du voyage
accolé à celui de l' eau chaude , ce
qui le c h a u f f e  à 30 degrés , et la
seconde avec celui de l' eau froide ,
qui le refroidit .  Vous ouvrez le
robinet et vous avez du lait pas-
teurisé au prix du lait en vrac,
puisqu 'il n'y a aucuns frais  de ma-
nutention. La ménagère suisse n'a
même plus besoin d' enf i ler  son pei-
gnoir pour aller chercher son lait
dans sa boite.

Le problème du vin est encore
plus simple. Le tuyau fa i t  tout le
voyage en compagnie de celui de
l' eau froide.  Vous avez du petit
blanc frais  à gogo. Pas même be-
soin de descendre à l 'ép icerie ou
au bistrot.

Si vous sou f f r e z  d' excédents de
rouge, vous placez le tuya u entre
celui i de l' eau chaude et celui de
l'eau fro ide, et vous l'avez bien
chambré. Chaque semaine, vous fa î -
tes remp lir à la cave la cuve de vin,
et chaque jour celle du lait .

Le problème de la multip lication
des points de vente est résolu au
maximum, puisqu 'il y a un poin t
de vente dans chaque ménage . La
f acturation se f ait au pro rata de la
''onsommation , comme pour l'eau
chaude . Il y a un compteur pour
chaque robinet et on relève l'in-
dex en f i n  de mois ».

Ayant dit, John Smith commanda
om whisky et se plong ea dans la
lecture du « New-York ' Times », le-
quel traite paraît-il de problèmes
autrament p i u s  importants que ceux
qui pmsi onmnt tes petit s Suisses ,̂

PERSIBÏJUTHL

VIOLENT
INCENDIE

près de Francfort
4 pompiers blessés

FRANCFORT (ATS-DPA). — Un vlo-
dent incendie a dévasté mercredi soir
la halle d'expédition de frigorifiques,
d'une superficie de 40,000 mètres car-
rés, de la maison Brown, Boveri & Cie,
à Grossauheim, près de Francfort , les
dégâts sont évalués à 15 ou 20 mil-
lions de marks.

La police a communiqué jeudi matin
que les pompiers allemands et ceux de
l'armée américaine ont lutté contre la
mer de flammes, qui teintait de rouge
le ciel de Grossauheim. Il leur a fallu
six heures pour vaincre l'incendie. Mais
la gigantesque halle d'expédition , avec
de grandes quantités de réfrigérateurs,
n'est plus qu 'un amas de décombres.
Quatre pompiers ont été blessés.

Dernier inculpé encore en prison

(Lire en dernières dépêches)

Rudolf  Augstein
(Photopress)'

Le directeur
du « SpiegeI »

remis en liberté

Peu à peu, en France comme en Suisse

Lire en dernières dépêches

Il est très rare que la neige tombe à Carcassonne en si grande abondance.
La fameuse cité du midi de la France , le plus bel ensemble d' architecture

militaire du Moyen âge, o f f r e  un spectacle bien inhabituel .
(Photo Keystone)

Le froid lâche prise



VILLE DE pi NEUCHATEL
VOTATION CANTONALE

des 9 et 10 février 1963
Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 9 février de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuchâtel-Centre, à la
halle de gymnastique du collège des Ter»
reaux-sud ;

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre (ancien), et à
Monruz au foyer Favag ;

c) dimanche 10 février dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13 heures.

Ont le droit de prendre part à la vota-
tion :

a) les Neuchâtelois et les Neuchâteloises
âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la
commune ; ,

b) les Suisses et les Suissesses du même
âge, domiciliés à Neuchâtel, depuis trois
mois au moins dans le canton.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin
et qui justifient de cette incapacité, feront
connaître au président du bureau électoral
ou à la Police des habitants, jusqu'au 10 fé-
vrier à 10 h au plus tard, leur intention
de voter, afin que leur vote puisse être
recueilli à domicile par une délégation du
bureau.

LE CONSEIL COMMUNAL*
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Deux jeunes Suissesses,
élèves de l'école supérieu-
re de commerce, cher-
chent chambres et pen-
sions dans famille pour
les mois d'avril ou sep-
tembre 1963. — Adresser
offres écrites à IY 535
au bureau de la Feuille
d'avis.

_____¦___*
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GENÈVE
V

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

CHAUFFEURS
expérimentés, en possession du permis poids lourds, habiles au
maniement des camions Diesel avec remorque,
ainsi que

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses et sa-
chant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :
— places stables, très bons salaires à candidats capables ;
— excellent contrat collectif ;
— semaine de 44 heures ;
— caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de sa présenter samedi 9 février 1963, entre 9 et
13 heures, au buffet de la Gare, à Neuchâtel.

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

On cherche, pour le 1er mars ou le prin-
temps 1963, bonne

V E N D E U S E
de toute confiance. Bon salaire et congés
réglés.

Faire offres à Chs Lutz, primeurs et den-
rées coloniales, rue Centrale 107, Bienne.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux divers

GRAVURE MODERNE
66, rue de la Côte. Tél. 5 20 83

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.

» . .

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

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

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

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

Ménage de 4 personnes cherche

JEUNE FILLE
pour le 1er mars, congés réguliers.
Bon salaire. Tél. 5 52 65. j

Technicien-
constructeur

hautement qualifié cher-
che colocation. Adresser
offres écrites à 72 — 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, NEUCHÂTEL

cherche :

chef d'atelier
sous - chefs
(fabrication )
mécanicien d'entretien
fraiseurs
tourneurs

Faire offres ou se présenter.

INDUSTRIEL
cherche à louer apparte-
ment ou maison ancienne,
même délabrée, de 4 à 8
pièces, à Neuchâtel ou
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à ND 540
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

CAVE ou LOCAL
en ville. — Adresser of-
fres écrites à AP 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sérieux et solvable, cher-
che à louer chambre, avec
part à la salle de bains,
£ Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à 72 — 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs,

APPARTEMENT
de 2 Vi à. 3 Vt pièces, con-
fort ou mi-confort. —
Adresser offres écrites à
HX 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Je cherche

chambre
indépendante

meublée ou non , éventuel-
lement mansarde, libre
tout de suite. Téléphone :
4 00 68 de 12 h 30 à
13 h 30 ou à partir de
18 h 30.

A vendre à GLAND bâtiment pour

atelier de petite mécanique
2 appartements pouvant servir de logements
ou de bureaux. Ateliers d'environ 75 m2,
possibilité d'agrandir. Garage et grands en-
trepôts. Courant force, central téléphonique,
air comprimé et chauffage central au ma-
zout. 3800 m2 de terrain dont une fraction
vendable. Vue sur le lac et les Alpes. A
proximité de la route de Suisse.

Ecrire sous chiffres P O  80194 L à Publi-
citas, Lausanne.

A G E N C E

Louis-Aug. Nusbaumer
Dîme 81 - Neuchâtel 9

Téléphone 5 28 73

offre à louer à Neuchâtel :
3 appartements de 4 pièces, tout confort,

vue imprenable, parc à voitures.

Appartement
de 3 % pièces, confort,
vue Imprenable, à louer.
Pour visiter, téléphoner
entre 17 et 19 h au (038)
3 76 51.

On offre de partager

APPARTEMENT
dans chalet (Alpes vau-
dolses) pour la semaine
du 17 au 24 février 1963.
Tél. (038) 6 79 85.

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.

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

A louer, pour fin 1963 ou date à convenir,

locaux industriels
Surface environ 550 m2 plus dépendances.

Adresser offres écrites à O. E. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier CHERCHE A ACHETER

immeuble
de moyenne ou petite importance, si possi-
ble de construction récente. Eventuellement
terrain ou appartement de quatre pièces.
Région Corcelles - Peseux - Auvernier - Co-
lombier. Faire offres sous chiffres N. C. 521
au bureau de la Feuille d'avis.

|3pi|i| COMMUNE

jjj l BAYMDS
Mise au concours

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

cantonnier
et responsable

du service
des eaux

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

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

Le cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

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

S7~Z >_
Répondez s.v. p., aux
offres sous chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est, un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tlonno normalement.
On répondra donc
même si l'offre na
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies -et autres
documents joints à
ces offres. Les In-
téressés leur e_ se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont .absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
''• de Ncuchfltel. I

A vendre à t

Neuchâtel 4 pièces avec salon de coiffure.

Neuchâtel 6 pièces, confort.

NeUchatel IS appartements, tout confort.

Neuchâtel centre> u appartements, locaux com-

NeUchatel ouest, 6 pièces et garage.

Neuchâtel est, 6 pièces, tout confort.

Neuchâtel centre, terrain de 312 m9.

f  nÀcc Carrela 18, Neuchâtel
S'adresser & U. BOM Tél. 8 35 35

Je cherche à acheter

villa de 15 à 25 pièces
de préférence à l'ouest de Neuchâtel
ou à Colombier, Bôle, Bevaix.
Faire offres sous chiffres E. U. 531
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à COUVET

immeuble locatif
comprenant un local commercial an
rez-de-chaussée et quatre logements
simples.
Construction ancienne bien entretenue.
Situation à proximité de la route can-
tonale.
S'adresser à l'Etude J.-Cl. LANDRY;
notaire, Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

A vendre

A MARIN
terrain à bâtir

1500 m2, à proximité du centre du village.
Electricité, eau, égouts sur place.

Faire offres sous chiffres P 1559 N à
Publicitas, Neuchâtel.

r \
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offre à rendre
Familiale
de 9 pièces, cuisine, bains, follettes,
garage, avec atelier d'environ 45 m3,
chauffage général, jardin, belle vue,
à la Coudre.

Villa
de 5 pièces sur le même étage, cuisine,
bains , centra l mazout, beau jardin avec
terrasse, vue, libre immédiatement, à

Bôle.

Grand chalet
aménagé pour club sportif ou colonie
de vacances, 2 étages sur rez, bonne ;
construction, pâturage, vue magnifique,
a la Vue-des-Âlpes.

Immeuble
de 3 logements et magasin avec dé-
pendances et jardin, au

Val-de-Travers.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313

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 £ 5V. I. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ¦¦-""

Achetez avant la création
du nouveau télésiège

dans station de sports d'été et d'hiver (Jura)
1200 m d'altitude,

très belle parcelle
de 60,000 m2 environ

à Fr. 5.— le m2
Eau, électricité sur place. Route goudron-
née. Unique pour week-ends, chalets. Possi-
bilité de revente par lotissement, avec inté-
ressante marge. Réelle occasion.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Propriété viticole
à vendre en bordure de la route Bex-Gryon-
Villars : Maison d'habitation de 4 pièces,
confort, construction 1954, pressoir, cave,
environ 5000 m2 de vignes, la plus grande
partie reconstituée ; Rhin, Gamay, Pinot noir.
Prix très intéressant Téléphoner le soir
entre 19 et 20 heures au (026) 6 47 02.

GARAGE
à louer, à Valangin,
25 fr. par mots. — Paire
offres sous chiffres BB
528 au bureau de la
Feuille d'avis.
!i__ &iJfe .. . ': ¦ ¦

COLOMBIER
A louer, dès le 15 fé-

vrier, chambre Indépen-
dante, meublée, chauffée,
avec cabinet de toilette.
Tél. '6 38 38 de 19 à 20 h.

A louer belle chambre
à 2 minutes de la gare,
à monsieur sérieux, suisse.
S'adresser à Mme Flukl-
ger, Vieux-Châtel 49.

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

Chambre
a louer à Jeune fille, prix
à convenir. — Téléphone
5 18 92. 

A louer belle chambre
à Jeune homme sérieux.
Mme Jeannet, Poteau 2.

A louer, à. Peseux, 2
chambres séparées, tout
confort, part à la salle
de bains, tram à proximi-
té. Tél. 8 22 27 de 13 à
15 heures.

A louer chambre Indé-
pendante à monsieur sé-
sieur sérieux, quartier de
la gare. Tél. 5 72 38.
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Le succès du jour
Idéal en toute saison

MANTEAU PARKA avec capuchon
doublure détachable

Stock U.S.A.
B. SCHUPBACH Saars 50
Tél. 5 57 50 Neuchâtel
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Vos mains j *  Jl
touj ours g/ j g l  JJ

blanches j Êf j ^ W/  j W

C-^ ĵ  f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières, vos

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

\ bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1,85
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

La crème y^p _ G U E RI E J ft

de la ^. P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

:

Les utilitaires

épargnent
des frais

ÉBEBÉk

GARAGE HIRONDELLE
ammm NEUCHâTEL
yMàV_iwK Pierre Senn Pierro-à-Mazel Tél. 5 9412¦tVril|A\ À wM\ Cernier : Garage Beau-Site , J. Devcnoges. - Dombres-
^̂ ^̂ ^ M son : 

Garage 

E. Barbey. — Couvet : Garage Hugo Va-
i_9B_HR_K nella. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Brugger.
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Robe de mariée
modèle de Paris, longue,
très élégante, jamais por-
tée, taille 40-42 ; une
paire de

patins
vissés, souliers blancs No
38, très peu portés, à
van Ara T'AI C OO An• wivno .  J. _l. _ 0_ ^£,

J Votre budget...
m ... vous conseille
m de rendre visite
* au spécialiste du

-M EUBLE
m à prix...

si avantageux I

¦ AMEUBLEMENT

; CH. NUSSBAUM
f PESEUX NE
¦ Tél. (038) 8 43 44
m (038) 5 50 88
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/ R O U L É  \
¦ sans os ¦
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I R. MARGOT I
^k Boucherie-Charcuterie m

^  ̂
Seyon 5, Neuchâtel ^m
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Des locaux d'exposition assez vastes...
pour satisfaire le client le plus ditfi- ^. / //
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Des- studios à l'écran

Philippe Noiret et Emmanuèle Riva dans « Thérèse
Desqueyroux », de Georges Franju et François Mauriac.
Lézardes dans le mur, meubles de bois sinistres, intérieurs
qui écrasent les êtres : les décors, décrits par Mauriac
et montrés par Franju , jouent un « rôle » très important

dans « Thérèse Desqueyroux ».
(Photos Monopole-Films, Genève.)UN FILM RÉCENT

film français de Georges Franju ;
scénario : François Mauriac, Claude
Mauriac ; dialogues : François Mau>
riac ; images : Christian Matras ;
musique : Maurice Jarre ; Interpré-
tation : Emmanuelle Riva (Thérèse)
Philippe Noiret (Bernard), Edith
Scob (Anne), Sami Frey (Azévédo)
etc.

La (présentation de « Thérèse Des-
queyroux » dans notre ville immé-
d ia t emen t  après la première ro-
mande  à Genève m'a pris de « vi-
tesse ». Mais tine « avant-première »
(Feuille d' avis de Neuchâtel du 14
juillet 1962) avait tout de même
attiré l'attention sur ce grand film ,
le meiUeiiir long métrage de Georges
Franju .

Parler du film sans rappeler le
roman de Mauriac est impossible.
La fidélité à l'œuvre écrite est le
premier mérite de Franju. Le ciné-
ma se fait ici l'intelligent moyen de
diffus ion de la culture.

Mauriac a reconnu son œuvre à
l'écran, mais a émis une réserve.
Franju est , chacun le sait, sincère-
ment incroyant, profondément  athée.
Mauriac est un catholique mys-
tique «t fervent. Dans un « BLOC-
NOTES » du « Figaro littéraire », il
a dit ne pas avoir senti la présence
de la grâce derrière le visage de
Thérèse. Mais il a reconnu que ce
roman était le moins « engagé »
peut-être de toute son œuvre. C'est
par l'ensemble de ses écrits, ses
engagements quotidiens que Mauriac
témoigne pour le Christ, Mauriac est
chrétien, certes, mais souvent anti-
clérical. Franju ne l'a donc nulle-
ment trahi, en ajoutant , par exemple
une image à ces lignes... » cet espace
vide, où, entre deux enfants, un
homme déguisé est debout, chucho-
tan t , les bras un peu écartés, » qui
en accentu e la vigueur dans sa tran-
quille méchanceté.

Pourtant Franju ne s'est pas trahi
lui-même. « Thérèse Desqueyroux »
s'inscrit assez bien dans la ligne
de ses meilleurs films. « Le Sang des
bêtes », « Hôtel des Invalides », « La

Première Nuit  », « La Tête contre:
les murs ». L'écriture feutrée, rete-
nue , parfois ambiguë de Mauriac
laisse quelques questions dans l'om-
bre . Franju , en décidant d'éclairei
certains aspects du texte, se con-
tente donc de poursuivre une ré-
flexion suggérée par les lignes de
Mauriac. Les rapports Anne-Thé-
rèse sont plus clairs dans le f i lm
que dans le livre. L'amitié de Thé-
rèse pour Anne , son amour peut-
être, devient une des raisons de
son mariage. Franju a renoncé ,
à cause de l' opposition de Mauriac ,
au poème « Les Deux Fleuves » qui
devait accompagner le vaste et très
beau mouvement de caméra quit tant
Anne et Thérèse pour aboutir sur les
dunes.

Mauriac aime Thérèse, mais en
montre aussi les défauts (en parti-
culier sa sensualité vicieuse, lors-
qu 'elle évoque ses premiers rap-
ports physiques avec Bernard) .  Ici
Franju est plus discret que le ro-
mancier, car le cinéast e fait  plus
qu'aimer Thérèse : il prend parti
pour elle contre tous ceux qui l'en-
tourent. Il introduit ainsi une cer-
taine agressivité sociale que Mau-
riac, gran d bourgeois bordelais, hé-
sitait peut-être à avouer .

Le scénario suit très exactement
le roman, même si nous sommes
en 1960 (le train est remplacé par
une voiture ; Thérèse et Azévédo
parlent de Tohékov, plutôt que de
René Bazar) . Ce sont les .seules dif-
férences notables. Pourtant, les en-
tretiens Thérèse-Azévédo m'ont paru
sonner « faux », Thérèse en parti-
culier jouant -trop clairement un
rôle que Mauriac passait sous si-
lence. Une autre dimension inter-
vient ici : l'interprétation. Sami Frey
n'a nullement l'air malade, ne sem-
ble pas angoissé ; en revanche, il
est parfaitement cynique. Sa diction
— un peu théâtrale — explique
peut-être mon insatisfaction sur ce
point. La diction d'Emmanmèle
Riva n'est pas toujours excellente
non plus. Comme dans « Hiroshima

mon amour », qui demandai t  un ton
incantatoir e, elle accentue parfois
les dernières syllabes des mot s se
terminant par des e muets, d'où un
certain manque d'unité dans sa dic-
tion . C'est le seul reproche qu'on
puisse lui adresser, car «lie est Thé-
rèse d'une manière si prodigieuse
que le lecteur , même s'il avait « rê-
vé » d'une autre Thérèse, ne peut
plus aujourd'hui relire le roman sans
voir Emmanuèle Riva.

Phil ippe Noiret est un admirable
Bernard. Son interprétation en mon-
tre bien la veuleri e, mais renforce
le côté « larvaire » du personnage.
Edith Scob , blonde et dure, angéli-
que et cruelle , prête à Anne sa beau-
té angéli que , mystérieuse et trans-
parente. Philippe Noiret et Edith

Scob sont aussi bons qu'Emmanuèle
Riva, s'ils ne la dépassent pas. Pour-
quoi parle-t-on surtout! d 'Emmanuèle
Riva ? Le spectateur déteste Ber-
nard , finit par prendre part i  contre
Anne quand elle accepte d'obéir aux
lois de la « famille » : tout se passe
comme s'il jugeait le travail des
acteurs en fonct ion  de sa répulsion
pour les personnages. Alors Thérèse
Emmanuèle Riva les éclipse facile-
ment !

Nous avons déj à parlé des voix.
La musique de Maurice Jarre est
peut-être un peu décevante. Ses
accompagnements de piano-solo pa-
raissent repris de « La Tête contre
les murs ». J'aimerais citer certains
sons que Franju utilise pour sou-
ligner deux moments importants

du récit. Une première « cassure »
se produi t  en Thérèse au moment
même du mariage; à l'église ; une
seconde , plus grave, lorsqu'elle re-
trouve Bernard après le tribunal ei
se rend compte qu'il ne prononcera
pas les mots qui les rapprocheraient.
Le bruit métallique de la . porte de
l'église fermée par tin retardataire,
une porte que Bernard claque , vio-
lemment soulignant < ces deux rup-
tures , retentissent , dans la tête du
spectateu r comme deux signes dé
malheur.  Cet exemple, choisi parmi
beaucoup d' autres, montre  bien le
travail intense de re-création accom-
pli par Franju.  Fidèle à Mauriac,
il a su rester fidèl e à lui-même.

Freddy LANDRY
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Petites nouvelles (en images )
du cinéma italien

Contrairement au cinéma français (grève des
producteurs, car pour la première fois depuis de
nombreuses années, l'augmentation du prix des
places ne compense plus la diminution du nombre
des spectateurs), le cinéma , italienne., porte bien :
240 films produits en 1962, 130 milliards de lires
de recettes en Italie, 35 millions de dollars four-
nis par les exportations ! Pour 1963, les produc-
teurs italiens pensent tourner plus de 200 films.
Ceffe bonne santé financière n'esf pas en con-
tradiction avec la bonne santé artistique ; au con-
traire ! Voici des images de quelques films de
1962 impatiemment attendus.

P. L.

(Photos mises à notre disposition
par Unitalia-Films).

Sophia Loren dans « Les Séquestrés d'Altona », film de Vittorlo
de Sica, d'après la pièce de Jean-Paul Sartre. « Le grand réali-
sateur italien, écrit le bulletin d'informations d'«Unitalia-Film»,
a mis en scène en 1962 « Les Séquestrés d'Altona » et « Boc-
cace 70 », qui lui ont apporté, le premier de grandes satifactions
artistiques et le second de grandes satisfactions matérielles. »
En 1963, Vittorio de Sica tournera « Boom », avec Silvana Man-
gano et Alberto Sordi , et « Hier, aujourd'hui, demain », avec
Sophia Loren. D'où lui viendront les satisfactions matérielles

et les satisfactions artistiques ?

Lucchino Visconti vient de terminer le tournage du « Gué-
pard », d'après le roman de Tomasi di Lampcdusa. Le . voici
dirigeant Burt Lancaster. A droite, Claudia Cardinale. Au fond ,
Alain Delon. De grands acteurs, un sujet historique qui pose
des problèmes humains, politiques et sociaux : voilà de quoi
permettre à Visconti de réaliser un très grand film, de don-
ner libre cours à son sens du décor baroque, à son goût

pour les couleurs !

Anna Magnant n'a guère fait parler d'elle ces derniers temps.
Cette image de « Mamma Roma », du poète , romancier ct
cinéaste Picr-P. Pasolini , film qui fit scandale au Festival
de Venise, montre assez bien que nous allons retrouver cette
grande actrice dans un rôle où elle donnera libre cours à sa
verve explosive. Dirigée par Robcrto Rossellini, elle tournera

prochainement « Sagapo ».

DA NS NOS CINEMA S
AU PALACE :

« VIVRE SA VIE »
En réalisant ce film sur la prostitution,

Jean-Luc Godard , (A bout de souffle,
Une femme est une femme,) veut mon-
trer à la fois l'évolution d'un person-
nage et la façon dont une femme de-
vient une fille. Non par perversion , pré-
cise l'auteur, mais « par manque de ca-
ractère, par faiblesse d'intelligence, par
paresse ».

C'est à Anna Karina , la charmante
héroïne de son précédent film (devenue
depuis sa femme) que le réalisateur a
confié le soin de faire vivre ce person-
nage' attachant et pitoyable.

« L'AIGLE DE SION »
« Cinédoc » présentera au Studio, samedi

et dimanche en 5 à 7, le nouveau film
documentaire en couleurs avec le pilote
des glaciers bien connu Hermann Geiger
« L'Aigle de Sion ».

Ce film montre des prises de vues inou-
bliables : les sommets des Alpes bernoises
et valaisannes et du massif du Mont-Blanc
comme nous ne les avons jamais vus.

Des interventions de la garde aérienne
suisse de sauvetage, des transports de
blessés et de ravitaillement avec Hermann
Geiger, les avions « Pilatus-Porter » dans
les hautes montagnes, la formation de
pilotes des glaciers et des atterrissages
sur glaciers, font de ce film un spectacle
plein d'action qui plaira à tous les amis
de la montagne et de l'aviation.

AU BIO : « CEUX DE CORDURA »
La dramatique aventure d'un groupe

de soldats américains à travers le dé-
sert du Texas, en 1916, permet à Gary
Cooper de faire du major Thorn , une
superbe et puissante création et à Bita
Hayworth, toujours aussi belle, de faire
une rentrée émouvante.

Le « FIGARO » dit : Cela débute par
un généreux morceau de bravoure , l'at-
taque menée par un régiment de cava-
lerie contre les partisans de Pancho
Villa venus terroriser les populations du
Texas. Robert Rossen brosse un tableau
de guerre comme savent les peindre
avec une incomparable puissance les
metteurs en scène américains.

Le « BON ¦ FILM » présente «LE
GRAND COUTEAU » un succès de Ro-
bert Aldrlch interprété par Jack Fa-
lance, Ida Lupino, Wendell Corey, Jean
Hagen, Rod Steiger, Miss Shelley Win-
ters.

C'est l'histoire d'Hollywood , de ses stu-
dios, de sa jungle. Acteurs, starlets, direc-
teurs, producteurs vous apparaîtront tels
qu 'ils sont : des hommes avec leurs qua-
lités et leurs défauts.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Cornélius est en contemplation devant les caïeux prometteurs

de la tulipe noire et s'absorbe dans de beaux rêves. H est cer-
tain de créer la tulipe noire. Soudain la sonnette de son cabinet
est fortement ébranlée. Cornélius tressaille et un serviteur pénètre
aussitôt dans la pièce. « Monsieur , dit-il, c'est un message de la
Haye. »

b) « Que veut-il ? » demande avec ennui le tulipier. « Monsieur,
reprend le serviteur, c'est Craeke, le valet de confiance de M. Jean
de Witt. » — « Qu'il attende ! dit Cornélius. « Je ne puis attendre.»,

fait une voix dans le corridor, et en même temps, forçant la con-
signe, Craeke se précipite dans le séchoir.

c) Cette apparition brutale est une telle Infraction aux habitudes
établies dans la maison de Cornélius van Baerle que celui-ci ,
dans un mouvement violent envoie rouler à terre deux de ses pré-
cieux caïeux. « Au diable ! s'écrie Cornélius en se précipitant à la
poursuite de ses oignons. Qu'y a-t-il donc ?»  — « Il y a, monsieur,
répond Craeke, que vous êtes invité à lire ce papier sans perdre
un seul instant. »

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Ceux de Cordura.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palace : 20 h 30, Vivre sa vie.
Arcades : 20 h 30, Adorable Julia.
Rex : 20 h 30, Au rythme des tambours

fleuris.
Studio : 20 h 30, La Fièvre dans le sang.

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.

Vendredi
-""SOTTENS ET TËLËDTFFDSIOTT

7 h , réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20 , propos du matin. 7.30, ic:
autoradio Svizzera ! 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radio-
scolaire : le folklore , son influence sur les
compositeurs. 9.45, deux grands solistes
10.15, reprise de l'émission radioscolaire
10.45, orchestre W. Boskowsky. 11 h , émis-
sion d'ensemble : a) musique symphonique
concertante ; b) 11.30, sur trois ondes..,
12 h , au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les entre-
tiens imaginaires. 13.10, la ronde des me-
nus plaisirs. 13.40, solistes romands. 14 h,
une page de Schubert. 14.15, reprise de
rémission radioscolaire. 14.45, raretés mu-
sicales de l'art vocal Italien. 15.25, musi-
que symphonique.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , à tire d'aile... 16.30,
les grands festivals de musique de cham-
bre; 17 h, l'éventail. 17.45, aspects du
jazz. 18.15, la marche des idées. 18.30 , le
micro dans la vie. 18.45, championnate
suisses de ski. 19 h, la Suisse au micro..,
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, enfantines. 20 h , Les Bijoux d'Amé-
nophis , film de R. Roulet. 20.30 , l'art ly-
rique. 21.10, souvenirs du demi-siècle,
21.30, le concert du vendredi , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35, le magazine de la
science. 22.55 , mélodies espagnoles. 23.15,
hymne national.

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

Zurich : Il y a de la musique dans l'air.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 , les éléments de la musique
vivante. 21 h, perspectives. 21.45, alter.
nances... 22.15 , micro-magazine du soir.
22.30 . aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h , informations. 7.05, musique
variée 7.30, ici autoradio Sviz-
zera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h
week-end dans la neige. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, cham-
pionnats suisses de ski alpin à Wildhaus
12.50, le Radio-Orchestre. 13.30, duo , trie
et quatuor. 14 h , pour madame. 14.30
émission radioscolaire. 15 h , pièces poui
piano, L. Moreau Gottschalk. 15.20, Adam
et Eve.

16 h , pour les bien-portants et les ma-
lades. 16.15, concert pour les malades.
17 h, musique de chambre. 17.30, pour
les enfants. 18.05, variétés. 18.45, cham-
pionnats suisses de ski alpin. 19 h, chro-
nique mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
informations , écho du temps. 20 h , man-
dat d'arrêt musical : San-Francisco. 20.30
Vous êtes témoins auriculaires ! concours.
21.15 . parade de solistes. 21.45 . Night and
day, variantes sur la mélodie de Cole Por-
ter. 22 h , chansons à faire peur. 22.15 ,
informations. 22.20 , championnats suisses
de ski alpin à Wildhaus et soirée récréa-
tive.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h , Budapest : championnats d'Europe

de patinage artistique. 20 h , téléjournal ,
20.15. carrefour. 20.30 , soirée dramatique :
Le Chevalier de Maison-Rouge , d'A. Du-
mas , adaptation de J. Armand et Cl. Bar-
ma. 21.20, Budapest : Championnats d'Eu-
rope .de patinage artistique (Relais diffé-
ré). 22.10 , soir-information : les actuali-
tés sportives ; carrefour , 2me édition ;
['ATS. 22.35-22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , le magazine du

vendredi. 20.50 , Aidez un policier , de la
série «77 Sunset Strip ». 21.40 , en re-
transmission directe de Budapest : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique.
Téléjournal.
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HORIZONTALEMENT
1. Possessif. — Comprend deux montants.
2. Précède la distribution. — Savetier du

Caire.
3. Trouble. — Renferme des calices.
4. Le vainqueur de Trafalgar. — Vais-

seau.
5. Peut être transformé au rugby. — Sur

la rosé des vents.
6. Accord d'autrefois. — On y trans-

forme des matières premières.
7. Elève très agile. — Fripon très adroit.
8. Fait partie du toupet. — Fait beau-

coup de mal avec le progrès.
9. Sont indispensables aux alpinistes. —

Département.
10. Qui manque de docilité. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Ne manque pas de voix. — Démonstra-

tif.
2. Une massue pour Hercule. — Manque

vraiment de courage.
3. Fut ravie par Hercule. — Ce qu'il

vaut mieux ne pas avoir.
4. Descendu. — Poisson d'eau douce.
5. Désigne une partie du mètre. — Nous

en avons plus d'un dans l'oreille.
6. Sert à équiper un cheval. — Pronom.
7. Epoque. — Habitait autrefois au

Pérou.
8. A beau mentir qui en vient. — Se

trompa.
9. Caprices. — Sauté.

10. Préfixe. — Qui a perdu momentané-
ment la raison.



La grande nouveauté do moment, En jersey nylon Nyisuisse, voici Chemise blanche de popeline
c'est te col indéformable, une chemise de belle coupe, retors, marque « Diamant »,
avec coins arrondis et barrette finement rayée blanc-blanc relief. particulièrement soignée, qui
de métal doré. Cette chemise Fr. 22.90 habille « comme sur mesure ».
nouvette et très élégante est en 3 longueurs de manches à choix ,
jersey nylon blanc de Rexy. On ne Cravate de grande classe, en pure col indéformable, manchettes
la repasse pas. Livrée avec cintre. soie , dessins et couleurs haute doubles. Fr. 29.80

Fr. 29.50 mode. Fr. 18.90
__ existe a»ssi avec col normal, £_
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Té7,èl!e uni - layable' I

poitrine doublée, en blanc, crème, pratique, tous les tons mode
gris,, ctek Fr. 29J50 Fr - "¦8U

Cravate Polyester , lavable, Au Rayon de Monsieur ¦ |HI|Wl|||i|«ll|||l III I fl MBIHIÉ 'lÉlI»_Wf |||P_I fl_' ' !
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set DYMO M-5
Dans chaque bureau, magasin,fabrique et atelier se présentent;' .!

des centaines d'applications pour les étiquettes - y
estampées DYMO: inscription de dossiers , serviettes, registres, 1

casiers de dépôt, armoires à outils, etc. Les étiquettes DYMOyVJ
s'estampent en quelques secondes, adhèrent instantanément et]

demeurent impeccables pendant de longues années!
Et surtout , le set DYMO M-5,.avec étui en cuir et 9 bandes de

couleurs différentes, ne coûte que

Fr. 170.-
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^RESISTE AU RHUME!
Une solidité à l'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement

KLEENEX

mWMlWi  ̂MULTIVOL T

^̂ ^̂ ^̂ "̂ -W moteur à collecteur de 16 lamelles.
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Sachez apprécier la qualité de nos m

VOLAILLES I
toujours fraîche , extra-tendre de notre abattage quotidien |*|

POULES - POULETS §
Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison B

Cuisses de grenouilles surgelées f j S,

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volatile Neuchâtel ra
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant aE
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Ê̂w ŵ/!m^^'¦̂ ŷ ^y:yy ^\yy ,yyy _5l_tl_j__r MÊ/m Ê̂l M ^^T _T_^ _̂_^^_____

ristourne IVliranda liquide 150 EH
pour lingerie fine le flocon I - - 'î^*^^?»

Tourte «Ventilateur» 288 §§H
Tresse fourrée I50 WÊ



Théâtre de Beaulieu Lausanne
Jeudi 21 février 1963, à 20 h 30

« CAECILIA s> a. l'honneur de présenter,
pour la première fols en Suisse,

le grand pianiste russe

Svjatoslav -
RICHTER

L'an des artistes les plus
extrnordinaires de noti - c temps

Programme Schumann et Chop in
Prix des places : Fr. 6.— à 27.—,

taxe et vestiaire compris
Location : FŒTISCK FRÈRES S. A.

Grand-Pont 2bis , Lausanne - Tél. 22 30 45

L'événement marquant du week-end
ne sera pas, cette fois, constitué par
le hockey sur glace, mais bel et bien
par le championnat suisse de ski
d'épreuves alpines qui débute aujour-
d'hui à Wildhaus. Au cours de la
première journée, se courra le slalom
géant. Assisterons-nous à des surprises
ou à l'éclosion de nouveaux talents ?
Nous en doutons bien que si l'on en
croit les résultats qu nous parviennent
d'Italie, de France ct d'Autriche , on
constate que les favoris n 'ont guère
brillé.

Les « tifosi » du cyclisme italien sont
heureux et tristes tout à la fois.
Heureux parce qu 'ils ont pu applaudir
à la victoire de leur compatriote
Tcrruzzi dans les Six jours de Milan ,
tristes parce qu 'un de leurs grands
champions vient de mourir. Learco
Guerra s'est éteint , hier, à Milan.

Wi.

Thérèse Obrecht l'a échappé belle

Veillée d'armes aux championnats suisses de ski à Wildhaus

(De notre envoyé spécial)

Tout le monde est à pied
d'oeuvre ; Wildhaus est tlans la
fièvre. Depuis hier à midi , les
organisateurs sont inquiets. Un
vent assez violent souffle fin
sud nu nord; la température
est remontée de plusieurs de-
grés. On mesurait moins cinq
degrés à près de deux mille
mètres. A la station, le mer-
cure s'élevait au-dessus du

point zéro. Le réchauffement
se poursuit.

L'entraînement s'est déroulé dans de
bonnes conditions ; chacun a eu le
loisir d'étudier les nombreuses diffi-
cultés qui parsèment la piste de des-
cente. La topographie des lieux est
dans toutes les mémoires. Espérons
qu 'il n 'y aura pas trop de «b lancs»!
Les chutes ont été plus nombreuses
chez les dames que chez les hommes.
Thérèse Obrecht a fait du petit bols
avec l'une de ses skis; un coureur de
second plan a été mis hors de com-
bat. Les cas « bagatelles » ne se comp-
tent pas.

Descente infernale !
SI la piste de descente réservée aux

coureurs de sexe masculin est large,
entrecoupée de deux ou trois pentes
où il est possible de reprendre son souf-
fle , le chemin que l'on Impose à leurs
compagnes est diaboliquement  rapide
dans la forêt ct malaisé à tous points
de vue dans la partie supérieure. La
bonne moit ié des participantes ont
chuté. Madeleine Bonzon s'est déchiré
des l igaments et ne prendra pas le dé-
part ce mat in  du slalom géant. Thé-
rèse Obrecht, la favorite numéro un ,
y a été victime d'une folle cabriole en

Une jambe cassée
Au cours de l'entraînement , le Tes-

sinois Francesco Segrade (Solduno),
victime d'une chute, a été relevé avec
une fracture de jambe.

dehors de la piste. Espérons que cette
chute ne l'incitera pas à un excès de
prudence. La descente des dames peut
presque être comparée à un slalom
géant très rapide. Elle exige des jar-
rets d'acier , une bonne dose de coura-
ge et beaucoup de concentration. Chez
les hommes , comme prévu , Joos Mlnsch
a été l'un des plus en vue. Peu de
chutes à déplorer ! On a pris un mi-
n i m u m  de risques pour éviter toute
mésaventure.

Modestie
Par ses récents succès, Joos Mlnsch

est devenu soudain en moins de dix
jours un pôle d'attraction pour le pu-
blic et la presse. Il n'en a cure; il
garde la tête sur les épaules et ne se
laisse pas gagner par l'enthousiasme
de ses admirateurs.  Dans son sillage ,
on trouve à chaque détour du chemin
l'ancien champion du monde Georges
Schneider. L'entraîneur est fier des
progrès réalisés par le coureur gri-

son. Il a déclaré que Joos Minsch de-
vait et surtout pouvait encore progres-
ser, non seulement parce qu 'il n 'a pas
tout à fait vingt ans mais parce qu 'il
commet des erreurs que le temps et
l'entraînement devraient éliminer. Le
grand Georges n 'est pas avare de ses
conseils ; Il va d'un coureur à l'autre ,
les encourage sans cesse. Il se lance
téméréralrement dans des explications
en allemand comme s'il s'agissait d' un
slalom. Rupert Suter , bon père de fa-
mille , même auprès des dames , fait
souvent rire les jeunes Valaisanncs en
parlant le français comme un Indi-
gène des îles du Pacifique.

Absence regrettable
A part Willy Forrer , mis hors de

combat sur le tapis vert pour les rai-
sons que l'on connaît trop bien , un
autre coureur de talent ne sera pas
au départ de ces championnats:  le Ge-
nevois Philippe Stem. Blessé à Wengen
dont II attendait beaucoup, l 'étudiant
n'a pas réapparu depuis. I' a complè-
tement disparu de la circulation. Stern
qui n'était pas dénué de talent a été
victime d'une noire malchance. II n'a
pas toujours été compris. C'est dom-
mage. Nous pensons qu 'il a complète-
ment renoncé au ski de compétition à
moins qu 'il ne prépare en secret une
rentrée fracassante, ce que nous ne
croyons guère.

Les pistes sont en parfait état mal-
gré le foehn;  elles seront damées s'il
le faut. Espérons que la pluie ne vien-
dra pas noyer les espoirs des sympa-
thiques organisateurs et concurrents
rie ces championnats suisses. Wildhaus ,
édition i960 , avait été un succès par-
fait; 1963 devrait l'ère également.

D. Y.

Manifestations et concours
dans le canton en 1963

La gy mnastique
dans notre p aus

L ' i n t e n s e  activité de
l'A.C.N.G. est généralement mal
connue, car elle s'accomplit en
salle ou, durant la belle saison,
sur des terrains fermés, donc
loin des regards du grand pu-
blic.

Ce qui ne veut pas dire que la gym-
nasti que est un sport réservé à une
certaine classe de la population. Il est
superflu d'e rappeler ici que les activi-
tés mul t ip les  de ia SFG sont ouvertes
et accessibles à tous, car le but de
cette fédération est de servir le peu-
ple suisse tout entier. Son programme
s'adresse aussi bien aux hommes qu 'aux
femmes et cela à tous les âges. Le but
primordial est le développemen t phy-
sique et moral de ses adep tes dans une
neutral i té  politi que et religieuse abso-
lue.

Fêtes et compétitions
Les groupements de gymnasti que ont

l'occasion de faire preuve de leur acti-
vité dans des mani fes ta t ions  locales :
soirées offertes au public, product ions
dans les manifes ta t ions  officielles des
communes. Sur le plan régional ou
cantonal , des fêtes organisées dans un
cycle régulier rassemblent les sections
qui présentent au jury des travaux si-
multaincs de concours, tandis  que les
individuels s'affrontent  d'ans les épreu-
ves qu 'ils ont choisies. Concours et
comp éti t ions sont des stimulants in-
dispensables tant pour les groupements
que pour les individus. Résultats et
victoires sont avant tout d'ordre moral ,
et la couronne — de section ou indi-
viduelle — est la suprême récompense
pour un moniteur ou pou r un athlète ,
un 'lutteur ou un gymnaste à l'artis-
tique.

Trois fêtes
Le calendrier des manifestat ions est

établi! d' entente entre le comité central
de l'ACNG et les dir igeants  des diverses
sous-associations afin d'éviter que plu-
sieurs compétitions d'une cer ta ine im-
portance soient organisées dans la mê-
me région.

Pas de fête canto-naJe de gymnasti-
que de l' association-mère , l'ACNG, en
cette année de fête fédérale. Les sec-
tions actives orientent leur activité
principale sur les trois épreuves des
concours de sections de Lucerne.

Par contre, nous aurons : trois fêtes
régionales — préparation à la fédé-

rale — celle du Locle , aux Ponts-de-
Martel , celle du Val-de-Ruz , à Fontai-
nemelon , celle de l 'Union gymnas t ique
du Val-de-Travers , aux Verrières , dans
le courant  de ju in .

L'association des « Gymnastes-hom-
mes » aura sa journée cantonale à
Saint-Biaise et la commission canto-
nale de jeunesse réunira les classes de
pupi l les  et pupil lcl tes au Landeron .

L'association des artisti ques organl-
sei-a son championnat  santonal  con-
jointement avec une journée de jeu-
nesse _ la Chaux-de-Fonds en jui l le t ,
sa fête cantonale pour toutes les caté-
gories à Boudry en septembre, un
match-retour (catégorie B) avec l'asso-
ciation jurassienne, et deux rencontres
intercanton aies pour les gymnastes de
catégorie A.

Athlétisme léger
L'Association neuchàteloise d'athlé-

t isme léger fera courir son cham pion-
nat  cantonal de cross-country à Cor-
celles en mars et le championnat de
course d'orientation individuel  en avril ;
les championnats d'épreuves simples se
dérouleront à la Chaux-de-Fonds en
j u i n , et les concours multip les en juil-
let. Le championnat  de triathlon ct de
courses-relais auront  lieu à Fontaine-
melon en septembre. Enfin un match
opposera les athlètes juniors neuchâte-
lois à leurs camarades du Jura bernois
et les licenciés partici peront au match
d'a th lé t i sme inter-cantons romands en
septembre. Belle saison pour nos athlè-
tes.

Nationaux et lutteurs
Les jeux nationaux et la lutte, quel-

que peu en perte de vitesse remontent
la pente depuis l'an dernier , grâce au
travail persévérant de ses dirigeants.
Cette association cantonale a cinq com-
p étit ions à son programme : en mai la
fête cantonale de lut te  suisse ; en jui l -
let la fête alpestre de la Vue-des-Al pes
et la fête romande de lutte suisse au
Locle ; en septembre la fête cantonale
de lutte libre à Savagnier, et , en no-
vembre, le championnat cantonal de
lut te  libre par catégories de poids
dans un lieu encore à fixer.

Les chevronnés de ces trois épreuves
individuels seront à Lucerne pour cher-
cher à y décrocher la couronne fédé-
rale.

Pour compléter le tableau , signalons
enf in  les traditionnels « tours » de
Corcelles et de Travers au printemps ,
rie Cressier en septembre ; les tournois
de balle a la corbeill e de Peseu x, et
des Geneveys-s/Coffrane en mai et en
j u i n  ; celui de volleyball à Savagnier
en j u i l l e t  et deux journées sportives à
Saint-Aubin et à Xoiraigue en sep-
tembre .

Belle saison en perspective pour les
gymnastes neuchâtelois.

B. G.

Les championnats nationaux de ski
ont déjà commencé...

... EN FRANCE
A Barèges (Hautes-Pyrénées) , ia pre-

mière épi-cuve des championnats rie
France , le slalom géant , a vu la vic-
toire rie la championne du monde du
combiné , Mariel le  Goitsehel , chez les
dames et de Geoi-ges Mauduit , chez les
messieurs.Résultats. — Messieurs : 1. Georges
Mauduit (Ecole de haute montagne Cha-
monix), 1' 40"67 ; 2. Jean-Claude Killy
(E.H.M. Chamonix), 1' 43"95 ; 3. Michel
Arpln (Morz ine), 1' 45"74 ; 4. Albert Ga-
con (Les Allues), 1' 47"54 ; 5. Charles
Bozon (Chamonix), 1' 48"60.

Dames : 1. Marielle Goitsehel (Val
d'Isère), 1' 21" ; 2. Annie Famose (Pau),
1' 21"91 ; 3. Christine Goitsehel (Val
d'Isère). 1' 23"47 ; 4. Christine Terrail-
lon (Chamonix), 1' 23"71 ; 5. Cécile
Prince (Grenoble), 1' 24"26.

... EN AUTRICHE
A Hauts im Ennstal , îles premiers ti-

tres autrichiens, ceux du slalom géant ,
ont été attribués à Traudl Hecher chez
les dames et â Pepi Stiegler chez les
messieurs. Le champion du monde de
descente , Karl Schranz , a dû se con-
t en t e r  de la septième place.

Résultats. — Messieurs : 1. Pepl Stie-
gler , 1' 52"49 ; 2. Gerhard Nenning, 1'
52"89 ; 3. Hlas Leitner , 1' 56"01 ; 4. Hel-
nl Messner , 1' 56"04 ; 5. Martin Burger
1' 56"34.

Dames : 1. Traudl Hecher, 1' 39"05 ; 2.
Marianne Jahn , 1' 42"05 ; 3. Edda Kalnz,
1' 42"18 ; 4. Edith Zimmermann, 1' 43"
41 ; 5. Christl Staffner , 1' 43"87.

... EN ITALIE
Une grosse surprise a marqué ia

première journée des championnats
d ' I ta l ie , qui ont débuté à Courmayeur.
Dans l'épreuve de descente masculine,
le grand favori , Carlo Senoner, récent
va inqueur  des « Tre-Tre » , a été nette-
ment  battu et a dft se contenter de la
huit ième place. Chez les dames» en re-
vanche , succès aisé et attendu de Pia
Biva , la seconde , Giustina Demetz ter-
m i n a n t  à plus de trois secondes. On

notait la rentrée de l'ex-championne
olympique 1960 de slalom géant , Yvonne
Ruegg, devenue i tal ienne à la suite de
son mariage avec Roberto Siorpaes.

Résultats. ¦— Messieurs (3400 m, 950
m de dénivellation) : 1. Gildo Siorpaes,
2' 17"3 ; 2. Yvo Mahlknecht , 2' 17"4 ; 3.
Gerhard Mussner , 2' 17"6 ; 4. Parlde
Miliantl , 2' 17"7 ; 5. Martin FUI , 2' 19"
2 ; 6. Carlo Quaglia , 2' 19"9 ; 7. Italo
Pedroncelli , 2' 20"5 ; 8. Carlo Senoner ,
2' 21"3.

Dames (2200 m, 480 m de dénivella-
tion) : 1. Pia Riva , 1' 31"1 ; 2. Giustina
Demetz, 1' 34"6 ; 3. Lidla Barbleri , 1'
34"9 ; 4. Yvonne Slorpaes-Ruegg, 1'
36"3 ; 5. Inge Senoner , 1' 37"5.

L'habileté, la technique et la sûreté
désigneront seules le vainqueur

Le Moto-club de Saint-Biaise tente de lancer le trial en Suisse romande

Le courage ne mani|ue pas
dans réquipe du Mnto-cluh
Saint-Biaise puisque, à quel-
ques semaines fin traditionnel
motocross , les membres se sont
mis à l'ouvrage pour introduire
dans la région nue épreuve de
trial, épreuve hivernale cou-
rante en Suisse alémanique.

En Romandie quelques essais ont
été faits dans les environs rie Lausanne
et Yverdon , il y a quelques années ,
mais sans lendemain. Cet hiver , c'est
Tavannes qui a relevé le premier le défi
de fixer ce sport dans ia région , et le
Moto-Club de Saint-Biaise qui en par-
lait depuis quelques mois s'est mis en
piste, si l'on peut dire.

Nouveaux visages
Epreuve d'origine bri tanni que (il y

en a jusqu 'à une v ing ta ine  le même jour
en Angleterre), le trial a passé la Man-
che pour gagner la Belgi que et la
France. Chez nous , il y a environ sept
ans que le trial est in t rodui t  sous sa
forme actuel le , mais  les par t ic ipants
é tan t  essent ie l lement  d'outre-Sarine, il
fut très di f f ic i le  rie faire déplacer Içs
coureurs habi tant  l'est du pays jusque
dans nos régions. Maintenant  le pro-
blème s'est s implif ié  puisque bien des
Romands se sont mis au trial .  Plusieurs
pilotes de motocross ont en f in  saisi
l'avantage que leur procure cette épreuve
en tant qu 'école de pi lotage , et , à chaque
épreuve, ce sont quelques nouveaux vi-
sages qui viennent  grossir le rang des
participants.

Pénalisation
Mais enfin , qu 'est-ce que le trial ?

Simplement une épreuve en tei-rain va-
rié (oh 1 combien )  mais où la vitesse
n 'entre pas en ligne de compte pour
désigner un vainqueur, Seules l 'habi le té
du concurrent , sa technique de pilotage ,
sn sûreté lui ' permettent d'éviter des
points de pénal isat ion.  Savoir faire du
« sur place » , des virages serrés, en un
mot dominer sa monture est déjà un
gage de succès. Le parcours est coupé
de zones « non stop . que les pilotes
doivent passer sans fautes , zones bien
entendu choisies aux endroi ts  les plus
d i f f i c i l e s , par exemple ; marc rie bouc ,
escaliers , rochers , descentes et montées

abruptes , etc. Les points  rie pénalisat ion
sont comptés selon le barème suivant :
un pied à terre : 1 point , plusieurs fois
le même pied ou les deux pieds : 3
poin t s , chute , arrêt du moteur, refus
de passage : 5 points. Il n'y a pas de
données précises pour le nombre de
zones , ni pour le nombre de tours à
couvrir , mais en général les organisa-
teurs suisses préparent douze zones à
passer quatre fois , ce qui fa i t  un total
de quarante-hui t , soit au max imum 240
points à celui qui ferait un échec à
tous les passages.

Le circuit de Saint-Biaise a été tracé
par le champion suisse de ces trois
dernières années , Wyss, de Steffisbourg,
assisté de son camarade Steiner , de
Thoune, tous deux internationaux. C'est
dire  que les d i f f icu l tés  ne manqueront
pas , la neige recouvrant le sol ne faci-
l i t an t  pas la tâche ries pilotes.

L'élite des concurrents suisses sera
présente dimanche : Wyss déjà cité ,
Hirschi , champion suisse deux ans de
suite  en petite cylindrée , Bcntsch , véri-
table < espoir », les pilotes de cross
von A i-x , Fiedler , Romailler ct bien
d'autres encore puisqu 'il faut  compter
avec plus d'une quaranta ine  de partants .
Les organisateurs ont l'espoir de voir
venir  le Français Claude Peugeot qui
enleva le t i tre , en France , il y a trois
ans et qui vient de reprendre la com-
pét i t ion avec succès après sa période
de service mil i ta i re .  Si le Français est
présent aux Fourches, dimanche , c'est à
une véritable exhibition que les specta-
teurs poui-ront assister.

J. F.
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Le footballeur internatio-
nal Philippe Pottîer, qui
avait quitté récemment Mon-
tana à destination de Pa-
ris pour reprendre l'entraî-
nement avec ses équipiers du
Stade Français, n'a pas été au-
torisé par les médecins à tenir
sa place. Ceux-ci, en effet,
viennent de lui prescrire un
mois supplémentaire de repos,
que Philippe Pottier passera
vraisemblablement dans sa fa-
mille, à Monthey.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
corn es et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Termzzi, secondé par Post
a eu le dernier mot à Milan

Les victoires ne transforment pas Terruzzi en un homme très sérieux, trop
sérieux. Voyez-le lors d'un tour d'honneur I

Les Six jo urs
cy cliste s

Malgré la belle défense de l'équipe dirigée
par notre compatriote Pfenninger

Après une bataille acharnée,
Termzzi et Post ont remporté
les Six jours cyclistes. Au
tcours de « l'américaine » do
soixante kilomètres qui mettait
un point final à la compétition,
Tcrruzzi et Post ont subi de
nombreuses attaques de la part
du Suisse Pfenninger et de l'Al-
lemand Bugdahl, mais Post,
dans une forme éblouissante,
est parvenu à neutraliser les
'démarrages de la formation
germano-suisse. .

A noter que seule l'équipe Pfennin-
ger-Bugdahl a terminé dans le même
tour que les vainqueurs. Toutes les
autres équipes, y compris van Steen-
bergen-Severeyns et Lykke-Arnold, les-

quels ont perdu un tour pendant la
dernière heure de course, ont f ini  à
une distance respectable.

Classement final : 1. Tcrruzzl-Post
(It-Hol) 943 points; 2. Pfenninger-
Bugdahl (S-Al) 533; à un tour: 3. van
Steenbergen-Severeyns (Bel 412 ; 4.
Lykke-Arnold (Dun-Aus) 364 ; à 2
tours : 5. Boggendorl'-Renz (Al) 407;
à 4 tours: fi. Faggin-Beghctto (I t )  483;
7. van Daele-Vannitsen (Be) 294; à 11
tours : 8. Plattner-Frischknecht (S)
389; à 18 tours : 9. Ni .jdam-Ziegler
(Hol-Al) 463 ; à 20 tours : 10. Weckert-
Wegmann (S) 260; à 22 tours : 11. de
Rossi-Domenicali (It) 503 ; à 32 tours :
12. Arienti-Gillen (It-Lux) 462 ; à 43
tours: 13. Cribiori-Eugen (It-Dan) 375 ;
à 45 tours : 14. Raynal-Varnajo (Fr)
170.

Les plus forts
En bob, pas de doute n
possible ! Que ce soit jl
par équipes de deux D
ou par équipes de qua- D
tre , les Italiens sont Q
les maîtres. Monti Sn
s'était emparé du titre n
mondial de bob à §
deux. Zardini , que 

^
nous voyons ci-contre d
en pleine action, l'a ?
imité dans les épreu- }]
ves de bobs à quatre. _!
Et comme par hasard, n
l'équipe classée deu- §
xième sur cette piste Q
d'Innsbruck était cha- ?n
que fois l'Italie II. Un ?

véritable monopole I Q
(Photopress) H

L'cx-camplonisisimo Learco Guerra
est décédé à l'hôpital de Milan , où il
était  en traitement depuis p lus d'un
mois. Guerra , qui souffrai t  riu m'ai
de Parkinson, aurait  dû subir une opé-
ratoin le 12 février.

Learco Guerra (61 ans) appartenait
à la grande lignée des «camip ionissimi»
qui ont noms Bottecchia . Girardengo,
Bind 'a . Copp i et Bartali .  C'est en 1926
que Guerra a fait ses premières cour-
ses comme amateur. Deux ans plus
tard , toujours dans la caté gorie ama-
teurs, il remportait  sa première gra-nde
victoire en s'adjugeant  la coupe B.TiTie-
ra. L'année  suivante , Guerra f a i s a i t
ses débuts comme professionnel , s' im-
posant  rap idement  comme un routier
de talent . Il obtenait deux victoires
remarquables : le champ ionnat d'Itali e
de demi-fond réservé aux routiers
a ins i  qu 'une  étape du Tour de Campa-
nie.

En 1930, Learco Guerra participait
à son premier Tour d'Italie ctonit II
s'adjugeait rieux étapes. Il s' illnstrait
ensui te  au Tour de France , qui le
voyait tr iomp her à t rois  reprise s, et
remportai t  son premier t i t r e  rie cham-
pion riTtaliie sur route, qu 'il conservait
l'année suivante après avoir  enlevé
cinq étapes riu « Giro », le Tour de Ga-
labre ct , couronnement de la saison ,
le champ ionnat  du monde , à Copenha-
gue.

Champ ion d'Italie en 1932, 1933 et
1934, il a été vainqueur du Tour d'Ita-
lie en 1934, année  par t icul ièremen it  bril-
lante. En effet , outre le champ ionnat
d ' I ta l ie  et le «Giro », il remportai t  lois
Tours du Piémont , de Campante , de
Lombardie , de la province de Milan
ainsi  que Milan-Modène et Bnme-Na-
ples-Rome.

Au cours rie sa longu e carrière , qui
a pris f in en 1942, Learco Guerra  a
remport é so ixan te -qua torze  v ic to i res ,
les princi pales étant le Tour de Caila-
bre, le Tour rie Campanie (trois fo is ) ,
le Tour de Toscane , le Tour du Pié-
mont , Mi lan-San  Remo , le TOUT d'e
'Lombard'ie, t rente "L u n e  étapes du
Tour d ' I t a l i e , h u i t  du Tour de France
et cinq t i t res  rie champ ion d'Italie. Son
dern ie r  succès , le 29 juin 1942 , a été
acqu i s  dans le champ ionna t  d 'I tal ie dies
stayers.

Il devenait  ensu i te  directeur sportif
et p e r m e t t a i t  no tamment  à deux cou-
reurs érangers , au Suisse Hugo Koblet
et au Luxembourgeois Charl y Gaul ,
d'enlever le Tour d ' I ta l ie .

Décès du champion
Learco Guerra Alors que l' on parlait d' une rupture

entre le coureur bel ge Rik vnn Long
et Flandric t , les princi paux intéressés
se sont réunis à Zedelgen et se sont
mis d' accord quant à leur collaboration.

Plusieurs points semblent acquis : i.
Partici pation de van Looy au Tour de
France : accord de princi pe. Au moment
opportun , les dirigeants de van Loog
et lui-même se réuniront pour je ter
les bases définit ives de cet engagement .
2. L'association de Flandria avec un
groupe extra-sportif  dont le nom sera
divulgué prochainement.

A l'issue de ces entretiens , Rik van
Looy a déclaré qu 'il repartirait pour
Patma de Majorque cette semaine en-
core.

Rick van Looy
au Tour de France

"*¦% Msez-vV ?
" ,

Sport et Expo 1964
Les préparatifs pour l'Expo 1964 vont

bon train. Le terrain de Vidy est trans-
formé en un champ de bataille : il y
règne une activité fébrile, constructive.

Notre vie nationale sera représentée
sous tous ses aspects à cette exposition,
et le sport n'a pas été oublié, loin de là.
A cet effet , M. Jean Weymann, secrétaire
général du comité olympique suisse, a
pris sur lui de coordonner l'organisation
des nombreuses manifestations sportives.
Il y en aura pour tous les goûts : du
golf au judo, en passant par le yachting
et le badminton. Une véritable avalanche
de champ ionnats, de tournois, de coupes,
de réunions, de matches, intervilles, inter-
cantonaux, nationaux et internationaux.

Les pauvres visiteurs ne sauront plus
où donner de la tête. Mais ce n'est
pas nouveau.

Des mains rouges
et crevassées

ne sont pas rares par le froid ct le
temps peu clément de cet hiver. Cela
n 'est pas seulement inesthétique mais
souvent aussi douloureux. Les person-
nes désireuses de l'éviter emploient
main tenan t  la crème économique atrix
pour les mains , a double efficacité :
elle protège et soigne les mains tout
h la fois.

Samedi 9 février, à 20 h 30

Pli GENÈVE H.C. - FLEURIER
MMAÉMHH d e r n i e r  match de championnat Ligue nationale 11

• Villars, actuellement en tête du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace , devra
se passer des services de René Berra
jusqu 'à la fin de la saison. Ce dernier ,
qui est apprenti électricien , vient d'être
victime d'un accident de travail.
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Grand choix • Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS
P I A N O S  À Q U E U E

Propriétaire G. HEUTSCHI, Sprùnglistrasse 2 (Egghôlzli) BERNE
Tél. (031) 4410 47

Campagne d'échanges ! Votre vieil instrument sera pris au plus haut prix.

Location-vente, prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement.

Occasions de marques connues, soit : Fôrster, Grotrian-Steinweg, Schiedmayer,

Burger & Jacobi, etc. • Petits pianos neufs , à partir de Fr. 1980.— • Petits
piatios à queue neufs , à partir de Fr. 4900.— • Pianos à queue d' occasion ,

à partir de Fr. 1900 • Pianos d'occasion , à partir de Fr. 790.—.
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BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

PRÊTS
àBk Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
QP Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel
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Il y a langues et langues... I

Les bonnes |
petites langues I

s'achètent à la K

BOUCHERIE - CHARCUTERIE t

MAX H0FMANN S
a Rue Fleury 20 Tél. 510 50 Vt
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C O U T U R E
Cours privés. Coupe et essayage

Leçons particulières

Mme BETTY TOCK
Quai Suchard 12 - Tél. 5 50 42

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm QQ 

__
à partir de Fr. *»*"

COUVERTURES DE LAINE IQ  Cfl
à partir de Fr. "••"'

OREILLERS Q
à partir de Fr. »•——

La bonne qualité reste la meilleure réclame

EMS Tapis Benoit

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

jeune fille
pauvre

par 35

O ' N E V Ê S

¦—¦ Tenez-vous tranquille , maugréa Jack, la t i rant  par
le bras. Papa a voulu jouer à la Bourse et il a tout per-
du , comme ça arrive toujours. Nous sommes dans une
mauvaise  passe.

— Ir rémédiablement  ruinés , aff i rma le pasteur avec
désespoir. Greta , exp li quez-leur. Je ne pourrais le faire
une seconde fois. Cela me tuerait.

— Oui , papa, je leur parlerai. Nous devrons désor-
mais nous  s u f f i r e , mes chéris , et venir en aide à papa.
Il sera nécessaire de nous séparer et de travailler.

Le pas teur  ava i t  de nouveau enfoui dans ses mains
son noble visage dévasté.

— Nous aurons  un moment  pénible , continua héroï-
quemen t  Greta,  mais nous ne perdrons  pas courage, et
il passera. Papa prendra  quel ques élèves — la pensée
du vie i l la rd  à la paix de la cure se f a t iguan t  à ensei-
gner de je unes  garçons bruyants  fit trembler sa
voix — et nous ferons  tous de notre mieux pour le
consoler et le soutenir, Ce n 'est pas son intérêt  à lui
qu 'il cherchait, mais . notre bien , et nous devons l'en
aimer davantage.

Elle appuya  t e n d r e m e n t , en geste de protection , la
tête du vieillard sur sa poitr ine.

Jack e n t r a î n a  Lorrie dans le hall.
« Ce n 'est pas le p ire, ma pauvre  Lorrie, dit-il triste-

m e n t .  Papa avait  pris des engagements au-delà de ses
ressources , et il a perdu plus d'argent  qu 'il n 'en avait.
.11 est probable qu 'il devra renoncer à sa cure. »

Loi-rie s'affa la  sur une chaise. Le second coup, tom-
bant si vite après le premier, l'étourdisvsait, elle le
sentait  à peine. Et pourtant, dans le désastre, les mots
de Seymoiir Melford lui revenaient à la mémoire : « Je
vous protégerai , vous et aussi les vôtres, comme s'ils
étaient miens... Pensez à votre père, à Jack , à Greta. »

L'offre  dédaignée prenait de l'importance.
— Ne vous découragez pas , Lorrie, disait Jack , avec

sa présomption de jeune homme. Je suis là , vous savez ,
je vais bûcher ma in tenan t  jusqu 'à ce que j 'aie re-
dressé la s i tuat ion.

— Je ne me décourage pas, dit Lorrie d'une voix
morne , je réf léchis , c'est tout .

— Nous devrons tous réfléchir , d i t  Jack. Le désas-
tre ne me touchera i t  guère si le pauvre papa n 'était le
premier a t t e i n t .  Il est bien déprimé. Je crains que s'il
fal la i t  qui t ter  la cure... Il s'arrêta , ce qu 'il pensait
était p énible à exprimer.

—¦ Cela le tuerait, murmura  Lorrie. Oui , cela le tue-
rait.

Elle se leva , gagna la fenêtre et pressa son f ron t  brû -
lant  contre la vi tre glacée : « Cela le tuerait  », répétâ-
t-elle encore , cette fois , pour elle seule.

— C'est une impasse, c o n t i n u a i t  Jack , a r p e n t a n t  le
vestibule. On ne laisse pas , au ma lheu reux  perdant , le
temps de se retourner  pour trouver de l'argent .

— Vendre le mob i l i e r , rép éta Lorrie , consternée , ven-
dre le mobil ier  et chasser papa de la maison ! Vous di-
tes vrai , Jack , cela le tuerai t .

Deux grosses larmes coulaient  le lon g de ses joues.
— Ne p leurez  pas , s'exclama Jack. J'irai... que je sois

pendu , si je sais où aller et que faire ?...
Puis, f r a p p é  d' une idée subite :
— At tendez , j irai trouver Seymour Melford.
— N'y allez pas , dit  Lorrie, blanche comme un spec-

tre. Ne fai tes rien encore , attendez.
— Pourquoi ? Cela vous serait désagréable ?... Mais,

vrai , je ne sais que faire d'autre.
— Allez... retournez près de papa, intima Lorrie,

d'une voix étranglée. Réconfortez-le et at tendez que je
revienne.

Elle se dirigea vers la salle à manger. Avant  d'ouvrir
la porte , elle s'arrêta un moment, puis, avec une froide
résolution , tourna la poignée.

Seymour Melford était encore debout , devant la fe-
nêtre. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, il détourna
la tête. Il vit Lorrie et s avança vers elle.

— Lorrie, que se passe-t-il ?
Mais le regard droit f ixé sur le sien lui fit baisser

les j 'eux.
— Je viens vous donner ma réponse , dit Lorrie d'une

voix étrange.
— Ah ! fit-il en se rapprochant.
D'un geste, elle le t in t  à distance.
— Attendez... Vous... m'avez demandé de vous épou-

ser ?
— Oui , dit-il avec passion , c'est mon vœu le plus

ardent.
— Vous... vous n 'a t tendez pas que je vous aime ?
— J'a t t e n d r a i  que vous m'a i m i e z , avec l'espoir le

plus fervent  qu 'un jour  votre cœur se laissera toucher.
— Vous vous contenterez  de l' espoir ?
— Je serai heureux... i n f i n i m e n t  heureux.
— Encore un point...
Elle s'arrêta , celte exp l i ca t i on  é t a i t  la plus d i f f i c i l e .
— Vous avez par lé  de votre for tune.
— Je l'ai mentionnée. . .  mais je sais que cela n 'est

pour vous d'aucun poids.
— Pardon , dit-elle , écrasée de honte .  J'y at tache beau-

coup d'importance. Si... si je vous demandais  de l'ar-
gent tout  de su i te  —¦ elle ne put  cont inuer  qu 'au prix
d' un effor t  héroïque —• si je vous demandais  de m'en
prêter m a i n t e n a n t ,  consent ir iez-vous ?...

Il lui fut  impossible d' achever.
— Si je veux vous en donner  ! s'exclama-t-il, une

lueur de joie et de t r iomp he i l luminant  ses yeux. Oui ,
tout ce que je possède, jusqu 'au dernier penny, de tout
cœur.

— Alors, je vous en demande...  pas pour moi , oh !
pas pour moi.

Elle couvrit son visage de ses deux mains et fut
obligée de s'asseoir.

— Lorrie , ma bien-aimèe, murmura-t-il, se penchant
sur elle. Il pri t  ses mains et les porta à ses lèvres. Je
devine.  Votre père est en peine. Je le craignais.  Com-
ment  pouvez-vous douter de ma volonté de vous aider ?

Il prit dans sa poche le carnet de chè ques qu 'il y
avait placé in ten l ionne l l ement .

— Là ! (II  bondi t  vers la table , écr ivi t  quelques mots)
Tenez , portez cela à votre père et dites-lui, chérie,  que
s'il lui f au t  davantage , je serai seulement trop heureux
de le lui donne r .  Non pas à lui , à vous, ma chère, ma
chère pe t i t e  aimée.

Lorrie , toute  t r emblan te , pr i t  le chè que.
—- Comprenez-vous, dit-elle t r i s t emen t , la honte que

j 'éprouve. Mais c'est pour  mon père , pour  lui seul.
— Pourquoi avoir honle , chérie ? Tout ce que je

possède est à vous pour jamais .
Et il s'a v e n t u r a  à poser ses lèvres sur son front.
Lorrie ne protesta pas... pour  l'amour  de son père.
Ce n 'était pas en vain que Seymour avait  jeté ses

filets.
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— Un bracelet de d iamants  avant-h ier ,  et, a u j o u r -
d'hui , un collier de perles. Je crois , ma chère Lorrie ,
que tu es la p lus gâtée des fiancées.

Sept jours s'é ta ient  écoulés depuis le krach des Mi-
nes de la Rose, sept jours depuis que Lorrie  s'é ta i t
vendue pour sauver  son père , les sept premiers  jours
de sa longue c h a î n e  que seule la mort br isera i t , et
Greta, dans la salle à manger ,  sou leva i t ,  de l 'écrin où
il dormai t , un m a g n i f i que coll ier  de perles très pures.

L'a t t i t ude  de Lorrie , assise devant le petit bureau ,
exprimait un ennu i  intense. Elle toui-na la tète.

— Vous dites ? demanda-t-elle.  Ah ! oui. U est joli
très joli.

(A suivre.)

LORRIE

Appenzellois
Chienne aimant les en-

fants cherche bon foyer.
Mnis des bêtes, téléphone
5 98 81.

DERNIÈR E OCCASION
de profiter de notre

liquidation totale
(Autorisation officielle jusqu 'au 12 février 1963)

vous économisez
une chambre !

Ottomane double (comme illustration )
avec entourage et jeté Fr. 550.—
Dana ce prix sont compris : 1 ottomane double
(transformable pour la nuit en deux lits de hau-
teur égale, de jour un magnifique sofa), 2 protège-
matelas, 2 matelas à carcasses avec 10 ans de
garantie, 1. Jeté utilisable des deux côtés, teintes
rouge, Jaune et vert, 1 entourage avec coffre à lite-
rie en biais (voir Illustration), partie longue même
avec vitrine et porte glissière (livrable jusqu 'à épui-
sement du stock). Sur désir, chaque article est

vendu séparément. Achetez maintenant I
Entreposage gratuit pour 6 mois - Grand choix

Facilités de paiement

Biimpliz - Rayon des ameublements
Statthalterstrasse 101 - Tél. (031) 86 43 71

La nouvelle Vauxhall Cresta
Garage M. Facchinetti, Neuchâtel, tél . 035 - 5 6112

115 CV, 8 cylindres, 8 places, freins à disque, dès 12 250.- fr. Garage Aldn Durig) MôtierS; téL 038-016 07
Quand pouvons-nous vous la faire essayer ?r CBH 29/63SS + S
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Son SEUL avantage — création d'une section scientifique de quatre ans — .
peut être obtenu par simple décret du Conseil d'Etat (et aurait dû l'être depuis
fort longtemps déjà) .

SES INCONVÉNIENTS SONT NOMBREUX ET GRAVES :
1" Elle donne l'impression que le problème est résolu, alors que presque

tout reste à faire.
2" Elle maintient , et accentue même un des principaux défauts du système

actuel , c'est-à-dire le discrédit jeté sur les études préparant aux carrières
techniques et commerciales, et aux spécialisations professionnelles, si néces-
saires dans le monde de demain.

3° Elle oblige les jeunes à choisir l'orientation de leur vie à 11 ans déjà,
alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est Impossible.

4" Elle est, sur plusieurs points essentiels, en contradiction avec les prin-
cipes de l'école i'omande, vers laquelle nous devons tendre.

Nos autorités comptent sur votre LASSITUDE pour vous faire accepter un '
projet INCOMPLET et BOITEUX. En votant NON , vous obligerez le gouver-
nement à mettre enfin sur pied une véritable RÉFORME, répondant aux exi-
gences de l'heure.

Comité d'action contre la nouvelle loi sur l'enseignement : J.-P. Borel, pro-
fesseur, Neuchâtel ; A. Buhler, professeur , Neuchâtel ; C. Dessouslavy, avocat,
Neuchâtel ; A. Dubois , animateu r de Ciné-club, la Chaux-de-Fonds ; B. Duva-
:iel, lie. en philosophie, la Chaux-de-Fonds ; P.-A. Duvanel, orienteur, psycho-
":ogue des « Sciences de l'éducation » de Genève, le Locle ; H. Eisenring, conseil-
ler communal , le Locle ; A. Gentil , directeur de l'Ecole de mécanique, le Locle ;
J.-B. Grlze , professeur à l'Université, Neuchâtel ; Ch. Guyot , Instituteur, la
Brévine ; H. Jaquet , maire du Locle ; L. de Meuron, professeur , Neuchâtel ;
H. Moirandat , professeur , la Chaux-de-Fonds ; R. Perrenoud , professeur , la
Chaux-de-Fonds ; F. Spichlger, professeur, Neuchâtel ; D.-G. Vuillemin, pro-
fesseur , le Locle.

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

ATTENTION
La personne qui a échan-

gé son manteau contre
celui de mon mari dans
la nuit du 16 au 17 jan-
vier , au Cercle libéral , et
qui a été vue , est priée
de téléphoner au (038)
R 52 23. sinon plainte se-
ra déposée.

Nous entreprenons

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

A VENDRE
1 chambre à coucher Louis XV composée
de : 2 lits avec literie, 1 armoire à glace,
2 tables de nuit. Bien conservée.

Faire offres sous chiffres G. W. 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

_B_3_9_S___ -' ¦̂i- -̂-_ _&fcF _~ _ _̂l'_RÏî_^̂ *«__!__5E___B£_3______^^___3__ _CI__B 
¦"B  ̂ - '̂ m^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ^̂ m^̂ m m̂mm m̂m. ^̂ mm m̂mmmummm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r f̂ f̂ .̂^̂ ^̂ ^mn .̂ m̂mat .̂^̂  ̂ —̂^̂ ^—™-̂ —™.^̂ —

h M_PSB^̂ ^̂ ^̂  __—f » ^^m̂ T̂^W^̂!̂ ^^T^^m 3̂*^'̂ irmmm ^  ̂@ _̂ÉW

fj|||||||L  ̂ ' 
^BSjtiillL^̂ ill̂ ' -̂  - - ' 

J HlAfl.inMA MH A _ _ _l lï_ l  && S^ÏS^Ï IUI Fiancés, parents,, célibataires -et amateure

| <̂  
*mA wf^̂ S9f^̂ ^M| iSI ïii_Sf __¦ iSl affilillil àffi Eli Hit' exigeants , notre collect ion vous permet de réa-

illIll V <\ t̂^  ̂ « w UWftlSSÏP 5_P* UlMi» 6Î Q_P4_P 1 Ë I B BB  User tous vos souhaits à des conditions très inté-

il \ mm wÊmWlÊp&*feA'""i* tJirectement à ,a Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, tic Pester-Ameublements SA
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liill l V *_»1Ï*  ̂ ^^m%^'< Zl Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /ÎÉM^B iil§£'Mfï: ife^E!6f illllll a Y_Vd^ ^̂ S 4̂P 9 1 _ 3*. v ^ ___MGB__ i r —¦Hr-- **.- - - A.—̂ ^̂ ^5 i — i —"^' " s - B. iS î n o— L  . ¦
E§ II' II' \ \WÏ i".-».-it»",?r'.*" . M i ~ » i T - - - - - -  7 19 h »! -J __£T*^ir, . .r.

~.~ .~ " ." . ''". i y _ ssEJËH!̂ _- _i

___|__J_J_r\ ________^^__IÉPI ^̂̂ HI f Jmm£&ÈÊ&i 
Nous 

profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con» _ _ , , . „  _ U îs- __ra_f_fl___ _____! m ?  1'Jmi kJmW S? mS . _ • _» _.¦ _ Lan us qrande et a p us be e revue du meuble
I •-: -^SSmWWTM i I "SE LmWiÊmm Mi fiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d ameublement. L.a Piu.8l dnuB ei a y

*'\£$*£§mT w K A m^mmmL tmWr r ^ /H _BS ; en Suisse vous est ouverte : Plus de 600 en-
[ ' ''¦̂ ^̂ ^ Êmm̂ ^Ê^^^^^^^Tg// Ê f -y. -ï fe^ P̂V^̂ É '>^̂^ ^̂ ?̂̂ P̂ * - Ppi Wm^i MPSSCSîÔtf* ! TÊffSSPOX 7 semblés-modèles 

de tous styles pour tous les
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Monsieur et Madame
Jean BATÂNJER-LIECHTI et Chris-
tine ont la grande joie d'annoncer la
naissance

d'Alain
6 février 1963

Fflegerinnenschule Limmattalstrasse 62
Zurich Zurich 10/49

Monsieur et Madame
P. L. LEWIS - NEUENSCHWANDER et
Gregory Roland , ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mark Andrew
7 février 1963

Prière de ne pas faire de visite
avant lundi

Maternité Neuchâtel Monruz 30

î ^^R«MMIIII ^____________i__H___
a
__________H__l

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car Ils verront Dieu.

Mat. 5 : 8.

Le docteur et Madame André Perret-Gentil , à Bàle ;
Monsieur le pasteur et Madame Samuel Perret-Gentil , à Saint-

Antonin (France) ;
Mesdemoiselles Georgette et Lydie-Esther Perret-Gentil , à Evi-

lard ;
Monsieur et Madame Edgar Perret-Gentil, à Evilard ;
Madame et Monsieur Willy Goessens-Perret-Gentil, à Neuchâtel ;
Madame Etienne Perret-Gentil , à Marsillargues (France),
ainsi que les familles Perret-Gentil et Zbinden , à Lausanne,
ont la douleur d'annoncer le décès survenu le 6 février de

Mademoiselle

Marthe PERRET -GENTIL
leur chère sœur, belle-sœur et tante.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi 9 février,
dans la plus stricte intimité.

Prière ins tan te  de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser plutôt à la Société de secours aux ma-
lades, CCP IV a 2153, Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de ggmnasti qti e dames et
pup illettes de Cernier a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur René JACOT
père de ses ¦ dévoués membres Claire-
Lise et Anne-Françoise.

Les Contemporains 84 ont le triste
devoir d'annoncer le décès de leur cher
et regretté ami,

Monsieur

Emile RADELFINGER
Pour l'incinération, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
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Repose en paix.
Mademoiselle Germaine Wanner ;
Monsieur et Madame Bernard Ruglan-

der - Wanner et leur fils Pierre-Michel ,
à Lucerne ;

Madame Freda Meyer-Rieder , à Inter-
laken , ses enfants et petits-enfants ;

les familles parantes et alliées,
ont la ' douleur de faire part du dé-

cès «de

Madame Frieda WANNER
née MEYER

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a l'appelée à Lui, dans sa 84me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 février 1963.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E m i l e  Radelf inger-Liebi  ;
Monsieur et Madame Charles von

Buren et leurs enfan ts  ;
Madame Suzanne Rade l f inger  et ses

filles ;
Monsieur et Madame  Jean-Pierre

Radelf inger et leurs fi ls  ;
Monsieur E.-H. Radelfinger, à Pully;
Monsieur Karl Rade l f inger , à Buren

s/Aar ;
Monsieur et Madame Fred Garten-

nuinn - Radelfinger, à Thoune , et leur
fils ;

Monsieur  et Madame Paul Radelfin-
gei-, à Buren s/Aar ;

Mademoiselle Mina Liebi ;
Monsieur et Madame Fritz Liebi ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Emile RADELFINGER
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
79me année , après de longues souffran-
ces supportées avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel . le 7 février 1963.
(Trois-Portes 20)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur ; ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14 : 13.

L'incinération aura lieu samedi 9 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Le comité de la Société pédagogique
neuchàteloise , section du Val-de-Ruz ,
a le douloureux devoir d'informer ses
membi'es du décès de

Monsieur

Georges TREUTHARDT
inst i tuteur aux Hauts-Geneveys.

Nous garderons de cet aimable collè-
gue un souvenir ému et l'econnaissant.

Une remorque chargée
de bouteilles d'eau minérale
se renverse avenue du Mail

Un accident , plus spectaculaire que
grave, s'est produit hier après-midi ,
vers 17 h 40, au carrefour de l'avenue
du Mail et de la rue Marie-de-Nemours.
Attelée à un camion vaudois , une re-
morque , chargée de bouteilles d'eau
minérale , gravissait l'avenue du Mail.
Soudain le camion , patinant sur le ver-
glas, voulut reculer , mais ce fut en
vain. Le chauf feur  et son aide voulu-
rent alors décrocher la remorque pour
facil i ter  leur manœuvre, mais , au cours
de celle-ci , la remorque se renversa.
La chaussée, encombrée de débris de
bouteilles , a dû être dégagée.

Une corbeille à papier brûle
dans une fabrique

Hier à 14 h 13, un appel provenant
des établissements « Métaux Précieux >
retentissait  au poste de police : il y
avait du feu dans l'usine No 3 de
l'entreprise. La compagnie d'état-ma-
jor 1 s'est rendue sur les lieux. A
14 h 17 le feu avait été maîtrisé par
le personnel de l'usine. En fait , il faut
dire que , parmi ce personnel f igurent
deux pompiers chevronnés, les capi-
taines Brunner et Sciboz. Le capitaine
Meylan était également sur place.

Le feu avait pris dans une corbeille
à papier , à l'intérieur d'un bureau , le-
quel a été nohxi.

Une conduite d'eau se rompt
et provoque un court-circuit
Hier à 13 h 50, une conduite d'eau

s'est rompue dans le corridor de l'im-
meuble Ecluse 39, provoquant un
court-circuit. Une boîte de dérivation
du service électrique a été mise hors
d'usage , et ce service a dû intervenir.
Les agents de la police locale se sont
rendus sur place et ils ont coupé l'eau
à l'entrée de la maison , pour permet-
tre au service des eaux de faire les
réparations nécessaires.

Sion pose officiellement
sa candidature

Pour les Jeux olympiques
d'hiver 1968

LAUSANNE (UPI ). — Jeudi après-
midi , les villes de Sion et Sapporo
(Hokkaïdo, Jupon) ,  ont déposé leur
candidature  au siège du comité olym-
pique in terna t ional  à Lausanne , pour
les Jeux o lympiques  d 'hiver 19KS.

Le comité o lympique  in ternat ional
prendra  une décision déf in i t ive  en oc-
tobre prochain ,  au cours de l'assem-
blée générale à Nairobi.

Un illustré allemand
retiré des kiosques

BERNE (AÏS). '— La commission
compétente  des CFF a invi té  les kios-
ques des gares à ne pas vendre et à
retirer la dernière  édi t ion d'un i l lus t ré
édi té  à M u n i c h .  Simultanément, le mi-
nis tère  public  fédéral — organe char-
gé de la lu t te  contre la mauvaise
l i t t é r a t u r e  — a informe les cail l ons
que l'illustré allemand, daté du 10 fé-
vrier 1968, por t a i t  a t t e i n t e  aux lionnes
mœurs ct pouvai t  tomber  dès lors sous
le coup de saisies ordonnées par les
autor i tés  cantonales .  Le numéro en
quest ion con t i en t  un reportage intitulé
« Le diable vient à Rome » .
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CONFÉDÉRATION
Commission du Conseil national

Régime des fiances
fédérales et lutte

contre la fraude fiscale
à l'ordre du jour

SION (ATS). —- Les 6 et 7 février
1903, la commission du Conseil nat ional
chargée d'étudier le message du Coiy-
seil fédéral sur la prorogation du ré-
gime financier  et le rapport du Conseil
fédéral sur la motion Eggenberger con-
cernant une lutt e plus efficace contre
la fraude fiscale , a siégé une seconde
fois à Sion.

Après avoir décidé à l'u n a n i m i t é
d'entrer en matière sur le pro.jet du
Conseil fédéral concernant  la reconduc-
tion du régime financier de la Con-
fédéra t ion , la commission a décidé de
proposer au Conseil national de pro-
longer de dix ans la duœée de val i d i té
de l'article 41 ter de la C o n s t i t u t i o n
fédérale et de prévoir isi imultanémcnt ,
à l'article 8 des dispositions transitoi-
res de la Const i tut ion , des dégrève-
ments en matière d'impôt pour la dé-
fense nationale dès le 1er janvier 1965.

Il s'agit  rie porter rie 1500 à 2000 fr.
la déduction pour personnes mariées et
de 500 à 1000 fr. la déduction pour en-
fants. U est en outre proposé rie ré-
duire l'impôt pour la défense nationale
en étirant de 20 % les paliers du re-
venu dans le tarif de l'impôt dû par
les personnes physiques. Cette dernière
mesure a été acceptée par quatorze
voix contre douze.

La commission s'est occupée ensuite
du rapport du Conseil fédéral sur la
motion Eggenberger , concernant une
lut te  plus efficace contre la fraude fis-
cale.

Par 19 voix contre 4, ell e propose au
Conseil nat ional  de prendre acte , du
rapport présenté , sans prendre posi t ion
sur les possibilités qui y sont ment i on-
nées en vue d'améliorer  la s i tua t ion
fiscale, et en faisant  toutes réserves sur
les consta ta t ions  qu 'il cont ient  à pro-
pos de l'ampleur et des effets  rie la
fraude fiscale. La commission approuve
le classement rie la mot ion Eggenber-
ger.

Usant riu droit d ' i n i t i a t i v e  prévu à
l'article 93 de la Cons t i tu t ion  fédérale ,
la commission a décidé en même temps
de proposer au Conseil nat ional  d'ap-
prouver un arête fédéral concernant
l'octroi d'une amnis t ie  f iscale générale
au 1er janvier 1965 avec ef fe t  pour les
impôts fédéraux , cantonaux et commu-
naux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 7 février. —

Température : moyenne : — 7,3 ; min. :
—12 ,2 ; max. : — 3 ,5. Baromètre : moyen-
ne : 715,4. Vent dominant : direction :
est ; force : calme. Etat du ciel : couvert ,
brouillard.

Niveau du lao du 6 février, à 7 h : 428.64

Niveau du lac du 7 février à 7 h : 428,63.

Communiqués
Théâtrale de l'Union cadette

de Neuchâtel
Le 9 février , l'Union cadette donnera

son spectacle traditionnel. A l'affiche :
Une farce moyenâgeuse de Léon Chan-
cerel et un grand jeu tiré des contes
des frères Grlmm. La mise en scène
est assumée par M. René Gaschen , et
si certains acteurs sont encore très jeunes,
d'autres ont déjà acquis du métier , et
nous savons que le public tiendra à al-
ler applaudir les animateurs de ces tré-
teaux de jeunes.

Soirée du « Frohslnn »
Neuchâtel

Samedi prochain 9 février aura lieu
à la Rotonde la ' soirée annuelle du choeur
d'hommes « Frohslnn ». Cette société a
fait appel aux services du groupe théâ-
tral de la < Berner Liebhaberbilhne » qui
présentera « Der Schàrer - Michell i»
pièce en trois actes de Ernest Balzll. De
plus il y aura plusieurs productions de
la société organisatrice dirigée par M.
Robert Kubler.

Le bal qui formera la deuxième partie
de la soirée sera conduit par l'orchestre
des « Rhytm Makers » de Berne.

Un jeune chamois a élu domicile
dans une ferme de Travers

Depuis plus de quinze jo urs

Il s 'est vite fait une amie : la jument Jeannette !

De notre envoyé spécial i
Depuis une bonne quinzaine , un

jeune chamois de la réserve du
Creux-du-Van a résolu le problème
de la disette et de l ' inconfort . Crâ-
nement , il s 'est approché des mai-
sons et est allé élire domicile sous
le pont de grange de la f e rme  du
Vanel , au-dessus de Travers , tenue
par M. Ismaël Montandon.

Il  a eu la chance de tomber chez
de bonnes gens . Ils lui ont préparé
une litière en paille et le gracieux
animal peut ainsi dormir tout à
son aise , préservé de la bise et du
f ro id .  La belle-mère de M.  Montan-
don , Mme Hasen , octog énaire , n 'avait
encore jamais vu un chamois d' aussi
près. Elle se souvient de ceux du
parc de la Ferme-Robert , mais Us
n'avaient pas le même charme dans
leur semi-liberté.

Les bonnes habitudes
Pareil à un citoyen ordonné , le

pensionnaire imprévu de la maison
est méticuleux. Ses habitudes sont
parfai tement  réglées . Le malin , en-
tre 8 et 9 heures , il se balade en
forê t , gratte le sol pour dénicher
un peu de p itance et dévore du
lierre sauvage. Aux environs de
midi, il revient à la f e rme, où les
habitants lui ont prép aré du fo in ,

(Phot. Avipress - Schelling)

des pommes et une ration de sel¦— sa f r iand i se  p r é f é r é e .  Il ne man-
que jamais ce rendez-vous A table
d'hâte.

Musarder  après un tel repas , « le
peti t -» — c'est ainsi qu 'on le nomme
— ne s'en f a i t  pas f a u t e .  Pour sa
santé. Car question d' agrément , U a
passablement de peine à se mouvoir
dans les amas de neige et p ré f é re -
rait un tapis moins encombrant.

Il préfère Jeannette...
Tout chamois et jeune  qu 'il soit ,

« l e  pet i t » éprouve des sentiments
tendres. Il a tin fa ib le  pour Jean-
nette , la jument  avec laquelle il
en t r ef i en t  des relations d' excellente
amitié. Et revanche , Minette, ta
chatte , a beau lui fa i re  les yeux
doux et un ronron prometteur , il
ne mord pas à l'hameçon.

On n 'a jamais pu caresser le cha-
mois du Vanel. Et pour l' apercevoir
longues sont souvent les poses. Ses
maîtres de pension craignent que
trop nombreux deviennent tes cu-
rieux et que « le peti t  », pris de
peur , joue  la f i l l e  de l' air .

Car , même si on sait qu 'il ne re-
viendra pas éternellement , on esp è-
re en sa compagnie le p lus long-
temps possib le.

a. D.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
couvert ; quelques précipitations ; plus
tard, éclaircies locales. Températures en
plaine comprises entre — 4  et zéro degrés
dans le nord-est, entre zéro et 4 degrés
dans l'ouest de la Suisse. Vents faibles.
Fœhn faiblissant et baisse de la tempé-
rature en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : très nua-
geux à couvert , quelques précipitations ré-
gionales possibles. Température peu In-
férieure à zéro degrés dans la nuit ,
voisine de 4 degrés dans l'après-midi en
plaine. Vents du secteur sud à sud-ouest
en montagne.

Le futur centre scolaire
secondaire de Colombier
desservira six communes

du Vignoble
(c) Hier soir , une séance d' information
s'est tenue à la salle du Conseil géné-
ral de Colombier.

Après que M. Robert Moser, député ,
président de la commission d'étude rie
la réforme scolaii'e , eut parl é du projet
qui sera soumis au peuple samedi et
dimanche , M. René Strobhecker , prési-
dent de commune , brossa un intêres-
-sant aperçu sur le fu tu r  centre scolaire
de Colombier. Le centre  in te rcomm unal
groupera les élèves des communes
d'Auvernier , Bevaix , Bôle , Boudry, Cor-
taillod et Colombier. Il sera c o n s t r u i t
sur un terrain situé au sud-est du ci-
metière de Colombier , au nord de la
route nat ionale  5. Il comprendra plu-
sieurs bâtiments-pavillons ainsi qu 'une
halle  de gymnastique.  L'ense ignement
des sections modernes et préprofesS 'inn-
nelles y sera donné. Il comprendra
en outre certainement des classes de
développement à tous les degrés. L'en-
seignement des sections scientifique et
classique continuerait de se donner à
Neuchâtel ,

Actuellement , une convent ion grou-
pant les six communes a été pratique-
ment acceptée par ces dernières. Après
le résultat des votat ions , l'étude défi-
nitive des construct ions pouri'a se faire.
Toutefois , ce centre ne sera pas mis en
service avant quatre à cinq années.

Nous reviendrons en détail sur la
convention qui liera les six communes
et sur l'ensemble du problème de l'école
secondaire régionale , problème très im-
portant pour toute la région.

COLOMBIER

(c) Cette semaine , 450 hommes ont
connu le premier jour de service de
leur vie militaire , en entrant à l'école
de recrues. En effet , l'école de recrues
d'infanterie 2, commandée par le lt
col. Christe, a débuté lundi.

Elle se terminera le samedi 1er juin.
Les recrues accompliront tout d'abord
une période d'instruction en caserne
de dix semaines environ , puis effec-
tueront différents déplacements avec
tirs en campagne et exercices de ma-
nœuvres.

LE LANDERON
Décès du doyen

(c) Mercredi est décédé au Landeron ,
Charles Frieden , né le 6 mars 1865. Il
détenait ce titre de doyen depuis quel-
ques années déjà. Charles Frieden a
passé la plus grande partie de sa vie
au Landeron. D'abord vigneron , il ac-
quit ensuite une propriété et un do-
maine viticole situé à Moiitet-du-Haut.
C'était un rude luron qui avait son
franc-parler, ne craignant, -ni Kéloi-
gnement ni le travail. Jusqu'il y a
quelques années , il assistait réguliè-
rement aux assemblées annuelles de la
Société d'agriculture du district de
Neuchâtel dont il fut nommé membre
d'honneur en récompense de son assi-
duité. C'est une figure typique du ter-
roir qui disparait.

L'école de recrues
du printemps a déhuté

Pour un jardin d'enfants
(c) Jeudi dernier , de nombreuses per-
sonnes intéressées à la création d'un
jardin d'en tan t s  dans la commune ont
écouté les exposés très documentés de
trois spécialistes en la mat ière  : M. G.
Stadlin, directeur des « Gais Lutins »,
à Lausanne, a insisté sur la d i f férence
qu'il y a entre une crèche et un jar-
din d'e n f a n t s  ; Mme A. Mercct , insti-
tu t r ice  d'une telle école à Delémont , et
Mme J.-P. Schopfer , maîtresse de Ire
année , à Saint-Aubin, ont dit tout le
prof i t  que les pet i t s  tirent , d'une pré-
parât  ion préscolaire qui n 'empiète pas
sur le programme primaire , mais fa-
cilite l'adaptat ion à la vie communau-
taire par des jeux libres et des tra-
vaux manuels ins t ruct i fs .  Un film très
suggestif a montré les enfants du jar-
din de Delémont dans leur ambiance
journal ière .  Les audi teurs , conquis , ont
vivement applaudi les conférenciers.

iHAUIIV
Une collision

Un camion , qui quittait son lieu de
stationnement , hier matin , à Marin , a
heurté une automobile. Dégâts maté-
riels. La brigade de circulation a fait
le constat.

AUVERNIER
En demi-siècle

à la Société des vignerons
(cl Pour marquer les 50 ans de socié-
tariat de H. Henri Rognon , âgé de 77
ans, au sein rie la Société ries vigneron-s,
le comité a convié le jubilaire à une
aimable réunion au cours de laquelle
on lui remit une channe dédicacée.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

ESTAVAVER
Elle était vide...

la bouteille de 1824 !
( c )  Un agriculteur d'Estavayer a ré-
cemment découvert dans un coin du
galetas de sa f e r m e  une bouteil le au
bouchon vermoulu , dont le millésime ,
incrusté dans le verre , était de 182i.
Vraisemblablement déposée à cet en-
droit pour être bue p ar ceux qui la
trouveraient , elle était  complètement
vide t

On déblaie la neige mais
ce n'est pas pour le carnaval

(cl Une  d i z a i n e  d'ouvriers embauchés
par la commune travaillen t actuelle-
ment au déblaiement de la neige et
de la glace accumulées sur la voie
publi que par la mauva i se  saison. Ce
n'est pas pour f a c i l i t e r  le passage , du
cortège du carnaval , qui n 'aura d'ail-
leurs pas lieu cette année, mais pour
permettre  l'écoulement des eaux au
moment  du dégel.

Ŵ^(̂ my ^^ /̂ / 'y,/̂ m^m^m
MONTET (Broyé)

Collision due au verglas :
gros dégâts

(sp) Hier après-midi, vers 12 h 20, le
camion du moulin agricole de la Broyé
conduit par M. André Pillonel , circu-
lait sur la route cantonale entre Cugy
et Montet. Lors d'un croisement , l'ar-
rière du camion glissa sur le milieu
de la chaussée verglacée et heurta la
voiture de M. Albert Bottang, d'Yver-
don qui roulait en sens inverse. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à cinq mille francs.

p̂Af aù^i(MKJoe4

Claudine - Bernadette
adresse son premier sourire à sa sœur
Myriam, aux parents , amis et connais-
sances de maman et papa , Madame et
Monsieur Bernard TORCHE - MAGNE.

7 février 1963
Clinique Les Geneveys-
du Crêt sur-Coffrane

Au t r ibunal  de police du Locle

(c) Le tribunal de police , présidé par
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
S. Huguenin , commis-greffier , a tenu son
audience hebdomadaire hier après-midi.

Le 27 juillet , le jeune Philippe Bach-
mann , âgé de 8 ans. du Locle , en vacances
aux Ponts-de-Martel chez un oncle , s'était
rendu avec lui à, Martel-Dernier , où l'en-
treprise de Mme Inderll faisait des dé-
monstrations avec une machine destinée
à produire de la terre de tourbière pour
les jardins.

Après un arrêt de la machine, le con-
ducteur , J. M., Suisse-allemand , cria dans
sa langue maternelle : « Attention , je
vais mettre le moteur en marche ». Le
jeune Bachmann ne comprit pas l'aver-
tissement. Il s'approcha , fut horriblement
déchiqueté par les immenses couteaux de
la machine et tué sur le coup, tandis
que Mme Inclcrll se blessait légèrement
en voulant retenir l'enfant.

L'interrogatoire du prévenu dura une
demi-heure. Il est très affecté de ce
drame, mais il estime avoir pris les
dispositions nécessaires. Il répond longue-
ment aux questions posées par l'inter-
prète , M. Leuenberger. Puis , ce fut l'au-
dition des témoins, en l'occurrence Mme
Inderll et son fils. Il est difficile de dire
exactement comment l'accident s'est passé,
ce qui est tout à fait compréhensible.
L'avocat de l'accusé plaide non coupable.
Son client n 'a Jamais eu d'accident et
c'est un homme de devoir , consciencieux.

Le tribunal estime, lui , que M. a com-
mis une négligence au sens de l'article 117
du code pénal suisse, aussi , il condamne
J. M. à 20 jours de prison, avec un sursis
de 2 ans au terme duquel la faute sera
radiée du casier judiciaire et aux frais
de la cause se montant à 240 francs.

Il circulait sans plaques
Pour avoir circulé en automobile sans

plaques, sans assurances, P. est condamné
à 3 jours de prison avec un sursis
de 2 ans, à 5 fr. de frais et à une
amende salée de 343 francs.

Ivresse au volant
Pour tapage , insoumission à un agent

et pour ivresse au volant , un automobi-
liste de Neuchâtel , F. St., est condamné
à 6 jours d'arrêts et aux frais de la cause
se montant à 130 francs.

Un conducteur de car est condamné à
20 fr. d'amende et à 15 fr. de frais
pour fautes de circulation.

Trois autres cas d'infractions légères
aux règles et lois de la circulation ont
été l'objet d'amendes légères elles aussi.

Epilogue du terrible accident
de Martel-Dernier

J U R A

... mais le village refuse
de participer aux frais

La direction de la Compagnie des
chemins de fer du Jura vient de solli-
citer l' aide f inancière  de la Confédéra-
tion et du canton de Berne pour la
réal isat ion de diverses améliorat ions
techniques,
• Le programme comprend le renou-
vel lement  et le r en fo rcemen t  de la
voie, avec rec t i f ica t ion  pa r t i e l l e  rie tra-
cé sur les t r ouvons  Porrentru y-Bonfol
et le Noirmonl-Saignelégi 'er .  U prévoi t
la suppression riu passage à niveau , h
Tavannes , sur la route can tona le
Bienne-Bâle, avec construct ion d'un
pont pour la voie ferrée.

Le programme est devisé à 4,600,000
francs , ce qui ne couvre qu'une partie
des frais réels. Le canton de Berne
devrait participer ,  comme la Confédé-
ration, par 2 mi l l ions  de francs, les
000,000 francs restant étant  supportés
par les Chemins rie for du Jura. La
commune de Tavannes a déjà fait  sa-
voir qu 'elle s'opposait à toute partici-
pat ion f inanc iè re .

Le passage à niveau
de la rouie Bsenne - Bâle

sera supprimé à Tavannes...

(c) Hier à 19 heures , des flammes ont
jailli  du moteur de l'automobile de
Mlle M. P., stationnée à la Corbatière ,
près de la Chaux-de-Fonds. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé le feu ,
qui était dû à un court-circuit. Le
moteur a subi de légers dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture en feu

'"" à la torhnfière î»

t
Monsieur et Madame Edgar Ruedin-

Comte, leurs enfants et leur petite-
fille , à Cressier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Comte-
Rérat et leurs enfants , à PoiTentruy ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Cretton ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Comte,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Lucien COMTE
née Marguerite CRETTON

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 82me année , après une courte mala-
die , munie  des sacrements de l'Eglise.

Cressier et Delémont , le 7 février
1903.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Cressier, samedi 9 fé-
vrier , à 10 heures, et suivie de l'ense-
velissement.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patron»
confiseurs, pâtissiers, glaciers du can-
ton de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile RADELFINGER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les employés de la maison Von Bu-
ren S. A., ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Emile RADELFINGER
père de Monsieur et Madame Charles
Von Biiren-Radelfinger , leurs estimés
directeurs , et de Madame Suzanne
Radelfinger , leur collègue.

Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.
Madame Georges Treuthardt et ses

enfants , Marcel , François et Simone ;
Monsieur et Madame Georges-Edouard

Treuthardt , à Fleurier ;
Madame et Monsieur  Erwin Neuen-

schwander, à Kirchberg ;
Madame Frieda Wilhelm , à Soleure ;
Monsieur et Madame Edwin Hunzi-

ker , à Langenthal  ;
Madame et Monsieur Konra d Presig

et leurs en fan t s , à Ziirchersmuhle ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ontj la douleur de faire part du dé-

cès de

Georges TREUTHARDT
inst i tuteur

leur très cher et regretté époux, papa ,
fils , frère , beau-fils , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parent , maitre et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
jeudi , après une longue épreuve sup-
portée avec courage et confiance , dans
sa 43me année.

Les Haut.s-Gcncveys, le 7 février 1903.
Le service funèbre aura lieu samedi

9 février , en la chapelle , a 8 h 45.
L'incinération suivra  au crématoire

de la Chaux-de-Fonds , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pour
les meilleurs

de tous
les «Rôsti»

à la paysanne:

Saindoux
iTiwft rp^iIgzAiiul

La recette vous en sera donnée par votre boucher.
i

LES nOUVellBS loiS SCOlaireS , Par rapport à la situation actuelle, présentent

d'aSSeZ IlOmbreilX avantages. Elles pourront et devront encore être améliorées
par la suite.

Les soussignés, membres du corps enseignant secondaire, partisans' ou

adversaires de la loi de juillet 1962, reCOITimandent tOUS CnS Cmbl C de voter

OUI les 9 et 10 février
N. Bonhôte P Borel, C. Bron , P. Burgat, A. Calame, A. Cattin, J. Cavadlnl,
P. Chappuis, G. Dubois , J. DuPasquler , M. Eigeldlnger, C. Gagnebin, G. Gehrlg,
J. Genlnasca, E. Gfeller , B. Grandjean , P. Grunder , J. Gulsan, E. Hœter ,
P. Hurni, A. Ischer, P. Javet, P.-A. Junod, J.-P. Ketterer, A. Kurz, H. Laîde-
rach , F. Landry, G. Leresche, T. Lœw, B. Marchand , F. Matthey, A. Mayor ,
W. Mischler , M. Monnier , J.-P. Monnier , G. Nicolet , L. Paull , A. Perrenoud ,
J.-P. Portmann, M. Reinhardt, M. Renard , P.-M. Reymond, W. Richter,
C. Robert-Grandpierre, C. Roulet, G. Schseffer , A. Schneider, H. Suter, E. Vau-
cher , D. Vouga , R. Zellweger,
professeurs à l'Ecole normale cantonale ou au Gymnase cantonal de Neu-
chàtpl °
G. Attinger , A. Billeter, H.-P. Cart, G, Cerf , E. DuBols, T. Frey, A. Genl-
nasca , R. Gerber, R. Jeanneret, J. Keckeis, W. Keusch, F. Lœw, R. Meuli,

A. Muller, A. Perrenoud , M. Perrenoud , M. Ruedin , A. Sandoz,
professeurs à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ;
S. Mosset, H. Mutrux , F. Paris, R.-H. Ruch,
professeurs à. l'Ecole suisse de droguerie ;
R. iEschlimann , M. Arnoux, F. Besancet , A. Chevalier, E. Droz, W. Guggisberg,
Ch. Grelff , A. Marti , A. Montl , R. Poget , G. Ramseyer, F. Ribaux , R. Schasfer,
professeurs à l'Ecole de mécanique et d'électricité ;
J.-M. Adatte , J. Bandeller, Ph. Bendel , M. Berset, G. Berthoud , P.-A. Binggely,
M. Blanc, H. Bloch , J. Borel , D. Borgeat , H. Bourquln , A. Bourquln , J.-L. Bovet ,
M. Burri , C. Castella , M. Cottlnl , E. Drapela , P. Favre, S. Guyot, A. Hugue-
let, S. Javet , R. Jeanquartier , E. Junod, F. Junod, R.-L. Junod , J.-P. Katz ,
R. Kubler, B. Liegme, N. Mayor , G. Merkt , E. Montandon , O. Morath ,
M. Racine, B. Ramseyer, P. Ramseyer, G. Reutter , F. Roulin, M. Ruttl ,
A.-C. Sahli, R. Schaffter , C. Schweizer, F. Simond, E. Soguel, J. Stucki,
M.-L. Thiébaud , F. Tschopp, C. Walder , D. Ziegenbalg,
professeurs à l'Ecole supérieure des jeunes filles ou à l'Ecole secondaire
régionale.

Jouir des avantages
d'un représentant,
— '— —j .  L»î ^|<* |! Saisissez 

la 
chance qui vous est offerte 

de 
collaborer

C 65T Dl w ll . à l'activité captivants du service externe de publicité
_ _ , t d'une grande industrie d'articles de marque.

^AâlS 9|OUt©Z"V 
Parler couramment 

le français et 
l'allemand.

. . _ Savoir créer un contact avec des gens de différentes

une activité cla5ses *ociales
Avoir l'expérience du service externe.

enCOre Savoir vendre des idées et non pas de la marchandise.
Faire preuve d'initiative, d'entregent, de patience et de

| * j . £ 4, volonté.

P'U3 II II w l wdSCII II v
 ̂

Avoir une bonne culture générale ef une bonne présen-
j  . » talion.

Ça C eST iTlieUX, . * Etre en possession du permis de conduire,

Voilà ce que nous vous demandons
i

Un salaire adapté à vos capacités et au standing actuel.
Une ambiance de travail jeune et dynamique.
Une instruction approfondie.

Une grande liberté d'action,

La semaine de cinq jours.

Une caisse de retraite très avantageuse,

Voilà ce que nous vous offrons
Adressez fout de suite vos offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats , à Sunlight S,A.,
département du personnel, Ollen.

Lire la suite des annonces classées en treizième page
r"

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.

On engage

TAPISSIER DÉCORATEUR
place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou
à convenir. — MIORINI , tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel. Tél. 5 43 18.

T Ĥ '̂ ¦̂MHMCflRiHM ^BMniniHKnzSHnKfiflHVS___MH__9HM^MSnVBI_niiniHHII^BHnH^^H^^^H

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

représentant
pour prendre les commandes auprès de la clientèle particulière.

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

Un débutant peut entrer en ligne de compte.

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

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.

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. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre succursale
chaussures self-service, à Neuchâtel,

vendeuse
indépendante aimant la vente. Entrée im-
médiate ou date à convenir .

Imgruth , Bienne , tél. (032) 2 96 77 ou Neu-
châtel, rue des Epancheurs 7.

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.

r *\
• 

IMPORTANT GARAGE de la
Chaux-de-Fonds engagerait au plus
tôt

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.

V /

\ LA NATIONALE S. A. . M
rue des Falaises No 2, GENÈVE t%j
cherche L';J

une employée de bureau I
pouvant seconder accessoirement une téléphoniste. Pré- ; j.y|
férence sera donnée à la personne possédant quelques p'1

1 notions des langues allemande ou anglaise. ;:- j
' Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir. fj]

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de y;-.|
salaire. yy
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Vous manquez de personnel ? Le Indispensable 
dans 

la petite entre- Possibilités enthousiasmantes dans °* préférence le :
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ce 
coupon 

aujourd'hui 
encore 

à 

OETIK

ER 8. A,, rue de l'Hôpital 10 , Neuchâtel '
«¦̂^ ^̂ iS****  ̂ Représentant : E. BURGY , Côte 158 , tél. (038) 5 4 2 1 9  . — — 

^̂ î Yotre secrétaire au téléphone jour et nuit c'est SEIMTAPHONE . ,̂-.

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental I8

à Fr. 6.75 par kg

RABAIS par 5 et 10 kg
Riche assortiment de fromages

de dessert. Crème fraîche à battre \
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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H Goûtez  nos excellents  , -•  3

9" Saucissons M |
! neuchâteSois
n Saucisses au foie wÉ
1 juteuses f |
I Choucroute cuite i .

mm Spécialités de la maison / ^J§j &  . S
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I Sr _|

,y_M_H S seau 2 ks net> fran co 2(> Ir -
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_œ_v^-f A ^^__H1 Bruno Rœthlisberger

Ĵ ĵjB Thlelle-Wavre. Tél. 7 54 69

La nouvelle Chrysler-Valiant 63 voiture de l'avenir, réalisée par des bord desquelles Shepard et CHRYSLER-VALIANT 63 en dans ce modèle des temps
est là! Une voiture de grande hommes qui, aujourd'hui déjà, Grissom ont été catapultés dans est la plus récente illustration: modernes dont le fini et la bien-
classe,conçue selon les données pensent etcréent pourdemainen l'espace interplanétaire. La d'innombrables détails, la race facture portent la griffe tradi-
mêmes qui ont déjà enthou- utilisant des matériaux sélec- supériorité technique de et la noblesse de ses lignes, son tionnelle et la qualité artisanale
siasmé tant de propriétaires de

^ 
tiennes.C'estd'ailleursChrysler Chryslersetraduit par sa posi- confort de route en sont les du montage suisse.

Chrysler-VALIANT. La nou- m quiacollaboré à laconstruction tion d'avant-garde dans la preuves indiscutables.Technique,
velle Chrysler-VALIANT est lajl des fusées du type Redstone, à construction automobile. La style et élégance se retrouvent

m m  m Le montage suisse...
.̂ fWS m ) 
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J_ _i1lB S^tÊt H t^̂  ̂ _ . .  , _

L-jinn__i_ii____ nffFTiTlHP*'^̂ m**"t-- r?aL- ^___r̂ j Schmznach-Bad
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La ceinture de laine Termarin,

%. exempte de matière synthéti que,
. 'tmÊk est toujours la plus saine et la p lus

WÊm . , : . agréable à p orter
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A vendre
1 desserte noyer, 1 ar-
moire à glace, deux por-
tes, en hêtre clair, 1
grande glace, 1 tapis, 1
fauteuil Voltaire. Evole
14, 1er étage (revendeurs
s'abstenir) ,

î PROFITEZ...
¦ ... vous auss i  des

% prix avantageux
m que vous o f f r e
m la maison
— d'ameublement

l CH. NUSSBAUM
m PESEUX/NE
¦ Tél. (038) 8 43 44
m (038) S 50 88

f WBqŒŒTOlBMS p||»
tBTZ BXRCER i -A

___nc-A_.n.KRJCHiVlELj

IWilUllnlli 5H3 4S

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

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

23 92 57

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 5000.—
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à condltlone
avantageusee.

Z B I N D E N  & CO.
Case postale 199, Berne ?

Lits doubles
:omposés de 2 divans su*
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix an»)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KIJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Téi; (021) 71 39 49

A vendre un

salon
Napoléon III
comprenant : 1 grand ca-
napé, 2 fauteuils.. 2 chai-
ses, 1 console ; plusieurs
malles de cabine. Prix
intéressants. Téléphone
(038) 6 64 06.



I I N U T I L E . . .
U ... de faire de
_ nombreux kilomètres,
m ... vous trouverez
m% les beaux

m m e u  b I es
¦ que vous désirez

... et à prix
m avantageux chez
%
0 AMEUBLEMENT

; CH. NUSSBAUM
a PESEUX/NE
" Tél. (038) 8 43 44
¦ (038) 5 50 8S

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

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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moteur Ventou
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offre 

des performances de 
moyennes 

sur-
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Ç - y  ' " •^ r̂w^̂ '/ DEM AIIITA
f „ : ^P*w_i#;' -- ¦ — -: . . . . ../• ; nrilfllS I i <W RENAULT (SUISSE) S.A. Genève-Regenjdorf (ZH).

A vendre un

ENREGISTREUR
transistor « Grundig » TK
1, luxe, 170 fr. ; à don-
ner, contre bons soins, 1
au 2 cochons d'Inde. S'a-
dresser à René Segess-
mann. Courtils 8, Corcel-
les/(NE).

A vendre

RENAULT 4 CV
1951 (13,000 km), avec
plaques et assurances,
800 francs. — Tél. 4 09 44
ou au 5 78 68. |

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, (957-58-59-60
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 1961-1962
DAF 196 1

RENAULT-DAUPHINE i960
RENAULT-GORDINI i960

VW i 960
VW 1500, 1962

MERCEDES 190, 1958
SIMCA ELYSÉE, 1959

ANGLIA 196 1
OPEL COUPÉ 1962
FIAT 1800, 196 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 viJile : Place-d'Armes 3

A V E N D R E
superbes occasions :

PLYMOUTH SAVOY
14 CV

JEEP WILLY'S
pneus neufs, moteur révisé.

RENAULT DAUPHINE
modèle 1961, 16,000 km. J

Tél. (039) 676 22 [I

A vendre

Renault Gordini
i960 , 22 ,000 km, couleur
blanche, en parfait état
de marche. Garantie.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Bulck

Tél. 5 03 03.

— Pour une réforme scolaire
à la mesure de notre canton

— Pour l'avenir de nos enfants

VOTEZ OUlles 9 et 10 février ^BF ̂ iT M
Parti libéral neuchâtelois

F. WYSS.
¦ 

:

— m -- - "- L - > _

A vendre

VOLVO 122 S
1959, 60 ,000 km , couleurs
rouge-blanche. Garantie.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Bulck

, Tél. 5 03 03.

J Pour cause de départ ,
à vendre

Lambretta 1952
avec équipement complet
en cuir. Téléphone : (038)
8 36 59.

Fr. 1200.-
Anglia , modèle 1956, bon
état de marche et d'en-
tretien , peinture neuve.
Tél. 4 02 44.

On cherche à acheter
un

MOTOCULTEUR
modèle récent, pour tra-
vaux de jardin et de ver-
ger. Tél . (038) 6 92 92.

Je cherche une voiture
d'occasion marques

DKW 1000 S
Citroën Ami 6 ou Peu-
geot 403. Tél. 8 46 72.

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

RENAULT R 4 L
1962, 8400 km , couleur
blanche. Garantie.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Bulck

Tél. B 03 03.

SEAUX
en vente

au tureau du jo urnal

Occasions

Citroën
à prix avantageux

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

GARAGE SEEL AND
BIENNE

Tél. (032) 2 76 38

A vendre ,

FORD CUSTOMS
18 CV, 1956, 60,000 km,
couleur vert métallisé,
radio. Garantie.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Buicli

Tél. 5 03 03.

I A vendre Wr

M DKW 3 = 6
S| Modèle 1960.
ÎM Magnifique occa-

I sion de première
I main, très soignée,
I en parfait état de
! marche. Prix très
I Intéressant. Essai
I sans engagement.

MB Facilités de pale-
I ment.

H Garage R. WASER
I rue du Seyon 34-38

WÊ Neuchâtel

Citroën 2 CV
Fr. 900.—, bon état da
marche et d'entretien.
Moteur révisé, modèle
1955. A enlever tout de
suite. — Tél. 4 02 44.

A VENDRE
de particulier

FORD ANGLIA
modèle 1961, parfait état,
prix Fr. 4200.—. Adresser
offres écrites à FV 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

ANGLIA
B CV, année 1960, 36,000
ton, en parfait état.

MORRIS 850
type fourgonnette, porte
arrière, année 1960, 27,000
ton.

Châssis VW
complet avec moteur et
boite à vitesses. Reprise,
facilité de paiement. —
Garage Beau-Site, Cer«
nier, tél. (038) 7 13 36.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
123
5*25 Renault 4 CV 1955
ISffl Ford Zéphir 1956
!™J* Ford Anglia 1956
Ktf Fiat «OO 1959
g«J Simca Aronde P 60 1959
Vtfj Chevrolet V/8 Overdrive , 1956
tmmM Opel Capitaine limousine , 1957
^^*B commerciale,

Jgjj Simca Montlhéry limousine, i960
¦M B..M.W. 700 coupé , 1962
$& M.G.A. 1600 cabriolet sport , 1961
ena Citroën 2 CV 1959
Z$fj Vauxhal l  Victor 1958
M Dauphine Gordini 1961
ftVy Fourgon Henault Estafette I96u
¦J" Fiat 500 1961
r\7l Fiat 600 moteur Abarth , 1961
IggJ Valiant démonstration , 1962

^Vi  ̂ VW 1500 démonstration
p  ̂

VW 1200 démonstration
S^l ainsi qu 'une gamme de voitures

I VW
|̂ J 

de 1950 à 1962

vJJ Demandez un essai sans engagement
m\Â Grandes fac i l i t és  de pavement

|3 Tél. 5 94 12 |U

A vendre

Renault Dauphine
1962, 15,000 ton, couleur
verte, état Impeccable.
Garanties.

Garage du Roc,
Opel - Chevrolet - Bulck.

Tél. 5 03 03



crème douce: mains douces instantanément

. . . >*
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

Un nouveau groupé scolaire est p révu
dans le quartier de l est de la ville

Le collège de campagne du Reymond à proximité  de la route Le collège de la Charrière a été construi t  à la fin du siècle dernier
Neuchâtel  - la Chaux-de-Fonds. il a subi récemment une importante  modernisation.

Les écoles primaires de la Chaux - de - Fonds ont besoin de locaux

Depuis plusieurs années le nombre
des écoliers chaux-de-fonniers  augmente
régulièrement ce qui oblige les auto-
rités à prévoir  la cons t ruc t ion  ou l'a-
grandissement  de nouveaux bâ t imen t s
scolaires. Ce problème de locaux est
particulièrement impor tan t  pour les
écoles p r imai res  qui compteront  bien-
tôt près de 4000 élèves répartis dans

les 15 collèges de la ville et des en-
virons.

La construction de nouveaux groupes
scolaires doit naturellement être pré-
rue longtemps à l'avance et plusieurs
cond i t ions  doivent être remp lies avant
qu 'un bât iment  puisse être occup é par
des élèves (achat ou réservation d'un
terrain adéquat , mise au concours des

Quelques écoliers chaux-de-fonniers pendant  une récréation.

plans , construction ; toutes ces étapes
devant d'abord être discutées et agréées
par las autorités compétentes) .

C'est ainsi qu 'à la Chaux-de-Fonds ,
pendant  que trois collèges sont agran-
dis ou rénovés, un nouveau groupe
scolaire sera bientôt mis en chantier
dans le quart ier  est de la ville, au
l ieud i t  « l a  Place d 'Armes » qui ,
souhaitons-le , recevra rapidement une
autre  appellat ion ! D'énormes bâti-
ments ont en effe t  pris place dans ce
quartier  depuis quelques années ; ces
tours, habitées par de jeunes ménages,
représentent une population enfantine
très dense.

Au cours d>e l'été dernier , un con-
cours de projets d' orchi tecture  fut
ouvert  et le Conseil c o m m u n a l  v ien t
d'être informé des décisions du jury.
C'est le projet de M. J.-P. Lavizzari,
archi tecte  à Lausanne ,  qui a obtenu
le premier prix de 6000 francs. Cinq
a u t r e s  projets ont été récompensés.
Toutes les maquettes de ces archi-
tectes seront exposées au Musée des
beaux-art s af in  que la population
puisse  examiner  ces projets qui , pour
la p lupart , semblent répondre aux, exi-

gences imposées par notre époque et
surtout par le futur , qui seul pourra
confirmer la persp icac i té  de nos auto-
rités.

Ce nouveau groupe scolaire com-
prendra 16 salles de classes plus di-
vers locaux tels que saillie de cinéma ,
infirmerie , sall e des maîtres, ateliers
de travaux manue l s  et appartement
de concierge. Une halle de gymnas-
t ique est en outre prévue à quel ques
mètres du bât iment  princi pal , lequel
est constitué , dans le projet retenu ,
par une suite d'éléments légèrement
décalés les unis par rappor t  aux au-
tres. Le tout sera naturellement en-
touré  d' u n  vas te  préau dont u n e  p a r t i e
sera couverte , a insi  que d ' i n s t a l l a t i o n s
sportives ( terrain, de handball  et de
basketball , piste de saut) . On parle
de 4 à 5 mi l l ions  pour le coût de ce
groupe scolaire.

Avant que la construction ne com-
mence, il faudra  naturellement l'ac-
cord de nos autori tés légis la t ives  qui ,
espérons-le , prendront une décision
rapide.

R.

La Place-d'Armes où la construction d'un nouveau collège est indispensable.

L'utilisation de matière luminescente
à base de radium sera prohibée

il LA VIE H O R L O G È R E1 

Pour les montres de poche

BERNE (ATS). — Il ressort de diverses informations publiées récem-
ment par les journaux suisses que les services de la santé publique de la
ville de New-York, comme nous l'avons déjà brièvement annoncé, ont
interdit la vente de montres de poche à cadrans radium.

L'office précité aurait motivé la me-
sure prise en alléguant que les radia-
tions émanant des chiffres luminescents
pouvaient causer des lésions importantes.
Pourtant , jusqu'à présent on n'a pas
encore constaté chez les porteurs de
montres  de poche à cadrans lumin eux,
à base de radium , des lésions aiguës
provoquées par les radiations , mais le
danger de lésions génétiques des orga-
nes de reproduction ne serait pas exclu.

Une initiative
de la Fédération horlogère

En ce qui concerne la situation en
Suisse , la section de la protection con-
tre les radiat ions du service fédéra]
de l'bj 'giène publique communique :

La fédération horlogère a pris l'ini-
t i a t i ve , sous la direction de M. Le-
coultre , chef de la division technique ,
de s'occuper avec soin de ce problème.
Les travaux sc ien t i f iques  qui  servent de
base à l'étude du problème ont été faits
en majeure partie , par le professeur
G. Joyet , de Zurich.

Le projet de prescriptions suisses est
terminé et il a déjà été soumis à
l'O.C.D.E. af in  que les mêmes normes
soient adoptées sur le plan internatio-
nal. Pour les cadrans lumineux à base
de radium , une activité de 0,1 micro-
curie par montre est tolérée.

En ce qui concei'ne l'exposition du

porteur , la situation est beaucou p plus
défavorable pour les montres de poche,
puisqu 'elles sont portées directement sur
le corps à proximité des gonades et
qu'en général le cadran est tourné vers
le corps. Selon les mesures faites par
le professeur Joyet , de Zurich , le por-
teur d'une montre-bracelet est exposé
en moyenne à une dose de 7 milliroent-
gen par année. Les porteurs de montres
de poche à cadra n lumineux à base de
radium sont en revanche exposés à
une dose beaucoup plus élevée.

L'ut i l isat ion de matière luminescente
à base de radium pour les montres de
poche sera donc pour cette raison égale-
ment prohibée par les prescriptions
suisses.

Le tritium
beaucoup moins nocif

A côté du radium , le tritium, qui est
beaucoup moins nocif , entre aujour-
d'hui en premier lieu 'en ligne de compte
pour les peintures  luminescentes , puis-
que les montres à cadran lumineux à
hase de t r i t ium ne produisent pas, à
l'extérieur de la montre, de radiations
mesurables, le trit ium n 'émettant qu'une
irradiation bêta d'une énergie très faible
(0 ,018 mev) que le verre de montre
retient complètement. Il faut espérer
qu 'on pourra progressivement éliminer
totalement les peintures luminescentes
à base de radium.

Au législatif de Brot-Dessous
(c) Le législatif de Brot-Dessous a tenu
séance jeudi sous la présidence de M.
Emile Currit. Le budget pour 1963 a
été accepté à l'unanimité. M. Henri
Jacot de Fretereules a été nommé vice-
président de l'assemblée. M. Claude Ju-
nod , de Champ-du-Moulin , a été nom-
mé membre de la commission du feu
ainsi que M. Gaston Haas de Bi'ot-Des-
sous. L'assemblée devait également se
prononcer sur l'arrêter de l'usine du
Plan-de-1'Eau concernant l'accord des
communes copropriétaires sur un fonds
destiné à diverses transformations de
cette usine.

Il a été encore discuté du dépôt des
ordures situé à proximité de la route
cantonale. On constate, en effet , que des
camions de passage déversent leur con-
tenu dans ce dépôt et obstruent ainsi
un chemin conduisant aux champs. Pour
terminer , il a été question de la cloche
de la petite chapelle de Brot-Dessous
qui , par suite du gel n 'a pas pu fonc-
tionner pendant quelques temps.

FLEURIER
Le feu pour faire fondre

la glace...
Un fait curieux s'est produit à Fleurier,

où la neige enlevée dans les rues, est dé-
versée dans le Ht du Buttes. Il s'est ainsi
formé un Immense bloc durci auquel il a
fallu mettre le feu pour le faire fondre.
Pour ce faire, on a creusé dans le bloc une
fissure de cinq mètres qui a été remplie
de pneus usagés arrosés d'essence et aux-
quels on a mis le feu.

Le Centre de sports
subaquatiques de Neuchâtel

étudiera la faune du lac
On nous écrit :
L'assemblée générale du Centre de

sports suhaquaf i ques de Neuchâtel a
eu lieu le 30 janvier  sous la présidence
de M. Willy Haag. Nous regrettons que
ses ob l iga t ions  ne lui a i en t  pas permis
de renouveler  son mandat . Cette assem-
blée a apporté  d ' impor tan tes  innova-
tions au sein du club et l'année nou-
velle donnera une  o r i en ta t ion  toute
sp éciale à la plongée.

Les plongeurs seront in i t i é s  à la
plong ée en volume constant (combinai-
son étanche), ce qui aura pour résultat
d'accroître les temps d' immersions et
permettra des Interventions plus effica-
ces.

Les plongeurs  qua l i f i é s  du club subi-
ront un en t r a înemen t  sp écial pour la
plongée à l'oxygène , disci pl ine très dan-
gereuse , qui leurs donnera l'occasion
d'étudier et de photograp hier la faune
du lac. Ce genre de plongée trouvera
une grande app l icat ion pour les études
biologiques qui pourront intéresser au
plus haut point les é tudiants  de l'Uni-
versité.

Pour une observation plus appro-
priée de cette f aune , l'on se servira
d'une  « m a i s o n  à po i s sons»  située dans
le lac à une profondeur  d' environ 5 à
10 mètres. Cette maison pourra être
i l luminée la nuit.

La Fédérat ion suisse a encore cette
année demandé au club de Neuchâtel
d'organiser le passage des brevets su-
périeurs.

N'oublions pas l 'évolution du plon-
geur qui , dans les prochaines années ,
s'apparentera de plus en plus au pois-
son. Peut-être exp érimentera-t-on dans
quel ques années , et pourquoi pas , une
maison pour p longeur située dans le
lac.

L'assemblée génci-ale a élu son nou-
veau président en la personne de M.
Charles Meier. Le comité . se compose
comme suit : vice-président : M. Roger
Aubert  ; secrétaire : Mlle Simone
Wuthrich ; caissier : M. Jean Kress ;
école de plongée : M. Gustave Brix.

Le club , en guise de témoignage , a
décerné la présidence d'honneur à M.
Will y Haag qu i  a , le 7 novembre 1957
avec MM. A. Maccabiani , J.-P. Maspoli ,
J. Haag, J. Vui l l e  et F. Kis t l e r , fondé  le
club et en a assumé la pré sidence jus-
qu 'à ce jour .

Paradoxe à Bienne
(c) Au cours de l'année 1962. la popu-
lation résidente de la ville de Bienne
s'est élevée de 61,223 à 63,611, ce qui
représente un accroissement de 2388 uni-
tés, ou de 3,9 %. Bienne , qui est classée
9me ville du pays, comptait  2000 âmes
en 1815, 5600 en 1850, 29,500 en 1900
48,300 en 1950. Donc en 150 ans , la
population de la vi lle a été mu l t i p l i é e
par 30. Cela s igni f ie  un accroissement
de 970 %. Seule Zurich a connu un
développement comparable avec 963 %,

Si la population augmente ,  la cons-
truction des logements se ralenti t .  En
effet , à la fin de l'année 1961, Bienne
comptait 20,765 appartements  pour une
population de 61 ,223 h a b i t a n t s , l'aug-
mentat ion é ta i t  de 1123 logements par
rapport à 196(1. En 1962, 8811 apparte-
ment s fu ren t  cons t ru i t s , por tant  ainsi
le total des logements à 21,645 pour
une populat ion de 63,611 âmes.

La population y a été multipliée par
30 en 150 ans... mais la construction
de logements a été ra l en t i e .

Ce mois de janvier a été
de sinistre mémoire...

• Record du froid
depuis 1864

• Quatorze jours
sans soleil

• Pointes de vent
jusqu 'à 115 km/h

L Observatoire de Neuchâtel com-
muni que :

Le mois de janvier a été excessive-
ment  froid sous l ' influence d'une forte
bise , riche en neige jusqu 'en plaine
et assez ensoleillé.

La temp érature moyenne : — 5 ,3°,
cons t i tue  un nouveau  record pour jan-
vier depuis le début des observations
en 1864. L'ancien record : — 5 ,2°, a
été détenu par janvier  1880. Toutefois ,
il ne s'agit pas du record absolu
des moyennes mensuel les , car les mois
de décembre et février  ont connu des
valeurs  encore plus basses. Chacun se
souvient  encore de février 1956, qui
avait une  moyenne  the rmi que de —7 ,3°.
D'aut res  va leu r s  mémorables sont celles
de février  1929 : — 5 ,2°, février 1895 :
— 6,2= et décembre 1879 : — 8 ,2°. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours du
mois écoulé sont : 1,8°, 1,4°, —8 ,5°,
— 9,6°, —10 ,5° et — 6 ,3°. Le m i n i m u m
peu commun de. la temp érature :
—19 ,2°, qui s'est produit  le 14, a
également  ba t tu  de 2,4° l'ancien record
de janvier  (—16 ,8°, en 1880), mais
n'a pas atteint le minimum absolu
de —20 ,0°, da tan t  de février 1956.
Le m a x i m u m  du mois : 5,4°, fut noté
le 6. Au début du mois , on a eu
4 jours de gel (temp érature minimum
infér ieure ,  t emp érature maximum supé-
rieure à 0°) , mais  à partir du 12, il
n'y a eu p lus que des jours d'hiver ,
le thermomètre  étant  resté constamment
au-dessous de 0°.

Quatorze jours sans soleil !
L'insolation s'est concentrée de façon

singulière sur la dernière décade du
mois. En effet , de la durée totale
de 59 heures , qui dé passe d'ailleurs
de 10 heures sa valeur normale, il n'y
a eu que 5,6 heures dans la période
du 1er au 19. Des 14 jours sans soleil,
10 reviennent à la première moitié
du mois. Le maximum journal ier  s'élève
à 8,3 heures et a été enregistré les
deux jours consécutifs des 22 et 23,
précédés de 7,3 heures de soleil le 21.

La hau teu r  totale des précip i t a t i ons  :
65 mm , n 'a pas a t te in t  sa valeur  nor-
male : 77 mm. La majeure  part ie
de ces préci p i t a t ions  est tombée sous
forme de neige , au cours rie. la première
moit ié  du mois. Le maximum journa-
lier : 13,1) mm , date du 5. Le sol a été
recouvert de neige du 1er au 3, le 5
et à partir du 10 jusqu 'à la f in  du
mois. La1 couche de neige a a t t e i n t
une é paisseur  m a x i m u m  de 28 cm le 1-9.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 719 ,2 mm , est lég èrement
in fé r i eu re  à sa va leur  normale  : 720 ,7
mm , grâce aux faibles  pressions du
début du mois. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours en rendent n e t t e m e n t
comp te : 709 ,5, 713,7, 720 ,6, 718,2, 728 ,3
et 723, 9 mm. Les lectures extrêmes ont
les va leurs  su ivantes  : 731,9 mm (le 23)
et 704,0 mm (le 3) . Les moyennes
journal ières  ont varié de 704,8 mm à
731,8 mm.

Humidité normale de l'air
La moyenne de l 'humidi té  relative

de l'air : 86 %, est normale.  Les moyen-
nes journal ières  sont comprises ent re
les l imi tes : 99 %, les 2 et 10, et 6 6 %
le 22. La lecture m i n i m u m  : 60 %, date
du 23. On n'a compté que 3 jours
de broui l la rd .

Le vent de direction nord-est a
exercé une  prédominance écrasante.
Du parcours tota l  de 6760 km , plus
de 60 %, soit 4200 km , reviennent
à ce secteur. Il est suivi  du secteur est
avec un total de 1400 km , tand is  que
les vents des autres secteurs sont restés
prati quement  ins igni f iants .  Le 21 a été
le jour de la plus forte bise, non
seulement quant  au parcours de 860 km ,
ce qui correspond à une vitesse moyen-
ne de 36 km/h, mais aussi en ce qui
concerne la vitesse de pointe  m a x i m u m .
On a mesuré, dans la soirée, des pointes
allant jusqu 'à 115 km/h .  De n ombreuses
routes ont été coup ées par des gonf les
et la circulat ion fer rovia i re  s'en est
trouvée sérieusement entravée.
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Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des
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d'une gare ou de votre voiture.

AUVERNIER

L'œuvre de la sœur visitante
est mise sur pied

Heureuse nouvelle pour la population :
l'Oeuvre de la sœur visitante est mise sur
pied et fonctionnei'a dès le 1er avril pro-
chain. C'est ce qui a été décidé lors de
l'assemblée constitutive qui s'est tenue le
29 janvier dernier. En effet , déjà en 1959
le problème avait été étudié sans pouvoir
être résolu faute de partenaire pour par-
tager le poste. Au cours de 1962, c'est la
commune de Bôle cette fois qui cherchait
un partenaire.

Par l'entremise des samaritains, la
commune d'Auvernier a accepté l'offre de
Bôle et dès lors des pourparlers furent
entrepris qui aboutirent à l'heureuse so-
lution que l'on sait.

Un comité provisoire fut chargé de
prendre contact avec le comité de Bôle ,
puis d'organiser l'œuvre, d'en assurer le
départ financier en lançant au village un
appel qui eut un chaleureux écho, enfin
d'engager une infirmière expérimentée,
Mlle Yvonne Gédet , qui travailla pendant
17 ans à Bevaix.

Les statuts élaborés par M. H. Don-
ner, juriste, ont été adoptés et le comité
directeur se présente comme suit :

Présidente : Mme Jacqueline Isen-
schmid ; vice-président : M. Michel Hum-
bert-Droz ; secrétaire : Mme Odette de
Montmollin ; secrétaire pour les pi'ocès-
verbaux : M. Roger Hirsig ; caissier : M.
Jean-Jacques Polntet. ; autres membres :
Mmes H. Donner , Mce Humbei't-Droz, J.
Jaquemet , Emile Loeffel , J ,-J. Perrochet,
K. Rickenmann, Albert Zlnder et M. Jean
Muller.

Un tarif des soins a été établi . Les sa-
maritains mettront à disposition de la
sœur leur matériel sanitaire.

A part les fonds produits par le tarif
des soins, l'œuvre est soutenue fmanclère-
ment par une subvention annuelle de la
commune et par les cotisations des habi-
tants qui feront ainsi preuve de solida-
rité , et par tous les dons grands ou petits
qu 'on voudra bien faire. En mars, une
circulaire informera plus amplement la
population.

ROLE

De beaux voyages !
(c) Par cette bise et ce froid , les CFF,
sous les auspices de la commission
scolaire nous ont inv i tés  à voyager dans
les Grisons , pays des 150 vallées. Trois
autres f i lms furent projetés. Ensuite ,
le groupe d'hommes convia ses amis
à passer la soirée avec Tristan Davernis.

L'assemblée des délégués de l'Association can tona le  des musiques neuchâ
teloises a eu lieu de rn i è r ement  à Chézard-Sa in t - M "t in.  Voici  quel ques-uni

des vétérans qui ont été fêtés à cette occasion.
i (Photo Avipress Schneider!

L'assemblée des musiques neuchâteloises

MARIrV-ÉPAGNIER

(c) La commission scolaire s est reunie
la semaine passée sous la présidence de
M. Alfred Pellaton , avec un ordre du jour
chargé.

Après adoption du procès-verbal , la
commission a fixé les vacances scolaires
pour toute l'année ce qui devrait éviter
des demandes de congés supplémentaires,
les parents étant renseignés assez tôt.
Seule la date des vacances des vendanges
n 'est pas encore établie et dépend de la
levée du ban dans les communes voisines,
le vignoble de Marin ayant à peu près
complètement disparu.

Deux postes d'Institutrices sont tenus
par des auxiliaires. Comme elles donnent
toute satisfaction , la commission décide
de proroger leur mandat d'une année et
de ne pas mettre leur poste au concours.

Le problème de la spécialisation de l'en-
seignement sera repris avec le corps en-
seignant afin que les élèves profitent au-
maximum des capacités de leur maître.
Un autre avantage sera le moins grand
dépaysement des élèves passant en clas-
sique ou en moderne.

L'horaire d'été adopté l'année passée
par la majorité des parents sera rétabli
dès la nouvelle année scolaire jusqu 'aux
vaacances d'automne.

La spécialisation
de l'enseignement
à l'ordre du jour



BAUX
À LOYER

S'adresser
au bureau du journal

U R G E N T
L'hôtel City, à Neuchâtel, cherche
pour tout de suite

commis de cuisine
ou

cuisinier
Téléphoner au 5 54 12 ou se pré-
senter.

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, route 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 de Lyon, en joignant co-
pies de certificats et curriculuin
vitae.

SOMMELIÈRE
est demandée.

Bons gains assurés.
Hôtel du Château, Valangin

Dr François DuPasquier
Vétérinaire

SAINT-BLAISE
Tél. 7 42 22

s'installe ef reprend dès ce |our la
clientèle rurale de M. Gaston Gehrlg,
vétérinaire à Marin.

M. G. Gehrig conserve sa clinique
canine et ses consultations à Marin
comme par le passé.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate,
ainsi qu 'une jeune extra
pour le soir. — Tél. (038)
6 33 62.

Home d'enfants « Les Billodes »,
le Locle, cherche

éducatrice ou couple
dont l'épouse assumera la respon-
sabilité d'un groupe d'enfants.

Possibilité pour le mari de conti-
nuer d'exercer sa profession à
l'extérieur.

URGENT
Je cherche une dame ou demoiselle
comme

vendeuse remplaçante
dans magasin d'alimentation et lai-
terie.
S'adresser : Laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13, Neuchâtel.

LAC DE LUGANO
Famille tesslnolse ha-

bitant villa au bord du
lac cherche, à partir du
1er mars ou plus tard ,

JEUNE FILLE
pour travaux ménagers.
Bons traitements et bon
salaire. Tel (091) 2 16 61.

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

ÀIDE-MÀGÀSINIER
Place stable, bien rétribuée, discré-
tion. Téléphoner au 5 19 27.

$3
^99  ̂ Nous désirons engager , pour le 1er mars ou

date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUR EAU
de langue française, consciencieuse et bonne
sténodactylographe ;

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats et photo à BP Benzine et Pétroles S.A., dépôt
de Peseux.

On demande, pour date à convenir,

aide de magasin
dans teinturerie de la ville. Adres-
ser offres écrites, avec prétentions
de salaire, sous chiffres L. B. 538
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre département CARTES PERFORÉES nous
cherchons une

o p é r a t r i c e
ayant si possible quelques connaissances dans cette bran-
che d'activité.

Eventuellement, nous mettrions au courant personne
consciencieuse et aimant" les chiffres.

Entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.,
le Locle, service du personnel.

Nous cherchons

un ou une
facturiste

pour travail sur machine élec-
trique moderne.

Mise au courant rapide. Bonnes
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.

FABRIQUE DE CABLES
ELECTRIQUES, CORTAILLOD

S É C U R I T A S  S. À.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

Le Garage du Roc cherche

SERVICEMAN
et

LAVEUR-GRAISSEUR
Faire offres ou se présenter au
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24,
Hauterive. Tél. 7 42 42.

La fabrique Jean-Raoul Gorgerat
cherche, pour ses ateliers à Fontainemelon :

régleuses
metteuses en marche
acheveurs avec mise en marche
pour décottages.

S'adresser à la Chaux-de-Fonds, Jardinière 137
Tél. (039) 2 00 77

JEUNE FILLE
Famille avec deux en

fnn ts cherche

de 16 à 18 ans, sérieuse
et de toute confiance. Oc-
casion d'apprendre à ser-
vir au magasin, à. la plage
et travail de ménage. En-
trée : printemps 1963. —
Faire offres à. A. Moor,
boulangerie , Bevaix. —
Tél. 6 62 15.

MHBf_gîfg ___ Par suite de démission honorable de la
^BffiER |j||jji g titulaire, le poste de

Egrt GÉRANTE
¦RM du magasin coopératif de

SAINT - BLAISE
est à repourvoir pour date à convenir.*

Adresser les offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que certificats et
références, à la Direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,
habile

D A C T Y L O
pour tous travaux de bureau. Sténographie pas nécessaire.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Etrangère s'abstenir.
Nous offrons une place intéressante. Semaine de 5 jours ,
ambiance de travail agréable et bon salaire. Propre moyen
de transport Cressier - Neuchâtel à disposition.
Prière de prendre contact par téléphone No 7 7217.
Maison Emile Egger & Cie S. A., fabrique de pompes et
machines, Cressier (NE).

On demande pour Pâques

j eune fille
dans ménage de commerçants avec deux
enfants de 4 et 5 ans.

Occasion d'apprendre l'allemand. Congés
réguliers et vie de famille. — Faire offres
à famille Hofer, produits laitiers, Berne,
Schlosstrasse 121.

On demande

boulanger-
pâtissier

pour un remplacement
d'un mois (pour cause de
naladle). Téléphone.(038)
7 62 77.

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.

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.

- On demande

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant
et à la cuisine ainsi que
jeune fille pour s'occuper
des enfants. S'adresser au
restaurant Jurassien , rue
Numa-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds. — Téléphone :
(039) 2 73 88.

Jeune ménage à Eienne cherche, pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder deux en-
fants.  Vie de famille, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à Mme L.
Hohl , 13, 'rue de la Gare, Rienne.

On cherche

serrurier
bon soudeur, de nationalité suisse.
Très bon salaire, semaine de cinq
jours.

Se présenter ou téléphoner à Otto
Schaub, Caravanes La Colombe,
Boudry (NE). Tél. 038-6 45 05.

Quelle gentille jeune fille désirerait

apprendre l'allemand ?
Nous cherchons, pour le 1er mars ou date

à convenir, une jeune fille sortant de l'école
pour aider au ménage et garder nos deux
petits garçons de 1 yj an et 3 ans. Vie de
famille assurée. Gages à convenir.

Pour tous renseignements, prière de télé-
phoner au No (065) 2 93 50 ou d'écrire à
J. Loosli, coiffeuse, Schmiedengasse 25,
Soleure.

Qui donnerait
LEÇONS

DIE FRANÇAIS
degré supérieur, à demoi-
selle de langues allemande,
deux après-midi par se-
maine , en ville ? Adresser
offres écrites a, CS 529
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 15
avril ou date à convenir,

jeune
homme

libéré des écoles, dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne. Heures de travail et
congés réguliers, ainsi que
vie de famille assurée. —
Offres à Georg Egli ,
Zimmerriltl , Nottwil / LU
ou à Josef Demierre ,
Montet (Glane) — Tél.
(021) 9 22 66.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

On achèterait

tourne-disque
en bon état. Tél. 5 53 95

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

- tf it t _H9_____H__fl__fr

On cherche à acheter

souliers de ski
pour dame, No 41-42 , ain-
si qu'une paire pour hom-
me No 43. Tél. 7 71 35.

PIANO
droit ou à queue, d'oc-
casion mais en bon état
est demandé. Cadre en
fer. Paiement comptant.
Faire offres avec prix
sous cMffres OD 522 au
.bureau de la Feuille
d'avis.

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

(Sarrau <f I
et d'autres de 1er ordre.

Bretschger, Spitalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

Je cherche

collaboratrice
avec avoir pour extension d'un commerce
garanti et de bon rendement.  Adresser offres
écrites à G. R. 510 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Dr Lenggenhager
Mal adies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

CONFITURE RIVAL J|-f£%

JL rte ASP *
w^HP™*̂  Choisissez: oranges fraises gelée de fruits
^̂  ̂ douces et avec

rhubarbe framboises
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Monsieur et Madame Ernest KAUFFMANN
ont trouvé un grand réconfort dans les nom-
breuses marques de sympathie et de chaude
affection qui leur ont été témoignées lors du
départ de leur cher petit

PIERRE
Ils remercient toutes les personnes qui ont

pris part à leur peine, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs et les prient
de trouver loi l'expression de leur vive gra-
titude.

Lausanne, février 1963.

$||S\ La Béroche S. A.
•ajjg**' Fabrique de décolletage
|jf Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE)

forme

des apprentis décolleteurs
pour l'obtention du certificat fédéral. Durée
de l'apprentissage : 3 ans. Rétribution dès
la première  année.  — Pour tous renseigne-
ments, écrire ou téléphoner à l'adresse ci-
dessus.

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, cherche place d'aide
de ménage, dans petite famille ; entrée
avril.

Faire offres sous chiffres G 50720 Q
Publicitas S. A., Bâle.

f 

QUELLE
JOIE PROFONDE
DANS VOTRE
JARDIN
AVEC GRAINES

MAUSER
C Les graines Mauser éprouvées trois fois
• La marque Mauser est la garantie pour la

meilleure qualité
• Un assortiment concentré
• Les variétés les plus difficiles dans des sa-

chets spéciaux
9 Indications de culture en quatre langues

Demandez
le « conseiller pour l'amateur du jardin »

les Graines Mauser chez
nos revendeurs .8

SAMEN-WAUSEB̂ S ẐDRICH

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, Neuchâtel
cherch"

^prentis
mécaniciens de précision

pour le printemps 1963.
Faire offre ou se présenter.

Un coup de téléphone et votre

manteau
sera modernisé et réparé. — Tél. 5 90 17.

Jeune fille finissant son apprentissage à
Pâques

laborant-photos
cherche place dans la branche pour cette
époque. — Adresser offres écrites à K. A.
537 au bureau de la Feuille d'avis.

r , _ 
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f l v© C'est savoir que, en toute sécurité, "vous pouvez
y aller"... Freinez, virez, accélérez, foncez! Rien à craindre: c'est une Taunus 17 M TS! A votre gré paisible promeneuse
ou pur-sang bondissant, elle est la docilité même... Pourquoi? Parce que sa ligne, dessinée certes pour plaire, a été
scientifiquement profilée en "tunnel " (comme celle des avions!) p our vous of f r i r  une foule d'avantages - Moins de
résistance à l'air, d'où consommation réduite et libération de toute la puissance du moteur: 9177 ch qui ne demandent
qu'à galoper ! (de O à 100 en 14,7 secondes) 4 vitesses toutes synchronisées, freins à disque à l'avant, tenue de route
infaillible (centre de gravité surbaissé et suspension Me Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes (flancs gal-
bés). Et à l'intérieur: habillage "grand tourisme", sièges confort baquet, console vide-poche à l'avant, etc. La Taunus
17 M TS? un triomphe... sur toute la ligne ! A votre choix : 2 ou 4 por- -^m-m. ̂ -̂  mw m ____r__„tes, toit normal ou ouvrant, etc. 3 modèles : limousine, TS (version Sport BJ- W A B-Lw KÊket finition "grand tourisme") et station-wagon. A partir de Fr. 10.185.- Si W B ffifi BLw
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT RE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

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

|ïf5j|P JEUNES FILLES
"™™ JEUNES GENS

libérés des écoles au printemps 1963 et
désireux d'apprendre un métier offrant
un travail varié et le contact direct
avec le public, seraient engagés dès le
1er mai 1963, comme

apprentis vendeuses/deurs
Durée de l'apprentissage : 4 semestres.
Rémunération intéressante immédiate.

Faire offre manuscrite avec carnets sco-
laires et références à la Direction de la
Société coopérative de consommation,

. . .  Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

H 

Jeune homme quittant l'école secondaire au
printemps 1963, intelligent et débrouillard,
serait engagé en qualité

d'apprenti de bureau
et formé comme employé de commerce.
Entrée en fonctions : 1er mai 1963. Rému-
nération dès le début de l'apprentissage.

Faire offre manuscrite avec carnets scolai-
res et références à la Direction de la

* Société coopérative de consommation, Por-
tes-Rouges 55, Neuchâtel.

Droguerie des environs
de Neuchâtel cherche
Jeune fille comme

APPRENTIE
Entrée au printemps. —
Adresser offres écrites à
MB 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
fille

Suissesse allemande, ca-
tholique , 14 Va ans, cher-
che place auprès d'enfanls
ians un milieu très fami-
lial . Prière de faire offres
i Mme Marta Fankhau-
>er, boulangerie-tea-room ,
Mumliswil — Soleure.

Qui donnerait , le soir,

leçons d'italien
à jeune vendeuse habi-
tant en ville ? Adresser
offres écrites à DT 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme suisse
cherche place de

PEINTRE
Téléphoner au 6 62 91
après 18 h 30.

A remettre à Genève

PENSION - RESTAURANT
Affaire exceptionnelle. Plein centre indus-

triel , 4500 repas par mois.
Bénéfice annue l  net Fr. 50,000. 60,000.—.

Remise Fr. 165,000.—.
Ecrire sous chiffres P 105,720 X Publi-

citas , Genève.

Mécanicien de précision
possédant un petit atelier
cherche du travail de
tournage en petits dia-
mètres. — Adresser of-
fres écrites à IX 516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'exécute

tous travaux de jardins et vergers
(plantation , taille, entretien), travail k l'heure ou
à forfait. Tél. 5 42 94 aux heures des repas et le
soir dès 19 heures.

Jeune fille, diplômée,
4 ans d'expérience, cher-
che place de

SECRÉTAIRE
très bonnes connaissances
des langues française et
italienne. — Ecrire sous
chiffres JZ 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous vous offrons des

p rê 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.

A vendre, dans important chef-lieu, rue1
principale,

excellent café -restaurant
avec très gros chiffre d'affaires

Bon état. Gros bénéfice net prouvé. Cédé
pour raison de santé. Capital nécessaire pour
traiter Fr. 350,000.— à 400,000.—.

Affaire  de tout premier ordre et de bon
rapport.

Agence immobilière Claude BTJTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Pour le printemps 1963

nous cherchons
des apprentis (es) vendeurs (ses)
Faire offre à

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Collaborateur
commercial

dynamique, vaste expérience de la branche
horlogère, connaissance des marchés, vente,
voyages, etc., cherche changement de situa-
tion. Disponible tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres
M. C. 539 au bureau de la Feuille d'avis.



Attractions
Bar-dancing
Café-brasserie

Vous pourrez danser au
_ son des meilleurs orches-

tres d'Europe et d'Amérique

a _ ___ __"* Charles
¦ B_Pi Is*. Jaquet

NOUVEAU PROGRAMME
Faubourg du Lac 27

: Neuchâtel - Tél. 5 03 47
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Confiez au spécialiste

"> la réparation £_
y de votre radio en
1 NOVALTEC I

Is»
est à votre service
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Cours de céramique
pour adultes et enfants

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

Renseignements et inscriptions à la poterie

Potager
à gaz de bois

avec grande plaque chauf-
fante, four et boller Py-
rax de 75 litres, à céder
très bon marché. Mme
Gafner, Cernier. — Télé-
phone : 7 20 68.

A vendre

vélo de dame
en bon état , marque Al-
legro. Tél. 5 73 31 (après-
midi) .
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Lavis des milieux
politiques belges

Après Ea rupture de Bruxelles

(De notre correspondant de Bruxelles)
La rupture des pourparlers sur le Mar-

ché commun , dont la réunion a lieu à
Bruxelles actuellement , a provoqué , un peu
partout , de violentes réactions. Les princi-
paux intéressés ont déjà exprimé leurs
avis. N'est-il pas bon, à ce propos, d'écou -
ter l'opinion des milieux politiques belges ?

La première chose à faire , estime-t-on
avec raison , dans ces sphères politiques, est
de diminuer les effets de la dissidence.
En d'autres termes, il faudra d'abord re-
créer parmi les partenaires divisés un cli-
mat d'harmonie et de concorde , climat que
les idées personnelles du chef de l'Etat
français a quelque peu perturbé. La mau-
vaise humeur qui s'est manifestée au sein
de la Communauté, bien légitime en face
des Instructions rigoureuses données aux
délégués français ¦— émises au cours d'une
conférence de presse — doit céder actuel-
lement la place à des dispositions nouvelle
orientées vers la reconstruction. Loin d'ac-
cuser le coup, le Marché commun doit , au
contraire , poursuivre avec vigueur la rou-
te qu 'il s'est tracée. Il lui faut surtout évi-
ter de devenir « rien d'autre qu'une machi-
ne bureaucratique », comme des personna-
ges politiques allemands Influents sem-
blent le croire.

L'espoir subsiste
Certes, le terrain perdu est Immense.

Il est hors de doute qu 'il faudra une gran-
de somme de patience, de persévérance, de
diplomatie en un mot, pour renouer les
liens brusquement brisés, parce qu 'on a
« découvert » tout à coup que l'Angleterre
était une ile et que de ce fait , il ne lui
était pas possible de s'adapter à un esprit
et à un système européens !

On peut constater qu 'on s'occupe déjà ,
d'un côté et de l'autre , à parer aux Incon-
vénients de cette grave situation. Les mi-
lieux officiels français évitent soigneuse-
ment de parler de séparation. On ne s'ex-
prime que par euphémismes : « mise en
veilleuse », « ajournements gelés », etc.
L'espoir n'est pas perdu, à Londres, de voir
un jour prochain la Grande-Bretagne re-
prendre place avec les négociateurs pour

une admission définitive — enfin — dans
la C.E.E. Les Cinq envisagent encore la
création d'un « pont » franchissant la
Manche pour que des contacts permanents
soient maintenus entre eux et le préten-
dant anglais au Marché commun.

Une question se pose aussi : quelle sera
l'attitude des Etats-Unis dans_.ee con-
flit ? Ceux-ci se déclarent aujourd'hui plus
favorables que jamais à l'idée européenne.
Ils semblent être prêts à mettre tout en
œuvre pour que celle-ci soit réalisée dans
un bref délai. Le grand point d'interroga-
tion est de savoir comment les Etats-Unis
manœuvreront après l'échec de la Confé-
rence de Bruxelles. Lorsque cette question
aura été élucidée , pense-t-on ici, un gi-and
pas vers l'apaisement aurait été fait.

Enfin , une initiative vient de voir le Jour
dans la capitale belge. Il s'agit d'une pro-
position lancée par M. Vanandenhove , pré-
sident de l'ancien parti libéral , de déclen-
cher une action en faveur de la reprise
des négociations, par les trois groupements
politiques traditionnels de Belgique.

Majorité pour l'intégration
Le président du P.L. préconise une réu-

nion des chefs des partis libéraux des sept
pays Intéressés à la solution du litige , tan-
dis que , de son côté le parti social-chré-
tien provoquerait une assemblée des chefs
des groupes démocrates-chrétiens des mê-
mes pays. Le parti socialiste, à son tour ,
agirait de même pour les partis de gauche.
L'attitude de chacun de ces groupements,
sur un plan général , serait ainsi nettement
défin ie. Elle tendrait certainement . à dé-
montrer qu 'il y a une forte majorité en
faveur de l'intégration européenne. En Hol-
lande , en Belgique, en Italie et en Alle-
magne, ces majorités sont très Importan-
tes, seule l'opinion en Angleterre est un
peu plus divisée.

Cette formule d'entente viendrait à son
heui'e. Elle donnerait certainement un
reflet exact de la tendance générale des
pays en cause au sujet de la crise actuel-
le du Marché commun.

Charles-A. PORRET.

Les Américains cherchent-ils à placer
des «Chevaux de Troie» chez Ses Six?

Alerte aux
investissements
en dollars
en Europe ?

Du seul fait de l'ampleur des
intérêts en jeu , la prise de contrô-
le de Simca par Chrysler apparaît
en France comme un événement de
première grandeur.  Mais l'a f fa i re
prend un relief supp lémentaire
dans  le contexte général actuel des
re la t ions  à ' l ' i n t é r i eu r  du monde o-
cidenta l  : le gouvernement  français
l'a bien marqué en annonçan t  son
in ten t ion  'de saisir les autres pays
du Marché commun du problème
des inves t issements  étrangers en
secteur  automobi le .

Cette ini t iat ive t raduit  un in-
contestable malaise puisqu 'elle est
la première du genre alors que le
développement tics prises de parti-
ci pations , major i ta i res  ou non , des
groupes américains  clans les affai-
res françaises cons t i tue  un phéno-
mène déj à ancien.  Depuis quel ques
années , et sur tout  depuis l' entrée
en vigueur du Traité de Rome, un
flot de dollars a commencé à se
déverser sur le Marché commun , et
cette invasion paci f ique  s'est déve-
lopp ée dans des proportions assez
impress ionnantes .

Il est d i f f i c i l e  de citer des chif-
fres précis en un domaine  où le se-
cret est souvent  gardé sur des op é-
ra t ions  revêtant  les formes les plu .<
diverses. Mais  on es t ime que les
invest issements  amér ica ins  « di-
rects » ( f i l i a l e s  ou par t ic i pations)
chez les Six ont qu in tup lé depuis
dix ans et qu 'à l'heure actuelle, ils
représentent, total isés , un mi l l ia rd
et demi de dollars  en Allemagne
fédérale , un mi l l i a rd  en France,  000
mi l l ions  en I ta l ie , 500 aux Pays-
Bas , à peu près au t an t  en Belgi-
que.

On les trouve dans de nombreu-
ses branches , mais avant tout dans
les industr ies  de t ransformat ion et
dans le pétrole. En dernier  lieu , tout
en con t inuan t  à s'accroî t re  dans les
indus t r i e s  les p lus évoluées comme
la chimie, la pharmacie , l'électro-
ni que, ils se sont étendus à des sec-
teurs p lus « a t t a rdés  », en particu-
lier aux indus t r i e s  de l' a l imen ta -
t ion : le rachat  de Van Houten a
été ainsi tout récemment  annoncé ,
après celui de Gondolo.

Des chevaux de Troie...
Ni l ' importance des cap i taux  en

cause , ni l ' i n f l uence  qu 'ils peuvent
exercer a c t u e l l e m e n t  ne doivent
être exag érées. Globalement , les
c h i f f r e s  mesuran t  « l ' invas ion  »
amér i ca ine  t o u r n e n t  en France au-
tour de 1 % du total na t iona l  cor-
respondan t  : un peu moins  pour les
investissements eux-mêmes ; un peu
plus pour le personnel emp loy é.
Le nombre des entrepr ises  visées ne
dé passe pas 500 et elles n 'occupent
pas ensemble plus de 100,000 sala-
riés.

On est très loin de la si tuation
de l'Angleterre où les investisse-
ments américains, beaucoup plus
anciens, totalisent plus de 3 mil-
liards et demi de dollars sans qu 'on
ait jamais parlé de « colonisation »
ni même de « chevaux de Troie »
introdui ts  par l'oncle Sam à l ' inté-
rieur de la forteresse br i tannique,
D' ailleurs, le gouvernement  f rança is
n 'a pu que voir d'un œil favorable
au moins jusqu 'à une date récente ,
des apports de cap i taux précieux
pour la balance des comptes et uti-
les sur le plan économi que lui-mê-
me puisqu 'ils cont r ibua ien t  à créer
du t ravai l  et à moderniser  des bran-
ches parfois  à la traîne , sans ris-
quer d' a f fec te r  l ' indépendance  na-
t ionale  dans  les secteurs clés de
la product ion .

Il faut  a jouter  que tous ces in-
vestissements, stimulés par les pers-
pectives générales d'expansion de
l'Europe , gardent  un caractère ex-
clusivement privé : loin de les en-
courager , le gouvernement  de Wash-
ington s'est bien p lu tô t  a t taché
jusqu 'ici à les f re ine r  en raison
des ré percussions que leur déve-
loppement  a sur la balance des
paiements  des Etats-Unis.

On n 'a pas oublié que le rachal
des act ions de sa f i l ia le  anglaise
par Ford s'effectua  contre  la vo-
lonté expresse de M. Dillon. Au-
jourd 'hu i  encore , le dé par tement  du
Trésor cherche les moyens de ra-
lentir , sinon de stopper par des me-
sures fiscales une  évasion qui in-
quiète aussi les syndicats améri-

cains , peu soucieux de voir la pro-
duction des filiales européennes re-
venir comme un boomerang à tra-
vers l 'Atlanti que. Si chevaux de
Troie il y a , M. Walter Reuther
par exemp le, patron des ouvriers de
l'automobile , jugera i t  p lutôt qu 'ils
sont dirigés cont re  les Etats-Unis.
car il redoute la concurrence, en
Améri que même, des « compact
cars » fabr iqués  sur le "Vieux Con-
t inent  avec des salaires plus bas
et des impôts moins lourds.

Une question d'équilibre
Cependant , l'affa i re  Simca-Chrysler

montre , par son retentissement, que
le problème est en train de chan-
ger de dimensions  et peut-être de
nature.  Dans le secteur primordial
que représente l'automobile , char
cun sait qu 'une terrible bataille
se pré pare pour 1965. Les experts
de Bruxelles ont récemment dénon-
cé les menaces de surproduction
pesant sur l'Europe. Le vice-prési-
dent de Fiat vient de poser la ques-
tion p lus brutalement t  encore en dé-
clarant tout net que la moitié des
entreprises du Vieux Continent
étaient condamnées à disparaître.

Or, quand les actions de Simca-
Automobiles avaient  monté en flè-
che au pr intemps dernier , c'était
sur le brui t  d'un regroupement
avec Citroën , Panhard et Fiat , au-
trement dit entre constructeurs du
Marché commun unissant leurs for-
ces face aux f i l ia les  anglaises et
al lemandes des géants de Détroit ,
Ford et General Motors. Le pion

pousse en France par le troisième
« grand » américain ruine ou rétré-
cit en tout cas singulièrement les
perspectives d'une telle évolution.

On voit mal en effet ce qui
pourrait subsister des projets, sou-
vent agités en France, de coordi-
nation et d'harmonisation des pro-
grammes dans l'industrie automo-
bile des Six en vue de prévenir
la

^ 
crise générale redoutée. Et , du

même coup, ce sont les principes
du Traité de Rome, déjà menacés
par le conflit avec l'Angleterre, qui
se trouvent en cause : le futur ta-
rif extérieur commun est tourné
avant d'avoir pris entièrement corps.

Il est vrai que , dans ce cas par-
ticulier de ' l'automobile, le problè-
me était faussé dès le départ par
l'existence des relais américains
dans la République fédérale. Le
rachat de Simca, firme dynamique,
mais jeune, ayant grandi sans ba-
ses financières suffisantes, ne fait
qu 'éclairer une situation déjà la-
tente , dont on ne peut tirer de con-
clusions trop générales.

Il n 'en reste pas moins qu 'une
épreuve supplémentaire se précise
pour les Six. L'interpénétration des
capitaux est normale, et d'ailleurs
prévue formellement, à l'intérieur
de la Communauté européenne. Au-
delà d'un certain seuil , l'interven-
tion des capitaux américains pose
un problème qui rejoint inévitable-
ment la plus haute politique. L'af-
faire  Simica risque de rompre l'é-
quilibre jusque-là respecté.

Jacques BROSSETTE.

«Explorateur I» tourne
depuis cinq ans autour de la terre

Lancé p ar les Américains

NEW-YORK (ATS). — Du corres-
pondant de l 'A gence télégrap hique
suisse :

Il y a cinq ans ces jours que les
Etats-Unis ont lancé dans  l'espace
leur premier satel l i te  « Exp lorateur
I ». Ce preniier satellite fait toujours
ses trajectoires régulières autour de
la terre , mais il est muet depuis
quelques années. Pendant plus de
trois ans , il a régul ièrement  envoyé
ses signaux radio à la t e r re  a ins i
cui e de précieuses informat ions .  C'est
à lui qu 'on doit la découverte de
la ceinture de radiations van Allen.

« Explorateur  I » ne pèse (pie qua-
torze kilos , mais il  est le s a t e l l i t e
terrestre le plus résistant sorti de
la main  de l'homme. Les deux
satel l i tes russes lancés dans l'espace
avant lui sont depuis longtemps sortis
de leurs orbites et détruits.

Le premier lancement réussi d'un
satellite terrestre américain remonte
au 31 janvier  1958. A cette époque ,
les Etats-Unis accusaient , dans ce
domaine, un retard gênant. Mais ,
depuis , bien des choses ont été rat-
trapées. Ainsi , les Etats-Unis ont
lancé avec succès dans l'espace 110
sa te l l i t e s , tandis que les Russes n 'ont

lancé jusqu'à présent que 31 cap-
sules spatiales.

On fa i t  remarquer dans les mi-
l ieux américains, que le programme
des Etats-Unis tend , plus que le
programme soviétique , à la recher-
che et à la science. Dans ces domai-
nes, les Etats-Unis sont aujourd'hui
incontes tab lement  e.n avance. Grâce
au satellite « Telstar », des program-
mes télévisés peuvent être transmis
de cont inent  à cont inent .

Le sa te l l i t e  «Tiros » a envoyé sur
les stations terrestres des mi l l ie rs  de
photographies sur la formation du
temps ct sur la naissance des oura-
gans. Les navires et les sous-marins
reçoivent sans cesse des ordres de
nav iga t ion  et des b u l l e t i n s  météoro-
logiques îles sa te l l i tes  « Transit »,/-et
les nombreux successeurs de l' « Ex-
plorateur » mesurent les champs ma-
gnét iques et les rad ia t ions  cosmiques
dans  l' espace. Enfin , des satel l i tes
mi l i t a i r e s  chargés de missions se-
crètes j e t t en t  des regards perçants
derrière le rideau de fer.

Actuellement , les Etats-Unis tra-
vai l lent  à la fabr ica t ion  de la fusée
« Saturne » qui sera dotée d'une pous-
sée de 7,5 millions de livres et qui
sera en mesure de lancer sur la lune
une capsule spatiale habitée.

La grande métropole américaine privée
de journaux depuis bientôt plus de deux mois !

GRÈVE - RECORD À NEW- YORK

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

Les choses en sont toujours au
même point à l 'heure où l'on écrit
ces lignes. Le 18 décembre dernier ,
le secrétaire au Travail  Willard
Wir tz  a dit que la grève pour ra i t
se poursuivre  jusqu 'au p r in temp s !
D'une  part , en effe t , nous avons
un j eune  chef syndica l i s te  (Powers
a quaran te  ans) qui  joue  t ou t e  .son
autorité dans cette grève , et ne sau-
rait donc la te rminer  sans avoir  ob-
tenu p lus ou moins  ce qu 'il deman-
de , et , de l'aut re , nous avons des
édi teurs  de j o u r n a u x  qui ne peuvent
agréer toutes  les demandes  du syn-
dicat  sans danger  pour l'aveni r  (le
fort tirage d'un journal , en Améri-
que comme en Angleterre , ne sem-
ble pas une  preuve de s tabi l i té  fi-
nanc iè re  : « Colliers », avec quatre
m i l l i o n s  d'exemplaires , et le « News
Chron ic l e  », avec un mi l l ion  d' exem-
p laires , n 'ont pais survécu à la con-
currence et aux frais considérables
d' une entreprise de presse moder-
ne ) .

Quant  au fond de l' affa i re , voici
ce qu 'a écrit  le «Washington Post»
(l ibéral  de gauche) : « Les New-
Yorkais doivent prendre conscience
maintenant qu 'il n 'existe aucun
gouvernement qui ait le pouvoir de
suspendre ou de supprimer la pres-
se. Mais le droit de paraître dépend

de la bonne volonté  de nombreux
syndicats , dont  chacun  peut provo-
quer l ' in ter rupt ion  ou même la dis-
par i t ion  du j o u r n a l  avec lequel il
est en désaccord. Ils peuvent  invo-
quer à cet effe t  de bonnes ou de
mauvaises  raisons , ou même pas de
raisons  du tout.  Un pays dont la
presse occupe u n e  position aussi
précaire ne peut p ré tendre  qu 'il a
g a r a n t i  pour toujours la liberté de
sa presse. »

Contrecoups économiques
Le seul avantage  réel d' u n e  grève

des j o u r n a u x , dans  une  vi l le  com-
me New-York , est que les rues de-
v iennen t  un peu p lus propres : le
service des balayures  de la ville a
enregis tré  une d iminu t ion  de 5 % du
volume h a b i t u e l  ( d i x  mil les  tonnes
par jour !) des ordures ramassées à
New-York. Aut res  bénéf ic ia i res  de
la grève : ce r t a ins  j o u r n a u x  de Phi-
ladel phie , de W a s h i n g t o n , de Chica-
go, de Boston, qui ont augmenté
leurs ventes à Manha t t an , la télévi-
sion et la radio qui ont héri té d'un
large supp lément  de publicité , et
sur tout  îles feuilles en langue étran-
gère non affectées par la grève
(« Aufbau », « La Prensa » et le
« The Way » y iddish) qui , publiant
des pages supp lémentaires en an-
glais , ont vu leur tirage monter en
flèche.

Dans une grande métropole com-
me New-York, la presse joue un rôle
de premier plan : une '"grève des
journaux quotidiens , en conséquen-
ce, ne peut pas ne pas affecter
l'ensemble de la vie économique. Les
grands magasins dépendent  de la
publici té  qu 'ils y insèrent pour liqui-
der leurs surplus de fin d'année.
Cinémas et théâtres en dépendent
également. Et pensez aux milliers
de New-Yorkais qui , chaque , jour ,
consultent les offres d'emploi et les
colonnes d' « appar tements  à louer »
du « Times » ! Toutefois , les ventes
dans les magasins dans  les semai-
nes précédant  Noël n 'aufa ient  pas
trop souffert .  En revanche , on assu-
re que le marché dés voitures d'oc-
casion a été gravement  touché : ses
ventes aura ien t  baissé de près de
7 0 %  !

Si souvent décriée , et vilipendée,
là presse ' new-yorkaise vient de
prendre sa revanche... sans le vou-
loir , en démont ran t  parfai tement
qu 'elle est indispensable .  Pas de
journaux depuis deux mois, c'est
dur I Un New-Yorkais interrogé à
la gare de Grand Central l'a dit :
« Au début , cela fai t  le même effet
que quand on s'arrête de. fumer. On
lit autr e chose, pour un temps. Mais
à la longu e, cela devient intenable...»

• • ¦ • Pierre COURVILLE.
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A VENDRE
Machine à coudre d'oc-
casion automatique , à par-
tir de Fr. 475.— et ma-
chine à coudre simple à
partir de Fr. 45.—. Faci-
lités de payement.

MACHINE A COUDRE
ELNA. Tavaro représen-
tation S. A. Saint-Hono-
ré Z. Neuchâtel.
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LAUSANNE - PETIT-CHÊNE 22 - Tél. 22 24 61
ECOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

Cours spéciaux de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
et de » - 

¦

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
(avec sfage pratique)

COURS DE LANGUES :
français , anglais, allemand, italien, espagnol, russe.
Préparation aux examens officiels.

Début des cours : 22 avril Adrien BOLAY, directeur.L__ J

I """«Y  ̂ EXPOSITION
| _J |__ NATIONALE
j j SUISSE

—| I—¦ LAUSANNE
) I I | 1964
S L'Exposition nationale met en soumission les différentes f

CONCESSIONS COMMERCIALES
X suivantes :

! 1. Exploitation d'un bar à talons
\ 2. Exploitation d'un salon de coiffure.
\ 3. Exploitation d'automates
I 4. Exploitation de groupes sanitaires
| publics (W.-C. - Lavabos)
' 5. Exploitation des vestiaires
i 6. Exploitation des kiosques
\ 7. Exploitation de la vente ambulante
S Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
î concessions peuvent se procurer les documents néces-
S! saires à la soumission en versant le montant de
jj Fr. 20 au CCP II 22,000 Exposition nationale suisse -
| Lausanne 1.64, Lausanne, jusqu'au 15 mars 1963. Il suffit
I d'indiquer, au dos du bulletin de versement, le genre
| d'exploitation envisagée, l'adresse à laquelle la docu-
! mentation doit être envoyée et la mention « Service des
1 concessions commerciales diverses ».

anciens modèles
à des prix très avantageux

Gallay
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HPUE>& La nouvelle _
m. MS cuisinière
ĝgĝ r  ̂ Gallay-Senking,
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gaz ou
électrique qui
allie élégance,
qualité et prix!
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Gretegny & Gie

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. 5 69 21
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SPORTING 7 8
très actuel en mohair anthracite. Tailles 36 à 44

7ûSon prix m *mm _¦

Notre jaquette 7/8 SKAI
genre cuir, en noir et oiel

Son prix jj| \m mt

_ .„• Indispensables pour accompagner vos longs pantalons.
En exclusivité

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Tél. 5 30 13

EN DRALON I
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Ce ravissant jj/*, / pour dame

qualité douillette, se f ait  en blanc, rose, citron, ciel,
bouteille, marine, marengo ou f lanelle

32-
Nous vous of f rons  un très beau

PULLOVER PURE LAINE
encolure ronde, manches courtes, f ermeture éclair, existe

en blanc, rose, ciel ou marine

13»o
+

votre avantage LA RISTOURNE ou S % escomp te
C'EST UNE OFFRE DE

~ûi i

Hôtel du Château
VALANGIN

Sa restauration
Sa cave

W. BREGUET-MEYER

(f iiï\
\£AJ!/
5 22 02

Les Amis des bêtes
cherchent de bons foyers
pour de

jeunes chiens
de tailles moyennes, af-
fectueux, aimant les en-
fants. Tél. 5 57 41 (entre
12 et 15 heures).

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Tous les jours :
la belle entrecôte

i j "I^._ éMt éoc| au four
,-jambon en campagne

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements
pour banquets

*̂«*iï!_f
Dégustation tous les jouis

au coin du feu

C 

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halles J

Pour favoriser l'accès de tous
ceux qui en sont capables
aux études supérieures, et à
une formation professionnelle
complète |

allons voter
le 9 ou le 10 février
et

VOTONS Q y |
Cartel syndical cantonal f
neuchâtelois |

Pierre Reymond-Sauvain f
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au f-j bourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHB̂ HtUHI

• •
S i Jsesr/f.-fëùMgg, •
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\ f ew f̂ eo Calme ou 
déchaîné , des !

• ^PisX t̂la baies de Beau-Rivage , le 9
• ^5*%^!É_' 'ac es' t°ui°urs magni- 9
• /IBÉr fi gue. •
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SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 30, ville prise à domicile, même
prix que les cars. — L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Hr ^HMk Matches de hockey

(y\«HHM prochaines courses :

iÊ&&?r Samedi 9 février
W&. ZURICH
Itafl̂ N^ Départ 15 heures , Fr. 20.—

& T \, Vendredi 22 février
'.i ^  ̂ BERNE

Renseignements - Inscriptions :

ï iMAIUN-Neuchâtel Tél. 7 55 21

; ou Voyages & Transports (sous Ies Arcades>

Bibliothèque Pestalozzi - Neuchâtel

Marionnettes
Samedis 9 et 23 février , à 15 heures

Finance d'enh-ée : Fr. 1.—
Billets à la Bibliothèque

ÉCRITEHUX
en vente au bureau du jou rnal

. * T.



LE LANDERON

HALLE DE GYMNASTIQUE
Vendredi 8 février 1963, à 20 h 15
Concert de la société de musique

la « Cécilienne »
En attraction: «les Baladins»

Ce soir, dès 20 h 30

Café Lacustre - Colombier
DANSE

Orchestre « MARCELLO »
Prolongation d'ouverture autorisée

I Démonstrations de notre FER
I A REPASSER à vapeur à 58 fr..

I vendredi 8 février,

au MARCHÉ-MIGROS
! de la rue de l'Hôpital
¦i samedi 9 février ,

au MARCHÉ-MSGROS
des Portes-Rouges

I 

Hôtel de la Croix d'Or,
Chézard

Vendredi soir, dès 20 heures :

Match au cochon

IMPRIMERIE CENTRALE
pf- r]û 1î»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostcttlcr

Le directeur
du « Spiegel »

remis en liberté
BONN (ATS-AFP). — La Cour fédé-

rale de justice de Carlsruhc a annoncé
jeudi que M. Rudolf Augstein , direc-
teur du « Spiegel », a été remis en
liberté.

Arrêté le 27 octobre dernier , à la
suite de l'accusation lancée contre le
« Spiegel •, Rudolf  Augstein était  soup-
çonné d'atteinte à la sûreté extérieure
de l'Etat.

L'affai re  du « Spiegel » avait déclen-
ché k Bonn une grave crise gouverne-
mentale qui avait mis en péril la coa-
l i t ion  entre chrétiens-démocrates et li-
béraux. Cette crise s'est notamment
soldée par la démission , au poste de
ministre de la défense, de M. Franz-
Josef Strauss.

Augstein était le dernier des incul-
pés encore en prison.

LE FROID
lâche prise
PARIS (ARTS-AFP). - Après avoir

atteint le creux de la vague, le froid
reflue en France. Dans l'ouest du pays,
la colonne de mercure est remontée
au-dessus de zéro. Les services météo-
rologiques eux-mêmes sont optimistes.

Sur le plan économique , le bilan sera
lourd. Sur le plan anecdotlque , un vé-
ritable trésor aura été emmagasiné
pour les veillées et les générations à
venir.

En Suisse ,
Le froid a sensiblement diminué

jeudi dans toute la Suisse , à l'excep-
tion des Grisons. Dans ce dernier can-
ton , le thermomètre ind iqua i t  encore
ce matin —23 à Saint-Moritz , —19 à
Pontresina , —17 à Davos et —12 à
Arosa.

En revanche, on notai t  partout ail-
leurs des températures supérieures à
—10 degrés.

Conséquences de la politique de Gaulle
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Voici les faits :
Deputs huit jours , les journaux pari -

siens étaient  remplis d'indiscrétions
croustillantes à propos d'une émission
télévisée qui devait  être consacrée au
v i n g t i è m e  anniversai re  de la bataille
de Stalingrad. Khrouchtchev devait y
partici per et , avec le chef du gouverne-
ment soviéti que , le maréchal Mnlmov-
ski , commandant  en chef de l'armée
rouge qui , en 1916, avait fait part ie
du oorps expédi t ionna i re  russe tsariste
combattan t sur le front français.

Petits détails
Si le silence était total quant aux

propos tenus par MM. Khrouchtchev et
Malinovski , on n 'ignorait rien en re-
vanche de l'accueil fort aimable ré-
servé à l'équipe de la télévision fran-
çaise à Moscou. Petit détail révéla-
teur , on avait appris que M. Khrouch-
tchev avait trouvé bien maigre la
script-girl et qu 'en veine de générosité
il avait offert  un bonnet de fourrure
à Frédéric Rossif , l'auteur de l'émis-
sion. Tout un chacun attendait donc
avec curiosité l 'émission sur Stal ingrad.

Cette curiosité risque fort d'être dé-
çiu car l'émission n 'aura pas lieu d'or
d ie  du gouvernement , du moins dans
sa forme intégrale. Un communiqué
français a expliqué la raison de cet
interdi t .

C'est en effe t  à la demande du gou-
vernement que cette mesure a été dé-
cidée parce que contrairement aux as-
surances données par Moscou lors de
la préparatoin de l 'émission «le président
Khrouchtchev et le maréchal Mali-
novski ont ajouté aux récits de leurs
souvenirs des déclarations violemment
hostiles à la République fédérale alle-
mande , à sa pol i t ique  et au rappro-
chement  franco-allemand. « Ces dé-
clarations , ajoute encore le même com-
muniqué officiel , modif ient  donc pro-
fondément  le caractère d'une émission
dont il était entendu qu 'elle devait
rester sur le plan historique •.

Telle est la thèse officiel le  fran-

çaise. Diplomatiquement , elle peut fort
bien se défendre encore que l'expérien-
ce soit là pour rappeler que M.
Khrouchtchev n 'est homme à se lais-
ser enfe rmer dans un quelcon que ca-
nevas oratoire. Ceci pour rappeler qu 'il
reste que l ' initiative des pouvoirs pu-
blics français pose une fois de plus le
problème de la liberté de l'information
ou plus exactement celui de l'exercice
du droit de censure par l'Etat à la
radio-télévision française.

A diverses reprises et pour des rai-
sons d'ordre souvent différent  des
émissions ont été ou bien interdites
ou bien amputées de séquences considé-
rées comme contraires à la morale , à
l'ordre public ou à la sûreté de l 'Etat.
C'est ainsi  par exemple qu 'une  enquê-
te télévisée sur le communisme dans
la série « Faire face » préparée par
Etienne Lalou et Igor Rarrère a été
retirée de l'an tenne  par ses auteurs ,
ceux-ci est imant ne pouvoir accepter
les coupures qui leur avaient été im-
posées.

Thème de controverses
Peut-on considérer l ' interdit  pronon-

cé contre les déclarations Khrouch-
tchev-Manilovski comme portant , at-
t: „te aux droits de l ' information dont
fai t  état la charte de San-Francisco ?
Doit-on estimer au contraire qu 'en
« politisant • volontairement une émis-
sion de caractère exclusivement histo-
rique , les hautes personnalités sovié-
tiques ainsi mises en cause ont d'elles-
mêmes violé le contrat de neutralté
tacite qui avait été , rappelons-le , sous-
crit à Paris lors de la préparation du
voyage à Moscou de l'équipe Frédéric
Rossif.

Comme un malheur ne vient , si l'on
ose dire , jamais seul , on a appris éga-
lement hier à Paris que la très gra-
cieuse princesse Margaret ne viendrait
pas honorer de sa présence la présen-
i i ,n du film consacré à la vie du
fameux colonel Lawrence. De grandes
cérémonies devaient être organisées
à cette occasion , le 9 mars prochain.
Londres a expliqué avec beaucoup de
sérieux les raisons' de cette absence
qUi sera d'autant plus regrettée ou
remarquée qu'au cours de son séjour
à Paris la princesse Margaret et son
mari devaient être les hôtes à déjeu-
ner du général de Gaulle. C'est en
raison , a expliqué le gouvernement
bri tannique , de l'absence de la reine
Elisabeth qui sera à ce moments-là
quelque part dans le Commonwealth
que la princesse Margaret devra rester
à- Londres. U appartient en effe t  à la
princesse de remplacer sa royale
sceur au conseil de la couronne.

Parfait disait-on hier soir à Paris
dans les milieux de presse mais le
voyage de la reine était depuis long-
temps prévu. Dans ces conditions il
faut chercher d'autres explicications
et il semble que l'on puisse donner à
ceux-ci le sens d'une manifestation de
la mauvaise humeur britannique con-
sécutive au veto français à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Voilà où en est « l'Entente
c .ïale » . Décidément les choses ne
vont plus bien entre Paris et et Lon-
dres.

M.-G. G.

Kennedy: Le monde pourrait
connaître la plus grave crise

de son histoire

N O U V E L L E  FO UR NI T UR E
d 'armes soviétiques à Cuba ?

WASHINGTON (ATS-AFP). — Evoquant au cours de sa confé-
rence de presse le problème de Cuba, le président Kennedy a
déclaré jeudi que la présence de personnel soviétique et d'équi-
pements de divers types dans l'île « préoccupait sérieusement »
les Etats-Unis.

« Nous ne pouvons pas prouver , a-t-il
ajouté , qu 'il n 'y ait pas de fusées ca-
chées à Cuba et que l'Union soviéti-
que ne procédera pas , la semaine pro-
chaine, à de nouveaux envois. Nous
sommes prêts à affronter cette éven-
tualité. Mais si nous découvrons des
armes , alors , pour nous tous , Etats-
Unis, Cuba et l 'Union soviétique , il en
résultera la plus grande crise que le
monde ait jamais connue au cours de
son histoire. Aussi je pense que l'Union
soviétique agira avec prudence et ré-
flexion et je crois que nous devons
faire de même. »

Cependant M. Kennedy a déclaré que ,
depuis la crise d'octobre , 4500 hommes
des troupes soviétiques ont quitté
Cuba.

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 févr. 7 févr.
manque Nationale . . 685.— d 685.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 1140.— 1140. 
La Neuchàteloise as.g. 2200.— d 2400.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 550.— à
Câbl. élect. Cortaillod30000.— d33000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7600.— t
Chaux et clm. Suis.r. 5600.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9300.— d 9400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— à
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— o 9600.— c
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99'25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3»/ol951 9i -— d 94.— d
Chx-de-Pds 3V.1946 100.— d loo.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91.— d gi_ d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 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 */i

Cours des billets de banque
du 7 février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises 41.—,'43.50
américaines 183.—/189.—
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de New-York
du 7 février 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 45 45 V.
American Can. ... 47 46 V»
Amer. Smelting . . .  63 '/¦ 62 '/¦
American Tel and Tel 124 '/« 122 '/i
Anaconda Copper . . 47 >/» 46 Vi
Bethlehem Steel ... 30 »/« 30 7,
Canadian Pacific . . 24 '/» 24
Dupont de Nemours 244 '/• 243
General Electric . . .  78 V» 78 Vi
General Motors . . .  63 '/« 63 'It
Goodyear 34 */8 33 Vt
Internickel 64 Vi 61'/*
Inter Tel and Tel . 47 46 Vt
Kennecott Cooper . . 73 Vt 73 Vt
Montgomery Ward . 33 ¦/• 33 v.
Radio Corp 63 62 Vt
Republic Steel . . . .  37 36 •/•
Royal Dutch 47 V» 45 '/<
South Puerto-Rlco . 35 'U 36 '/i
Standard OU of N.-J. 60 '/• 60 '/•
Union Pacific 35 •/• 35 '/_
United Aircraft . . .  49 '/¦ 48 V.
U. S. Steel 45 Vi 44 Vt

( C O U R S  DB C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 6 févr. 7 févr.
SVi VoFéd. 1945, déo. 102.25 102.15
S'/J'/I Féd. 1946, avril 101.35 101.35'8 '/• Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.80 d
2 Vi V« Féd. 1954, mara 96.— d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, juin 97.75 97.75
3 '/• CFF. 1938 . 99.80 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3960.— 3920.—
Société Bque Suisse 3290.— 3195.—
Crédit Suisse 3390.— 3295.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2250.— 2190.—
Electro-Watt 2520.— 2475.— d
Interhandel 3250.— 3200.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1750.— d
Indelec 1325.— 1315.—
Italo-Sulsse 738.— 730.—
Réassurances Zurich. 4070.— d 4070.—
Winterthour Accld. . 935.— d 945.—
Zurich Assurances . 5975.— 5900.—
Saurer 2250.— 2240.—
Aluminium Chlppis . 5760.— 5700.—
Bally 2050.— 2030.— d
Brown Boveri .... 2995.— 2960.—
Fischer 2110.— 2090.—
Lonza 2550.— 2525.—
Nestlé porteur .... 3510.— 3485.—
Nestlé nom 2100.— 2085.—
Sulzer 4775.— 4710.—
Aluminium Montréal. 96.25 d 96.—
American Tel & Tel. 532.— 537.—
Baltimore 122.— 123.50 d
Canadian Pacifie . . 103.60 102.50
Du Pont de Nemours 1058.— 1055.—
Eastman Kodak . . . 490.— 489.—
Ford Motor 188.— 190.—
General Electrlo . . . 335.— 337.—
General Motors . . . 270.— 273.—
International Nickel . 283.— 279.50
Kennecott 319.— 318.—
Montgomery Ward . 146.— 145.50
Stand OU New-Jersey 258.50 ex 260.50 d
Union Carbide . . . .  480.— 479.—
U. States Steel . . . 196.50 196.50
Italo-Arcentlna ... 25.— 25.—
Philips 183.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 204.— 204.50
Sodec 88,— 88.—
A. E. G 453.— 452.—
Farbenfabr Bayer AO 499.— 500.—
Farbw. Hoechst AQ . 460.— 459.—
Siemens 581.— 580.—

BAJLE
ACTIONS

Ciba 9300.— 9350.—
Sandoz 9950.— 9975.—
Geigy nom 19800.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43400.— 43200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1575.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1175.— d
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 835.— d 835.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 505.— 505.—
Charmilles (Atel. de) 1880.— d 1880.— d
Physique porteur . . 920.— 920.—
Sécheron porteur . . 900.— 890.—
S.K.F 384.— 382.— d
Oursina 6700.— d 6675.—

Cours des devises
du 7 février 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32'/. 4.33
Canada 3 99 4 03
Angleterre 12.11 12.15
Allemagne 107.95 108.25
France 88.15 88.45
Belgique 8.67 Vt 8.71
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.45 83.70
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.10 15.16
Espagne 7.18 7.26 ,

Nouvelles économiques et financières

M. IKEDA
échappe

à MU complot
TOKIO (ATS-AFP). - Un complot

d'extrême-droite visant à l'assassinai
de M. Hayato Ikeda , premier ministre
japonais, a été étouffé dans l'œuf.

Trois membres du « Kokusui Doshi-
kai > (camarades de la purification na-
tionale) ont été arrêtés mercredi soir
à Osaka au moment où ils allaient
prendre le train pour Tokio. Ils vou-
laient assassiner le premier ministre
et deux autres personnalités du parti
libéral démocratique, majoritaire au
Parlement.
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Patinage artistique
Le Français Alain Calmât a victorieu-

sement défendu , au « Klss-Stadlon » de
Budapest, son titre de champion d'Eu-
rope. Il faut dire , toutefois , que l'exhi-
bition du Français dans son programme
libre n 'a pas entièrement satisfait public
et experts.

Le public de Budapest , qui lui avait
fait une ovation à son entrée sur la pa-
tinoire, l'applaudissait encore après la
fin de son programme, mais l'enthou-
siasme n 'était pas aussi fort qu 'au cours
des championnats d'Europe de Genève,
bien que le Français ait tenté et réussi
des triples pirouettes, imitant ainsi le
champion du monde, le Canadien Jack-

"sori.̂ 'Lé Jeune Autrichien Jonas, classé
quatrième, a beaucoup progressé depuis
Genève et s'affirme comme la révélation
masculine de ces championnats.

Classement officieux sans les chiffres
de places, : 1. Alain Calmât (Fr ) 2255 p.;
2. Manfred Schnelldoerfer (Al) 2195,4 p.;
3. Emmerich Danzer (Aut) 2093 ,5 p. ;
4. Peter Jonas (Aut) 2074 ,5 p. ; 5. Sepp
Schoenmetzler (Al) 2064 ,2 p. ; 6. Ralph
Borghardt (Al-E) 2047 p.

Chez les dames, la Hollandaise SJoukje
Dijkstra , tenante du titre, a confirmé sa
supériorité absolue. Déjà en tête du clas-
sement provisoire après les deux premiè-
res figures, elle a encore augmenté son
avance dans les deux figures suivantes
sur l'Autrichienne Régine Heitzer.

De son côté, la Neuchàteloise Dorette
Bek, qui occupait le dixième rang après
les deux premières figures, a rétrogradé
par la suite et a dit céder la dixième
place du classement provisoire à sa com-
patriote Frauzl Schmidt.

Classement provisoire après quatre fi-
gures : 1. Sjoukje Dijkstra (Ho) 770 ,6 p.;
2. Régine Heitzer (Aut) 729 ,6 p. ; 3. Ni-
cole Hassler (Fr) 698, p. ; 4. Jana Mra-
zkova-Docekalova (Tch) 690 ,9 p. ; 5. Dia-
na Clifton-Beach (G-B) 680,3 p.

Hockey sur glace
Lausanne - Fleurier 3-2 [2-0, 0-1, 1-1)

Cette rencontre, jouée sous la neige,
en présence de quatre cent cinquante per-
sonnes, s'est terminée par une victoire
peu convaincante des Lausannois. Ceux-
ci se sont contentés de venger la dé-
faite subie lors du match-aller. De leur
côté, les jeunes Fleurisans ont pratiqué
un bon hockey, qui manque toutefois de
métier .

Les arbitres de la partie étaient MM.
Aubort , de Lausanne, et Andreoll, de
Sion. Pillet (2) et Panser ont marqué les
buts vaudois, alors que Raymond et Jacot
réalisaient les buts de Fleurier.
• Les rencontres internationales Sulsse-
B - Allemagne B, qui devaient avoir lieu
les 16 et 17 février , à Lucerne et à Bel-
llnzone, viennent d'être annulées à la
demande de la fédération allemande. A la
suite d' une erreur de date , cette dernière
ne peut pas mettre sur pied son équi-
pe B, comme prévu . En remplacement,
en accord avec la commission technique
de la L.S.H.C., le coach Hervé Lalonde
et les organisateurs, deux matches entre
l'équipe B et les « Swiss-Canadians » au-
ront Heu, le 16 février à Lucerne et le 17
à Belllnzone. Les deux rencontres contre
l'Allemagne ont été reportées à la sai-
son 1963-1964 ; par contre , celles prévues
les 2 et 3 mars en Allemagne se dérou-
leront normalement.

Bobsleigh
Le Prix de la ville d'Innsbruck pour

bob à deux, couru sur la piste olym-
pique d'Igls , s'est terminé par la vic-
toire des Autrichiens Isser-Isser de-vant les Italiens Frigerlo-Rossi. De
son côté, l'Allemand Anderl Ostler ,champion olympique en 1952, a pris
la troisième place. Voici les résultats :

1. Autriche I (Isser-Isser) 1' 10"10 ; 2
Italie II (Frlgerio-Rossl), 1' 10"24 ; 3'Allemagne III (Ostler-Bader) 1' 10"51 •
4. Allemagne II (Maurer-Grasegger) 1'
10"72 ; 5. Allemagne IV (Wôhrmann-
Wagner) 1' 10"73.

D'autre part , dix-sept équipes de
quatre n a t ions  ont participé sur la
même piste d'Innsbruck , à une épreu-
ve internat ion ale de bob à quatre.

Voici les résul ta ts  :
1. Italie-Autriche (Frigerio-de Lorenzo(It)-Aste-Stoll (Aut) 1' 05"44 ; 2. Allema-

gne (Rôscn-Ahmerl-Maurer-Bauer) l'05"
68; 8. Autriche (Thaler-Koxeder-Durtaler-
Nalrz) 1' O6"07; 4. Allemagne (Rupert-
maurer-Graseggër-Wagner-Wackerle) 1'06"35; 5. Allemagne (Schelle-Gôbl-Sterff-
Siebert) V 06"48 ; 6, Suisse (Grossenba-
cher - Ktnderknecht - Sutter - Wicky) r
06"93.

DRAME
de la contrebande

A la f rontière valaisanne

Un douanier se tue
en tom bant dans un ravin

De notre correspondant du Valais 1
Décidés à surprendre sur le fait une

bande de contrebandiers occupés à passer
des cigarettes du Valais en Italie, six
douaniers partirent de la région de Ma-
eugnaga, sur le versant Italien opposé à
Saas-Fee et gagnèrent la montagne.

Les six hommes, par tacti que, for-
mèrent deu x patrouilles de trots et
s'étaient donné rendez-vous à un point
précis, non loin de la frontière valal-
sianwe.

Précipité dans le vide
En cours d'aiseension , l'um des douin -

(nieir s, âgé d'uni e vingtaine d'aminées
seuilenrent, Cosimo Marzio , fut préci p ité
dams un ravin de .neige et de glace.
Le malheureux  resta prisonnier d'un
gouffre  de 300 mètres environ , appelant
au secouais de toutes ses forée», alors
qu 'il sou f f r a i t  de plusieurs fractures".
Ses camarades furent  impuissant* à
lui venir en aide.  L'un rest a, SUIT plmcw
pour l' encoiia-ager die sa voix , tandis
que le second, un  nommé Charles Zattii,
allait  donner l' a l a rme  dans  la vallée.

Hui t  autres douaniers  prirent ila rou-
te de la montagne. Le jeune Mairzo,
au prix d' efforts inouïs, fut retlTÔ
du préci pice, mais rendit le dlemler
soupir en arrivant à l'hôpital .

On devait apprendre le lendemain
que la deux ième  patrouil le  partie d'ans
31a montagne par un autre chemilm
avait néanmoins  pu cerner les contre-
bandiers , mniis , vu leur nombre, n'avait
pu les arrêter.

Vive émotion
Cependant , 105 ki los  de cigarettes

ont été retrouvés dans la. neige, en-
veloppés dams dies toiles de plast i quie.

Selon les témoignages dos membre s
de la deuxième patrouille, les contre-
bandiers devaient  être au nombre de
sept ou hu i t .  On ignore leur Identité.

La nouvel le  de cet te  tragédie, qui! vit
Une  fois de pilus un  douanie r mour i r
dans  l' accomplissement de son dievoir ,
a cauisé unie vive émotion dans les
locali tés  valaisanmcs et Maliennes de
part et d'autre d.e la frontière.

P. T.

M. Tschombé est rentré
au Katanga

LISBONNE , (ATS - Reuter). — Le se-
crétariat portugais à l 'Information à an-
noncé jeudi que le le président katan-
Moïse Tschombé est rentré au Katanga ,
après avoir fait une visite à Teixeira
Desousa, en Angola.

iPiiii m * ¦ • • ' iip»ss« 1ivi3f f FZïiî i Jr*jï WzJL * " # ir<a¥if*^ 'JL-* 's iFfdStM Êê fiJ 11 r *! *i iï̂slllll? JH <sss«|f 111§ M m m. *3s=ll? HH -mmiks, i «? Hi ^swM w m wmm ŝUf M HI «ssips» ll̂ iMâ * 
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Adenauer et l'Angleterre
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Prenant également la parole au cours
du débat d'hier , M. Ollenhauer , prési-
dent du parti social-démocrate , a no-
tamment déclaré : c Les négociations de
Bruxelles ont échoué en raison du veto
d'un seul homme », mais € le veto de
M. de Gaulle, a-t-il ajouté, est-il com-
patible avec le Traité de Home ? «

M. Ollenhauer a demandé que les
gouvernements français et allemand
précisent dans le texte même de leur
traité que celui-ci doit être considéré
comme étant en rapport avec les autres
engagements souscrits par eux et qu 'il
renforce ces engagements.

M. Ollenhauer a invi té  le gouverne-
ment allemand à « examiner sérieuse-
ment » s'il ne devait pas proposer à la
Grande-Bretagne et à tous les Etats du
Marché commun un traité analogue au
traité fra nco-allemand » .

Von Brentano
pour « an examen sérieux »
Pour M, von Brentano , président du

groupe parlemenlai -e chrétien-démo-
crate , « la construction et le renforce-
ment de l 'All iance a t lan t ique  restent
l'objectif politique principal du gouver-
nement allemand » .

M. von Brentano  a af f i rmé que l'in-
tégration mul t i la té ra le  de l'Europe res-
tait le but de la politique allemande
et qu 'elle ne pouvait être remplacée
par des accords bilatéraux. Il s'est
prononcé pour un « examen soigneux »
des répercussions du traité franco-alle-
mand «air les autres accords signés par
l'Allemagne fédérale.

«Le trai té  franco-allemand doit ren-
forcer l'Alliance a t lant ique et favoriser
l ' intégration poli t ique de l'Europe », a
poursuivi M. von Brentano. Il a souli-
gné que l 'Al lemagne reconnaissait le
droit des Etats-Unis à « diriger » l'Al-
liance atlantique.

De son côté, M. Erlch Mende , prési-
dent du parti libéral , a déclaré que le
traité franco-allemand doit être « le
point de départ » de la politique euro-
péenne et non son « point  d'arrivée ».
Il envisage que de « nouvelles situa-
tions » amèneront de « nouvelles cons-
tructions » et fait allusion k la possi-
bilité d'accords douaniers , i l'O.E.C.D.,
et à des modifications au sein de la
Communauté atlantique. Mais , pour M.
Mende , « l'Europe n 'est viable à la lon-
gue qu 'avec la Grande-Bretagne et la
Scandinavie ¦.

M. Schroeder : « Notre but
reste l'Europe unie »

Enf in , M, Schroeder , minis t re  des
affaires étrangères , a aff i rmé que le
traité franco-allemand ne représentait
pas un tournant de la politique alle-
mand e, dont le but reste l'Europe unie.
Ce traité n 'est pas non plus une signa-
ture au bas de la politique française,
a précisé le ministre, mais un encou-
ragement à une politique européenne
commune.

* Le tribunal de district de Zurich
a rendu son Jugement dans le procès
de presse pour atteinte a l'honneur,
intenté par M. Peter Sager, directeur
de l'Institut de l'est (Ostinstltut) à Berne,
au conseiller national Hans Oprecht. Ce
dernier est acquitté. Les émoluments de
justice de 800 fr. et les autres frais sont
mis à la charge du plaignant. M. Peter
Sager devra , en outre , verser à M. Oprecht
les frais de procédure s'élevant à 4475 fr .
M. p. Sager recourra contre ce jugement.
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Hier après-midi s'est ouverte à la
Maison des congrès, à Genève , l'as-
semblée générale ordinair e de février
de l'UNES (Union nationale des étu-
diants suisses) en présence d'environ
septante délégués. Toute la séance de
jeudi a été consacrée k l'étude des
problèmes internat ionau x , plus parti-
culièrement à la poli t ique de l'UNES
face à l'Union in ternat ionale  des étu-
diants (UIE) dont le siège est à
Prague et qui est de tendance com-
muniste. L'exécutif de l'UNES propo-
sait l'envoi d'un observateur aux ma-
nifes ta t ions  de l'UIE en accordant aux
sections le droit de se prononcer sur
cet envol par référendum facul ta t i f .
L'opposition k la proposition de
l'UNES vint d'une part de l'Associa-
tion générale des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale (qui désirait
que le bureau ne puisse envoyer d'ob-
servateurs sans le consentement des
section) et, d'autre part , des é tudiants
romands qui estimaient que le bureau
est seul juge en matière de délégation
internationale.

Il s'agissait somme toute du problè-
me (combien ancien) du partage de
compétence entre l'exécutif et le légis-
latif , quoique la méfiance des sections
suisse alémaniques à l'égard des con-
tacts avec l'Est enlevAt au débat son
caractère jur idique pour le rendre po-
li t ique.  Finalement , après une longue
discussion , les sections se mirent  d'ac-
cord sur la proposition du bureau qui
faisai t  figure de compromis.

Hier soir, les délégués é tudiants  ain-
si que les observateurs de divers tech-
nicums suisses dont les techniciens
neuchâtelois furent  conviés à un ban-
quet offert  par la ville et le canton
de Genève au cours duquel M. Cha-
vannes , président du département de
l'instruction publique , pri t  la parole.
Les travaux de l'assemblée se pour-
suivront encore aujourd'hui et nous
reviendrons prochainement sur cette
manifestation.

J. F.

GENÈVE

L'Union nationale
des étudiants de Suisse
enverra un observateur

à Prague

TESSIJV

DONGIO (ATS). — Dans la nuit  de
mercredi à jeudi , un inconnu a pénétré
par In f rac t ion  dans le magasin d'une
fabrique de chemises k Donglo et a
mis le feu k des caisses qui conte-
naient  3000 chemises prêtes h être
expédiées. I^es dégâts s'élèvent à environ
80,000 n «0,000 francs.

La police est à la recherche du py-
romane auquel on at t r ibue trois autres
incendies mystérieux qui ont éclaté ces
derniers mois dans le val Blcnio.

A la recherche
d'im pyromane

JVRA

(c) Ilenouvelant avec une vieille tra-
dition , le pape Jean XXIII a décerné
au curé doyen de Porrentruy, l'abbé
Mathey, le titre de camérief secret de
Sa Sainteté.

Désormais, les Bruntruta ki s appelle-
ront leur curé « M o n s e i g n e u r » .

Les Bruntrutaîns diront
« Monseigneur » à leur curé

Les entretiens franco-britanniques
sur la défense se sont ouverts hier
matin à Londres sous l'autorité du
vice-maréchal de l'air D. R. Evans ,
chef adjoint à l'état-major de la dé-
fense br i tannique et du général Gellot ,
sous-chef d'Etat-major des forces ar-
mées françaises.
IL MANQUAIT DEUX VOIX
A EDGAR FAURE

L'élection qui se déroulait hier
après-midi à l'Académie française pour
pourvoir à la succession du professeur
Henri Mondor n 'a donné aucun résul-
tat. M. Edgar Faure, ancien président
du conseil , qui figurait parmi les can-
didats , a obtenu treize voix à chacun
des trois tours de scrutin , alors que
la majorité à obtenir était de quinze.
LE SUCCESSEUR
DE M. GAITSKELL
NE SERA CONNU
QUE LA SEMAINE PROCHAINE

Le parti travailliste n'a pas réussi
hier soir à désigner un successeur à
M. Gaitskell et un autre vote sera né-
cessaire la semaine prochaine. M. Wil-
son a obtenu 115 voix , M. Brown 88
et M. James Callaghan 41. Ce dernier
est donc d'ores et déjà éliminé pour
le prochain scrutin. z z

ENTRETIENS
FRANCO-BRITANNIQUES

Quartier des Valangines
• Ce soir, à 20 h 15

JOB, CE GRAND ÉPROUVÉ
Etude biblique

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Institut licSîème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE COSTUMÉE
a lieu de 20 à 24 h ce

SAMEDI 9 FÉVRIER
// est recommandé de se travestir

URGENT
AIDE-VENDEUSE à la demi-Journéeest demandée pour une dizaine de toursAndré SCHVVA3, alimentation , Côte 158'Neuchâtel. TéL 5 60 40.
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L semble que tout a été dit sur la
révision de nos lois scolaires. Pour-
tant - i l  serait mauvais que la con-

sultation populaire de samedi et di-
manche soit considérée comme un
« scrutin de lassitude » . Le Grand con-
seil , a affirmé un des députés oppo-
sants, a voté le projet dons un tel
état d'esprit. C'est faux , et il est né-
cessaire de le dire, afin que la vota-
tion signifie autre chose qu'une forma-
lité.

Le projet, soulignons-le de nouveau,
modifie considérablement nos structu-
res scolaires, et cela répond aux exi-
gences des temps présents. Il permet-
tra à nos enfants de trouver dans
l'école un plus grand éventail dans
les voies qui s'ouvrent à eux. On a
critiqué à juste titre le régime actuel
avec sa section secondaire classique
de 4 ans et sa section moderne de
2 ans. Cette différence provoquait un
afflux d'élèves en classique et dès la
fin de la Ire année les échecs étaient
nombreux. On choisissait cette section
pour tenter sa chance, parce qu'il
semblait qu'elle réservait le plus de
possibilités aux élèves. Le projet sur
lequel nous allons voter vise à rem-
placer ce monopole de fait de la sec-
tion classique pour des sections scien-
tifique et moderne de même valeur.
Et cela est un progrès immense. Nous
ne l'accepterons pas « par lassitude » !

SYSTÈME OU EXP ÉRIENCE
L'opposition qui s'est manifestée

chez certains membres du corps en-
seigmont secondaire, est motivée par
des préoccupations essentiellement pé-
dagogiques. Ces professeurs regrettent
que le nouveau projet de réforme soit
en retrait sur le précédent en ce qui
concerne l'orientation des élèves. Le
problème peut être discuté. Mais en
l'affaire il s'agit de distinguer ce qui
est pédagogie et ce qui est technique
législative. Nous ne croyons pas
qu'une loi-cadre, comme l'est le pro-
jet, doive s'aventurer trop loin sur le

terrain de l'orientation. L'orientation
ne peut être réduite à un système sta-
ble, définitif et infaillible, inclus dans
une loi.

La pédagogie est une science expé-
rimentale, dont l'objet est l' enfant, soit
un être infiniment complexe, qui , dans
notre organisation sociale, est sous les
influences conjuguées — l'idéal est
qu'elles ne soient pas contradictoires
— de la famille et de l'école. Aucune
loi générale ne peut tai l ler autoritai-
rement dans ce domaine. Les Vaudois
connaissent un stade d'orientation,
mais à l'expérience on a bien dû cons-
tater qu'il n'empêchait pas la sur-
charge de la section classi que ni les
échecs. Les Genevois ont été plus in-
génieux en introduisant ce stade
d'orientation dans quelques classes et
cela à titre expérimental. Le projet
neuchâtelois prévoit les grandes lignes
de l'orientation, laissant au départe-
ment de l'instruction publique et sur-
tout aux maîtres la possibilité de per-
fectionner les méthodes. Et en cela ,
la valeur et la personnalité des maî-
tres importent beaucoup plus qu'un
texte de loi, aussi bien pensé et ré-
digé sort-il. Notre canton a donc bien
choisi la voie de la sagesse.

LOI POLITIQUE ?
Un opposant condamne le projet en

disant que c'est « une réforme avant
tout politique ». Mais c'est l'évidence
même, et c'est encore une excellente
raison de le voter , ce projet. Enten-
dons-nous : la politique, dans son sens
premier que nous utilisons ici , est l'art
de gouverner la chose publique. Or
l'avantage du projet No 2 sur le pro-
jet No 1, rejeté par le peuple, est
précisément d'avoir tenu compte des
diversités de notre canton, géographi-
ques, économiques et sociales. Les in-
térêts scolairse de la Chaux-de-Fonds,
ville industrielle, ne sont pas les mê-
mes que ceux de Neuchâtel, vil le
d'études et de commerce ; les intérêts
des grandes agglomérations ne sont

pas les mêmes que ceux des villages
ruraux. La tâche du législateur n'étai!
pas d'imposer sa solution , mais d'har-
moniser ces intérêts divers. C'est la
politi que telle que nous la comprenons
en ce petit pays.

Non, nous ne voterons pas le nou-
veau projet de réforme scolaire par
lassitude. Au contraire, nous dépose-
rons dans l'urne un « oui » réfléchi,
en sachant que notre vote négatif de
jui l let  dernier n'avait pour but que
d'empêcher une aventure. Aujourd'hui,
la situation est claire et nous devons
faire confiance aux responsables de
l'école neuchàteloise.

D. Bo.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation cantonale
Les électeurs et électrices sont con-

voqués samedi et dimanche pouir la
vota t ion  cantonale sur la loi portant
revision de la loi sur l'enseignement
primaire et de la loi sur l'enseignement
secondaire , adoptée le 10 décembre der-
nier par le Grand conseil.

Le scrutin sera ouvert samedi 9 fé-
vrier de 9 à 19 heures dans les bureaux
de Neuchâtel-ville (Terreaux), du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds ; de 11 à
19 heures à Peseux , Couvet et Fleurier ;
de 16 à 19 heures à Boudry, Colombier,
Corcelles-Cormondrèehe, Buttes et la
Sagne ; de 17 ou 18 heures à 19 ou
20 heures dans les autres bureaux de
vote.

Dimanche, le scrutin sera ouvert do
9 à 13 heures dans la majorité des
communes, et de 10 à 13 heures dans
les autres.

Les électeurs et électrices peuvent
exercer leur droit de vote par antici-
pation aujourd'hu i vendredi , dura nt
toute la journée, et samedi jusqu 'à 6
heures clans les villes de Neuchâtel , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, et jus-
qu 'à 9 heures dans toutes les autres
localités du canton, dans un bureau
désigné par le Conseil communal.

Vitrines éteintes dès 20 heures
dep uis deux j ours à Neuchâtel..

8 
SOLEIL Lever 07.44

Coucher 17.37
r y • LUNE Lever 17.33février coucher 07.46

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Couvert avec pluies et éclaircies.
Vents faibles. L'après-midi, légère
hausse de la température.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Des commerçants disent : 
« Aucune importance ! Il n'y a personne

le soir dans les rues... »

VOUS connaissez la « musique»!
sécheresse, froid , manque d'eau,
forte consommation de courant

électrique. Tout s'enchaîne, et la con-
séquence final e, c'est que les employés
des services industriels, en casquette,
sont allés prier poliment les commer-
çants de Neu châtel de régler leurs
« horloges » SUT 20 heures, afin que
l'éclairage des vitrines et des ensei-
gnes lumineuses soit interrompu dès
cette heure, et jusqu 'au matin.

Les intéressés ne paraissent pas s'en
émouvoir outre mesure. D'après l'avis
d'une dizaine de commerçants die la
ville, M. apparaît que ceux-ci se con-
formeront volontiers à cette restriction ;
que , de toute façon , l'entre-saison est
calme, surtout à cause du froid ; et.
qu 'en revanche, en temps normal, les
vitrines éclairées ont une énorme im-
portance publicitaire.

Plus particulièrement, voici les réfle-
xions entendues dans quelques maga-
sins du centre.

Respectez la règle du jeu !
• La propriétaire d'un magasin de

mode :
— Moi , ça m'est égal ! Mais il f au t

que cela soit pareil p artout. Mercredi
soir, beaucoup de magasins n'avaient
pas éteint l'éclairage de leurs vitrines.
Comme it fa i t  très froid , les restric-
tions ne nous gêneront pas , à condi-
tion qu'elles ne durent pas trop long-
temps. (Ce dernier vœu a été égale-
ment formulé à plusieurs reprises.)

• Le patron d'une boutique de
sports :

— On accep te volontiers ces restric-
tions. On préfère  cela aux mesures p lus
graves , touchant par exemple les
appartements.

• Le gérant d'une librairie :
— Aucune importance I Neuchâ te l, la

nuit , c'est zéro t 11 n'y a que trois ou
quatre personnes dans la rue le soir.
Mercredi soir, nous avons oublié
d'éteindre , aussi un emp loy é des ser-
vices industriels est-il venu nous le
rappeler.

• Dans une bijouterie :
— De toute façon , j'é teins un soir

sur deux. Et puis, janvi er et févr ier,
c'est calme. Tous les cadeaux ont été
fai ts .  Avant N oël , c'eût été beaucoup
plus désagréable.

« Autanf tout fermer »
• Un laitier :

— Pour nous, ça n'a aucune impor-
tance , sau f ,  peut-êtr e, si cela était sur-
venu avant les fête s...

# Le chef du personnel d'un ma-
gasin d'articles ménagers :

— C'est un peu ennuyeux, car nous
faisons en ce moment une campagne
de prix populair es. Les vitrines éclai-

rées de nuit ont certainement une
grande influence sur les acheteurs.
Ainsi, beaucoup d' entre eux nous di-
sent : « Je voudrais tel article que j' ai
vu hier soir dans ta vitrine. »

0 Un marchand de meubles :
— Ça ne nous fa i t  rien du tout l

Dès 20 h 30, il n'y a p lus un chat dans
les rues. Tout le monde est au ciné-
ma ou au théâtre . Puis , quand les
gens quittent les salles de spectacles ,
vers 23 heures, de toute façon nos vi-
trines sont éteintes. Le froid nous
cause beaucoup p lus de préjudice que
ces restrictions . Mais il est prématuré
pour dire si celles-ci auront une in-
fluence sur la vente.

• Et, dans un restaurant :
_ — Nous ne pouvons rien éteindre ,

sinon autan t f e rmer la « boite » I
(Enquête M. P.)

Le bateau de la police
part au secours des cygnes
...mais ne ramène à bon port que deux «esquimaux»!

Hier matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner dans le bureau de
l'inspectorat de la pêche :

« Un cygne est dans les glaces près d'Hauterive... »
« Plusieurs bêtes sont couchées au large de Beaurivage et dans l'impossi-

bilité de bouger I »
Que faire dans de tels cas ?
Mettre en marche le bateau de la police

et organiser une opération « sauvetage-
cygnes ».

Le port est quitté en se frayant un pas-
sage dans les monceaux de glaçons, entre
lesquels les grèbes jouent à cache-cache.

Le lac est presque entièrement recouvert
d'une glace épaisse de 16 mm environ
devant le port, de 22 à 25 mm un peu
plus à l'ouest. C'est donc avec fracas que
s'avance le bateau. La glace brisée se re-
groupe dans son sillage et il ne faudra
qu'une ou deux heures pour que nos traces
aient disparu.

Les voilà, les cygnes en détresse I Ils sont
quatre, cinq, six, à la hauteur du Crêt, et
regardent leurs sauveteurs d'un œil reconnais-
sant.

Trois mètres... deux mètres... un mètre...
stop ! Le moteur s'arrête, et les cygnes se
lèvent, font quelques pas de danse sur
la glace, une sorte de twist des plus
comiques. Puis ils se recouchent tranquillement.

Ils nous ont bien eus !
Mais la conscience professionnelle est sur

le bateau avec l'inspecteur de la chasse et
de la pêche, M. Archibald Quartier, avec
M. Edgar Hoffmann, responsable de la
Saunerie et garde-pêche, M. Walter Roth-
pletz , inspecteur de la navigation et, hier
notamment , spécialiste de conduite des « brise-
glace ».

On pousse donc une pointe plus loin,
direction Hauterive. Et partout , les palmipèdes
blancs — qui se sont donné le mot proba-
blement — attendent de sentir la coque du
bateau avant de se lever et de partir
pesamment...

DEUX ESQUIMAUX PAR TAIE NT
A LA PÊCHE

Barque à bâbord ! Que diable font ces
deux hommes dans un bateau de pêche ?
Ils semblent, eux, bel et bien pris dans
les glaces. Munis de longues perches. Ils
se frayent un passage vers le large.

« Qu'est-ce que vous faites ? »
m On va relever les filets. Ils sont posés

depuis samedi et on espère les récupérer.

te lac paraît dégagé un peu plus loin... »
« Bon ! On vous remorque ! »

Sitôt dit, sitôt fait. Une bonne corde et
les deux pêcheurs Bernard Baudois et Edouard
Sandoz se laissent tirer, entourés de la
fumée épaisse que crache le bateau de
la police en plein effort. Le large est atteint,
mais d'eau claire, on n'en voit goutte.
Partout de la glace, toujours de la glace.

Les filets resteront donc encore quelques
jours au frais, avec leurs provisions de
poissons qui ne risquent pas de se dé-
composer. Il ne reste qu'une chose à faire :
regagner le port où les deux Esquimaux

1rs et blancs. C'est en véritables colonies
que ces' oiseaux se groupent et, hier après»
midi, ces rassemblements faisaient le bon-
heur des photographes. Neuchâtelois, ne
craignez rien 1 Si vous voyez un cygne couché
sur la glace, il n'est pas gelé : tout simple*
ment, se contente-t-il de faire la sieste,
les pattes cachées dans ses plumes chaudes.

Le bateau de la police poursuivra natu-
rellement ses opérations « secours-cygnes ».
Si la situation devait empirer , les bêtes seront
recueillies et , comme pendant l'hiver de 1956,
elles seront hébergées dans un local du port*

RWS.

On cihercfhait des cygnes... mais ce sont final ement deu x pêcheurs que le
bateau de la p oilice a trouvés !

(Photos Avipress - J.-P. Bailloo»

d'Hauterive quittent le sillage de notre
bateau.

UNE EXTRAORDINAIRE R ÉSERVE
D'OISEAUX

Direction ouest maintenant. Là aussi, de
nombreux cygnes sont bloqués... pour les
passants seulement. Car, même comédie qu'à
l'est, ils fuient à la dernière seconde, déra-
pant, barbotant, puis se recouchant.

— S! cela nous plaît, de nous étendre
sur la glace et d'y rester immobiles pendant
des heures, cela nous regarde, non ? sem-
blent-ils nous dire en clignant de leur petit
œil rond.

Il y a les malins, même parmi les oiseaux.
Près de l'embouchure du Seyon, dans la baie
de l'Evolo et au port , où la glace est cassée
spécialement pour cela, des centaines de bêtes
barbotent et attendent le ravitaillement ap-
porté officiellement ou à titre privé par les
Neuchâtelois. Les cygnes mangent le pain,
pour autant qu'il soit mouillé. Inutile donc
de lancer de gros quignons sur la glace,
ils ne seront pas mangeables. Dans les abris,
les mangeoires, aménagés au port par exem-
ple, on peut déposer des pommes de terre
bouillies, du son, des résidus , végétaux , de
la verdure. Ces provisions de bouche trouve-
ront rapidement des amateurs.

LE PIRE : COMME EN 1956...

Les cygnes font bon ménage avec les
grèbes huppés, les mouettes, les canards,
les miloir» à tête rousse ou les morillons

L'Etat participant au coût
des frais de transport

(c) Le Conseil général de Savagnier
s'est réuni cette semaine sous la prési-
dence de M. Jean Lienher. Une demande
de crédit de 270 ,000 francs pour la cons-
truction d'un bâtiment de six logements
a été acceptée sans discussion. Puis,
traitant de la liaison routière Savagnier -
Neuchâtel , M. F.-A. Aubert , après avoir
rappelé que les pourparlers avec la com-
mune de Villars n 'avalent pas abouti,
a annoncé que des contacts avaient été
pris avec le département cantonal de
l'instruction publique. Pour permettre à
des jeunes de Savagnier de poursuivre
leurs études à Neuchâtel , l'Etat partici-
perait aux frais de déplacement des
étudiants par un vei'sement de 50 "i d'une
dépense annuelle d'un montant maximum
de 6000 francs. Mais ceci à la condition
que la commune pâte sa quote-part.

Savagnier pourrait envoyer
chaque jour

ses étudiants à Neuchâtel

• En page 8 :
— Epilogue du terrible accident

de Martel-Dernier
— Le f u t u r  centre scolaire se-

condaire de Colombier

• En page 12 :
— D 'autres informa tions régio-

nales

Dans une ferme, au-dessus de
Travers, ce jeune chamois a trou-
vé un toit, une table... et l'ami-
tié d'une Jument !

(Photo Avipress - Schelling)

(Notre Information en page 8.)

VOUS LIR EZ AUSSI

Âu tribunal de police de Neuchâtel

Avan t de prendre la route, soyez sobre,
et, après , n 'oubliez pas les «STOP » .. *

Le tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. G. Beuret,
d'une part, et die M. P.-F. Guye, d'autre
part. MM. E- Massard et L. Chassot
fouctiornaient comme /greffiers.

A. J. rentrait d'une visite chez son
frère tard dans la nuit , au volant de
sa voi ture. Il emprunta la rue de la
Cassarde, et se permit d'ut iliser la
parti e gauch e die la chaussée. Pour sou
malheur, une patrouille de la police
l'arrêta , et constata qu'il était pris de
boisson. Les examens d'usage révélèrent
1,80 %c d'alcoolémie. C'est la troisième
fois, depuis 1957, que J. comparaît de-
vant le tribunal pou r ivresse au vo-
lant. Le président renvoie l'affaire afin,
de pouvoir consulter les deux précé-
dents dossier s concernant le prévenu.

G. R. est lui aussi prévenu d?ivresse
au volant. Manœuvrant avec son trac-
teur sur la p lace de la Gare , au Lan-
deron , il perdit la maîtrise de sou véhi-
cule et emboutit un transformat eur des
CFF. Sous la violence du choc, l'appa-
reil fut dép lacé de quelques centimè-
tres. R. fut blessé légèrement et le
tracteur en partie détruit. Une prise de
sang, demandée par l'agent verbalisa-
teur, révéla 1,7 %c d'alcool. Là aussi le
juge se voit dams l'obligation de ren-
voyer l'affaire  pour complément d'in-
formation.

Stop « grillé » : tôles froissées
W. B. est de même renvoyé devant

le tribunal de police sous la prévention
d'ivresse au volant .  Il a été la cause
d'un accident survenu au « stop » du
bas de la rue Martenet , entre sa voi-
ture, qui s'y trouvait arrêtée , et un
tricycl e à moteur roulant sur la route
¦nationale. B. reconnaît avoir quitté le
« stop » sans prendre toutes le% précau-
tions voulues. Une collision se produi-
sit qui , heureusement , n'eut pais de
conséquences gi-aves. L'expert , convo-
qué à l'audience , déclara qu 'au moment
de l'accident , B. n'avait qu'entre 0,8
à 0,0 "cr d'alcool dans son sang. Le
juge ne ret ient  donc pas l'ivresse au
volant , et acquitte le prévenu sur ce
point  au bénéfice du doute, tout en le
condamnant  à 30 fr. d'amende et 42 fr.
de frais  pour n'avoir pas observé les
précautions exigées p our s'engager sur
une route  à grand trafic en quittant
un « stop ».

J.S., au vol ant de sa voiture, quitta
prématurément le « stop » placé au dé-
bouché de la place des Halles, cou-
pant la route à un motocycliste qui
roulait en di rection de Serrières, Il y
eut coll is ion et dégâts matériels. Le
juge renvoie pour preuves. P. W. laissa
stationner sa voiture à la place Piaget,
sur le parc réservé aux Services kir

diustriiels. Il se voit infliger une anreudie
de 10 fr. et 5 fr. die frais. P.C. est
condamn é à 15 fr. d'amende et 5 (T.
de frais pour avoir laissé stationner
sa voiture à la rue de l'Hôpital, mal-
gré les disques d'interdiction.

Toute une série
d'accidents de la route

A. K. circulait sur la route reliant
les chantiers de la Thielle à la route
bétonnée Saint-Biaise-Thielle. H s'en-
gagea légèrement sur la route princi-
pale au moment où, de la gauche, sur-
venait un véhicule. Une collision ne
fut évitée que de justesse. Malheureu-
sement, la manœuvre opérée par le se-
cond véhicule finit mal, en oe sens
que la voiture se renversa sur le côté,
diams un froissement de tôles. K. est

condamné à 40 fr. d'amende et 67 fr.
de frais. L. P. circula avec son camion
d'ouest en est sur la route cantonale
Saint-Biaise - Cornaux. Il y fut la cause
présumée d'un accident , alors qu'il se
rabattait trop rapidement sur sa droite
après avoir dépassé un tracteur, obli-
geant ce dernier à quitter la chaussée.
Le juge le libère au bénéfice du toute
et met les frais à la charge de l'Etat.

C.Z. se voit infliger 20 fr. d'amende
et 42 fr . die frais pour n'avoir pas
laissé urne distance suffisan te entre son
automobile et celle qui le précédait.
Cette dernière fut emboutie et projetée
contre un troisième véhicule précédant
les deu x autres. H. D. fait défaut à
l'audience. Il avai t  circulé en automo-
bile sur l'avenue du ler-Mars-, venant
du faubourg du Lac, malgré les disques
d'interdiction de tourner à gauche, et
de sens interdit posés à l'occasion d«
travaux. L. G. est acquitté, les frais
restant à la charge de l'Etat . On lui
reprochait d'avoir stationné avec sa
voiture à ia rue Mati le, à Neuchâtel,
à la même hauteur qu 'un chantier
clôturé, de sort e que l'autobus de la
Compagnie des tramways ne put passer
et subit un certain retard d'horaire.

'L. M. est accusé d'avoir laissé sta-
tionn er sa cam ionnette k la rue de la
Treille, malgré les disques d'interdic-
tion . Il prétend qu 'il chargeait et dé-
chargeait de la marchandise. Précisons,
qu 'il y a des tolérances pour les li-
vreurs, pour autant que le véhicule
n'obsti-u e pas la chaussée. Ce jour-là,
précisément, par la faute de M., pré-
tend le rapport de police, le camion
des éboueurs ne put opérer dans la rue
de la Treille. Sur oe, le prévenu pré-
tend qu'on lui a déplacé sa camion-
nette. Le tribunal, retenant la thèse
la plu s favorable à l'accusé, le libère
au bénéfice dm doute et met le» frai»
à la charge die l'Etat.

Ah ! ces congères...

Soit , Nemo retire Marie-Chan-
tal et le snobisme. Mais , comme
on dit , il n'en pense pas moins.
Pourquoi toujours se précip iter
sur les mots à la mode, une
mode venue toujours d'ailleurs ?

La chance de Nemo, c'est que
le « radoux » (notez les guille-
mets, que nous mettons égale-
ment à « menée », « gonf le  », etc.)
est annoncé et qu'on ne parlera
p lus de ce que vous savez.

Le p ère Piquerez, qui est notre
bon confrère en billets journa-
liers dans sa Chaux-de-Fonds , a
parlé hier de ce petit prob lème
linguistique qui a mis en émoi
nos lecteurs. Il a cité ces mots
d'une automobiliste distinguée
qui avait été prisonnière des
« gonf les » dans la rég ion d 'Yver-
don : « Je ne sais p lus combien
il y en avait de ces « congénè-
res », mais c'était e f f rayant .  »

Le père Piquerez amène d'ail-
leurs de l'eau à notre moulin en
invoquan t un arbitre qui a une
certaine célébrité. Littré lui-mê-
me, qui donne la définit ion de
« menée » : « Nom donné dans la
Franche-Comité à une tourmente
se déclarant en hiver, avec un
vent du nord glacial, lequel sou-
lève de terre la neige et la pro-
jette là où edle est arrêtée par
quelque obstacle, en glaçons durs
et cohérents. Les menées inter-
rompent quelquefois le service
des chemins de fer. »

« Menée » est dans le Littré !
You-oà l

NEMO.
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La chancellerie d'Etat communique la
situation du marché du travail et l'état
du chômage à fin janvier dernier :
Demandes d'emplois : 178 (143) ; places
vacantes : 438 (539) ; placements : 97
(83). Chômeurs complets : 76 (44) ;
chômeurs partiels : 170 (106).

Les chiffres entre parenthses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage

dans les bureaux d'une auto-école
Hier soir, de la rue, des passants

ont aperçu des flammes dans les bu-
reaux de l'immeuble Terreaux 9, occu-
pés par une auto-école. Le poste de
police a été averti à 21 h 39. Aussitôt,
craignant un gros sinistre, un fort dé-
tachement, commandé par le major
Bleuler, s'est rendu sur place.

En fait , il s'agissait d'un rayonnage
placé sous la fenêtre, Qui avait pris
feu, sans doute à la suite de l'impru-
dence d'un fumeur. Les extincteurs à
mousse en vinrent rapidement à bout
et, à 21 h 50, tout était éteint. La po-
lice cantonale était également sur les
lieux.

Début d'incendie
hier soir à Neuchâtel


