
KENNEDY LANCE UN APPEL
à lu conférence du désarmement

Les «17» ont repris leurs travaux à Genève

«Redoublez d 'én ergie pour parvenir
à un accord sur les essais nucléaires »

Voici, deuxième depuis la gauche , M. William Foster , nouveau chef
de la délégation américain e, et M . Stelle , à droite.

(Photo A.S.L.)

WASHINGTON (UPI). — Dans
une déclaration spéciale publiée hier
alors que les « 17 » reprennent leurs
négociations à Genève, le président
Kennedy a lancé un appel à la
conférence du désarmement, lui de-
mandant de redoubler d'énergie
pour parvenir à un accord sur la
cessation des essais nucléaires.

Si le président américain estime que
les conditions sont , h l'heure actuelle,
« plus encourageantes » qu 'elles ne
l'étaient avant l'ajournement de la
conférence, et ceci en grande partie
grâce à l'acceptation par les Soviéti-
ques du principe de l'inspection sur
place , il pense néanmoins que les né-
gociations pour parvenir à la conclu-
sion d'un traité cont inueront  à poser
certaines diff icultés.  « Dts questions
très importantes restent à régler »,
a-t-il dit , ajoutant :

« Nous devons rechercher un accord
qui serve les intérêts véritables du
monde en aidant à promouvoir la con-
fiance entre les pays. »
(Lire la suite en Unie page)

Une tentative d attentat
aurait été perpétrée

contre le président Aref

Tandis que les révolutionnaires irakiens contrôlent la situation

Elle aurait eu lieu, au cours d'un meeting, à Bagdad

TÉHÉRAN (UPI - AFP). — Le « Téhéran Journal », journal de langue
anglaise de la capitale iranienne, s'est fait l'écho mardi d'informations non
confirmées en provenance de Bagdad indiquant qu'une tentative d'attentat
aurait été perpétrée lundi soir contre le nouveau président irakien, Abdul
Salam Aref.

La dépêche du < Téhéran Journal »,
datée d'Abadan , juste en face du port
pétrolier irakien de Baara , précise que
l'attentat manqué se serait déroulé au
cours d'un meeting auquel participait ,
à Bagdad , le président Aref.

Cinq heures après les rumeurs selon
lesquelles le colonel Aref aurait es-
Buyé un coup de feu , Radio-Bagdad an-

nonçait que le chef du gouvernement
révolutionnaire irakien venait de ré-
pondre au télégramme de félicitations
de M. Ben Bella.

D'autre part, toujours selon les nou-
velles parvenues mardi dans la capi-
tale iranienne, le colonel Abdoul Sa-
laam Aref , aurait fait envoyer des
troupes sur la tombe du roi Fayçal
afin d'y mettre les drapeaux en berne
comme signe de respect à l'égard du
monarque assassiné lors de la révolu-
tion du généra l Kassem en 1958.

Les révolutionnaires
contrôlent la situation

Les révolutionnaires irakiens contrô-
lent maintenant la situation dans tout
le pays, affirmait hier après-midi le
correspondant de l'agence du Moyen-
Orient à Bagdad.

Le jou rnaliste égyptien ajoute que la

situation était redevemie normale à
Bagdad. Les magasins ont rouvert leurs
portes, et les rues ont été envahies
par des manifestants qui expriment
bruyamment leur appui à la révolu-
tion. Les chars cini montaient  la garde
dans les principales artères de la ville
ont regagné leurs casernes. Le siège
du conseil de la révolution , indi que

encore 1 agence du Moyen-Orient , n 'est
plus gardé que par deux tanks.

Radio-Bagdad annonce par ailleurs
que le département irakien de l'avia-
tion a fait savoir riue le trafic repren-
dra normalement dès aujourd'hui sur
les lignes intérieures et étrangères. Ce
trafic sera assuré par des avions ira-
kiens.

On apprend d'autre part que le Pa-
kistan , le gouvernement de la Républi-
que tchécoslovaque , la Chine populaire
et l'Italie ont reconnu le nouveau ré-
gime irakien.

Antoine Pinay ouvre la voie
aux exportations françaises

Off icieux ministre itinérant du commerc e extérieur

Il vend de la « matiè re grise » à travers le monde

M . Pinay, ancierv président du conseil et ancien ministre des
f inances du général de Gaulle , s'est rendu récemment au Caire. Cette
visite a été — nous l'avions brièvement annoncé — un grand suc-
cès. M. Pinay est venu présenter des o f f r e s  financières au président
Nasser et retournera en Egypte  quand le « Rais » les aura examinées.
Le sé jour  de l 'ancien président du conseil français  au Caire per-
mettra sans doute aussi de créer des conditions favorables  à une
reprise des relations diplomati ques entre la France et l 'Egypte.
M.  Pinay est-il devenu , en quelque sorte, un ministre itinérant du
gouvernement de Gaulle ?

Car pour le Français moyen , il y a ,
depuis quelques années, un mystère
Pinay. Que fa i t  donc aux quatre
coins du monde , avec son sourire
imperturbable sous son chapeau
rond , le petit homme qui , à deux
reprises sauva le franc et vers qui,
plus d'une fois, les regards se son l
tournés quand on pensait qu'un
siège vide risquait de s'offrir sou-
dain à l'Elysée ?

Bien souvent, pour savoir com-

ment l'ancien président du conseil
envisageait l'avenir de la France,
ou des partis, ou des ins t i tut ions , les
journalistes durent  cuei l l i r  au vol
quelques mots de lui, à Saint-Cha-
mond ou à l'aérogare d'Orly. Im-
passible, M. Pinay repartait pour le
Mexique,, le Brésil, l'Argentine, la
Colombie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde,
le Viêt-nam cm, plais simplement,
l'Espagne.

Tant de visites à tani. de pays,

lointains ou proches, ne pouvaient
manquer d'alimenter des commen-
taires variés et , parfois, des rumeurs
hasardeuses.. Pourtant , rien n 'est plus
simple, moins chargé de secrets que

Service spécial

la mission à laquelle s'est attaché le
premier ministre des finances de la
Ve Bépuhliqiie depuis le jour où il
a quitté la rue de Rivoli , non sans
avoi r mis solidement sur ses rails
le train de réformes à qui son suc-
cesseur doit encore aujourd'hui de
pouvoir se reposer sur un copieux
matelas de devises.

Emmanuel CORTAY.

(Lire la suite en Mme p age)

Un «Boeing »
et ses 40 occupants
disparaissent

Entre Miami et Chicago

MIAMI (UPI). — Un ordre de
recherches a été lancé hier par les
autorités fédérales après la dispari-
tion d' un « Boeing-720 » qui faisait
un vol sans escale entre Miami et
Chicago avec quarante personnes
à bord.

L'avion , appartenant à la « North-
west Airlines », a quitté Miami à
19 h 35 (heure suisse).

Le contact radar et radio a été
perdu sept minutes après le décol-
lage.

STOCKHOLM (UPI) . — Dans une
interview, accordée à son correspon-
dant à Moscou par trois médecins
suédois actuellement en voyage d'étu-
des en URSS, le « Dagens Nyheter »
écrit qu'un groupe de savants sovié-
tiques a réussi à mettre au point des
membres artificiels qui , grâce à un
transformateur électronique dont ils
sont munis, peuvent être mus par les
influx nerveux commandés par les
mouvements des muscles de l'infirme.

Les savants ont notamment réussi
à réaliser une main artificielle qui,
selon l'un des trois médecins, suédois
qui l'a essayée, fonctionne parfaite-
ment.

Un autre groupe de savants sovié-
tiques a réussi à mettre au point une
nouvelle technique pour le remplace-
ment d'os endommagés par ceux de
personnes décédées. Le professeur
Lapschinsky a réussi à greffer une
jambe entière sur un chien.

Des membres artificiels
mis au point par

des savants soviétiques

J'ECOUTE...
Prohibées : des chansons !
TTl LAISANTE est la nouvelle*Ê- * Mais va-t-elle p laire à nos

JL chansonniers à l 'étiquette oc-
cidentale ? Plus de chansons tristes
ou sentimentales vient-on donc de
décréter à Saigon !

Et par décret, sur la moralité
publique , et par rien de moins,
émanant de Ngo Diem, inspiré par
sa belle-sœur Ngo Dinh Nhu , celles-
ci sont marquées , en e f f e t , du stig-
mate « indécentes et dommageables
pour l'esprit ». Pis encore, elles ap-
portent de l' eau au Moulin... du
communisme.

Comment ça ? Creusez-vous la lète
pour élucider ce grdvc point d 'his-
toire anticommuniste !

D 'ailleurs, dans la Ré publique dé-
mocratique — celle du Sud Viêt-nam
comme, ¦ indubitablement , nous le
savons tous — ne s'en était-on pas
pris déjà , pour des mot if s  analo-
gues , à la danse et aux combats de
coqs. Mena çant , par décret aussi,
ceux qui s 'y délectaient , de peines
d' emprisonnement allant jusqu 'à
cinq ans !

Quand on prend de la vertu, on
n'en saurait trop prendre , dira-t-on
peut-être à Saigon .

Quant aux chansons tristes ou
sentimentales contre lesquelles fon-
cent maintenant Ngo Diem et sa
belle-sœur, le souci qu 'elles leur
donnent ne pourrait-il pas , toute-
f o i s , se voir partag é chez nous ?

Autrefois, en France , selon le mot
du Rrid' oison de Beaumarchais , dans
le Maria ge de Figaro , on avait pour
formule bénéf ique : « Tout f i n i t  par
des chansons ».

En France, ré p étons-le... !
Car, si Saigon y va peut-être un

peu f o r t , a-t-il si grand tort de s 'en
prendre à des productions lar-t
moyantes , cafardeuses cl plaintives,
ou langoureuses à l'excès ?

La chanson est « p ièce de vers
d' un ton badin ». Le dictionnaire la
déf in i t  ainsi.

Il g ajoute , éventuellement « la
malice ».

En des temps qui ne sont guère
fol ichons , elle devrait , tout au
moins, contribuer , pour sa part , à
réconforter notre palpitant .

Des chansons pas forcéme nt  qail-
lardes ; mais bien sur, qui ragaillar-
dissent.

Tout est là l
On en a diantremen t besoin !

FRANCHOMME

L'équilibre des forces
va-t-il se renverser
au Moyen-Orient ?

L

E nouveau coup d'Etat qui vient
de se produire en Irak va-t-il
bouleverser l'équilibre des forces

au Moyen-Orient ? Avant de répondre,
iil faut faire montre de prudence. Et
se souvenir du précédent du 11 juillet
1958. A cette date, une émeute aussi
sanglante balaya le régime monarchi-
que du jeune roi Fayçal et de son pre-
mier ministre acquis aux idées occi-
dentales, tous les deux tués atrocement
sur les morches du palais royal de Bag-
dad. Les règlements de comptes sont
féroces dans les pays du monde arabe
que certains journal istes vantent incon-
sidérément, nous les présentant comme
modèles de peuples fiers aspirant à
la liberté et n'ayant pour seul but que
de se soustraire au joug « colonialis-
te ». Or, la réalité est toute différente I

Le général Kassem fut, à l'époque,
le grand vainqueur et il s'empara des
leviers de commande. Moins d'un lus-
tre plus tard, iil est renversé à son
tour et fusillé comme « traître » avec
quelques-uns de ses complices. Que
s'est-il passé entre-temps ? Eh bien I
que Kassem n'a pas répondu à l'at-
tente de ceux qui auraient voulu le
manœuvrer. En 1958, on le présentait
comme « pronassérien » et l'on s'atten-
dait sinon à une fusion irako-égyptien-
ne du type syrien (d'alors), du moins
à un rapprochement entre Bagdad et
le Caire qui aurait été le prélude à
cette grande réunification du monde
arabe dont ne cesse de rêver le dic-
tateur des bords du Nil.

Or, le général Kassem avait non
pas tant sa politique propre que ses
ambitions particulières. Pourquoi le
« Rais », et non pas lui, eût régné sur
l'empire musulman reconstitué ? En
outre, il ne tarde pas à s'opposer à
certains obstacles, incarnation de la
d'ure réalité. Assassiner les membres
de la dynastie hachémite était chose
facile. Il l'était moins d'empêcher les
infiltrations du communisme qui, à la
faveur de la révolution, entendait
s'imposer à l'Irak. Il l'était moins aussi
de réprimer la rébellion des Kurdes
qui, comme tant d'autres, réclamaient
leur droit à l'autonomie. Il l'était moins
enfin de nationaliser les grandes com-
pagnies pétrolières : comment eût-on
écoulé l'« or noir » irakien si l'on rom-
pait avec les Anglo-Saxons ?

Kassem fut bientôt acculé à l'heure
du choix. Dans toutes ces affaires, il
adopta une attitude que n'eût pas
désavouée en fin de compte l'équipe
gouvernementale précédente, Ie3 ap-
pels démagogiques en moins. En som-
me, dans le concert des Etats arabes,
l'Irak continuait à apparaître comme
un pays « réactionnaire » et rétrogra-
de. Chaque fois qu'un litige éclatait
au sein de la Ligue arabe, le gouver-
nement de Bagdad se rangeait aux
côtés de nations comme la Jordanie,
l'Arabie séoudite ou l'Iran. Récem-
ment encore, la révolte du Yémen, fo-
mentée par Nasser, eut très mauvaise
presse sur les rives du Tigre et Kas-
sem ne poussa jamais non plus les
avantages qu'il eût pu prendre au
Koweït.

Voilà qui n'eut pas l'heur de plaire
aux éléments pronassériens — jeunes
officiers de l'armée de l'air et de ter-
re — qui crièrent à la « révolution
trahie ». Ils s'émurent d'autant plus
que le dictateur irakien n'avait pas la
manière douce et que la répression
s'abattit rudement sur ceux desquels
il put mettre la main. Avec le colonel
Abdul Aref , qui s'est proclamé prési-
dent de la République à titre provi-
soire, Ils viennent donc de réussir leur
coup d'Etat. Mais le moins qu'on puis-
se dire est que les problèmes qui se
posent à l'Irak restent entiers.

D'abord, la rébellion n'a pas encore
triomphé dans l'ensemble du pays. On
se bat toujours à Bagdad ainsi que
dans d'autres villes. Les communistes,
semble-t-il, mènent la lutte. Ils ne vou-
draient pas perdre le bénéfice de la
révolution, comme ils l'ont perdu en
1958. Ensuite, les Kurdes, qu'on disait
ralliés au nouveau régime, ont fait
savoir qu'ils n'y adhéreraient que si
leur autonomie était reconnue. Autant
;dire qu'il y a là l'amorce d'une sé-
cession. Enfin, reste à savoir si Aref,
installé au pouvoir, s'accommodera
mieux à la longue de la tutelle de
Nasser que son prédécesseur Kassem
qui a tout fait pour le secouer.

Pour l'instant, les proclamations sont
dans le style égyptien : unité du mon-
de arabe, socialisation du pays, « neu-
tralisme » à l'égard de l'étranger,
guerre à outrance contre Israël. Cela
ne veut strictement rien dire. La partie
véritable s'engage. Elle s'engage, une
fois de plus, entre Nasser, Moscou et
l'Occident. Celui-ci dispose d'un point
fort et faible à la fois, fort parce qu'il
détient encore le pétrole, faible parce
que, dans le monde d'aujourd'hui, et
quoi qu'en pensent certains, les inté-
rêts économiques ne sont pas tout. Il
y faut une pensée politique, c'est-
à-dire une direction morale et spiri-
tuelle. Et c'est de cela, hélas ! que
sou-, la conduite américaine l'Occident
se montre le moins conscient de nos
jours... René BRAIOHET.

Les Etats-Unis
envisagent

des vols spatiaux
de trois mois

En vue des voyages
dans le système solaire

WASHINGTON (UPI). — Poursui-
vant activement ses projets de voya-
ges interplanétaires, la N.A.S.A. en-
visage de soumettre des astronautes à
des vols orbitaux de trois mois dans
le but de déterminer si l'homme peut
subir impunément de longues périodes
d'apesanteur.

Certes, il a déjà été établi et prouvé
que des astronautes peuvent travailler
pendant plusieurs jours par « moins
zéro • de gravité sans inconvénients.
Mais il n'est pas du tout certain qu 'ils
puissent supporter sans dommage l'état
d'apesanteur pendant des mois ou des
années, lorsque les laboratoires spa-
tiaux et les voyages vers les planètes
lointaines seront devenus une réalité.

Le lancement du satellite
« Syncom » refardé

On apprend par ailleurs qu 'en raison
des conditions météorologiques parti-
culièrement défavorables (des orages,
accompagnés de vents violents, sévis-
sent actuellement au-dessus de la Flo-
ride), le lancement du nouveau satel-
lite américain de télécommunications
« Syncom » a dû être retarde de 24
heures.

ACCUSATION MARQUE UN POSNT
Au procès du Petit-Clamart

Il semble de plus en plus pro bable
que les tueurs avaient pour objectif

l 'élimination pur e et simple de de Gaulle

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Au tribunal militaire de Vincennes, le défilé des témoins du procès

du Petit-Clamart a débuté hier par l'audition du commissaire Bouvier qui ,
chargé de l'enquête au lendemain de l'attentat, a réussi en moins de trois
semaines à identifier et arrêter neuf sur quinze des auteurs de la fusillade
du 22 août 1962.

De cette longue déposition — elle
a duré plus de quatre heures — il
convient surtout de retenir le récit du
commissaire Bouvier se rapportant  aux

interrogatoires des prévenus alors que
ceux-ci , aux mains de la police ,
n 'avaient pas encore été déférés au
juge d'instruction.
CastïtMi-Thiry s'était contredit

Durant une période de quinze jours
à peu près, aucun des membres du
commando n'a fai t  une seule fois allu-
sion à l'hypothèse d'un enlèvement élu
général de Gaulle. Tout au contraire
— et Bastien-Thiry le tout premier —
ils ont déclaré , que leur mission était
l 'élimination physique du chef de
l'Etat. M.-G. G.

(Lire  la suite en I S m e  page)

M. Heaih à la Chambre des communes :

LONDRES (UPI et AFP). — Le débat sur l'échec de Bruxelles s'est
poursuivi hier à la Chambre des communes. Au cours de ce débat, M. Heath ,
chef de la délégation br i tannique qui négocia avec les Six , a fait une
déclaration. (Lire la suite ei» Mme page)

La voie de l'adhésion à la CLE.
comme membre à part entière
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j VENDEUSES QUALIFIÉES j
I

pour nos rayons Confection da- m
mes. Tissus, Mercerie, Lingerie
dames et Papeterie.

¦ 
Entrée Immédiate ou à convenir. i i
Places stables et bien rémunérées. i

I 

Semaine de 5 Jours. Caisse de
¦pension. Avantages sociaux d'une | j
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grande maison.

Faire offre au chef du personne] j j
des Grands Magasins
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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.

H MIKRON HAESLER 1
E| Nous cherchons tout de f ;
: . ! suite ou pour date à con- I- . j
BB venir

chef constructeur |
f . ]  suisse, âgé au minimum f :
sa \ de 30 ans, avec expérien- E " j
[ j ce dans la construction !¦. . .]
;, J de machines-outils. Capa- I i
i1 | ble de prendre la respon- l
! ! sabilité d'un groupe de I ]

Faire offres manuscrites l - j
1 | avec curriculum vitae, I

\\ ! ! photo et prétentions de I

i } \ MIKRON HAESLER S.A. I 1 :!
j [': ' ¦ !  fabrique de machines ! 1
I f -  i transfert. Tél. 038/6 46 52 \M

D BOUDRY (NE) ! i

Nous offrons à un jeune

comptable
possédant

— une excellente formation générale et professionnelle
— des connaissances solides de la langue allemande
— initiative et sens pour une bonne collaboration
— caractère intègre et agréable

champ d'activité intéressant

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, références et photo, à la

Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

ZURICH
CASE POSTALE FRAUMCNSTER

Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Les commandes pour des annonces en
couleur doivent nous être remises 4 jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

I Ui il DÉPARTEMENT DE JUSTICE

SIGNALISATIO N
DE BORNES DE PROPRIÉTÉS

ET DE TRIANGULAT ION
dans la région de Thielle

En relation avec les travaux d'améliorations fon-
cières des communes d'Anet, Champion et Chules
(canton de Berne), des relevés photogrammétriques
aériens vont être exécutés par ces communes,
Dans ce but, un certain nombre de bornes de pro-
priétés et de triangulation situées sur territoire
neuchâtelois dans une bande d'un kilomètre de
large environ, au nord-ouest de la Thielle, seront
repérées par des signaux, spécialement par des
plaques en aluminium ou en carton, posées par les
soins du bureau de M. H. Gugger, Ingénieur à Anet.

Ces signaux sont placés sous la sauvegarde du
public ; tout dégât dui pourrait leur être causé
entraînerait de graves conséquences d'ordres tech-
nique et financier.

Les parents et le eorps enseignant sont priés
d'Informer les enfants sur la nature de ces tra-
vaux et les propriétaires fonciers sont Invités à
faciliter la tâche du personnel du bureau Gugger.

Le géomètre cantonal : P. Vultel.

Hôtels-café-restaurania & vendre ou à louer :

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

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

Sur route cantonale ie Locie - Neuchatei
café-restaurant et chambres d'hôtel (ancien) .

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

, /» nçi if i e «e Carrels 18, Neuchàtel
S'adresser a y. &U33 Tél. 8 35 35

A BEVAIX très belles PARCELLES DE
TERRAIN à bâtir pour la construction de
villa. Vue splendide et très étendue sur le
lac et les Alpes. Eau, électricité, canal égout
et téléphone sur place. Accès sur route gou-
dronnée. Surfaces de 1000 à 1500 m2.
A ONNENS - CHEYRES - GLETTERENS et
ESTAVAYER au bord du lac; PARCELLES
DE TERRAIN à bâtir pour la construction
de week-ends. Eau et électricité sur place,
accès par voiture aisé.
Ports privés pour bateau.
Surfaces de 1000 m2 environ.

&H*1 V I L L EUI de
V|§̂  Neuchàtel
rcrmis de construction
Demande de la S. I.

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

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

On demande à acheter,
éventuellement à louer,
petite

maison
familiale

avec dégagement, si pos-
sible aux environs de
Neuchàtel. — Tél. 5 21 87

Villas de 2 logements
et maisons familiales à vendre
CORCELLES. — Deux belles villas dans une
situation exceptionnelle. Vue étendue et
imprenable. L'une de 2 logements de 2 et
4 >a et l'autre de 3 et 4 pièces. Tout confort.
Terrain de 400 m2.
CHAMBRELIEN. — Jolie villa moderne de
4 chambres. Confort. Chauffage au mazout.
Terrain de 1500 m2.
VAL-DE-RUZ. — Pour cause de maladie, bel
immeuble de 5 chambres. Confort.  Avec bou-
cherie-charcuterie. Affaire très intéressante.
VAL-DE-RUZ. — Superbe villa construction
récente, 5 pièces , -cheminée. Magnifique si-
tuation. Conviendrait admirablement pour
salon de coiffure ou bar à café.
VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS. — An-
ciennes fermes avec terrains.
Agence romande immobilière B. de Chambrier
R. Jobin , place Pury 1, Neuchàtel. Tél. 5 17 26

A louer à Perle-Rive, Clos-de-Serrières 10,
dès le 1er avril , grand et superbe logement
avec toutes commodités, de

3 1/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 310.— + Fr. 45.—
acompte de chauffage.
Pour renseignements et visites, s'adresser
au Fonds de retraite et d'entraide de la
MAISON CHOCOLAT SUCHARD S. A.

Neuchàtel - Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

A louer

VIGNE
de 8 ouvriers , en blanc, en plein rapport,

située à Auvernier, Creuse-Dessus. Télépho-

ner au 5 71 01.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel

vendra par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la Direction des douanes suisses, deux
automobiles usagées, savoir :

LE MARDI 19 FÉVRIER 1963, dès 14 h 30 (visite
dès 14 h), dans les locaux mis à disposition par les
Grands Garages ROBERT, Champ-Bougin 36-38, à
Neuchàtel :

1 voiture FORD-TAUNUS 15 M, modèle 1955,
conduite intérieure, couleur bleue, toit gris, garni-
ture Intérieure en slmilicuir bleu avec housses,
et le même jour que ci-dessus, dès 15 h 30, (visite
dès 15 h), dans les locaux mis à disposition par le
Garage TERMINUS, route de Berne 5, à Saint-
Biaise :

1 voiture PEUGEOT 403, modèle 1957, conduite
intérieure, 4 portes, couleur grise, garniture drap
gris-bleu.

Conditions : les véhicules sont vendus dans leur
état actuel, sans aucune garantie. Paiement comp-
tant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

\ Particulier
? cherche 800 à 1000 m2
? de terrain pour cons-
+ truire maison de 2 ou
? 3 étages. De Saint-
<? Biaise à Auvernier-
? Corcelles. — Adresser
? offres écrites à BV
? 584 au bureau de la
? Feuille d'avis.
?
???????????????

A vendre terrain
pour villa , parcelle de
1800 m2 sur la commune
de Peseux. — Adresser
offres écrites à JC 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort,
à louer du 1er mars au
24 décembre 1963. Adres-
ser offres écrites à PJ
599 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à jeune fille ,

grande chambre
tout confort , part à la
cuisine. — Tél. 5 37 95.

Poudrières-Vauseyon.
A louer à dame ou de-
moiselle travaillant , jolie

chambre
confort , chaude , soleil ,
part à la salle de bains,
dans appartement mo-
derne, dès le 1er mars.
Tél. 5 34 80 aux heures
des repas.

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

A louer à étudiant (e)
belle

chambre-studio
tout confort , avec pen-
sion. — Tél. 8 34 90.

Belle chambre à 2 mi-
nutes de la gare, part à
la salle de bains, à louer
à monsieur sérieux , Suis-
se. — S'adresser à Mme
Fluckiger, Vieux-Châtel
49.

A louer à jeune fille,
pour le 1er mars, cham-
bre indépendante ; eau
chaude et froide aux
toilettes. — S'adresser :
Grillons 14.

Dame seule, 60 ans,
propre, cherche à louer

CHAMBRE
modeste, Indépendante ,
chauffée, pour fin février.
Adresser offres écrites à
OI 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille avec quatre en-
fants âgés de 13 à 17
ans, cherche, dans la ré-
gion Neuchàtel-la Coudre-
Hauterive, appartement
de

3 ou 4 pièces
sans confort pour juin .
Faire offres sous chiffres
LF 594 au bureau de la
Feuille d'avis. 

URGENT
On cherche appartement
de 3 chambres , à la
campagne ou à Neuchà-
tel. — Faire offres sous
chiffres KE 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Studio confort
ou 2 pièces, est cherché
par monsieur stable, au
centre, pour la 24 mars.
Adresser offres écrites à
132-822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand cher-
che, pour tout de suite,
chambre meublée, avec ou
sans service. — Faire of-
fres à J. Niederer, Pell-
kanstrasse 21, Saint-Gall.
Tél. (071) 24 13 96.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

Indépendante au centre
de la ville , pour touc de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
132-819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement de 4 ou 5 pièces
confortable, pas nécessairement moderne,
dans la région la Coudre-Hauterive-Saint-
Blaise. Entrée mars-avril ou date à convenir.

Adresser offres écrites à G. A. oS9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fines, à Bienne ,

cherche

T E C H N I C I E N

éventuellement contremaître

expérimenté, énergiqu e et capable
de prendre des responsabilités.

Connaissances désirées :

Méthodes modernes de la fabrica-
tion de la pierre fine, aptitudes à
traiter avec le personnel. Langues :
français et allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo ,
sous chiffres O. 20679 U., à Publici-
tas S. A., Bienne.

Nous cherchons pour
snack-bar , un

garçon d'office
connaissant un peu la
cuisine ; bons traitements
et bon salaire. — Télé-
phoner le matin de 8 h
11 h au (038) 4 03 25.

Nous cherchons un

employé technique
pour

l'analyse de temps et des
méthodes de travail

Nous offrons aux candidats
ayant suivi un cours ASOT
ou ayant reçu une formation
équivalente, un champ d'ac-
tivité intéressant et varié
dans le domaine de la fabri-
cation des appareils de télé-
communication à haute fré-
quence.

Les candidats, suivant ac-
tuellement un cours ASOT,
seraient mis au courant de
l'analyse de temps.

Nous offrons un climat de
travail agréable dans une
entreprise de moyenne im-
portance, moderne et en
plein développement. Semai-
ne de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres,
avec certificats, curriculum
vitae et photo, en mention-
nant la date d'entrée et les
prétentions de salaire, à la
Direction de

BOUDRY (NE)
Tél. (033) 6 42 46

&ffeaâiâfeâ®âe>
£S3niM£33g3 GENERALES

V

Nous cherchons une *

EMPLOYÉE
bonne dactylographe, pour notre service
de comptabilité, et

QUELQUES AIDES DE BUREAU
pour divers petits travaux.
Prière d'adresser votre offre à La Neuchâ- »
teloise, bureau du personnel, 16, rue du 3
Bassin, Neuchàtel.

„ ,)—

(Lire la suite des annonces classées en 9me pag'ie)
e

La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs
engagerait un

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et
ayant une certaine expérience dans l'étude des soumissions
pour les travaux de génie civil et de bâtiment.
Age minimum : 30 ans.
Adresser les offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée, au

Secrétariat de la Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, case postale, Fribourg 1.

| H MIKRON HAESLER 1

'j  Nous cherchons tout de suite ou I i
i ; pour date à convenir '¦

1 mécaniciens qualifiés I
comme tourneurs, fraiseurs, rec- I
tifieurs, outilleurs. Ouvriers I \
suisses, ayant plusieurs années g j

! : j d'expérience. j :
Ha Demander questionnaire, ou se i

I présenter, avec certificat d'ap- I
| ! ; : prentissage, à ;

Mikron Haesler S. A.
nj Fabrique de machines transfert I
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Jjpk, ^ME chac une de vous
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I t -'1m:' p eut être élégante...
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coupée dans un superbe « Nan-
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lants. En blanc. O "780 N E U C H àT E L

Tailles 38 à 46. X / 
 ̂ g 3Q 

 ̂ 2me étage

__^ 
A vendre de particu-

lier, huile sur bois de
M. M. de Pury

Fr. 800.—. Portrait si-
gné et garanti. J.-P.
Miévllle, a n t i q u a i r e ,

-\-Seyon 24. 

Poêle
ancien, à vendre. Paire
offres sous chiffres FZ
588 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A vendre

robe de mariée
No 40 (modèle) 150 fr.
Tél. 8 41 86 aux heures
des repas.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal



Ne manquez pas de lire '
dans ce numéro i

«L' achat à crédit
normalisé par la loi » :

llT|IIIIMIHMIIICi aC«
Problème >o 970

HORIZONTALEMENT .
1. Est mis en tôle. — Se jette dans la

Baltique.
2. Il sait extraire les racines.
3. Voisin des vesces. — On y passe sans

perdre pied. — Lettre grecque.
4. Rassemblés. — Mobile lorsqu 'il est

faux.
5. Il s'empara de l'Albanie. — Ronge.
6. Grande chaîne. — Qui est retiré.
7. Général américain. — Cavalier ancien

au service de la France.
8. Charpente. — La serrer , c'est traiter

sévèrement. — Chargent un patriarche.
9. Restes de ce qui a péri.

10. Est parfois doublée en tournant. —
Fut célèbre par son temple du Soleil.

VERTICALEMEN T
1. Ingénieur français. — Fournit une ré-

sine amère.
2. Donnent des grains souvent réduits en

farine.
3. Peut entraîner une réparation. —Inter-

jection .
4. Conjonction. — Ne reconnut pas. —

Appât.
5. Montagne de Suisse. — Donne sa cou-

leur à l'œil.
6. Ville d'Italie. — Maison d'Italie.
7. Fait cesser. — Permet souvent de fai-

re un pli. — Préfixe.
8. Protège le doigt. — Est analogue à la

folie.
9. Les fossiles ne le sont pas.

10. Un pigeon l'est facilement. — Cheville
de métal.

Solution du No 969

CROISIÈRE DE LUXE
p ar Joseph Bennett

N'at tendons  pas trop de profon-
deur de Croisière de luxe (1) , de
Joseph Bennett , ( t radui t  de l'améri-
cain par Janine Michel) .  C'est un
roman qui se veut superficiel, et qui
l'est, pleinement , délicieusement,
royalement. Une bande de mil l iar-
daires américains s'étant donné
rendez-vous sur un luxueux paque-
bot , il va de soi qu 'ils ne cherche-
ront pas lequel d' entre eux est le
plus intel l igent  ou le plus spirituel;
c'est le plus riche qui primera , car
la valeur se mesure ici à la cou-
verture en dollars.

Mais l'abondance des dollars n 'a
jamais empêché l 'humour de faire
valoir ses droits. Et l'arrivée sur le
paquebot  de Mrs Holahan a quelque
chose d'épi que ; cette femme est si
riche , si riche, qu 'elle sait bien , et
que tout le monde sait , y compris
le cap itaine , que le paquebot ne
peut matériellement pas par t i r  sans
elle, dût-elle se présenter avec des
heures de retard ; à elle seule, elle
contrebalancerait  la moitié de l'hu-
manité. Aussi surgit-elle comme le
soleil , autour duquel les planètes
immédiatement s'orientent ; et per-
sonne , heureusement, ne semble
s'apercevoir que la pauvre man-
que totalement de personnalité, et
davantage encore d'âme.

Si tous ces milliardaires ne bril-
lent pas par l'originalité, ils sont
du moins parés de noms pittores-
ques : Tim Aldrich, Phil Duane,
Cortland et Polly Van Gouverneur,
Mrs Dixmude ; les uns sont puri-
tains , les autres voluptueux, deux

manières de comprendre  l'existen-
ce. Mais voici que , du milieu de
ces gens, malgré tout un peu sim-
plets, surgit un être fin , racé, cor-
rompu , un au then t ique  représen-
tant de la viei l le  Europe , Son Al-
tesse Sérénissime le Princi pe Capo-
d ich ino  di F in i s l re l l i , qui est saisi
d' une  envie perverse et irrésistible.
Il s'empare subrep t icement  d' un col-
lier de grand prix appar tenant  à
la richissime Mrs Holahan , et, ges-
te éminemment  gratuit , il le j e t t e  à
la mer.

Le roman se termine de manière
charmante. Mrs Boyne fait  à son
mari  une scène de jalousie, mais
c'est une scène de bon ton et de
bonne  comédie , qui  vise, comme il
se doi t  de la part d' une  femme bien
née , à humi l i e r  l 'homme, à le pé-
nétrer  de son ind igni té , mais en lui
laissant la possibilité de se rache-
ter , c'est-à-dire de venir ; se remet-
tre dans un esprit de sage obéis-
sance sous le joug conjugal. Il ac-
cepte , elle en est ravie , et lui aussi.

J'ai parlé déj à d'Albert-Louis
Chappuis, paysan - écrivain , rési-
dant à Vull iens , dans le pays de
Vaud. Voici , de lui , un nouveau ro-
man; Le troupeau errant (2 ) .  Les
Destraz exp loitent leur ferme de la
Cramsaz , et sur le tard ils marient
leur fille à un domestique de fer-
me ; union dont la bonne entente
est menacée par la séduisante  appa-
ri t ion de la t enanc iè re  du café de
l'Ours. Mais tout f in i t  bien , un bon
mari ne t enan t  nullement à sacrif ier
la proie pour l'ombre. On retrouve
dans  cette œuvre cette riche exp é-
rience de la vie et ce ton d'huma-
nisme souriant qui faisaient déj à
l'intérêt et la valeur des précéden-
tes œuvres d'Albert-Louis Chappuis.

Les Editions Rencont re  v iennent
de sortir trois volumes : Edgar ,
par Henri Duvernois , préface de
Jean-Louis Curtis  (Prix Rencontre
1919) ; Confess ion de minuit , par
Georges Duhamel , préface de Gil-
bert Sigaux (Prix Rencontre 1920) ;
Histoire d' une Marie , de l'auteur
belge Andr é Bâillon , préface de
Maurice Nadea u (Prix Rencontre
1921).

Signalons encore un roman po-
licier humoristique, Le plus beau
des bersag liers (3) , par Charles Ex-
trayait ; Au f i l  des jours (4), Ju-
liette , roman de Jea.nne Jaly ; et de
William Aguet , trois émissions
créées à Radio-Lausanne. Et la
Chair se f i t  Verbe , Le Récit de Noé ,
Hérét i que et relapse (5), toutes
troi s débordantes de verve et de
lyrisme.

P.-L. B.

(1) Julliard. .'¦
¦
• 
¦¦¦

(2) Editions Mon village, Vulliens,
Vaud.

(3) Librairie des Champs-Elysées.
(4) Editions Debresse.
(5) Editions Héliographla S.A., Lau-

sanne.

SIMONE WEIL, le malheur
et l'amour de Dieu

Dans ces Pensées sans ordre con-
ce rnan t  l'amour de Dieu (1 ) ,  il y
a divers textes , lettres , notes , etc.
Deux d' entre eux, ci mon avis, dé-
passent tout le reste par une force
de pensée extraordinaire et vérita-
blement souveraine ; ce sont les Ré-
flexions sans ordre sur l' amour de
Dieu , et p lus encore peul-tre , L'a-
mour de Dieu et le malheur.

Simone Weil a un sens du mal-
heur qui est signé X X e  siècle ; elle
le ressent comme la malédiction to-
tale. Comme K af k a , elle p énètre au
plus noir de l'âme, mais là où
K a f k a  élabore une dialecti que dé-
moniaque , qui descend en vrille
dans la comp lexité du réel , Simone
Weil se borne à un travail d' analy-
se, mais si lucide , si clairvoyante ,
si désespérée , qu 'on en est comme
f r a p p é ci mort ; puis du f o n d  même
de la mort la vie ressuscite , l'in-
telligence s 'est fa i t e  lumière, elle
s'est p énétrée d'amour, elle inter-
vient avec le désir e f f i c a c e  d' aider
et de guérir.

Simone Weil ne distingue pas
entre tel ou tel malheur , elle vise
le malheur en soi , c'est-à-dire ce
trou pro fond  au f o n d  duquel on
peut  tomber à la suite d' une ex-
périence en apparence for tu i te ,
mais qui a atteint le centre même
de l 'âme ; l'e n f a n t  que sa mère
n'aime pas peut être aussi diaboli-
quement malheureux que le malheu-
reux qui végète dans un camp de
concentration. Le malheur ne se ju-
ge pas à la situation du malheu-
reux, il se juge à sa cause et à ses
e f f e t s , qui sont une réalité psychi-
que. Ecoutons Simone Weil. Elle dit
les choses très simp lement et sans
aucun pathos.

« Ceux cï qui il est arrivé un de
ces coups après lesquels un être se
débat sur le sol comme un ver à
moitié écrasé , ceux-là n'ont pas de
mots pour exprimer ce qui leur ar-
rive. » « Le malheur durcit et déses-
p ère parce qu 'il imprime jusqu 'au
f o n d  de l 'âme, comme avec un f e r
rouge , ce mépris , ce dé goût et mê-
me cette répulsion de soi-même, cet-
te sensation de culpabilité et de
souillure , que le crime devrait lo-
gi quement produire et ne produit
pas , Le mal habite dans l'âme du
criminel sans y être senti. Il  est
senti dans Tàme de l 'innocent mal-
heureux. » « L e  malheur rend Dieu
absent pendant un temps , plus ab-

Simone Weil.

sent qu 'un mort , p lus absent que la
lumière dans un cachot comp lète-
ment ténébreux. Une sorte d 'hor-
reur submerge toute l 'âme. Pendant
cette absence il n'y a rien à aimer.»
Le malheur force  le malheureux à
se condamner malgré lui ; il est
l' en f e r  vécu.

Le malheur ne suscite nulle part
de compassion, car « tout le mé-
pris , toute la répulsion , toute la hai-
ne que notre raison attache au cri-
me, notre sensibilité l'attache au
malheur. Excepté ceux dont le
Christ occupe toute l 'âme, tout le
monde méprise plus ou moins les
malheureux, quoi que presq ue per-
sonne n'en ait conscience ». Le

malheur est une malédiction diabo-
lique , car « même chez celui qui a
été sorti du malheur, s'il a été mor-
du pour toujours jus qu'au f o n d  de
l'âme , il subsiste quel que chose qui
le pousse à s'y préci piter de nou-
veau... » « Le malheur est avant
tout anonyme , il prive ceux qu 'il
prend de leur personnalité et en
f a i t  des choses. Il  est i nd i f f é ren t ,
et c 'est le f ro id  de cette i n d if f é -
rence , un f ro id  métallique , qui g la-
ce jusqu 'au fond  même ceux qu 'il
touche. I ls  ne retrouveront jamais
plus  la chaleur. Ils ne croiront ja-
mais p lus qu 'ils sont quelqu 'un. »
E n f i n , suprême disgrâce , le malheur
est ridicule.

Et cependant , même dans ce
trou obscur et dégoûtant du mal-
heur , il f a u t  s'obstiner à aimer,
c'est l' uni que chance de salut. « Il
f a u t  que l 'âme continue à aimer à
vide, ou du moins à vouloir aimer,
fû t -ce  avec une partie infinitésima-
le d' elle-même. Alors un jour Dieu
vient se montrer lui-même à elle
et lui révéler la beauté du monde ,
comme ce f u t  le cas pour Job.  »
Nous avons la liberté d' accepter ou
de refuser  l' amour de Dieu. « Si
nous restons sourds il revient et re-
vient encore comme un mendiant ,
mais aussi , comme un mendiant, un
jour  ne revient plus. Si nous con-
sentons , Dieu met en nous une
petite graine... »

Tout cela est si net, si pur, si
coupant , que tout commentaire se
révèle super f lu ;  ce serait de l' eau tiè-

de. Ceci dit , il est permis de d if-
f é r e r  pro fondément  d'avis avec Si-
mone Weil sur sa conception du
christianisme, qui est d' essence et
d'orientation doloriste. A Simone
Weill la crucif ixion op érée par
le Christ ne s u f f i t  pas , il f a u t  en-
core qu 'elle se cruci f ie  elle-même
chaque jour  de ses propres mains.
C'est admirable , c 'est inf iniment  hé-
roïque , mais on peut  se demander
si c'est là réellement ce que Dieu
attend de nous.

' D' autre part , son christianisme
est très philosop hique , très p latoni-
cien. Elle repousse. Pascal pour don-
ner raison à Platon , allant j u s qu'à
écrire : « L'homme n'a pas à cher-
cher , ni même ci croire en Dieu. Il
doit seulement re fuser  son amour à
tout ce qui est autre que Dieu. »
Non , Dieu veut que nous croyions ,
la f o i  est le chemin , clair ou obs-
cur, qui mène au salut. D' autre part
Dieu n'exige pas de nous que nous
nous détachions de toute chose
créée , car c 'est en ce monde que
nous avons à vivre. Le croyant or-
dinaire ne dispose pas de la supé-
riorité intellectuelle, de Simone
Weil, mais il possède le privilège
d'être plus enfan t que cette f emme
toujours si terriblement adulte. Le
croyant peut  rêver, esp érer , se lais-
ser porter ; il peut  s 'abandonner. La
f o i , disait sainte Thérèse , est fa i t e
d'abandon de soi et de confiance
en Dieu.

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.

L'homme et l'enfant devant la Bible
LES OUVRAGE S RELIGIEUX

Dans la collection € La foi et la vie > (1),
le petit livre du professeur Robert Martin-
Achard, Approche de l'Ancien Testament est
une parfaite réussite. Dans son introduction,
l'auteur définit ainsi le but qu'il se propose :
« Cet ouvrage est destiné à tous ceux que
la lecture de l'Ancien Testament embarrasse,
rebute ou même scandalise ; il s'adresse donc
non aux spécialistes, mais aux nombreux fi-
dèles de nos paroisses qui ne comprennent
pas que, pour Jésus comme pour l'Eglise pri-
mitive, les livres de l'Ancien Testament cons-
tituaient toute la Bible. » Le contenu de
L'Approche de l'Ancien Testament a fait
primitivement l'objet d'une série de confé-
rences de l'auteur au Centre protestant
d'études, à Genève, sous le titre suggestif i
L'Ancien Testament, cet inconnu.

M. Martîn-Achard examine tout d'abord
les difficultés réelles de la lecture de l'An-
cien Testament : ouvrage composite, amalga-
me de traditions diverses; sauvent" 'divergen-
tes entre elles, distantes de nous dans le
temps et dans l'espace — rédigé dans une
intention religieuse plutôt qu'historique, et
livré au cours des millénaires aux erreurs
des copistes comme aux avatars de l'histoire
mouvementée d'Israël.

Par sa situation géographique entre les
trois continents, et par l'élection divine dont
ïl est l'objet, Israël se situe lui-même au
centre du monde. Quelle que soit la puis-
sance des empires environnants, te peuple de
Dieu se sait dans la main du Dieu vivant et
tout-puissant qui gouverne le monde, agit
dans l'histoire, abaisse les grands et élève
qui il veut. Les promesses de Dieu et les
renouvellements de son alliance avec son
peup le jalonnent l'histoire d'Israël ; prophètes,
rois et prêtres sont ses instruments, acteurs
principaux de cette vaste épopée.

Un captivant chapitre de L'Approche de
l'Ancien Testament est consacré aux lumières
que l'archéologie biblique projette sur di-
vers points obscurs jusqu'ici de l'Ancien Tes-
tament et à la langue hébraïque, véhicule de
la révélation divine. Puis l'auteur esquisse
quelques thèmes qui parcourent l'Ancien Tes-
tament dans son ensemble, comme la chaîne
d'une pièce d'étoffe dont la trame se tisse-
rait au cours des siècles. Ces thèmes per-
mettent de saisir l'unité profonde d'une col-
lection d'ouvrages en apparence aussi hété-
roclites ; ainsi par exemp le: Dieu avec nous,
vivre comme peuple de Dieu, les «cependant»
de Dieu.

Le dernier chapitre est consacré aux con-
seils pratiques pour la lecture de l'Ancien
Testament. Il est en effet bien des manières
de l'aborder, et les directives d'un maître
sont précieuses à recueillir. Il en va d'une
bonne et meilleure compréhension du Nou-
veau Testament et d'une base solide à la
foi chrétienne.

Le prix de la grâce
Après cette « approche », voici un coup de

sonde au cœur du message de l'Evangile.
Le Prix de la grâce (1), de Dietrich Bon-

hôffer, est un commentaire de deux discour!
de Jésus : le Sermon sur la montagne e)
l'Exhortation aux apôtres, envoyés en mission,
quatre chap itres desquels l'auteur dégage
l'essence même de la vie des disciples du
Christ.

Il y a ici plus qu'un commentaire. Le Prix
de la grâce esf une réflexion, une méditation
approfondie des paroles de Jésus, verset par
verset, crayon en main, une écoute ardente
du Christ vivant, de sa Parole contraignante
ici et maintenant.

Le Sermon sur la montagne -n'est pas une
morale à bien plaire, il comporte une exi-
gence totale devant laquelle le chrétien ne
peut que se découvrir pécheur et impuissant ;
il .ne peut que s'ouvrir, s'abandonner à
cette grâce,-a cette félicité parfaite qu'offre
le Christ à qiii- .;|e.t:;ls;urt.~Cette grâce. -est en-
tièrement gratuite,-, mais aussi infiniment pré-
cieuse, puisqu'il en a payé le prix sur la
croix. Loin, d'être une sorte d'idylle printa-
nière du ministère de Jésus en" Galilée, le
sermon sur la montagne contient déjà vir-
tuellement le Vendredi saint, Pâques et la
Pentecôte. Celui qui s'engage sur cette voie
ne peut la poursuivre que s'il meurt à lui-
même et naît à la vie nouvelle d'un royau-
me qui n'est pas de ce monde.

Voici comment l'auteur résume les quatre
chapitres objets de son étude : Matthieu 5 :
Du caractère extraordinaire de la vie chré-
tienne ; ch. 6 : Du caractère caché de la vie
chrétienne ; ch. 7 : La mise à part de l'Eglise
des disciples ; ch. 10; Les disciples envoyés.

Dans l'original allemand, le titre de ce
livre est Nachfolge ; ce mot, difficile à rendre
en forme de titre, signifie « marcher sur les
traces de (Jésus-Christ) », vivre comme il a
vécu, le suivre dans son obéissance jusqu'à
la croix. Ce qu'ont fait jadis les douze, «quit-
tant tout pour le suivre », comment pouvons-
nous aujourd'hui le réaliser dans notre pro-
pre vie ? C'est la question que, passionné-
ment, pose Dietrich Bonhôffe r, de page en
page, en scrutant les paroles de Jésus. Après
l'étude de ces quatre chap itres de saint
Matthieu, l'auteur reste à l'écoute et pour-
suit sa quête. Dans une seconde partie, basée
cette fois sur le Nouveau Testament dans son
ensemble, il recherche l'Eglise de Jésus-Christ
dans son obéissance : mis à part par le bap-
tême, devenus membres du « corps du
Christ », de son Eglise visible sur la terre,
appelés à être saints, les chrétiens ont en-
semble reçu pour mission d'être l'image de
Jésus-Christ, de refléter son être, de vivre
sa vie.

Dietrich Bonhôffer est mort martyr au
temps du régime nazi. Il a payé de sa vie
son appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ.
Il avait redécouvert un christianisme à la
taille des martyrs.

Le Prix de la grâce est un guide spirituel
de première valeur. Nous ne saurions assez
en recommander la lecture et la méditation.

Mentionnons pour terminer cette chronique
une charmante collection nouvelle pour les

enfants intitulée Au temps de Jésus (1).
En quatre petits livres cartonnés et illus-

trés en couleurs, voici les plus belles pages
des Evangiles racontées aux enfants avec
une simp licité et un goût parfaits.

L'auteur, Betty Smith, est Australienne, ac-
tive dans les écoles du dimanche. Les récits
suivent de près l'Evangile, ils peuvent être
lus tels quels aux enfants ou par eux.

Les illustrations, dues à Cecely Steed, plai-
ront autant aux petits qu'à leurs aînés. On
ne saurait, au temps de Noël, faire un ca-
deau plus approprié aux enfants (4 à 12
ans). Voici les volumes parus (d'autres sui-
vront) :

La naissance de Jésus — Jésus et les en-
fants — Les histoires de Jésus — Les amli
de Jésus.

s. G. de R.

Erratum. — Une regrettable coquille s'est

glissée dans notre précédente chronique, du
14 novembre. Dans le paragraphe central, au
lieu de popularité, lire polarité.

(1) Delachaux et Nlestlé.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil, avec à 7.15,
Informations. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, l'université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 9.30 , à votre service !
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi , avec le rail. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le Comte de Monte-Cris-
to, feuilleton. 13.05, début de l'année
Wagner. 13.15, d'une gravure à l'autre.
13.30, le temps des chansons.

16 h, le rendez-vous des isolés, Quatre-
vingt-treize. 16.20, musique légère. 16.40,
sonate, J.-B. Loelllet. 16.50, solistes. 17.10
voyage chez les Indiens du désert
d'Acatama. 17.25, enfants dans le monde
d'aujourd'hui. 17.45 bonjour les enfants.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, de vive voix. 20.20 , ce soir nous
écouterons... 20.30, les concerts de Genève,
avec l'Orchestre de la Suisse romande ;
en Intermède : jeux et devinettes. 22.30,
Informations. 22.35, la tribune internatio-
nale des journalistes. 22.55, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, mélodies récréatives ; 20 h
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, sérénatine... avec à. 20.35 environ ,
enfants dans le monde d'aujourd'hui. 21 h,
perspectives. 21.45 , les tendances moder-
nes du théâtre anglais. 22 h , micro-ma-
gazine du soir. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique d'A.

Sullivan. 6.50 , quelques propos. 7 h , in-
formations. 7.05 , les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15, mélodies vénézuéliennes.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , musique de films
français. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, danses de G. Stucki
et chansons tessinoises. 13.25, Imprévu.
13.35, impressions du Far-West. 14 h,
pour les mères. 14.30, émission radiosco-
laire. 15 h , duos, J. Brahms. 15.20,
D'Wundergugge.

16 h , musique populaire. 17 h , musi-
que symphonlque. 17.30 , pour les enfants.
18 h , orchestre récréatif de Beromunster.
19 h, actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
accordéon. 20.15, entretiens par-dessus les
frontières. 21 h , M. Haas, piano. 22 h , à
la source de la musique occidentale. 22.15,
Informations. 22.20 , New-York NY, G.
Russel.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des jeunes. 19.30,

Madame TV, magazine féminin. 20 h , té-
léjournal. 20.15 . carrefour. 20.25 , reporta-
ge d'actualité. 21.15, approches de la vie :
la vie primitive. 21.50 , soir-information :
carrefour. 22.15 . téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h, télé-

Journal. 20.15 , l'antenne. 20.30 , reportages
d'actualité. 21.15 , le médecin de famille,
problèmes médicaux de tous les j ours.
21.40 . In -Tison cinématographique. 22.15 .
téléjournal. .-,*-> ,¦:r..sg

Qu'ont lu les Anglais en 1962 ?
En 1962, les préférences des lecteurs bri-

tanniques semblent s'être également parta-

gées entre les romans et les ouvrages histo-
riques, biographiques, etc. Ce sont pourtant
en général ces derniers qui se retrouvent en
tête de la liste des « best-sellers », avec
l'Anatomy of Britain d'Anthony Sampson,
« guide officieux d'un musée vivant, la
Grande-Bretagne », selon la propre définition
de l'auteur et The Grcat Hunger, une his-
toire dés années 1845-1849 en Irlande, par
Cecil Woodham-Smith. Le réalisme et la com-
passion apportés par l'auteur à cette pein-
ture de la famine irlandaise et de l'émigra-
tion massive qu'elle a entraînée ont été très
loués par la critique.

Parle également de l'Irlande, mais sur un
tout autre ton, Brendan Behan's Island, œu-
vre semi-autobiographique de l'enfant terrible
du théâtre contemporain. C'est une sorte de
carnet de croquis à feuilleter, brillamment il-
lustré par Paul Hogarth, un choix très per-
sonnel de poèmes, de chansons, de souvenirs,
et, inévitablement, de bonnes histoires irlan-
daises.

La biographie de la diva australienne, Joan
Sutherland, par Russel Braddon, a été diver-
sement accueillie par les critiques, mais fort
bien par le public, puisque plus do 42,000
exemp laires s'en sont déjà vendus. Autre
grand succès, les souvenirs de Jean Renoir,
Renoir, mon père, en dépit d'une traduction
parfois défaillante.

Citons aussi parmi les ouvrages historiques
The Blue Nile, d'Alan Moorehead, sur l'exp lo-
ration de l'Afrique par les Européens au
cours du siècle dernier, et surtout The Queens
and the Hive, dans lequel la grande poé-
tesse Edith Sitwell donne une suite à Fan-
fare for Elizabeth et recrée en quelque sorte
l'image des trois reines Marie Tudor, Elisabeth
et Marie Stuart, avec la force Imaginative, la
couleur lyrique et le brio qui lui sont habi-
tuels.

¦Les romans
Des romans qui ont été le plus lus

dans les foyers britanniques, nous donnerons
au moins les titres suivants : Catch - 22,
de Josep h Heller, sur un groupe de militaires
américains isolés dans une île pendant la
dernière guerre mondiale, « un mélange de
terreur et de pitié, éclairé par un humour
sauvage et sardonique. C'est une vision
satirique basée sur des réalités si terri-
fiantes que si vous n'étiez pas en train
de rire, vous pourriez vous mettre à crier »,
déclare E. Carter, du « Sunday Times » ;
Life at the Top de John Braine, Coro-
nation de Paul Gallico, The Bull from
the Sea de Mary Renault, et, last but
not least, The Mirror Crack'd from Side

to Side, dernier-né d'Agatha Christie, dans
lequel Miss Marples, invalide et désormais
condamnée à rester dans son fauteuil, n'en

garde pas moins l'esprit agile et continue
à résoudre les énigmes policières.

CARNET DE L'AMATEUR
Un service d'information

bibliographique
à la Bibliothèque de la ville

de Neuchàtel
La Bibliothèque de la vi lle de Neu-

chàtel inaugure un service d'informa-
tion bibl iograp hique pour fa i re  con-
naître aux bibl iothèques  sp écialisées de
Neuchàtel  et des environs , les titres
d' ouvrages récents dont l' achat leur pa-
raîtrait  indispensable mais leur au-
raient échappé dans les revues savantes
et techni ques auxquelles elles sont
abonnées et qui , en princi pe , ne peu-
vent f igurer  sur les raqons de la Bi-
bliothèque publique de la ville de Neu-
chàtel. - .

Mort de Gérard d'Houville
poète et romancière

Jeudi passé , en son domicile parisien,
est morte  Gérard d'Houville, veuve
d'Hcni-i de Régnier ; victime de l' explo-
sion d' un appareil de chauffage , elle
a l l a i t  a t t e i n d r e  sa 80me année. Célèbre
autrefois  pour sa beauté , elle était l'une
des trois  f i l les  de José-Maria de Here-
dia , et fut  belle-sœur, successivement
de Maur ice  Main dron, de Pierre Louys
et de René  Doumic.

Elle fu t  l' auteu r de plusieurs ro-
mans, parmi lesquels il faut citer
« L'Inconstante ». Ses poèmes , publiés
dans diverses revues, sont d'une ligne
et d'une  musica lité admirables.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Devant le refus de Cornélius de s'enfuir , la gouvernante
lève les bras au ciel. Cornélius s'empare de la feuille de la Bible
que Craeke a déposée sur la table , et y 'enveloppe ses trois caïeux.
Puis il cache le paquet dans sa poitrine et attend les événements.

b) Les gardes et le magistrat entrent au même instant. « Etes-
vous le docteur van Baerle ? » demande ce dernier. « Je le suis,
répond Cornélius en saluant le juge, et vous le savez bien. » — « Alors

livrez-nous les papiers séditieux que vous détenez », reprend le
magistrat . « Les papiers séditieux ? » s'exclame Cornélius abasourdi
par cette demande.

c) « Oh ! ne faites pas l'étonné ! » dit le magistrat. « Je vous
jure que je ne comprends pas ce que vous voulez dire ! » s'écrie
le tulipier. « Livrez-nous les papiers que Corneille de Wltt , votre
parrain , a déposés chez vous au mois de janvier dernier », reprend
le magistrat.

CINEMAS
Bio : 15 h, Ceux de Cordura.

20 h 30, Le Grand Couteau.
Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus

long.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Vivre sa vie.
Arcades : 16 h et 20 h 30. Adorable Julia.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Diable et les

dix commandements.
Studio ; 15 h et 20 h 30, La Fièvre dans

le sang.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Bl. CART, rue de l'Hôpital
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmaciei
à disposition.
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Bibelots

Miroirs Céramique
Porte-habits Bougeoirs
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Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au fuubourg de l'Hôpital,
à Neuchàtel.

Choix grandiose - 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus

" de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

A VENDRE
1 divan avec matelas mé-
tallique et protège-mate-
las, entièrement neufs, 1
lit d'enfant , bois clair ,
bon état . 1 miroir cristal
argenté 1 m 83 x 2 m 50,
biseauté . Tél. 5 25 62 le
matin.

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

j R. MARGOT

«Bal. £98* lias31

de votre ancienne machine
en cas d'achat d'une

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

ûKT, 1cJLI I

Demandez un prospectus à

CRETEGNY & Cle
APPAREILS MÉNAGERS

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

FORD TA UNUS 17M

A COVP SUB, LA QT ALITE BT VBXPBBISNCB MONDIALE DE FORD FOXT DE CHAQUE FORD UXE VALEUR SURB
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Tandis que les skieurs neuchâte-

lois, spécialistes d'épreuves al pines , se
distinguaient à Sainte-Croix les « nor-
diques » pour leur part préparaient
le championnat suisse qui aura lieu
le week-end prochain , à Einsiedeln.
Dans l'épreuve de fond , notre canton
sera fort bien représenté. Denis Mast
et Michel Rey des Cernets, sans ou-
blier le nouvea u Brévinier Alphonse
Baume sont classés, à juste titre,
parmi les favoris.

Le dernier acte (le plus important)
du championnat de li gue B n'est
pas encore joué. Bien que l'on con-
naisse les champions de groupes, il
reste encore à désigner celui qui ren-
contrera Bâle lors du match comptant
pour l'ascension. U apparaît difficile
de donner un gagnant mais quel
qu 'il soit on peut pronostiquer sans
grand risque qu 'il évoluera , la sai-
son prochaine , en ligue A.

Le football occupe également une
large part dans nos colonnes. On
parle déjà de la coupe du monde
de 1966. On cite également quelques
exploits réalisés sur notre globe. Mais
ce n'est pas tout. Les organisateurs
ayant revu leur formule , nous avons
également décide de reprendre nos
pronostics du Sport-Toto.

Wi.

Fleurier a fait du chemin
depuis l'an passé...

I Tout est dit dans le championnat de hockey de ligue 61

Si le clianiiHoiinat <ls > ligue A
se termine en crescendo parce
que les candidats au titre natio-
nal connaissent à tour de rôle
des ponssées de fièvre ambi-
tieuse, il n'en est pas de même
en ligue B où les chefs de file
occupent d'inexpugnables posi-
tions depuis belle lurette. JHêine
la lutte pour les titres de con-
solation de dauphin a manqué
de panache puisqu'on pouvait
miser, depuis quelques semai-
nes déjà et sans grand risque
de se tromper, sur le succès de
Martigny et d'Arosa.

Pourtant , dans le groupe ouest , plu-
sieurs équipes avaient encore la pos-
sibilité , lors des ultimes confrontations ,
d' acquérir la gloire toute relative d'une
modeste supériorité à l'échelon inter-
cantonal. Au lieu de cela, derrière Ser-
vette et Martigny, c'est un regroupe-

ment gênerai qui  s'est opéré , quatre
équipes , une valaisanne , une vaudoise ,
une genevoise, une neuchâteloise, se
retrouvant , à égalité avec quatorze
points. Ce regroupement est dû à
l 'étonnante victoire de Lausanne con-
tre Fleurier, à l'orgueilleux sursaut de
Sierre face à La Chaux-de-Fonds et
au partage des points , à l'Issue d' un
match houleux dont on parlera proba-
blement  encore autour  des tapis verts,
entre Genève et Fleurier.

l'as de doute
La Chaux-de-Fonds , qui n 'avait cette

saison d'autre ambition que' celle
d' aguerrir  ses Jeunes joueurs , vient
juste derrière le club des quatorze , et
juste aussi devant le dernier du grou-
pe, Montana-Crans , qui a joué cet hi-
ver le rôle de victime expiatoire en ne
récoltant pas le plus modeste point et
qui  aura fort ,  à faire pour conserver
sa place en division nationale lors des
matches de promotion-rclc gatlon.

Il reste encore une rencontre à
jouer (ce soir) pour que soit définiti-
vement bouclé ce championnat ouest
de ligue B : Servette - Montana. Mais
comme l'issue de ce match ne fait pas
le moindre doute , on peut d'ores et
déjà donner le classement définit if  de
ce groupe :

1. Servette, 27 points ; 2. Martigny,
18 ; 3. Sierre, Lausanne, Genève et
Fleurier , 14 ; 7. La Chaux-de-Fonds, 11 ;
8. Montana , 0.

Curieuse décision
L'an dernier , on s'en souvient , la li-

gue de hockey avait pris la curieuse
— une de plus ! — décision d'augmen-
ter le nombre des équipes de ligue A
et c'est Bâle, destiné à descendre en B,

Ayer représentera pour Servette un
sérieux atout lors du match contre
Grasshoppers pour le titre de cham-

pion de ligue B.

qui avait bénéficié de cet astucieux re-
maniement. Mais du même coup, les
deux équipes dernières des groupes de
ligue B, Fleurier et Winterthour , se
voyaient main teni r  d'office en catégo-
rie nationale. Fleurier a fait du che-
min depuis lors , mais Winter thour ,
dans le groupe est, se retrouve dans
l ' inconfortable position qu 'il occupait ,
l'an dernier. En effe t , a 'ors que tout
était encore possible en ce qui  concer-
ne la dernière place do ce groupe ,
Saint-Moritz saisissait son ul t ime chan-
ce en battant Gottéron tandis que Win-
terthour perdait devant  Zurich IT qu i
a infiniment mieux terminé ce cham-
pionnat qu 'il ne l'a commencé.

En route
Les deux équipes occidentales qui

ont évolué cette saison dans ce groupe
oriental , Bienne et Gottéron, termi-
nent la compétition avec les honneurs
de la guerre puisque Bienne est classé
troisième et Gottéron quatrième, ce qui
est fort bien de la part des Fribour-
geois qui , avec une équipe aussi jeune
et inexpérimentée que La Chaux-de-
Fonds dans l'autre groupe , et avec le
désavantage que représentent les dé-
placements dans les stations grisonnes,
avaient nécessairement l imité leurs
ambitions à un honorable maintien en
ligue B.

Ici, tout est terminé et voici le clas-
sement final  du groupe ouest : 1. Grass-
hoppers , 28 points ; 2. Arosa , 21 ; 3.
Bienne, 16 ; 4. Gottéron , 14 ; 5. Zurich
II , 12 ; 6. Coire , 9 ; 7. Saint-Moritz , 8 ;
8. Winterthour , 4.

Et maintenant , en route pour la
grande finale Servette - Grasshoppers !

Marc WAEBER

Les favoris à la file indienne

Dans l'épreuve de fond (15 km) des championnats suisses
de ski nordique à Einsiedeln

Pour la cinquième fois dans son
histoire , le Ski-club Einsiedeln orga-
nisera les championnats suisses nor-
diques, du 15 au 17 février pro-
chain.

Plus de 320 fonctionnaires ont été
mobilisés a f in  d'assurer la parfaite or-
ganisation de cette manifestat ion , dont
le programme s'établit comme suit :

Battre le record
Vendredi 15 février, saut combiné

sur le nouveau tremplin du Freiher-
renberg avec v ingt  concurrents. Same-
di IB février , fond 15 km sur un par-
cours de 7 km 500 à parcourir deux

Les Neuchâtelois
se distinguent à Sainte-Croix

Le traditionnel Trophée des trois
pistes organisé à Sainte-Croix s'est
terminé par la victoire du Neuchâtelois
Jean-Pierre Schwab. Ce concours a
d'ailleurs permis à d'autres représen-
tants de notre canton de se dis t inguer
puisque f ina lement  les trois premières
places sont occupées par des Neuchâ-
telois.

Classement :
MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Schwab

(Tête-de-Ran) 5' 14" 1 (2' 09" 1, 1' 31" 2,
"'¦V S3" 8)' ; : 2. Biaise Delbr6{icl£~ (les -Ver-

rières) S' 14" 7;  3. Pierre-André Juvét''
(Buttes), 5' 15" 7 ; 4; Dominique Bon-
net (Chàtel-Satnt-Denls) 5' ai" 6; 5.
Michel Pralong (les Verrières) 5' 23" ;
6. Michel Terrtn (Lausanne) 5' 26" 3 ;
7. Besson (Tête-de-Ran) 5' 29" 3 ;  8.
Joseph Rothbart (Berne) 5' 30" 4 ;  9.
Jacques Bellenot (Tête-de-Ran) 5' 34" 6;
10. Michel Vaucher (Fleurier) 5' 35" 4.

DAMES : 1. Eliane Burter (Lausanne)
6' 20" 7 (2' 38", 1' 50" 6, 1' 52" 1) ; 2.
Ariane Jaccard (Sainte-Croix) 6' 56" 3 ;
3. Françoise Reug (Sainte-Croix) 7'
09" 8 ; 4. Jocellrie Vultier (Sainte-
Croix) 8' 00" 1 ; 5. Liliane Besson (Tê-
te-de-Ran) 8' 14" 6.

fois , avec 168 part icipants .  Le dernier
groupe de concurrents comprendra tous
les favoris qui partiront prat iquement
l'un derrière l'autre  dans l'ordre sui-
vant : Georges Dubois (No 158) , Ilans
Obérer (150), Denis Mast (160) , Aloïs
Kaelin ( l f i l ) , Hans Ammann , champion
suisse de 50 km (162), Alphonse Bau-
me (163), Jean-Pierre Pellouchoud , te-
nant  du titre ( l f i l ) ,  Konrad Hischier
(165), Michel Rey (lf i f i )  et Paul Rcbl
(167). Dimanch e 17 février se déroulera
tout d'abord le fond dames (8 km) et
ensuite le relais 4 fois 8 km , pour le-
quel 33 équipe s sont inscrites. La jour-
née se terminera par le concours de
saut spécial , au cours duquel les 66
sauteurs inscrits espèrent battre le re-
cord du tremplin , détenu par l'enfan t
du pays Joseph Zehnder avec 5-1 m.

Alphonse Baume fera partie du groupe
des favoris dans la course de fond

15 kilomètres.

Travail et joie à Davos
tel était le programme

Le camp de jeunesse de l'Union suisse de patinage a été un succès

Tous 1rs ans, l'Union suisse
de patinage organise des camps
nationaux pour les jeunes adep-
tes de ce sport . Cette année,

La nouvelle championne d'Europe, la
Hollandaise Sjouskje Dijkstra qui a
agrémenté le séjour des jeunes Suisses

à Davos.

on a mis sur pied le dix-neu-
vième du nom dans la station
grisonne de Davos du 2 au 10
janvier.

Soixante filles et sept garçons entre
douze et seize ans y ont pris part. Ils
venaient de vingt-quatre clubs suisses
parmi lesquels figuraient ceux de la
Chaux-de-Fonds , Couvet , Fleurier et
Neuchàtel. Tous étaient confortable-
ment logés dans les locaux de la pati-
noire, donc au plus pratique.

Progrès
Sous la direction experte de M. Ca-

vadini , d'Auvernier , qui a déjà orga-
nisé onze cours de ce genre , ce séjour
a été de véritables vacances sportives
et profitables pour nos jeunes pati-
neurs et patineuses.  Six monitrices et
moniteurs , dont M. Treuthardt , de Cor-
mondrèche, étaient à leur disposition
pour leur donner des conseils et les
entraîner .  Bien sûr , six groupes avaient
été formés. Le mat in , on é tudia i t  soi-
gneusement les f igures  alors que
l'après-midi était  réservé au pat inage
libre et à la danse sur glace. I n u t i l e
de dire que ces jeunes gens ont fai t
des progrès considérables au cours de
cette période. .. .. . -..:, .

Loisirs
Mais le travail n'était pas tout le

programme. Nos * espoirs » ont égale-
ment eu de nombreuses occasions de
se distraire. C'est ainsi qu 'ils ont pu
assister à un remarquable gala de pa-
tinage avec la grande championne hol-
landaise Sjouskje Dijkstra , le couple
allemand Hefrsdorf-Matz dorf et une
pléiade d'étoiles du patinage interna-
tional. Le soir , également , on a eu l'oc-
casion d'assister à la projection de
fi lms de qualité. Des excursions , pro-
menades ou soirées passées en com-
mun ont également animé ce séjour.
Aucun participant n 'est retourné chez
lui qui n'était enchanté.

Le choix des organisateurs
a rencontré bien des critiques

Huit stades ont été provisoirement retenus
pour la coupe du monde de football de 1966

le comité d'organisation du cham-
pionnat du monde 1966 a retenu pro-
visoirement huit stades, sur lesquels
se joueront tous les matches.

Ce sont : Wembley Arsenal , Aston
Villa , Everton , Manchester United , New-
castle United , Sheffield Wednesday et
Sunderland. Les stades de Bristol City
et Stoke City sont gardés en réserve.

Ce choix a rencontré bien des cri-
ti ques, mais le comité d'organisa t ion
n 'a pris en cons idéra t ion  que des ter-
rains disposant  de 50,000 places au
m i n i m u m  et qui comprennent les ins-
tal lat ions nécessaires pour la presse,
la radio et la télévision. Le choix dé-
f i n i t i f  s'est fait sur le nombre de
p laces assises. A Manchester , on a pré-
féré OUI Trafford , bien que de manière
générale on trouve le stade de Man-
chester City, Maine Rond , mei l leur .
Mais en 1066 Old Trafford disposera de
plus de places assises et places debnuts
couvertes et de ce fait  assurera p lus
de recettes. Un autre exemp le i l lus t re
cette poli t i que : Saint-Andrews Ground
(Bi rmingham )  contient  57,000 specta-
teurs dont .  9000 assis. Le stade d'Aston
Villa , d i s t an t  de cinq ki lomètres , a une
capacité de 72,000 personnes dont 15,500
places assises. Les recet tes maxi ina
pour Saint-Andrew sont, d'environ .150
mille francs et celles du stade d'Aston
Villa d'environ 600,000 francs.

UN TERRAIN PAR GROUPE

Pour la même raison , les organisa-
teurs voudraient  faire jouer tous les
matches de Londres sur le stade de
¦\Vembley, à moins que la F.I.F.A. de-
mande que des matches d'un même
groupe aient  lieu le même j our. Les
installations nécessaires pour la pres-
se, la radio et la télévision sont ac-
tue l l ement  encore incomp lètes et pour
cette raison le comité d'organisat ion
demandera à la F.I.F.A. de ne désigner
qu 'un seul terrain par groupe.

CALENDRIER TAR DIF
Une fédération unique

L ' A s s o c i a t i o n  fédérale
d-athlétisme léger a tenu son
assemblée générale annuelle à
Erlcnbach (Zli) .

Au premier plan des délibérations
f igura i t  le problème de la Fédération
unique .  L'A.F.A.L. est prête à étudier
la chose après avoir pris connaissance
de la position des 10 associations régio-
nales et cantonales , ce qui sera fait
dans peu de temps. En effet , celles-c i
accomplissent une énorm e tâche dans la
formation des juniors et espoirs et ce
problème doit être étudié sérieusement ,

Les gyms-athlètos se plaignent de la
façon dont a été établi le calendrier
1063. En effet , celui-ci prévoit la f in
de la saison , avec le championnat suisse
de décathlon , polir débu t .septembre,
alors qu 'en 1964, les Jeux olympiques
se dérouleront au mois d'octobre. Ils
demandent  donc que les championnats
suisses interclubs se terminent f in  sep-
tembre. En 1063, le championna t  de
décathlon aura lieu à Winterthour alors
qu 'en 1964, il se déroulera à Lausanne.
Le penta th lon 1963 aura lieu à Berne
et celui  de 19(14 à Râle .

Le scandale des Etats-Unis
Jack Molinas

sévèrement condamné
Le scandale du basketball, qui a

fait grand bruit aux Etats-Unis en
1961, a connu sa première conclusion.

Jack Molinas, ancien joueur profession-
nel , qui a fait , comme amateur , les beaux
Jours de l'équipe de l'Université de Co-
lumbia , a été condamné à une peine de
prison allant de 10 à 15 ans. Molinas
avait à répondre de cinq chefs d'accusa-
tion , notamment d'avoir versé de l'argent
à des joueurs pour fausser les résultats
de rencontres universitaires et d'avoir ten-
té d'obtenir un faux témoignage de la
part d'un des joueurs incriminés.

Molinas n 'en était pas à son coup d'es-
sai, car la fédération professionnelle
l'avait suspendu à vie , pour avoir parié
sur l'équipe dont il faisait partie. Neuf
autres personnes impliquées également
dans l'affaire ont plaidé coupable et at-
tendent la sentence du juge.

SPeriig et Antcil
dans un mauvais jour

Défaite suisse en tennis de table

I/equipc suisse de tennis de
table, composée de Mariotti ,
Perrig et Antal , s'est déplacée,
on le sait, à Besançon pour
affronter la France.

l'n nombreux public a assisté à une
rencontre équilibrée , au terme de la-
quelle nos représentants «'inclinaient
par 5 à 3.

Perrig, convoqué tardivement , a perdu
ses deux rencontres non sans avoir
i n q u i é t é  .souvent ses adversaires fran-
çais. Antal était d'ans un mauvais jour ,
Sa méforme a privé l'équipe suisse d'un
mei l l eu r  r é su l t a t .  Il a à-emporté une
vic to i re  seulement en trois rencontres.
Notre  meil leur  joueur , Mai-iotti , ne s'est
inc l iné  que devan t  le Parisien Chergui
après une partie extrêmement, disput .ée.
Remarquons que ce joueur français en-

seigne le tennis de table. Mariot t i , par
conséquent , n 'a pas lut té  à armes égales ,
devant se contenter  de deu x heures
d'entraînement  par semaine  !

Suivie attentivemen t par un publie
conna isseur , cet te  rencontre ,  i n t e rna t io -
nale France-Suisse , a été un succès tant
du point de vue de l'organisat ion que
du point de vue sportif .

O. Q.

Attention !
Il n'y avait pas que

des lauriers à recueil-
lir sur les pistes de
Wildhaus, théâtre des
récents championnats
suisses de ski alpin.
La chute était au bord
du chemin. Et il y en
a eu I En voici une par-
ticulièrement spectacu-
laire I La victime : Fer-
nande Bochatay, des
Marêcottes. C'est aussi
en tombant, parait-il,
que l'on devient cham-
pion I Bon courage I

(Phot. ASL)

• L'arbitre suisse de hockey sur glace,
M. Kurt Hauser a été onmmé de nou-
veau chef des arbitres pour le champion-
nat du monde de Stockholm.

Le monde du football vu des coulisses

Stanley Matthews vient de fêter , la semaine dernière,
son quarante-huitième anniversaire. Il n'a pas abandonné,
malgré les intempéries qui s'abattent sur l'Angleterre
depuis Noël. Sa carrière, probablement unique dans le
monde du football , n 'est pas encore terminée. Une inté-
ressante statistique indique que l'inimitable ailier droit
a joué 826 matches, pendant les trente ans qu 'il a foulé
les terrains de ligue supérieure du Royaume-Uni. U n'a
connu que deux clubs, Stoke et Blackpool , pour lesquels
11 a participé à 675 matches de championnat. Ajoutons

à cela 82 rencontres de coupe, 54 matches internationaux , 13 sélections de la
ligue, ainsi que deux avec l'équipe de Grande-Bretagne qui affrontait le reste
de l'Europe. Malgré sa virtuosité , Matthews n'a pas marqué beaucoup de buts.
On compte soixante-dix succès, en championnat , onze en coupe et dix seulement,
lors des matches internationaux. Un tel palmarès se passe de commentaires I

« Cher J» acteur Pelé
Le producteur brésilien de films Cardoso qui est en train de tourner le

récit de la vie de Pelé, sous le titre « Rel Pelé » se fait du souci. Le meilleur
joueur du globe a eu des ennuis avec une arête de poisson et il a été indis-

ponible pour le tournage pendant quelques jours. Quelques séquences doivent
encore être tournées lors des matches que jouera Santcs pour la coupe du
Brésil. Le club champion a, lui aussi, besoin de son atout numéro un , si bien

que les coups de manivelle se donnent au ralenti. Chaque jour coûte mille
trois cents francs suisses au producteur. On comprend qu 'il s'impatiente I

Le lion remplace la louve
Les supporters de Lazlo de Rome, club relégué récemment en deuxième

division Italienne , sont optimistes. Ils ont une mascotte de taille : un jeune
lion de quatre mois. Le fauve est emmené aux matches dans l'auto du
président. Quand il sera plus gran d on le mettra dans une cage et lorsqu 'il
sera devenu adulte,, les Romains pourront l'admirer au zoo de la ville éternelle.
« Pour le moment , nous ferons avec son aide , tout pour accéder de nouveau
à la division nationale », ajoutent les dirigeants de Lazio. Mais le classement

=[ semble infirmer ce pronostic. g
Le patron n'aime pas l'arbitre

3 Un arbitre fort connu d'Irlande recevait, depuis quelque temps, des lettres O
=1 anonymes de menaces. On lui ordonnait , par ultimatum , de cesser son activité. ?

fl Plainte avant été déposée par le directeur de jeu , la police a réussi à g
3 - savoir quel était l' auteur de ces lettres. Il s'agissait du propre employeur n
3 de notre homme qui s'est expliqué devant les agents. «J ' avais peur que mon n
n ouvrier néglige par trop son travail , en pensant à ses matches de football , g
a si bien que j' ai imaginé ce stratagème pour le faire quitter son rôle d arbitre. » g
n La suite ne dit pas si le patron a été condamné pour diffamation ou menaces D
S ou si le pauvre ouvrier a dû quitter la corporation des chevaliers du sifflet. E
H Dans tous les cas, on a bien ri dans toute l'Irlande de ce procédé curieux.
n nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnn ac

L'inimitable Stanley Matthews
a accumulé

les records pendant trente ans

La Fédérat ion suisse d'escrime a pu-
blié son p rogramme pour  la saison
1003. Parmi les épreuves internat io-
nales  qui seront organisées ck-rn-s la
région , on remarque la coupe d'es An-
ciens, à Neuchà te l , Le tournoi  de la
Métropole horlogère , à La Chaiix-clc-
Fniul s ainsi que die tournoi internat i o-
nal de Vil lars , à Lausanne .  En ce qui
concerne les champ ionnats suisses, Neu-
chàtel  s'est a n o u v e a u  vu a l t 'r ibucr
ceux des juniors à i' ep ée . Voici ce
prog ramme :

CHAMPIONNATS SUISSES (épreuves
individuelles : 17 mars , championnat
suisse fleuret messieurs, à Lausanne ;
2-3 mars, championnat suisse fleuret
juniors, à Berne ; 8-9 juin , cham-
pionnat suisse épée , à Bâle ; 24 mars ,
championnat suisse épée juniors, à Neu-
chàtel ; 17 novembre , championnat suisse
sabre, à Bienne ; 16 j uin , championnat
suisse fleuret dames, à Zurich ; " -6 oc-
tobre , championnat suisse militaire , à
Berne.

CHAMPIONNATS SUISSES (épreuves
par équipes) : 16 mars , championnat
suisse fleuret messieurs , à Lausanne ;
18-19 mal championnat suisse épée , à
Genève ; 16 novembre , championnat
suisse sabre, à Bienne.

Deux grandes épreuves
à Neuchàtel

"i nn nn n n n n n n nnn n n n D n nan nnn n nnn n n n nn nn nnn nQc i nnn n nnn n n c
D n i 1. Lugano - Bâle 1 x 2 2 x 2  n
S S 2. Vevey - Moutier 1 1 1 1 1 1  n
D InSDlrBZ-VOdS 3- Arsenal - Bolton Wanrierers . . . 1 x 1 2 x 2  n
? P 

' 4. Llverpool - Wolverhnmpton . . . . 1 2 x 2 1 2  pj
n iin PP« nrnnnçtir? 5- Mancliester "• - sheffield wed. x 2 1 1 2 2 S
? || OC L-Bù piUHUM IUà 6. Nottlngham - Tottenham 2 2 2 2 2 2  j fj
H II ..... ,,.„.„„ ?• West Bromwlch - Everton . . . . 2 1 2 x 1 2  n
n fit VOUS G A G N E R E Z  8. Juventus - Roma 2 x 1 1 1 1  n
n D 9- Napoll - Internationale 2 2 2 5 2 2  n
? H 

 ̂
... 10. Sampdoria - Genoa 1 2 x 2 1 2  p)

n T ft t> fl — 8681-601 H- Augsburg - Stuttgart 2 1 2 1 2 1  B
D 1 U I y 12. Borussla N'klrchen - Kalserslautern 2 2 x 2 1 2  n
[ f 13. Munich 1860 - Elntr. Francfort 1 1 x 2 1 1  n
nannnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nannnnnnnnnnn

La deuxième étape du Tour d'Anda-
lousie , La Liuea de la Conception-Ca-
dix (150 km) ,  a été remportée par
l'Espagnol Tortella. Son compatr io t e
Barrutla reste leader du classement gé-
néral.

Résul ta ts  :
Deuxième étape : 1. Tortella (Esp)

4 h 38' ; 2. Urrestarazu (Esp) 4 h 40'
05" ; 3. S i l v i l o t t i  (Arg)  ; 4. Barrutia
(Esp) ; 5. Rodrigo (Esp) , tou s même
temps ; puis : 20. Waltcr Villiger (S)
même temps.

Classement général : 1. Barrutia
(Esp) 10 h 05' 15" ; 2. Rodrigo (Esp);
3. Carrera s (Esp) ; 4. Nicolau (Esp)
même temps ; 5. Alomar (Esp) 10 h
05' 30" ; puis : 28. Walter Villiger (S)
10 h 14' 12".

L'Espagnol Tortella
vainqueur à Cadix

Van Looy un bipède ?
Vous êtes-vous déjà promené dans les

rues de Bruxelles ou d'une autre ville
de Belgique ? A pied, à cheval ou en
voiture ? Non, certainement à vélo ? La
bicyclette est le véhicule national de la
Belgique (de la Hollande aussi, d'ail-
leurs !). A tel point que l'on prétend que
les Belges naissent sur une selle de bé-
cane. Cola se vérifie lorsque l'on exa-
mine le palmarès de Ril? van Looy. Les
Six jours de Milan auxquels il a par-
ticipé voici quelque temps étaient sa
centième épreuve de co genre. Cela fait
vingt mois ! Vingt mois, cela fait presque
deux ans sans arrêt sur une bicyclette.
Sans compter les Tours de France, d'Italie
et bien d'autres épreuves, ses entraîne-
ments et ses déplacements quotidiens...
Il ne serait presque pas exagéré de dire
que van Looy a passé la moitié de sa
vie sur un vélo ! Et dire que l'homme
est , par définition un être qui vit sur
ses deux pieds. Rik n'est plus un bipède,
c'est un « biroue »...

lisait PeBsez-v°us ?



jeune fille
pauvre

par 38
O ' P V E V Ê S

— Seymour est là , Lorrie.
— Ah !
— Oui , et Diana est arrivée aux Pins , elle sera ici ,

tout à l'heure. Seymour dit que tu as besoin de repos ,
tu ne dois pas descendre.

Lorrie bondi t  hors du lit , les yeux enf lammés .
— Ah ! vra iment  ? C'est beaucoup d' a t l e n t i o n  de sa

part. Mais pourquoi n 'irais-j e pas la recevoir ? Croit-il
que j ' aie peur ? .le descendrai .

» Je veux mettre  une  de mes robes neuves , la p lus
jolie , vous entendez , Grêla. Et mon bracelet de dia-
mants... Non , at tendez.  Elle rougit , puis p âli t .  Je
porterai le collier que lord Kendale m 'a envoy é.

Greta apporta une robe élégante et le cof f re t  de san-
tal. Quand  elle souleva le couvercle, Lorrie l'arrêta :

— Je le met t ra i  moi-même.
Et, prenant les perles brillantes, elle agrafa le collier

autour de son cou , pu is  droite devant  la glace , elle
s'examina  d' œil c r i t i que.

— Eh bien ! Greta , ne suis-je pas la f iancée choisie,
joyeu se, e x u l t a n t e  ? Est-ce que je ne para i s  pas l 'heu-
reuse j e u n e  f i l l e  élue par un des p lus beaux par t i s  dti
jour , la f e m m e  d' un m u l t i m i l l i o n n a i r e  ? Dites-le-moi.

¦— Tu es abso lumen t  cha rman te , ma chérie , d i t  Greta
de sa p lus douce  vo ix .

— Vous ne comprenez  pas ? Descendez,  d i tes - leur  de
commence r  la musique, de jouer  l'o u v e r t u r e , la mariée
va f a i r e  son entrée.

Greta descendit et rencontra Diana qui arrivait. Dia-

na , la future comtesse de Latham, enveloppée dans des
fourrures de prix qui recouvraient  sa robe de dîner —
son beau visage r a y o n n a n t .  Elle n 'avait pas vu Lorrie
depuis  que toutes deux étaient fiancées, et elle atten-
da i t  la rencontre avec une satisfaction qui amenait une
lumière sur ses lèvres.

Lorrie parut.
— Combien je suis contente que vous soyez venue ,

assura Lorrie. Que vous avez bonne mine. Vous ètes-vous
bien amusée ? Nous perdions le souffle à suivre le récit
de vos exploits .  Laissez-moi vous débarrasser de vos
fourrures  et vous condui re  près du feu. Comment est
lord Kendale ?

Elle posa la quest ion d'une voix ferme , ses yeux ren-
con t r an t  sans se baisser ceux de Diana .

— Merci , répondi t  celle-ci de sa voix contenue et
é t u d i é e , il est très bien.  11 m 'a chargé de vous pré-
senter ses vœux et de vous exprimer ses regrets de ne
pouvoir assister à votre mariage.

— Je regret te  aussi , dit  Lorrie avec un rire léger.
C'çst très mal de sa part , puisque nous é t ions  si bons
amis. Nous al lons perdre l ' hab i tude  de nous quereller.

— V r a i m e n t  ? dit  D iana , souriante aussi , mais  avec
dans les yeux , une  lueu r  mauvaise. Il ne peut  quitter
lord La tham en ce moment .

— Oh ! je comprends .  Mais Greta pensera à lui en-
voyer sa par t  du gâteau de mariage.  J'ai une  autre
raison de regretter son absence. J'aurais voulu lui pré-
senter  de vive voix mes remerciements  pour son su-
perbe cadeau , il est ravissant .  Je l'ai mis ce soir pour
que vous puissiez lui dire combien il fa i t  bel e f f e l .
Mais vous l' avez vu a v a n t  moi , sans dot i te  '?

D i a n a  rougit légèrement  et hésita :
— Non , dit-el le à regret. Je ne l'ava is  j amais  vu.
— V r a i m e n t  ? s'exclama Lorrie , les yeux agrandis

i l ' é t o n n e m e n t .  Oh ! le v i l a i n  cachot t ier .
D i a n a  roug i t  p lus fort  et Lorrie, sentant  que le trait

ava i t  por té ,  fu t  c o n t e n t e , si contente , que , pendan t  tout
le dîner elle fu t  gaie presque sans ef for t .

Seul, le pasteur restait étranger à la joie générale.

— Lorrie semble enfin s'apercevoir que ce n 'est pas
à un enterrement que nous assisterons demain , glissa
Jack à l'oreille de Greta.

Mais la sœur aînée ne répondit rien.
— Lorrie est étincelante d'esprit et de gaieté , remar-

qua à son tour Diana , en se r e n d a n t  au salon.
Cette fois encore Greta silencieuse.
Lorrie gardait sa belle humeur .  Elle ouvrit le piano

et remplit le salon d'une chanson joyeuse...
Le trouble de Greta grandi t .
Lorrie était restée au p iano , ses doigts e f f l e u r a n t

sans bruit les touches. Bientôt la tensjon de ses nerfs
devint insupportable, elle se leva et sortit dans le ves-
tibule.

Sortie imprudente, une  demi -minu t e  plus tard , Sey-
mour ç ta i t  derrièr e elle. Amoureux  empressé , il venait
la re jo indre .

— Ah ! vous êtes là , chère Lorrie.
— Je n 'essaye pas de le n ier ,  r a i l l a  Lorrie, regardant

le j a rd in , pays de fée sous la clarté m a g i q u e  de la lune.
— Vous n 'aurez pas froid ? dit-il regardant les épaules

et les bras nus  si blancs.
— Froid ? Oh ! non. Elle cacha i t  mal  son impatien-

ce. J'ai chaud, trop chaud .  Le salon é ta i t  une  étuve.
— Je crains  v ra iment  que vous ne vous enrhumiez ,

chérie.
—¦ Je ne m'enrhume jamais. Je me suis réfugiée ici

parce que j'avais besoin de fraîcheur et de tranquillité.
— C'est un c la i r  avert issement que vous ne désirez

pas ma présence, dit-il avec un sourire prouvant  qu 'il
a t t e n d a i t  un  démenti. . .  qui ne vint  pas.

— J' ai trop parlé et chan té  el je suis f a t i guée ,  émit
Lorrie , essayant de prendre  un ton enjoué.  Re lou rnez
au salon et chargez-vous des inv i t é s  ou Jack succom-
bera à la tâche. Allez , je vous en prie.

— Je vous obéirai , chérie. C'est mon devoir  de vous
obéir ce soir. Demain , c'est vous qui m 'obéirez.  Il la
regardai t  avec tendresse. Dema in . Lorrie à ce t t e  heure-
ci nous serons en route  pour  la France — vers le so-
leil, vers le bonheur.

— Ce soir est ce soir , et demain sera demain , dit-elle,
s'efforçant  à sourire. Allez et aidez Jack et Greta à
emp êcher de mourir d'ennui ces malheureuses person-
nes que nous avons contraintes de venir chez nous...
J'ai besoin de rester seule un instant.

Seymour ne pouvait refuser , mais avant de rentrer
au salon , il pri t  un châle au vestiaire, et en enveloppa
les épaules de sa f iancée .

Lorrie se rapprochait de l'entrée du jardin.
Soudain elle trembla. Un pas résonnait sur l'herbe

courte  du cimetière. D'abord elle n 'osa pas tourner la
tète,  quand elle en eut le courage , elle ne distingua
dans l' obscuri té  que le clocher de la peti te église. Puis
elle vit , appuyée contre une pierre tombale , une sil-
h o u e t t e  d 'homme.

C'était la pierre derrière laquelle elle s'était cachée
l'après-midi  de la première v is i te  de Guy. L ' inconnu
était  drap é dans un amp le vê temen t .  P o u r t a n t  Lorrie
le r econnu t , du premier coup : c'é ta i t  lord Kendale .

Pendan t  vingt  secondes, elle demeura immobile , pres-
que sans souffle , priant  pour ' qu 'il ne se détournât
pas et p a r t i t  sans la voir. Elle pouvait  supporter beau-
coup. Elle ava i t  résolu de subir  la cérémonie de de-
m a i n  sans une larme et même sans un murmure .  Mais
elle s e n t a i t  que toutes ses forces rassemblées ne lui per-
m e t t r a i e n t  pas d' entendre ce soir une  seule parole de
ces chères lèvres.

Elle put croire sa prière exaucée. Guy, après quel-
ques minutes , se baissa , cueillit  une t o u f f e  de gazon et
s'en alla. Mais au bout d'une  douzaine de pas , il hési-
ta comme s'il ne pouvait se décider à q u i t t e r  les lieux ,
et, b rus quemen t , revint en arrière. Cette fois , il ne
s'arrêta pas à la tombe , mais il alla jusqu 'au muret
qu 'il f r anch i t ,  et se dirigea vers la cure.

Un soup ir s'échappa des lèvres de Lorrie.
Guy se retourna.
L'apparition d'un revenant ne l'eut pas fa i t  tressaillir

aussi violemment. En un i n s t an t ,  il fu t  près de la jeun e
fille. >

(A suivre.)

LORRIE
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La voiture à succès
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Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy n Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, botte
Tau^oZbilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à àj vitvs

ê ^
Chevrolet Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine plus grande q£une voiture européenne: 4,65 m de B_m  ̂  ̂& tf ^  ̂̂à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,81) m ae largeur. miséon automatique Powerglide, servo-direction, serw-f ieins , phares de
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjuge par sa réserve de puissance: recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, Autres modèles: Chevy II Nova Coupé, Cabriolet, Stationwagon.
renommée universelle. noir sur blanc, 16J2 CV f iscaux seulement.

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10,2 kg/CV.
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Tontes
les spécialités
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A vendre

12 perruches
avec grande volière 100
francs. Charles Aquillon,
Perrière 38, Serrières,
tél. 8 38 16.
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Le chic
du panier
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
« fera un p laisir de vous sonmtttrt

ta nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Repose en paix.
Mons ieur  et Madame Jean Favre ;
Mons ieur  Willy Favre ;
a i n s i  que les f a m i l l e s  parentes et

al l iées ,
font  part  du décès de

Monsieur Charles FAVRE
leur cher frère , heau-frère et parent.

Sa in t -Mar l in , le 11 février 1963.
L'incinération aura lieu a Neuchàte l

jeudi  14 février .
Culte à la chape l l e  du crématoir e  à

lô heures.

Le comi té  de l'Union PTT , section de
Neuchàtel, a le pénible devoir  d ' infor-
mer ses memhres  du décès de leur
regretté collè gue,

Georges MARGUERAT
retraite postal

L'incinération aura l ieu mercredi
13 févr ier  1963, à 14 heures.

La f ami l l e  de
Monsieur

Georges MARGUERAT
a le chagrin de faire part  du décès de
son cher heau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui .

Neuchàtel , le 11 février 1063.
(Fontaine-André 34)

Repose en paix.
L ' incinérat ion , sans su i te , aura lieu

mercredi 13 février .
Cul te  à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-

doUes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alhert  Nobs,
leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan ts  ;

Monsieur et Madame Jules Nobs,
leurs enfan t s  et pet i t - f i l s  ;

Monsieur  et Madame Lucien Zwahlen
et ses enfan ts ;

Madame Juliet te  Picrrchumbert-Rou-
let , ses enfan ts , pet i t s -enfants  et arriè-
re-peti ts-enfants ;

les e n f a n t s , pet i ts -enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de l'eu Albert Burgdorfer-
Roulet ;

les enfants, petits-enfants de feu
Oscar Widmer-Roulet ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur

Auguste CUANILLON
leur cher frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa '84me année.

Saint-Biaise , le 11 février 1963.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel , qui

a fait les deux et la terre.
Ps 121 : 1-2.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
mercredi 13 février à Neuchàtel , dans
la p lus stricte intimité.

Cul te  à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Walter Hardi et
leur fille, à Bienne ;

Monsieur  et Madame Max Hardi et
leurs e n f a n t s , à Staufem ;

Monsieur et Madame Emile Sand-
meier et leurs e n f a n t s , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gottl. Fcller , à
Cortaillod ;

Monsieur  et Madame Wilh. Hàuser-
mann , à Fischbach ;

Monsieur et Madame Jakoh Stauber,
à Uster ;

les familles Wildi et leurs enfants ,
les famil les  parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

• •
Madame veuve Lina HARDI

née HAUSERMANN
leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-gra.nd-maman , belle-soeur, sœur,
tante , belle-maman , parente et amie ,
survenu à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie.

Cortaillod , le 10 février 1963.
(Route de l'Areuse 7)

L'ensevelissement aura lieu directe-
ment  au cimetière , mercredi 13 février,
à 13 heures.

Sermon pour la famille au domicile,
à 12 h 15.

Un chalet détruit
VAL/IIS

par un incendie
Plus de 100,000 francs de dégâts

SIEBRE (AÏS). — Dans  la n u i t  de
l u n d i  à mard i , un v io l en t  incendie
a d é t r u i t  à Vercorin , au-ries 'sus de
Sierre , un g rand  chale t  de vacances
connu sous le nom du « Cardina l »
et propriété  de MM. Georges Mctr ail-
ler et Serge Albas in i . Rien , pra t ique-
men t , n 'a pu être sauvé. Les dix cham-
bres contenaient des effe t s personnels
d 'hôtes  de passage a ins i  que diverses
p ièces de mobi l ier .  Les dégâts dépas-
sent les 100,000 francs.

L'URSS met en garde
le Conseil fédéra!

CONFÉOÊRATIOiV
Avant  la 20me conférence

de la Croix-Rouge internat ionale

MOSCOU (ATS-AFP) .  — Le gouver-
nement  soviét i que vient d'adresser au
Conseiil fédéral  une noie  concernant
la prochaine réunion de la 20me con-
férence Internationale die la Ciroix-
Rouge, annonce l' agence Tass.

Dans cette note , le Conseil fédéral
est mis  en gairdie contre « le retouir de la
tr is te exp érience tentée à la 19me con-
férence , tenue en 1957 h la Nouvel le-
Delhi , u<u cer ta in  nombre de déléga-
t ions  ayant  alors proposé de faire par-
ticiper à leurs  t r avaux  les représ-ein-
t a n l s  de la Chine  nationaliste.

> Pour que la prochaine conférence
puisse se dérouler dans une  a m b i a n c e
normale , déclare  le gouvernement so-
v ié t ique , il est nécessaire de condam-
ner résolument  la. prat i que qui avai t
provoqué l ' incident de 1957 ». « Les
tentatives de fa ire pénétrer dams le
mouvement  i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-
Bouge la fameuse idée des « deu x Chi-
nes » , ajonte-t-il , ne peuvent trouver
d' appui qu 'auprès des ennemis du peu-
ple chinois. »

La noie  r appe l l e  en conclusion qu 'à
la su i t e  de l ' i n c i d e n t  de 1957 , « les délé-
gation s de l'URSS et de plusieurs au-
tres pays a v a i e n t  élevé u n e  protesta-
tion énergique  et qu i l l e  la conférence
de Delh i .  »

M. JEAN-JACQUES BOLLS :
démission officielle aujourd'hui

A LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

Le comité central de la Chambre
suisse de l 'horlogerie prend officielle-
ment  acte au jourd 'hui  de la démission
du directeur de la Chambre , M. Jean-
Jacques Bolli , démission qui aura effet
au 30 ju in  prochain.

C'est avec regret qu 'on enreg istrera
ce départ à la tète d'un des princi paux
organismes de notre industrie horlogè-
re, organisme que M. Bolli a dirigé
dans une p ériode importante , celle du
renouvel lement  du statut  de l'horloge-
rie.

M. Bolli , qui est né en 1921 à Payer-
ne, a fai t  toutes ses études à Neuchà-
tel. Il a obtenu successivement à notre
Université une licence en science po-
litiques et administrat ives , une licence
en sciences commerciales et économi-
ques et f ina lement  un doctorat en
sciences commerciales. Il est entré à la
Chambre suisse de l 'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , dès la f in  de ses étu-
des. Quelle a été son activité ? M. Bolli
a bien voulu répondre à nos ques-
tions.

Le rôle de la Chambre
— Quelle est , au fond , le rôle de la

Chambre suisse de l'horlogerie ?
— Son rôle est passablement com-

p lexe , en ce sens que , d' une manière
tout à f a i t  g énérale , la Chambre est
l' organisation représentative de l' en-
semble, de l ' industrie horlogère suisse ,
et qu 'elle a notamment pour but de
contribuer au développement  harmo-
nieux de cette industrie , d' abord en
dégageant une poli t i que générale cohé-
rente, insp irée de l'intérêt sup érieur de
de l ' industrie , ensuite en stimulant l' es-
prit  de solidarité , en établissant un
lien permanent entre les diverses bran-
ches de l'industrie , et aussi en exami-
nant toutes les questions qui intéres-
sent cette dernière.

De p lus , la Chambre , puisqu 'elle est
l' organe représentat i f  de l ' industrie
horlogère suisse tout entière , joue  ce
rôle à l'é gard des autorités suisses et
étrang ères , des représentations suisses
à l'étranger et des autres organisations
économi ques et chambres de commerce
suisses ou étrangères. Elle le f a i t  éga-
lement lors de manifestations en Suisse
où à l'étranger auxquelles partici pe
l' ensemble de l'industrie horlogère.

Elle a encore pour tâche de fa ire  en-
tendre les vœux et valoir les intérêts
de l'industrie horlogère suisse lors de
la discussion des lois , arrêtés , ordon-
nances fédéra les  ou cantonales , qui
peuvent intéresser l'industrie horlogè-
re ou lors de l 'élaboration et la pré-
paration de traités de commerce , ou
d' autres arrangements internationaux.

Elle est en f in  un lien entre les indus-
tries suisses et étrangères. Tel est le
cadre général de notre activité.

— Quels sont les rapports jurid i-
ques entre la Chambre et la Confédé-
ration ?

— La Chambre est une organisation
de droit privé; c'est une association
au sens du code civil , et elle est char-
g ée par la Confédération de l'accom-
p lissement de certaines tâches de droit
public , notamment de la délivrance des
permis d' exportation pour les produits
horlogers , ou de questions administra-
tives pour le contrôle technique des
montres.

Sur le p lan du droit fédéral , elle
agit par délé gation de comp étence de

l'autorité f édéra le , et elle app lique par
consé quent la lé g islation f édéra le  sans
avoir besoin de comp étence législative.

La carrière de M. Bolli
— Quelles fonctions avez-vous vous-

même assumées à la Chambre suisse de
l'horlogerie ?

— J'ai été secrétaire d' abord , puis
j' ai été nommé vice-directeur en 19ôô
et je  suis devenu directeur au début  de
1959. Je renonce au poste qui est ac-
tuellement le mien avec regret car je
trouvais beaucoup d'intérêt à mon tra-
vail.

— Avez-vous un souvenir particu-
lier à évoquer ?

— Hum , ça devient très anecdoti que.
Oh, je ne crois pas, dans ce domaine-
là , parce que ça me mènerait à des
propos qui pourraient éventuellement
avoir un intérêt pour celui qui les
tient , mais qui ne toucheraient pas
beaucoup le lecteur.

— Savez-vous déjà par qui vous se-
rez remp lacé ?

— C' est une question qu 'il appartient
au comité central de trancher. Elle sera
portée à l'ordre du jour de sa pro-
chaine séance.

Relations avec les pays
anglo-saxons

— Permettez-moi encore de vous de-
mander quelles ont été vos propres
activités ?

— Lorsque j 'é tais  secrétaire , je me
suis sp écialement occup é des relations
avec les pags  ang lo-saxons , qu 'on ap-
pelait  à l'é poque la zone sterling, avec
les Etats-Unis et le Canada. Ensuite ,
comme vice-directeur , j' ai eu la respon-
sabilité des relations extérieures dont
s 'occupe la Chambre , et, évidemment ,
depuis que je  suis directeur , j' ai vu
l' ensemble des problèmes.

— Avez-vous eu l'occasion de vous
rendre sur place.

— Oui, j' ai passablement voyagé.
— Avez-vous trouvé des contacts in-

téressants ?
— C'est non seulement intéressant ,

c'est indispensable. Je pense que les
voyages ont contribué à notre connais-
sance des problèmes et nous ont permis
de juger  et de choisir des solutions en
meilleure connaissance de cause. Se ren-
sei gner d' une manière a p p r o f o n d i e  sont
les prémices nécessaires à nos déci-
treprise suisse.

— Vous avez d'ai l leurs  consacré vo-
tre thèse à ce sujet ?

— Oui, ma thèse traite des rela-
tions horlogères entre la Suisse et les
Etats-Unis.

Le statut horloger
¦—¦ Vous vous êtes occup é également

du statut  horloger ?
—¦ Cela fa i sa i t  partie de l'activité

g énérale, de la Chambre. Dès le moment
où l' on révisait te statut de l'horloge-
rie , cela nous touchait de très près et
j' ai été mêlé intimement à tonte la
procédure de revision el de mise au
point  du nouveau statut  légal de l'hor-
logerie.

—• Quels rapports en t re t i en t  ta Cham-
bre avec le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogère à Neuchàtel et la
Fédération horlogère à Bienne ?

— Ces rapports sont réglés en ce qui
concerne le laboratoire , depuis i924,
moment où le. laboratoire a été. f i x é à
Neuchàtel ; r/ i»ec la Fédération horlo-
gère , qui est une de nos importantes
sections , nous avons toujours colla-
boré très étroitement.  Celle-ci a ses
lâches bien dé f i n i e s , nous avons les
nôtres , et une coop ération étroite en-
tre nos deux organisation est indispen-
sable pour réaliser les ob j ec t i f s  de
déve loppement  de l ' industrie horlogère ,
qui sont les o b j e c t i f s  communs à f o u l e s
les organisations de noire industrie.

Quant au Laboratoire de recherches
horlogères , nous avons part icipé à sa
fonda t ion , à son f inancement , nons
avions des liens très étroits avec lui ,
fa i sant  d' ail leurs part ie  des organes
mêmes du laboratoire .

Projets
— Avez-vous encore des lâches en

vue dans  les quel ques mois qui vous
restent  ?

— J' ai l'intention de terminer ce que
j' ai commencé , mais il n'y a pas de
problèmes extraordinaires qui puissent
être cités par la voie de la presse.

— Pensez-vous cont inuer  à vous in-
téresser aux  re la t ions  de l ' industrie
horlogère suisse avec l'étranger ?

— Si je quille le champ d'activité
qui est j e mien actuellement , cela ne
s ign i f i e  évidemment pas que je  vais me
désintéresser  des problèmes de l'hor-
logerie. Au contraire , ces problèmes , je
les verrai sous un nuire ang le, mais ils
continueront  à m'intêresser.

— Une dernière question : qu'allez-
vous faire lorsque vous aurez quitté
vos fonc t ions  actuelles ?

— J' assumerai la direction d' une en-
treprise suisse.

— Toujours dans  l'horlogerie ?
— Non , p lus du tout.

M. F.

un patineur se noie
dans !@ lac de Constance

THI RGOVIE

ROMANSHORN (ATS). Un jeune hom-
me de 19 ans , Harry Acbischer , de Utt-
wil , près de Romanshorn , pat inai t  lundi
sur le lac de Constance , lorsque sou-
dain , la glace céda , le malheureux dis-
parut  dans les flots , non sans avoir
appelé au secours. 11 a été repêché
alors que la mort  avait déjà fai t  son
œuvre. Le corps reposait à trois mètres
de fond. L'accident s'est produi t  à plus
de soixante mètres au large de la rive ,
en dehors de la zone de sécurité , pour-
tant marquée de pet i ts  drapeaux par
les autori tés  cantonales.

Transportant un enfant
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

Une ambulance
entre en collision

avec un autre véhicule
(c) Mardi , à 11 heures , durant  la ré-
création , un élève du collège des Gen-
tianes , Walter W., âgé de 11 ans , a
fait , à la suite d'une imprudence , une
violente chute dans l'escalier de l'école.
II perdit l'équilibre en se penchant par-
dessus une balustrade et tomba à
l'étage inférieur. L'enfant fortement
commotionné , a dû être transporté à
l'hôpital. Toutefois , au cours du tra-
jet , l'ambulance dans laquelle avait
été installé l'enfant accidenté , entra
en collision , 300 mètres avant l'hôpi-
tal , avec une auto bernoise , conduite
par M. L., qui dérapa sur la chaussée
verglacée et ne put ainsi accorder la
priorité. Le choc fu t  assez violent et les
dégâts matériels aux deux véhicules
sont Importants.

Le jeune blessé fut  chargé dans une
autre ambulance qui arriva cette fois
sans encombre à l 'hôpital.

Collision sur la route
des Endroits

(c) Hier après-midi , vers 15 h 30, M. C,
de Neuchàtel , circulait  au volant d'un
taxi sur la route des Endroits , en di-
rection ouest. Arrivé au carrefour de
la rue des Postiers , M. C, n'étant pas
suffisamment sur la droite de la chaus-
sée, entra en collision avec uine ca-
mionnette PTT qui venait en sens in-
verse. Aucu n conducteur n'a été blessé
mais les dégâts matériels sont assez
importants.

Le Conseil fédéral a nommé M. Jean
Situder, jusque-là récemment chargé
d'affaire a. i. à Alger , en qualité de
consul général de Suisse à San-Fram-
cisco.

M. Studer succède à M. Buechi , auquel
seront prochainement confiées de nou-
velles fonctions. Né le 9 mars 1908, M.
Studer est originaire de Neuchàtel.
Après une activité de plusieurs années
dans l'industrie privée, il entra au ser-
vice du département politique en 1928.
M. Studer, qui a été en poste successi-
vement à Leipzig, Sydney, Melbourne,
Bomba3% Changhaï , Saïgom et Stras-
bourg, fut  nommé consul généra l en
1962 à Alger et, dès l'élévation de ce
poste au rang d'ambassade, chargé d'af-
faires intérimaire .

Un Neuchâtelois nommé
consul général à San-Francisco

Pour lutter contre le manque
de logements

Le Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane
approuve une modification

du plan d'aménagement communal

(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane s'est réuni  lundi  soir en
séance extraordinaire.  M. R. Perrin a
donné lecture d'un rapport  du Con-
seil communal sur une  demande de
modification du plan d'aménagement
communal. En effe t , devant le manque
chronique de logements aux Geneveys-
sur-Coffrane, le Conseil communal
avait examiné une proposition d'une
société immobil ière pour la construc-
tion d'un ou deux bâ t ime nts  à l'est
du garage Schweingruber. Mais le ter-
rain projeté se t r ouvan t  en zone ru-
rale , la seule solution possible étai t  de
présenter un projet de modif ica t ion  du
plan d'aménagement communal , modif i -
cation qui a été acceptée à l'unanimi-
té. Nous reviendrons prochainement
sur cette question et sur cette séance.

CERNIER
Etat civil de janvier

(c) NAISSANCE;. — 5. Soguel, Nlls-Cé-
dric, fils d'Eric-Edmond , employé de
banque et de Lucette-Denlse, née Ser-
met.

DÉCÈS. — 18. Buhler , Robert-Marcel,
59 ans ; 25. Umlker , Marcel-Edouard.

Nouvelles chutes de neige
(c) La neige est à nouveau tombée
avant-hier et hier au Val-de-Travers
où la température s'est sensiblement
radoucie. Mardi , la couche de neige
at te ignai t  une hauteur de 1 m 60 au
Chasseron , ce qui est le record de cet
hiver.

LES VERRIÈRES
Vitesse réduite

sur le « Franco-Suisse »
(c) A divers endroits de la ligne du
« Franco-Suisse » et , particulièrement
sur le parcours du Haut-de-la-Tour et
le parcours les Verrières - Pontarlier,
le gel a déformé la voie ferrée et les
trains doivent circuler à allure réduite.

Chute à ski
(c) M. Jean Egger, aide-facteur , a fait
une chute à ski dans la Combe, en se
rendant h la ferme des Côtes. Le blessé
est soigné chez lui .

Il s'était tué
en faisant une chute

de 45 mètres

JURA

On a retrouve , mardi après-midi au
bas des rochers entre Soyhières et De-
lémont , le corps de M. Roger Hul-
mann , 41 ans , père de cinq enfants ,
contrôleur aux CFF. Le malheureux ,
disparu depuis le 3 février , avait fait
une chute de quarante-cinq mètres.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel tout d'abord très nuageux ou cou-
vert. Eclaircies. Chutes de neige régio-
nales ; par endroits, pluie en plaine.
Températures en baisse, en plaine, légère-
ment supérieures à zéro dans l'après-midi.
En montagne vent modéré à fort du nord-
ouest à nord. Dans l'ouest du Plateau,
tendance à la bise.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , s'éclaircissant en généra]. En mon-
tagne un peu plus froid. En plaine tem-
pératures supérieures à, zéro dans l'après-
midi. En montagne vent d'ouest à, nord.

Gigantesque incendie
à Gourrendlin

Les dégâts se chiffreraient
à 100,000 francs

Hier soir , à 23 h 20 , un incendie a
éclaté dans un atelier de carrosserie,
propriété de M. Pierre Steullet , à Cour-
rendlin.  Très rapidement , ce sinistre
prit  d'énormes proportions. Un camion
notamment , qui venait d'être remis à
neuf , a été la proie des flammes , la
maison elle-même n 'étant qu 'un im-
mense brasier.

Les pompiers du village , arrivés en
toute hâte sur les lieux , se bornèrent
à préserver les maisons avoisinantes ,
ainsi qu 'un impor tant  dépôt d'huile ,
situé à proximité.  Les dégâts se chif-
f rera ient  à environ 100, 000 fr. Les cau-
ses de ce sinistre ne sont pas connues.

Me Henri Béguelin
candidat au poste
de juge d'appel

BERNE (ATS "). — Le groupe libéral-
radical  jurassien du Grand conseil a
décidé à l'u n a n i m i t é  de proposer la
cand ida tu re  de Me Henri  Béguel i n , avo-
cat , procureur du Jura à Saint-Imier,
au poste de juge d'appel du canton de
Berne devenu vacant par suite du dé-
cès de M. Maurice Jaoot. Ce dernier
étai t  radical et son siège de jug e re-
vient  au parti libéral-radical jur assien.

¦k Le Grand conseil du canton de Berne
a ouvert lundi sa session extraordinaire
d'hiver , qui doit durer deux semaines.

* Le roi Ibn Séoud d'Arabie a reçu
lundi dans la clinique où il est soigné une
visite de courtoisie de M. René Villard ,
président du gouvernement vaudois , ac-
compagné de MM. François Payot , chan-
celier d'Etat , Georges-André Chevallaz ,
syndic de Lausanne, et Marcel Lavanchy,
secrétaire municipal.

* Le Conseil fédéral et le gouvernement
du royaume du Laos ont décidé d'éta -
blir des relations diplomatiques entre la
Suisse et le Laos et d'échanger des re-
présentations diplomatiques au rang d'am-
bassade. L'ambassadeur de Suisse à Vien-
tiane, qui aura sa résidence dans un pays
tiers, sera désigné ultérieurement.

Coopération entre l'industrie
horlogère

et l'industrie des machines
BERNE (ATS). — Une association

suisse de microtechnique a été récem-
ment consti tuée.  Ses promoteurs sont
d ' imponiants  groupements professionnels
de l ' industrie horlogère et de l ' industrie
des machines. Celte ini t ia t ive  découle
du fa i t  qu'en t a n t  que productrice mon-
d i a l e m e n t  connue de montres , d' instru-
ments électriques et optiques , de comp-
teurs et d'autres  ar t ic les  analogues , pour
la fabrication desquels la microtechni-
que joue un rôle éminent , la Suisse
ne disposait jusqu 'à présent d'aucune
orga n isat ion spécialisée se vouant à
l 'é lude des problèmes techniques et
scientifiques que pose ce très vaste
domaine .

L'association , présidée par M. F. Paga.n,
d'Yverdon , a pour but d'entreprendre,
d'une part , l'exaimcn des questions rela-
tives à la format ion , da'ns les hautes
écoles , technicums , etc., de spécial istes
en micro technique et , d'autre  part , d'ap-
profondi r  leurs connaissances théoriques
et prat iques en la matière en organisait
des congrès , en assura nt la d i f fus ion  de
la documenta t ion  scientifique et tech-
nique ,  et en procédant , à l ' é tude  de pro-
blèmes touchant les recherches scienti-
fiques .

COLOMBIER
Relie soirée du Eootbnll-cluh

(sp) Le Football-Club de Colombier
organisait -samedi , à la grandie salle,
sa t rad i t ionnel  le soirée. Cette animée ,
« Les Comipaign-oii.s du Bourg », de Va-
l ang in , nous ont présenté avec brio urne
pièce gaie en trois actes : « Le Soldat
Laniflet te » .

Les sipeotat cuirs enchantés ne mé-
nagèrent pais leurs aipp laudiiiss'em'eniits',
meilleure preuve de succès pour
les acteurs et les organisateurs. Puis le
bal conduit par le dy n a m i que or-
chestre die « Bob Carimbo », de Nyon ,
se prolongea jusqu 'au mat in, dams urne
amb iance  fort svmpa th i que.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 12 février

Température : Moyenne : 1,4 ; min. : 0,3 ;
max. : 4,6. Baromètre : Moyenne : 707 ,8,
Eau tombée : 0,9 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, neige à 15 h.

Niveau du lac du 11 fév. à 7 h : 428,62
Niveau du lac du 12 fév . à 7 h : 428 ,62

Monsieur et Madame
Jean LEVY - BREISACHER
et Yvan ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Thierry - Alain

Yverdon Jordils - Parc
Maternité 12 février

A la Société des vignerons
(sp) La Société des vignerons de la
Neuveville ,a . tenu son assemblée générale
samedi dernier , au restaurant des Trois-
Poissons.

Sous la présidence de M. Ed. Stâhll
père, et bien qu'elle ne compte plus que
dix membres, cette société poursuit la
belle tâche qu 'elle s'est assignée. En effet ,
pendant l'année viticole écoulée, huit
•* corvées » ont été entreprises à l'un des
membres empêché de soigner ses vignes
pour cause de maladie.

Puisse l'avenir permettre encore à la
Société des vignerons de la Neuveville de
continuer à œuvrer dans le bel esprit
qui l'anime.

LA NEUVEVILLE

REGIONS DES LACS I
MORAT

10,000 francs de dégâts
Lundi vers 14 heures, une violente

collision s'est produite à Morat. Le
médecin de la localité, M. Charles Mar-
chand , venait de Fribourg en voiture
quand , à la croisée de la Plage, il
heurta violemment un véhicule étran-
ger qui se dirigeait sur Lausanne. Dans
la voiture de ce dernier avaient pris
place son frère et une jeune fille. Tous
trois blessés, ils ont été transportés à
Lausanne. M. Marchand , quant à lui ,
a été transporté à l'hôpital de Mey-
riez , souffrant  d'une commotion céré-
brale. Les dégâts aux deux véhicules
sont estimés à 10,000 fr.

Quatre blessés dans
une violente collision

CONCISE

(c) La Société des carabiniers a tenu son
assemblée annuelle au café de l'Union ,
sous .la présidence de M. Bochud. Les
comptes, qui présentent un bénéfice de
2000 fr., ont été adoptés. Un amortisse-
ment de 500 fr. réduit la dette sur le
stand à 500 fr. Le tir de la dernière fête
a exigé 2800 cartouches réparties sur
64 passes « Société », 361 passes « Con-
cise » et 200 à la cible < Mont-Aubert ».

La prochaine fête est fixée aux 27 et
28 Juillet 1963. Pour cette manifesta-
tion ,un challenge a été offert , qui sera
attribué au sociétaire du village qui
aura obtenu le maximum des points en
totalisant la passe « Société », la meilleure
passe c Mont-Aubert » et le meilleur coup
centré de la cible tournante.

L'effectif de la Société est actuelle-
ment de 138 membres dont 21 hono-
raires. L'assemblée a honoré le souvenir
de six disparus , Paul Rosselet, André
Krebs. André Carrrad , André Vienet , Fré-
déric Wlrth et Fritz Kaufmann.

Une commission de trois membres a
été dési gnée pour étudier une révision
des statuts qui datent de 1924.

Le comité réélu en bloc et à. l'unani-
mité est constitué de MM. Bochud , pré-
sident , Schaller , vice-président , René
Cousin , secrétaire, Rémy Rigoli , membre
adjoint, André Cousin , caissier.

Cette assemblée, menée rondement , fut
suivie d'une collation agrémentée par les
productions de l' « Echo du Mont - Au-
bert », notre fanfare dévouée , toujours
sur la brèche.

Assemblée des carabiniers

NOIRAIGUE

(c) La Jeune Eglise fait preuve d'une
activité réjouissante. A la séance de ven-
dredi , devant un auditoire qui remplissait
la grande salle du collège, un enfant du
village , M. Denis Monard , étudiant en
biochimie a l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , a fait un exposé des plus
intéressants sur « La biochimie et l'œuvre
du Créateur ». On a pu constater que la
rigueur scientifique et la ferveur de la
foi s'allient fort bien , et que l'adoration
est la dernière démarche de la raison.

Ouverte par des lectures bibliques de
quelques Jeunes , la séance fut terminée
par une prière de reconnaissance et la
bénédiction du pasteur Perrin.

L'activité de la Jeune Eglise

HAHIN-EPAG.MER

(c) L'augmentation de la population de
la paroisse de Salnt-Blalse pose le pro-
blème des lieux de culte a Hauterive
et à Marin et le moment est venu de
s'en préoccuper . La question d'un ter-
rain a déjà fait l'objet d'un premier
examen par les autorités de l'Eglise.
Devant cette perspective , quelques per-
sonnes de Marin se sont groupées pour
organiser un souper de paroisse qui a
réuni samedi dernier , dans la salle com-
munale quelque cent quarante partici-
pants sous la présidence du pasteur Sl-
ron. La soirée a été agrémentée par une
comédie donnée par le groupe théâtral
de Marin , par des chants du chœur
mixte et quelques jeux.

L'intérêt porté par la population à
cette manifestation constitue un précieux
encouragement dans la poursuite d'un but
qui pour le moment , parait encore un
peu lointain.

Création d'un fonds
pour un temple

SAINT-BLAISE

(c) C'est jeudi soir que Radio-Lau-
sanne organisera la suite de son inté-
ressant jeu , la > bonne tranche » , avec
comp éti t ion entre Chène-Bourg et Saint-
Biaise. Tout le monde sera sur le pont
pour défendre les couleurs de la com-
mune et empêcher que la « bonne
tranche » ne liasse sous le nez des
habi tan ts  de Saint-Biaise

La bonne tranche...

BERNE (ATS).  — Lors de sa v i s i t e
o f f i c i e l l e  aux  autorités fédérales , le
nouveau di rec teur  général  de l 'UNESCO
(Organisation des N a t i o n s  unies pour
l ' éduca t ion , la science et la culture),
M. René Mahcu , a eu des en t re t i ens
avec les conse i l le rs  fédéraux Wahlen
et Tschudi avant  d'être reçu par le pré-
s ident  de la Confédéra t ion , M. Spuehler.
Ces conversa t ions  marquées de la p lus
grande  c o r d i a l i t é  ont porté essent ie l le-
ment sur les rapports très étroits unis-
sant la Suisse et l'UNESCO.

Le directeur général
de l'UNESCO en Suisse

GENEVE

GENÈVE (ATS). — Dans la nu i t  de
samedi à dimanche un cambriolage
était commis à Genève dans une agen-
ce de films. Les voleurs avaient  em-
porté le coff re-for t .  Celui-ci v ient
d'être retrouvé dans un four au Bois-
de-la-Bàtie. Le coffre-fort  était per-
foré en plusieurs endroits , mais les
voleurs n'ont pas réussi à l'ouvrir.
Ainsi , son contenu a pu être récupéré
par le propriétaire.

Un coffre-fort volé retrouvé
au Bois-de-la-Bâtie

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil a passé dans sa séance de mardi
à l'étude de la loi sur les impôts com-
munaux  et paroissiaux. II a admis en
première lecture , selon le texte proposé
par le gouvernement, la suppression
au profi t  de la commune de domicile
de la répart i t ion des impôts jusqu 'ici
appli quée entre la commune de domi-
cile et celle où le contribuabl e exerce
son act ivi té  lucrative. La discussion
reprendra ces jours prochains.

Une interpellation a été déposée
au sujet des terres excavées du camal
de la Broyé et qui sont déversées dans
le lac de Morat. L'interpellation renou-
velle une demande instante déjà fai te
d'utiliser ces terres pour des améliora-
tions foncières dans ta région du Cha-
blais. M. Paul Torche précise qu 'un
vaste projet d'améliorations foncières
de toute cette région est déjà déposé
sur son bureau.

Les impots â 1 ordre du jour
du Grand conseil
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BANQUE PRIVÉE DE NEUCHATEL demande

une secrétaire
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous demandons sténodactylo, bonnes connaissances
des langues française et allemande. Connaissances
bancaires pas exigées.

Place Intéressante dans une ambiance agréable.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 5 Î2 07,
ou écrire sous chiffres P 50.040 N à Publicitas,
Neuchàtel.

I .  

. ¦ - B11

m MIKRON HAESLER I
ES Nous cherchons tout de

I suite ou pour date à con- I
¦fl venir

employée de bureau 1
I ayant fait apprentissage
I pour travail relativement I !

I Faire offres manuscrites \
I avec curriculum vitae et j
I prétentions de salaire à

I MIKRON HAESLER S. A. j
I Fabrique de machines j
I transfert, tél. 038/6 46 52 ! \

ENTREPRISE DE NEUCHATEL cherche à engager
pour le début de mars ou pour une date à convenir

une employée de bureau
de langue maternelle française , ayant déjà une cer-
taine prati que. Dactylographie nécessaire, sténographie
pas indispensable.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire off res  manuscrites accompagnées d'un curriculum
vi tae  et copies de cert i f icats  et d'une photographie,
sous chiffres HB 590 au bureau de la Feuille d' avis.

Entreprise de Suisse romande cherch e,
pour tout de suite ou entrée à con-
venir,

MÉCANICIEN
qualifié, ayant de bonnes connaissan-
ces en électricité. Ambiance de travail
agréable et possibilité de se créer une
bonne  s i tua t ion  stable pour mécanicien
débrouillard et capable. Semaine de 5
jours. Faire offres détaillées , avec co-
pies de certificats , références et pré-
tent ions  de salaire , sous chiffres L. C.
553 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
dévouée pour s'occuper
d'une dame âgée seule de-
mandant quelques soins.
Salaire à convenir. —
Faire offres sous chiffres
OFA 5388 L à Orell
Fussll-Annonces, Lausan-
ne.

CHAUFFEUR
poids lourds, expérimen-
té est demandé par en-
treprise de transports.
Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à
Eric Richard , transports,
la Neuveville. Tél. (038)
7 91 80.

L'entreprise Albert Perrot , électricité,
le Landeron (NE) , tél. 7 93 72, cherche
pour entrée immédiate ou a convenir :

plusieurs monteurs qualifiés
I monteur pour câblage de tableaux
I serrurier pour construction
de tableaux
I apprenti monteur-électricien

Places stables, bons salaires, fonds de
prévoyance. - Un appartement de 2
pièces est immédiatement disponible.

Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française.
Si possible connaissance de l'al-
lemand.

Prière d'adresser offres de ser-
vice, avec documentation , au
département du personnel.

Importante fabr ique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche

chef retoucheur
rapide et connaissant à fond la
part ie.  —¦ Faire offres  sous chiffres
P 1652 N à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons pour le
24 mal 1963

CONCIERGE
pour l'entretien d'un Im-
meuble locatif à Neuchà-
tel. Appartement de 2 Vu
pièces à disposition. —
Faire offres manuscrites,
avec références , à Fidim-
mobil S.A., rue Saint-
Honoré 2, à Neuchàtel.

???????????????

On cherche

peintres qualifiés
et

jeune manœuvre
peintre

Entrée Immédiate ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites à EY 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

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

monteurs en chauffage
et des

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

Bureau fiduciaire de Bienne cherche une

employée de bureau
pour travaux de secrétariat et correspon-
dance en langue française.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres Z 20708 U â

Publici tas  S.A., Bienne, avec prétention de
salaire.

Ménage de quatre personnes cherche

j eune fille
pour le 1er mars ou date à con-
venir ;  congés réguliers, Bon salaire.

Tél. 5 52 05.

Je cherche une

FEMME
DE MÉNAGE

pour une demi-Journée
par semaine. S'adresser
à Krebs, Evole 27 , Neu-
chàtel.

Bon restaurant cherche

extra
pour un jour par semaine et le samedi et
le dimanche.

Adresser offres écrites à D. V. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une employée
de bureau

ayant une bonne formation commerciale et
pouvant diriger le personnel.

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, Neuchàtel. - Tél. 5 2(5 52

y rFALV ̂ M r̂ f̂
f B E V A I X  S

Pour remplacement de quelques semaines, A'. nous cherchons "

1 ou 2 porteurs (ses) de journaux %
"A Adresser offres de service à JK

J Administrat ion de la g*.
W « Feuille d'avis de Neuchàtel » 

^
 ̂

Temple-Neuf 1, tél. 5 G5 01

(Lire la suite des annonces classées en 10me page),.

Je cherche une
jeune fille

pour la cuisine et pour
aider au magasin. —
S'adresser a. M. Pasche,
rue Jariuet-Droz 2, Neu-
chàtel. Tél. 5 28 54.

Je cherche

coiffeur extra
pour les samedis. Adres-
ser offres écrites à JD
592 au bureau de la

' Feuille d'avis.
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

ip îgl Garage Hirondelle ¦ Neuchàtel
filfit VA SE 

Pierre 5RNN' Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12

HMHHH Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

Couvet i Garage Hugo Vanello

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion. Facilités de
paiement. — Tél. 8 35 96.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
3 

1963 de Fr. 40,000,000. — :

~ I > f destiné en partie à la conversion et au rembour-

1 lA i l / n  sèment de l'emprunt 3 lA % Canton de Genève de

/ ' / U 1943, échéant le 1er mars 1963, dont Fr. 26 ,000,000.—
restent en circulation , et en partie au financement
de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt  :
Durée : 15 , ans maximum
Titres : de Fr. 1000— et Fr. 5000.— nominal ;
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich

9^^ 

_ -̂  Prix de l'émission :
O A i f l  0/n plus 0>60% timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 13 au 20 février 1963, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après , et des banques en Suisse ,
qui t iennent  à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

LE PISTOLET - pulvérisateur universel !
Artisans, ménagères, bricoleurs, décorateurs, tous sont en-
thousiasmés par le « Spriimat ».

SÉCURITÉ PRIX ÉCONOMIE
PRATIQUE avantageux SIMPLICITÉ
« Spriimat » travaille sans courant, avec une pression cons-
tante de 5 at. Vaporise tous les liquides. Spécialement
indiqué pour le vernissage de voitures, portes, etc. Pour la
décoration, le bricolage et le jardinage. Vaporise jusqu 'à
2 litres de liquide avec une seule cartouche de gaz. Des
recharges sont disponibles en tous temps. Le pistolet-pulvé-
risateur le plus avantageux .du monde.

Prix : Fr. 22.50 seulement

GLAUSER , nouveautés, Case 13, dp t. 30, Berne 22
Téléphone (031) 42 11 46

] '. 'f̂ KÈÊ Ŝ '

ÉCRSTEAUX
en vente

au bureau du journal

i Nous cherchons un ]

magasinier 1
expérimenté. Place stable. — Faire
offres ou se présenter avec certi- ; j
ficats et prétentions de salaire chez ¦ ¦!

DELACHAUX & NIESTLÊ 1
4, rue de l'Hôpital (2me étage). j j

Jeune employé
de bureau

cherche place à Neuchà-
tel dans une entreprise
de construction pour tra-
vaux de bureau et métra-
ges. — Adresser offres
écrites à G. Z. 573 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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 fonct ions : 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, Neuchàtel.

f ^m m m Ê m m m m m m Ê m m m mm m m r,

Le Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères cherche, pour son département cons-
tructions mécaniques, un

apprenti
mécanicien de précision

pour entrée au printemps 1963.
Faire offres en joig nant certificat scolaire.

Une place d'apprentie

aide en pharmacie
est libre ce printemps à la pharmacie-dro-
guerie F. Tripet. Prière aux intéressées de
faire  des offres de services manuscrites en
joignant  une photographie et un curriculum
vitae.

FIDUCIAIRE , à Neuchàtel , engagerait pour
le printemps 1963,

un apprenti
de commerce

Salaire légal.

Faire offres sous chiffres R. H. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre ou à louer ,
à la Chaux-de-Fonds,

Salon
de coiffure

5 dames - 2 messieurs.
Bail 10 ans. — S'adresser
à Fiduciaire A. Sutter ,
chemin Jouxtons 26, Re-
nens - Tél. (021) 25 06 25

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel , tél. 5 26 33

sg&mmwmammamr

Salon de coiffure des
environs de Neuchàtel
cherche

apprentie
coiffeuse

pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
IC 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre ou à louer

Salon
de coiffure

dans importante ville du
Valais - 15 sièges dames,
3 sièges messieurs, plus
places de séchage. Bail
10 ans. Agrandissement
possible. — Faire offres
sous chiffres OFA 5423 L
à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Egaré
chat

jaune et blanc répondant
au nom de Toutounet.
Tél. 412 28.

On cherche

apprenti
menuisier

pour le printemps. — Tél.
5 91 80.

Je suis acheteur de
toute quantité de

mi il Mi l  i l r a1 \g0 W 11
pris à domicile. Francis
Savary, Grandsivaz , tél.
(037) £ 15 65.

A vendre ou à louer

salon de coiffure clames
importance moyenne, affaire très intéres-
sante sous tous les rapports. Prix raisonna-
ble. Faire offre sous chiffres N. H. 596 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien diplômé, 10 ans de prati-
que, cherche à acheter

atelier de mécanique
ou autre fabrication similaire. Even-
tuellement association.
Adresser offres écrites à C. U. 565 au
bureau de la Feuille d'avis.

JL Jeune femme cher-
I che travail (libre
I tout de suite) pour
I la demi-journée
I (le matin),  a l'ha-
¦ bitude de travailler

' I seule. Désire travail
¦ intéressant: dactylo-
B graphie , classement,
I factures , etc. Accep-
I terait aussi travail
I à domicile. Adresser
I offres écrites à 92-
¦ 815 au bureau de la
I Feuille d'avis. 

Heures de ménage
Dame cherche travail en
matinée. — Demander
l'adresse du No 598 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE DAME
italienne (30 ans) de-
puis longtemps en Suis-
se cherche place dans
atelier d'horlogerie pour
profilage , soudage , per-
çage ou centrage ; libre
tout de suite.

Tél. 5 27 72, heures de
bureau.

La ligue contre la tuberculose de Neuchà-
tel cherche pour son dispensaire, une

infirmière sociale
auto à disposition, salaire selon barème can-
tonal.

S'adresser à la vice-présidente de la Ligue
contre la tuberculose, Th. STRJTTMATTER ,
Pavés 14, Neuchàtel.

Agence générale d'assurances à
Neuchàtel cherche :

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

apprenti (e) de commerce
ayant l'occasion d'acquérir une
bonne formation dans le domaine
des assurances choses. Faire offres
sous chiffres P 50.042 N à Publici-
tas, Neuchàtel.

ERISMANN-SCHINZ S. A,
LA NEUVEVILLE

engagerait :

personnel féminin
ainsi que !

polisseurs
visiteurs-visiteuses

» tout de suite ou pour date à con-
venir; écrire ou téléphoner à la
fabrique, tél. 038/7 91 42.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

couturière
dans bon atelier , pour le 1er mai 1963.
Eventuellement avec chambre. Faire offres
à Joh. Aern i, Weidweg 6, Binningen (BL).

Disposant d'une fourgonnet te ,
j' entreprendrais

livraisons
ou petits transports réguliers.

Tél. (039) 6 73 44.

Jeune fille, Allemande,
23 ans , 4 langues , excel-
lente présentation cher-
che place pour saison
comme

barmaid
Libre a partir du 1er
avril 1963. — Paire of-
fres à Irène Grosch , Mur-
tenstrasse 5, Aarberg/BE.

Dame cherche

remontages
de mécanismes à domi-
cile. — Tél. 5 09 67.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
horlogerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
CW 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, robuste et
honnête, cherche travail
dans magasin d'alimen-
tation , si possible nourrie
et logée. — Adresser of-
fres écrites à MG 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
d'enfants

cherche place dans
famille avec un ou
deux enfants .  Ecrire
sous chiffres SA 2013
Z Annonces Suisses
S.A. ASSA, Zurich 24.

Personne consciencieu-
se ferait

raccommo dages
Tél. 8 44 53.

Jeune ' homme oherche
place de

TOPOGRAPHE
parle le français et l'an-
glais. — S'adresser à R.
Jurado, Dîme 48, la Cou-
dre.

Etudiante donnerait

leçons
à élèves de l'école pri-
maire et secondaire. —
Tél. 5 29 09.

Nous cherchons, pour
Jeune fille de 16 ans,

place
dans ménage
ou magasin

éventuellement au pair ,
(jeune homme ou jeune
fille) , avec possibilité
d'apprendre la langue
française. Nous deman-
dons vie de famille. —
Adresser offres sous chif-
fres P 26202 On à Publi-
citas S.A., Aarau.

Jeune Suissesse alle-
mande de 20 ans, ayant
trois ans de pratique
comme

LABORANTINE
et DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

cherche place pour mars
ou avril chez un médecin ,
à Neuchàtel ou aux en-
virons, pour se perfec-
tionner en français. —
Faire offres sous chiffres
AU 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladiére 5 32 30

| [XtjK] Beyrré d'Anjou

i

Je cherche

une jeune fille
pour aider au ménage (3 enfants) .  Vie de
famille et bon salaire. Entrée au mois de
mars ou le 1er avril au plus tard.

Faire offres sous chiffres P 9053 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Atelier galvanique Important de la |j||
Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée Jri

immédiate ou à convenir, )} •;.>.

chef plaqueur m
; Situation de premier plan dans une tjM

entreprise moderne ; salaire en rap- bl^i
port. m
Faire offres sous chiffr es P 601 N à r.-îj
Publicitas, la Chaux-de-Fonds. || l

Atelier d'horlogerie
en plein développement, engagerait :

horloger complet
metteuses en marche
remonteurs ou
remonteuses de finissage

Téléphoner ou se présenter à SELETTO,
Cernier, tél. 7 08 23.

GALAX, LE LANDERON,
cherche pour tout de suite

menuisiers
capables.

Places stables et bien rétribuées.
Tél. 7 81 71.

BANDAGES et ORTHOPÉDIE
m Pour une ceinture herniaire

f

contentlve ou postopéra-
toire

m Pour toutes ceintures médi-
cales.

• Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

• Pour être mieux oonseUlé
dans le choix d'un bas à
varices.

• Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

9 Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

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

TABLES
de cuisine, FORMICA,
bleu , vert, rouge et v jau-
ne. Pieds en tube d'acier
chromé garanti sur cui-
vre, 2 rallonges, 1 tiroir ,
seulement

Fr. 135.-
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

???????????????

A VENDRE

pour cause de départ ,
salle à manger , 1 cham-
bre à coucher , 1 machi-
ne à coudre portative , 2
divans-lits, 1 table de
cuisine , 1 cuisinière à
gaz, marque Le Rêve, 3
fauteuils, le tout à prix
avantageux. S'adresser à
F. Rodellas , Champré-
veyres 20 , Hauterlve(NE).
(NE) .

SENSATIONNEL !

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

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco



Un mystérieux Bouddah vivant aurait promis
à M. Molotov d'échapper à la vindicte de M. «K»

Selon un savant américain
de retour d 'Ext rême-Orient

(Service spécial)

L ethnologue américain ,  profes-
seur Lawrence Krader , de re tour
d' un voyage d'études au Gobi et en
Mongolie extér ieure , v ient  de révé-
ler fortuitement, au cours d' u n e
conférence  f a i t e  ces jours derniers
à San-Francisco, un curieux secret
qui jet te  une  lumière  toute  neuve
sur les rapports  aigres-doux en t re
Molotov, e x - l i e u t e n a n t  de Stal ine  et
Khrouchtchev.

On s'était  longtemps demandé ,
l'an dernier , dans  les chancelleries
occidenta les , par quel sortilège , le
min i s t re  déchu , ennemi  déclaré de
la déstalinisation , avait pu échapper
à la v indic te  de M. «K» promoteur
de cette mesure. Par quel miracle,
après sa le t t r e  à la «Pravda » et
sa spectaculaire  convocat ion au
Kremlin , avait-il  pu regagner libre-
ment  et connue si de rien n 'était ,
sa confor tab le  «da tcha  » des envi-
rons de Moscou , alors que les moins
pessimistes envisageaient  pour lui
la prison ou l'exil ?

Quel ta l isman l'avait  protégé ?
Car il lui avai t  suf f i , en somme,

d'un en t re t i en  d'une  heure dix avec
M. «K» pour reconquérir , sinon la
faveur du Premier  soviét ique , tout
au moins  sa neu t ra l i t é  bienvei l lante .
D'où p rovena i t  ce revirement ?

Une lignée ininterrompue
de chefs spirituels

— Il serait effectivement protégé
par un tal isman qui vient... d'Ou-
lan-Bator , répond , avec un tranquil-
le sourire, M. Lawrence Krader —
et qui a impressionné même
Khrouchtchev.

On se souvient , en effet , que M.
Molotov avait  été exilé une premiè-
re fois à 5000 kilomètres de Moscou,
à Oulan-Bator , cap itale de la Mongo-
lie extérieure. Puis on apprit un
jour qu 'il avait quit té  sa lo in ta ine
résidence asiatique pour venir  s'ins-
taller à Vienne, en Autriche, où il
occupa jusqu 'à fin 1961 un poste
discret au sein d'une commission
internat ionale  de contrôle atomique.

Mais ceci n 'était qu'une étape.
L'exilé visait plus haut. Il voulait
retourner chez lui , parmi les siens,
et récupérer, en même temps que la
liberté la plus totale , les biens qu 'il
avait accumulés sous la dictature  de
Stal ine et dont le nouveau régime
l'avait  en bonne partie privé. Il est
parvenu à son but. Comment ?

— Un très mystérieux personnage
l'a aidé , assure l'ethnologue améri-
cain. Ce personnage est le maître
occulte de la Mongolie que ses fi-
dèles révèrent comme le successeur
de Sa Sainteté Djebtsung Damba ,
Houtonktou Khan , Bodgo Geghen ,
dernier pont i fe  des lamas de l'Asie
centrale et représentant de la lignée
in in te r rompue  des chefs sp ir i tuels
régnant  dans ces régions depuis
1670.

Dans la h iérarchie  lamaïste ,  le
Bogdo Geghen est l'égal du dalaï
et du Panchcn Lama ; comme eux
il porte le t i t r e  de Bouddha  v ivan t
car l'âme de Bouddha Amitaba l'ha-
bite conjo in tement  à l'Esprit Misé-
ricordieux des Quatre Montagnes
qui cernent la vi l le  sainte  d'Ourga ,
baptisée aujourd'hui Oulan-Bator
(héros rouge).
!La rencontre <1n suint homme

et «le l'athée
Sa Sainteté Djebtsung, neuvième

du nom, n 'est certes pas reconnue
par le premier min i s t r e  Tsedenbal
et les dirigeants actuels de la Ré-

Cctte photo n'a même pas dix ans : M. Molotov (à gauche) salué à son
ar r ivée  à Genève par M. Chou En-lai. Beaucoup d' eau a coulé depuis ,

dans le Rhône... et la Moskova î

publique populaire mongole. Ceux-
ci on t , en effet , répudié  toute « su-
pers t i t ion  » et se conduisent  en par-
fa i t s  marxistes téléguidés par Mos-
cou. Mais  on ne sau ra i t  oublier que
la R.P.M. compte toujours un nom-
bre impress ionnan t  de lamas. Ceux
qui ont  été laïcisés par c o n t r a i n t e
n 'en restent pas moins les fe rven t s
adeptes  du cul te  b o u d d h a t a n t r i q u e ,
qu 'i ls  appel lent  « l a  Beligion » et
don t  le I loutouktou Djebstung est le
suprême pont i fe .  Pour donner  une
idée des forces traditionnelles qui
cont inuent  d'animer clandestine-
men t  le pays , rappelons qu 'en 1921,
lors de la sépara t ion  de ta Mongolie
et de la Ch ine ,  il y avai t  1818 tem-
ples et 717 lamaser ies  ; les histo-
r iens  mongols actuels  éva luen t  en-
core à cent  mille le ch i f f re  des la-
mas. Pour une popu la t ion  d' environ
un million d ' hab i t an t s  on avouera
que ce pourcentage est considéra-
ble.

S'étant d' ailleurs rendus à l'évi-
dence , les Soviets avaient  dû accep-
ter jusqu 'en 1930, que la Mongolie
demeurâ t  un royaume théocrat i que
gouverné par le Bogdo Gehgen et
lorsque celui-ci se désincarna , son
jeune frère Loubsan-Haidoupa prit
off ic ie l lement  sa succession.

Mais pour les affaires  temporelles
seulement !

Et , bien entendu , sans les titres

Un tronçon de la Grande Muraille de Chine

d'Houlouktou , de Bogdo Geghen et
de Bouddha vivant, ces dignités
ayant été rituellement transmises au
neuvième Bogdo , secrètement élu ,
car le Bouddha vivant ne meurt
pas : son esprit transmigre chez un
enfant  ou chez un adulte prédesti-
né qui acquiert  de ce fa i t  de pro-
digieux pouvoirs. En l'occurrence
c'est la neuvième incarnation du
Iloutouktou que Molotov a rencon-
trée. Et , au contact de ce saint hom-
me dont  les facultés psychiques sont
ext raord ina i res , l' ancien min i s t r e  a
bénéficié de révélations qui se-
raient à l'origine :

1) de la f in soudaine de son exil
2) de l 'é tonnante  invulnérabi l i té

qui lui a permis (et lui permet en-
core) de braver le tout-puissant
maître des Bépubli ques socialistes
soviétiques.

En d'autres termes, Lawrence
Krader suppose que Molotov dé-
t ien t  actuel lement  des secrets capa-
bles d'infléchir la volonté et le com-

portement de son puissant ennemi
Khrouchtchev.

— Ou bien , ajoute-t-il , avec l'ha-
bituelle réserve des savants rat iona-
listes, tout se passe comme si l'ex-
lieutenanf de Staline les possédait.

Nous lui laissons, bien entendu ,
toute la responsabilité de ses affir-
mations.

Un anneau monté
d'un rubis gravé

d'une croix gammée
C'est à Ourga (Oulan-Bator) que

l'exilé de Moscou apprit l'existence
de Djebtsung. Certes, celui-ci n 'ha-
bite plus le Bogdo 01 sacré, Vati-
can de ses prédécesseurs, ni même
le temple de Choidjin Lamin Sumé,
construi t  en 1941 par Loubsan-Hai-
doupa , ces saintes demeures sont en
effe t  passées sous le contrôle du
«Comité des Sciences de la B.P.M.» ;
il erre dans la steppe, changeant  de
résidence au gré de ses insp irations.
Une imposante suite l'accompagne.
Elle se compose des Houlbigans,
saints lamas qui sont ses coadju-
teurs et de quel ques Shabinar i ,
moines servants qui veillent sur les
énormes coffres con tenan t  les livres
sacrés : le Panjour , 226 volumes ; le
Ganjour , 109, auxquels s'ajoute le
trésor du culte consti tué par des
joyaux uniques dont un anneau
monté d'un prestigieux rubis gravé

d une croix gammée. Cette bague ap-
par t int  à Gengis K h a n , puis à son
successeur Kub la i  qui  la portai l
constamment à l ' index droit.

_ D'après Krader , c'est le haul
lieu d 'Erdeni Dzou , sur l'emplace-
ment de Karakoram,  qui  servit de
décor à l'ex t raordina i re  en t revue  du
pont i fe  lamaïste et de l'athée Mo-
lotov. Erdeni Dzou , à 250 km d'Our-
ga a été jadis la plus grande lama-
serie de toute la Mongolie. Elle dres-
se toujours ses hauts  murs  gris, sur-
montés de place en place par des
dômes, dans un paysage d'une terri-
ble désolation ou le mystère perce
à travers un massif quasi perpétuel
de neige et de peur.

Molotov y fu t  sans doute a t t i r é
par la réputation du sanctuai re .  En
effet , Kublaï , le khan  qui réunis-
sait sous son sceptre : la Mongolie ,
la Chine, l'Inde, l 'Afghanis tan , la
Perse, et la moi t i é  de l'Europe, y
venait  fréquemment.

Consolider la Grande Muraille
Ces temps derniers, au moment

où le conflit  idéologique Moscou-
Pékin a t t e igna i t  son apogée , une  in-
format ion insolite , t r ansmise  en
quelques lignes par 1 agence chi-
noise Hsin-Hua , laisserai t  perp lexes
les observateurs occ iden taux , atten-
tifs à ce qui se passe en Chine  rou-
ge- : Pékin v e n a i t  de mobiliser, une:
armée de travailleurs pour consoli-
der en bâte cer ta ins  poin ts  de la
Grande Muraille. De Kanchow à Yu-
lin , des centaines de miliers de dos
se courbaient sous la charge des
moellons nécessaires au colmatage
des innombrables brèches...

Ce travail de t i t a n s  appara î t  à
beaucoup comme une  gageure. En
effet, à quoi bon rapetasser ces
vieux murs alors que champs  et ri-
zières exigent chaque jour  des ef-
forts de p lus en p lus gigantesques
pour lu t ter  contre  la f a m i n e  tou-
jours menaçante  ?

Mais , si l'on regarde la carte, on
constate que de Kanchov à Yul in ,
la Grande Muraille se dresse face
aux étendues désolées du Ningsia
où souffle le ven t  glacé des steppes.

Cet immense désert fa i t  part ie de
la Mongolie.

De cette angoissante et mysté-
rieuse Mongolie dont  les Houtouk-
tous ont toujours fa i t  trembler les
maîtres tout-puissants de la Chine.

Charles JANCEY.

TOKIO, (ATS). — Le train te plus
rapide du monde, le « Super-express
du rêve » ou « Dream super-express »
conçu par les chemins de fer de l'Etat
japonais , a a t t e in t  une vitesse de 200
km à l'heure lors des essais . Cel te
vitesse sera portée à 250 km/ h  au pr in-
temps prochain. Il s'agi t  d'un t r a i n
aérodynami que de concept ion fort élé-
gante crue les chemins de fer ni ppons
rêvaient depuis longtemps de réa l iser .
Le « Super-express du rêve » c i r cu le ra
entre  Tokio et Osaka . Sa vitesse com-
merciale sera évidemment  moindre  que
In vitesse de pointe de 250 k m / h  qu 'il
n'atteindra que sur certains tronçons .
Il n 'en couvrira pas moins en 3 heures
les 500 km qui séparent la cap i t a l e
japonaise  de l ' i ndus t r i e l l e  ci té  d'Osaka ,
alors qu 'aujourd 'hui  les rap ides met-
tent  6 heures et demie pour relier les
deux villes.

Les freins seront contrôlés a u t o m a t i -
quement. Une signalisation sp éciale
a dû être réalisée pour ce super-ex-
press et il a fa l lu  également rie p lus
longs rails que les rai ls  habi tue ls , a f i n
de réduire les secousses.

Le train le plus rapide
du monde reliera

deux villes japonaises

Khrouchtchev aurait hésité à faire publier
un texte dénonçant les camps de concentrations staliniens

Parce qu 'il aurait p u avoir des conséquences graves p our le régime

Le 1!) novembre dernier , la revue
moscovite « Novy-Mir » publiait un récit
d'Alexandre Soljénitsyne Intitulé « Une
journée d'Ivan Denlssnvltch ». Les ap-
pels Interminables dans le froid , le
travail par —40 degrés, affamé, presque
sans vêtements, la surveillance cons-
tante par des brutes armées de fouet
qui  souvent sont des condamnés de
droit commun , le sadisme, l'avilisse-
ment , le désespoir ; tout ce qui est
décrit dans ce texte est semblable à
ce qui se passait dans un camp de la
mort nazi. Kolyma , Karaganda , Vor-
kouta prendront place dans l'histoire à
côté de Dachau , Buchenwald , Auschwltz
et indiqueront ,  que là l'exploitation de
l 'homme la plus monstrueuse a sévi.

La lecture de ce tex te sobre nous fait
entrer  len tement  dans cet. univers  hallu-
c inant .  David Roaisset , in i t i a teur  de la
Commission In terna t ionale  contre  le ré-
gime concen t r a t i onna i r e , en décri t  a ins i
une  journée dans le « Figaro l i t t é r a i r e  »
du 5 janvier  Iflfi îl : « I n t e rminab l e  jour-
née , pour beaucoup t e r r i f i a n t e , précisé-
ment parce que rien d'exceptionnel  ne
se passe , parc e que c'est une  journée
tout à fait ordinaire et que jamais
l'un ive r s  concentrationnaire n 'a été aus-
si total que dans ce désert des événe-
ments  sordides, i n d é f i n i m e n t  répétés » .

Conséquences grnves
pour le régime

Auoun doute ne subsiste quant au
caractère off ic ie l  du texte de Soljénit-
syne ; les c Izvestia » l'annoncèrent , la
veille de sa parution , par un compte
rendu élogieux signé du romancier
Cons tan t in  Simonov. Si l'on en croit
certaines rumeurs , M. Khrouchtchev au-
rait exigé que ses collègues se pro-
noncent sur l'opportunité de cette publi-
cation , car elle peut avoir des consé-
quences graves pour le régime qui a
produit Staline et son régime concen-

trat ionnaire et qui , aujourd 'hui  encore ,
pour .subsister, m a i n t i e n t  la dépor ta t ion
et les travaux forcés , ce que personne
ne conteste et ce qui est démontré  par
Ja législat ion en v igueur .  Rappelons  que
les dernières m o d i f i c a t i o n s  apportées à
celle-ci fac i l i tent  même l'arbi traire dans
ce domaine. Le 4 mai  1081 , le Praesi-
dium du Soviet suprême de la Fédé-
ra t ion  russe a promulgué un décret à
rencontre des « o is i fs , fainéants , para-
sites et au t res  éléments ant isociaux »
(dans cette dernière  ca tégor ie ,  sont com-
pris ceux qui ne pensent pas selon la
ligne du par t i )  ; ceux-ci pourront être
déportés pour une  durée de 2 A 5 ans
et as t re in t s  a t ravai l le r  dans des loca-
lités spéc ia lement  désignées. Ces peines
peuvent être in f l i gées  non seulement
par les tr ibunaux de vi l le  ou d'arron-
dissement , mais également  par les col-
lect i fs  d'en t repr i se , c'est-à-dire les cama-
rades rie l'accusé. L ' i n i t i a t i ve  des pour-
sui tes  pourra être prise tant  par les
organes d 'F. tat  (mi l ices , comité de la
sécur i té  d'Etat, Soviets  et « m i l i c i e n s
bénévoles » la récente création khrnuch t -
chévienne)  que par les syndica ts  ou les
o rgan i sa t ions  de masse et même par
de simples citoyens. La .surveillance ré-
ciproque et In m é f i a n c e  sont donc tou-
jours les t r a i t s  dominants de la vie
soviétique.

Appel a tous les anciens
détenus

Le 12 novembre 1010 , David Rousset
lança i t , dans le « Figaro l i t té ra i re », un
appel à tous les anc iens  détenus des
camps nazis  pour qu 'ils t émoignent  sur
l'un ivers  c o n c e n t r a t i o n n a i r e  et dénon-
cent ce mal qui , dès lors qu 'il exis te ,
demeure une menace pou r l ' human i t é
tout entière . La « Commission in t e rna -
tionale contre le régime concentrat ion-
nai re  » fut  alors fondée. David Rousset
démont re  l' existence,  en URSS , de camps
de concentra t ion.  L'hebdomadaire com-

munis te  « Les Lettres françaises » l'ac-
cusa d'avoir « inventé  » ces camps. Un
procès re ten t i s san t  s'ensuivi t , qui dé-
passa le carfre de la France et des
mil ieu x de la Résistance.

Douze ans après, la publication de
« Novy-Mir » donne, en tout point , rai-
son a David Rousset et, A cynisme,
celui qui l'accusait  d 'être un faussaire ,
Pierre Daix , rédacteu r en chef des
« L e t t r e s  françaises » en 1050, va pré-
facer , sur la recommandat ion d'Aragon ,
l 'édi t ion française du récit de Soljénit-
syne qui lui , en 1050. se trouvait dan3
un camp de concentration s ta l in ien I

Cette Imprudence ne doit pas nous
étonner  outre mesure chez nous , le
9 mars  1053, Jean Vincen t  qui est
toujours la tête pensante du commu-
nisme en Suisse , faisant l'éloge de
S t a l i n e , écrivait,  dans la «Voix ouvrière»:
« Il fallait lutter contre les cap i lu la rds
et les traîtres pendant l ' insurrection et
nprès l ' insurrect ion.  Il (S ta l ine)  mena
ce t te  lu t te  implacablement , comme elle
devai t  être menée ».

Le 5 janvier dernier. David Rousset a
lancé ,  un nouvel appel pour que les
survivants des camps staliniens se Joi-
g n e n t  aux survivants  des camps nazis .
11 demande par t i cu l i è rement  au poète
Tvarriovski , directeur de la revue «Novy-
Mir» , d ' intervenir  personnellement au-
près de Khrouchtchev pour obtenir les
agréments nécessaires af in  que ceux
qui ont vécus dans les ainivers concen-
t ra t ionna i re s  s ta l in iens  et nazis puis-
sent se consacrer exclusivement à la
véri té  sur l'état Actuel des camps et
aborder ensemhle « cette oeuvre capi-
tale pour la paix du monde : dénoncer
en commun l'univers  concentration-
naire  dans toute sa profondeur » .

David Rousset et la Commissnn in-
ternat ionale  contre le régime concen-
t r a t i o n n a i r e  attendent la réponse de
Moscou.

Les lutteurs de l'esprit
En R ussie, au siècle, XVIIle avec les Doukhobors

Au début de l'année , des « Evangélistes » persécutés par les autorités
communistes, demandèrent aide et protection à l'ambassade américaine à
Moscou. Ils furent  éconduits. Ces « Evangélistes » ont eu moins  de chance
que les Doukhobors, autre secte russe, qui , d'abord pourchassés, purent
f ina lement  se réfugier au Canada et y pratiquer l ibrement  leur religion.

Las du formalisme de l'Eglise or-
thodoxe , épris d'absolu et dégoûtés
des accommodements avec le ciel ,
des paysans russes, au 18me siècle
se séparèrent de l'Eglise officielle.
Ce mouvement  de révolte naqui t
dans  les provinces d'Ekatérinoslav,
de Tnmbof f  et dans le domaine des
Cosaques. Ils prirent le nom de
« chré t iens  libres » ou de « lutteurs
de l' e spr i t  ».

Le premier  ap ôtre de cette secte
dont  l'or igine se trouve peut-être
dans le m o u v e m e n t  des libres pen-
seurs moscovites du Ifime siècle ,
a u r a i t  été un sous-officier prison-
n ie r  de guerre en Ukraine.  EN 1791 ,
l ' éc r iva in  uk ra in i en  Skorovoda ré-
digea la profession de foi des
Doukhobors .

Ils e n t e n d a i e n t  suivre intégrale-
m e n t  l' enseignement  du Christ. La
p ièce maî t resse  de leur doct r ine
était  le Sermon sur la Montagne.
Ils respectaient  la vie d'autrui , refu-
sa i en t  de porter les armes, de payer
les impôts de défense nat ionale .  Us
ne reconnaissa ient  pas le sacerdoce ,
car la vér i table  Eglise n 'a pas he-
soin de prêtres. U n 'y a pas d'autre
p o n t i f e , pas d' autre maî t re  de la foi
que le Christ. Nous sommes tous
prêtres. Dieu est esprit et veut être
adoré en esprit et en vérité. « Point
d'église ni de chapelle, point d'ima-
ges ni de sacrements. »

La chute des âmes
Leroy-Beaulieu remarquai t  : «Le

doukhobortse n 'accorde aux sa in ts
livres qu 'un rôle secondaire. Il fait
une large place à la t rad i t ion , ap-
pelant  l 'homme le l ivre v ivan t , par
opposition à l 'Ecriture composée de
lettres mortes. Suivant  eux , le Ver-
be d iv in  parle en chaque homme,
et cette parole intérieure est le
Christ  éternel. » L'incarnation se re-
produi t  dans la vie de chaque fi-
dèle : le Christ vit , enseigne, souf-
fre , ressuscite dans le chrétien.
S'ils admet tent  une tache pr imi t ive ,
les Doukhobors la font  remonter- à
la chu te  des âmes avant la création
du inonde , car , dans leur cosmogo-
nie à demi gnosti que , ils croient à
la préexistence de l'âme. Comme
l'âme, image de Dieu , ne doit habi-
ter qu 'un corps parfai t , les e n f a n t s
débiles 'ou contrefaits étaient mis à
mort.

Dès leur apparition , les Doukho-
bors furent  persécutés. Ils résistè-
rent sans verser dans la violence,
malgré  les provocations.
.Alexandre 1er, tout à tour tyran

et despote éclairé , laissa les Douk-
hobors s'installer près de la mer
d'Azov , dans la province de Tauri-
de. La colonie devint rapidement
f lor i ssante .

Nicolas 1er qui au ra i t  fa i t  un ex-
cellent sons-off icier  prussien , f i t  dé-
porter les « chrét iens  libres » au-
delà des montagnes  caucassiennes,
non loin de la f ront ière  turque.

Décadence
Les chefs de la communauté  n 'eu-

rent  pas tous les qualités du pre-
mier conducteur , Saveli Krapousti-
ne. Une classe de riches se forma
et l'enseignement moral qui avait
fa i t  la force de la secte faillit être
oublié.

Une femm e, Louqueria Vaslevna
Kalmikoff  reprit en main la com-

munauté  qu 'elle confia à sa mort à
Pierre Vassillevitch. Le nouveau
chef voulut poursuivre  l'œuvre
d'assainissement en dép it des résis-
tences. Dénoncé comme socialiste , il
fu t  déporté dans  la province d'Ar-
changelsk à l'âge de 26 ans. Ses ad-
versaires profitèrent de son éloigne-
ment pour s'emparer de la caisse.
Veriguine avait conservé dans la
communauté des amis fidèles qui,
au péril de leur vie, m a i n t i n r e n t  la
liaison entre l'exilé et les éléments
sains de la secte. De loin , Ver igu ine
remit  de l'ordre dans la caisse, en
exigeant que chacun donne la moi-
tié de sa for tune .

A coups de fouet
En 1894, toujours par message,

il ordonna de refuser le service mi-
litaire et commanda la destruction
de toutes les armes. Huit mille
Doukhobors acceptèrent la consigne
et brûlèrent en grande pompe les
armes qu 'ils détenaient. Les enne-
mis de Veriguine allèrent immédia-
tement  avertir les autorités que les
amis du chef s'étaient rassemblés
dans la montagne avec l 'intention
d'attaquer un village. Le général, o o
Chervachidze temp êta et envoya le;
Cosaques mater les « rebelles ». Ils
tombèrent sur des innocents désar-
més qu 'ils fouet tèrent  sans merci.
Us les conduisirent devant le gou-
verneur qui f i t  continuer la répres-
sion. 4000 hommes furent  laissés au
bon plaisir des tribus guerrières, les
chefs dé portés en Sibérie.

Veriguine supplia l'impératrice
Alexandra de persuader son mari ,
le tsar Nicolas, d'arrêter les persé-
cutions ou de laisser partir les
Doukhobors. En 1898, grâce à la gé-
nérosité de Tolstoï , qui abandonna
au profi t  des immigrants, les droits
de « Résurrection » les Doukho-
bors purent  s'établir au Canada ,
dans la province de Saskatchevan.

Railleries, calomnies, mais on les
laissa en paix. On racontait , par ex-
emple, que les Doukhobors respec-
tant  les an imaux , laissaient les fem-
mes et les enfants  tirer la charrue,
sous la houlette de patriarches,
fouet au poing. La vérité est autre.
Les Doukhobors, très pauvres, du-
rent travailler pendant l'hiver, dans
les forêts ou sur les chantiers de
chemin de fer. Faute d'argent , les
femmes ne possédaient pas d'ani-
maux de trait et tiraient elles-mê-
mes la charrue.

Au Canada
Veriguine rejoignit la commu-

nauté en 1902. La vie commençait
à sourire aux « lutteurs de l'esprit»
quand un conflit les opposa au gou-
vernement  canadien. Sommes de
prêter serment au roi Edouard VII,
les 42 villages de Doukhobors refu-
sèrent. Quelques milliers de chré-
tiens libres s'établirent en Colom-
bie britannique. Beaucoup abandon-
nèrent  leur doctrine et se mélan-
gèrent à la population.

Veriguine vit s'accroître le nom-
bre de ses ennemis. U fut assassiné
en 1924. Trois ans plus tard , son
fils quitta le Caucase pour ramener
la secte sur l'étroit chemin de la
fidélité.

Les 13,000 Doukhobors ne don-
nent plus guère de souci au gouver-
nement  canadien qui respecte leur
religion et leurs principes pacifis-
tes.

Mais une dissidence p ittoresque et
Inquiétante donne de la tablature
aux autorités. Les « Fils de la Li-
berté » s'opposent à la loi et aux
coutumes locales. Ils refusent de fai-
re enregistrer les naissances, les ma-
riages et les décès, de payer leurs
impôts et d'envoyer les enfants  à
l'école. Ils ont déjà incendié  des
maisons, des bâtiments publics et,
fai t  sauter des lignes de chemin de
fer. Us témoignent de leur mécon-
tentement  en se p romenan t  nus.
Ainsi , en mai 1962 , cinq femmes de
la secte se dévêtirent complètement
face à M. Diefenbaker , premier mi-
nistre du Canada qui tenai t  une
réunion électorale à Trail (Colom-
bie bri tannique).

Jacques HELLE.
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Nous vous offrons des

p r ê ts
Jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Un simple coup de téléphone... * j j
et notre service à la clientèle se r

^ 
«< /  // V u .met à l'action. Nous viendrons vous ^» 

W. 
1/ Vtf iAchercher à votre domicile pour vous Ç i ^y Jr «/J(/V'\ \transporter dans les expositions * 1 IT\A^^^S-^ "̂

SKRABAL. / . .  J' ~4**"̂NEUCHATEL Fbg du Lac 31 \J IJr [
25 4 06 55 j . j

PESEUX (NE) Grand-Ru e 38 ion l OA t
<$ 818 33 iyu - iyoj  

|

A vendre

2 chaudières
pour faire la lessive ou
pour tout autre U6age,
état de neuf , 2 baignoires
dont une en zinc. S'adres-
ser à Jean-Louis Sandoz ,
pêcheur, Maison-Carrée,
Marin.

r DIVAN >
métallique, 90 X 100
cm, avec protège-ma-
telas crin et laine, 1
duvet, 1 couverture
de laine, 1 oreiller, le
divan complet

Fr. 190.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂ LAUSANNE **

UN CADEAU
qui fait  p laisir ?
Alors offrez des armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bols ou
porcelaine, papier, par-
chemin, etc.

Adressez-vous à

R. VUILU-RO BBE
Atelier d'art

90, faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

[ Prêts

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JPUBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

I 

Dernière heure JS^
Arrêté au 1er janvier 1963, le .

Répertoire des administrateurs
des sociétés anonymes suisses

troisième édition, paraîtra en avril
prochain. 6000 nouvelles sociétés et
15,000 changements y figurent.
Cet ouvrage est indispensable à tout
homme d'affaires.
Nos fichiers strictement tenus à jour
sont à la disposition de nos abonnés.
Prix d-e souscription (jusqu 'au 28 février)

Prix après parution Fr. 50.—

seul éditeur , IMPRIMERIE CENTRALE, GENÈVE
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UN PEU D'HUMOUR...

Si vous cherchez le No 4 '
C'est au No 2 qu 'il faut entrer

Ceci pour la rue du Seyon
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1 1

3 « Fortuna », 125 kgO
.J Cruche isolante Ifi- !¦¦ ¦¦ (thermos), 2 couleurs, 1 1 . .

^ 
Porte-bagages *™ 4980HiSQJ auto, réglable, promatisé . . :

H Séchoir à linge **** 1 Dso WËË
.. V promatisé (notre exclusivité) ' " i

t X . 1 . !
"J~ Du mercredi 13

au samedi 16 février :
I

2j Démonstration 1 r50 WÊm

& TOASTER S 205D B

J£L\ La garantie d'une bonne
^Qf voiture d occasion

Grand choix de modèles récents, contrôlés selon
les directives de l'organisation OK de
General Motors Suisse S. A.

Visitez notre centre des voitures d'occasion

45, rue des Terreaux
vous y trouverez des voitures soignées
dans un local chauffé.

Heures d'ouvertures ! de 8 h à 12 h
de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous

GARAGE GUTTMANN S.A.
Tél. (039) 3 46 81-82 La Chaux-de-Fonds

I .I UJ uuNjaujiiLia-MB.ijijii , • ii ^̂ mWlm Ê̂K$itmWÊÊmWÊtm WttUmWKÊÊHK^̂ ÊÊÊIÊIKKIÊtmWI K̂KKtÊÊIÊtÊ&  ̂ I NNNNNWNNN̂ NN N̂NNNNNNNNINNNNNNNWI

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchàtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

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

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

FORD ZÉPMR 1 956
VW FOURGON 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix

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

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
irai
flfrj ftj Renault  4 CV 1955 - 56
l̂ jj l Ford Zéphir 1958
BRJH Ford Anglla 1956
|gj Fiat «O» 1957 - 59
pi Simci Aronde P 60 1959
|v//3 commerciale
&£ Chevrolet V 8 Overdrive, 1956
rWj Opel Capitaine limousine, 1957
IfaM Plymontta 1954
1̂ B.M.W. 700 coupé , 1962
lfc£4 ^Ï.O.A. HJOO cabriolet sport , 1961
Vçfà Citroën 2 CV 1959
Lai Vanxhnll Victor 1958
R^8 Fourgon Renault Estafette 1960
fe^| Fint «00 moteur Abarth, 1961
¦R9I Valiant démonstration, 1962
LVJ

. ,.,J VW 1500 démonstration

^̂ 1 
VW 

1200 
démonstration

KHH ainsi qu'iuie gamme de voitures

i vw
ISS de 1950 à 1962
'„ .- : ;  Demandez un essai sans engagement

BvtZfl Grandes facilités de payement

M Tél 59412 M
M M1MMMMM M

???????????????4
 ̂

Un aperçu de nos belles occasions +
<& VOLVO 122 S i960 <$?

? 
PEUGEOT 403 1959 *
VW LIMOUSINE 1960 W

+ RENAULT GORDINI 1961 4>
X DKW 3/6 1956 X

OPEL REKORD 1700 1960 ?
? Garantie - Echange - Facilités ?
? de paiement A

#> Grands Garages Robert ?
? Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08 ?
A Neuchàtel <£t

Peugeot 403
1957, entièrement révisée, couleur noire.
Etat impeccable. Garantie 3 mois. Facilités
de paiement .
Garage S. PERRET, Saint-Aubin
Tél. 6 73 52.

A vendre

BATEAU
8 places, 5 m 50 de longueur, avec moteur
Johnson, 5 y, CV. Le tout en excellent état.
Le bateau est ponté à l'avant, il dispose d'un
grand coffre et d'un vivier pour la pêche.
Il est vendu complètement équipé et avec
une bâche en nylon. Eventuellement maté-
riel de traîne. — Tél. 6 42 68 de 12 h 13 h
et de 18 à 19 heures.

FIAT 600
1959, 40,000 km, rouge, toit blanc, 5 pneus
neufs, état impeccable. Garantie de garage.
Facilités de paiement.
Garage S. PERRET, Saint-Aubin
Tél. 6 73 52.

Citroën 2 CV
week-end

i960 . 30 .000 km garantis .
Fr. 2800.—. Tél. 6 21 73.

FORD
17 M TS 1962

rapide , Impeccable, prix
très intéressant. Télé-
phoner aux heures des
repas au (038) 5 09 93.

3TA vendre HB

Morris Minor
modèle 1957.
Superbe occasion , en
parfait état de mar-
che.
Moteur révisé, em-
brayage et freins
neufs.
Essai sans engage-
ment. Facilités de
paiement.

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38,

Neuchàtel j
Agence M.Q.

Morris Wolsele;

Âustin 850
modèle 1960, excellent
état de marche et d'en-
tretien. Garantie. — Tél.
4 02 44.

A venare ae particulier

Ford Anglia
modèle 1961. Parfait état.
Prix Fr. 4200.—. Faire
offres sous chiffres RK
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Floride
1961 avec hard-top. Etat
de neuf. Prix à discuter.
Tél. 7 71 94.

À AA vendre WèS

\A  D K W
H modèle 1960.

: 9 Superbe occasion de
\ I première main, très

j I En parfait, état de
[ ¦ marche. Prix très

H Intéressant.
ri Essai sans engage-
; I ment. Facilités de

H paiement.

I Garage R. WASER
i 1| rue du Seyon 34-38,

Neuchàtel

Citroën 2 CV
fourgonnette

1961, 14,000 km garantis.
Fr. 2800.—. Tél. 6 21 73

ALFA GIULIETTA
SPRINT

1959, état parfait, voi-
ture très soignée, a ven-
dre pour raison de fa-
mille. Tél. (039) 2 30 09.

FIAT 600
modèle 1960, 24 ,000 km,
impeccable, couleur ivoi-
re. — Tél. (039) 5 39 03.• *

s •5 •
• Salles pour •J SOCIÉTÉS S
• NOCES

• BANQUETS J
S ASSEMBLEES %5 •I •

I AL PINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S. A. :
Zurich

¦ RÉMY ÂUIMANN H
agent général !

¦ 
TOUTES ASSURANCES _

Neuchàtel, 11, fbg du Lao j
Tél. 5 14 14 m

I FORTUNA i
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie
Zurloh

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

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

23 9257

^En v T^offli Sl H KHMWBI

¦B 1*1*8 VWSSm - ïgj

Tél. (031) 3 11 S0

Mariage
Célibataire seul, dans

la quarantaine, habitant
Neuchàtel, ouvrier sobre
et travailleur, situation
stable et avoir, doux et
affectueux, désire faire
la connaissance d'une
compagne sérieuse. Ecrire
à DX 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 1800.—
Opel Record 1956, par-
fait état de marohe et
d'entretien. Tél. 4 02 44.

A vendre

LAND-R0VER
1956-57, limousine, 30,000
km. — Adresser offres
écrites à DU 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Borgward
(Goliath) 3 CV, modèle
1955, en parfait état. Mo-
teur neuf ; expertisée.
55,000 km. Prix Fr. 900.—
Tél. 6 48 92.

f™̂  PS ES A^S
II |&!»# ~ ~ 
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Gares
de Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds
2me voyage à un prix exceptionnel...

SCALA DE MILAN
Samedi et dimanche 2/3 mars 1963

LE TROUVÈRE, de G. Verdi
n_ :y gp  QO comprenant le voyage en 2me
r llA r li  «JUi— classe, le logement , les repas
depuis le dîner du 1er jour au dîner du 2me jour.
(Arrangement : voyage en Ire classe supplément
Fr. 40.—.)
Prix dea places à la Scala i 1er parterre environ
Fr. 41.—.
Nombre de places limité. Carte d'identité indispen-
sable.
Inscriptions Jusqu 'au 20 février au Bureau de ren-
seignements Neuchâtel-Gare.
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crème douce: mains douces Instantanément
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ne graisse pas: traite et protège vos maîns

AU FIL DES ONDES
Charité nouvelle manière

Bernard Nicod a dirigé le forum
du 29 janvier. Constant Frey et
Théo Chopard , journalistes ro-
mands à Berne, prirent part à la
discussion pour une plus grande ef-
ficacité de la charité, de l'entraide
collectives ; ils demandent la coo-
pération des jeunesses ouvrières
comme de la jeunesse universitai-
re , car il importe que le coup de
collier soit donné par tous les grou-
pements, quels qu 'ils soient. Ces
deux orateurs demandent : pourquoi
ne pas monter une entreprise qui
ferait travailler , grâce aux métho-
des modernes, des personnes handi-
capées ph ysiquement ? En outre , il
faut part ir  de l'idée que la sensi-
bilité générale sub it des transfor-
mations : le Suisse réagit aujour-
d'hui de manière différente que par
le passé. Notre peuple demandera
probablement à être associé à une
initiative ; il désire agir aussi , et
comme dit l'allemand : mitmachen.

Topaze 63
L'inoubliable incarnation de To-

paze que l'on eut lorsque Louis Jou-
vet tenait les leviers de commande
de cette pièce, n 'a pas empêché les
sans-filtstes, au soir du 29 janvier ,
d'apprécier l'interprétation du per-
sonnage par Fernand Gravey, celle
aussi des bons acteurs que sont Ma-
rie Daems, Duvaleix , dans les rôles
de Susy et Muclie. La troupe fran-
çaise entourant ce brillant trio im-
prima une vive allure à ce specta-
cle qui , une fois de plus et malgré
les années , fut fort goûté.

La vie océane
Au cours de la bonne émission

parisienne « Aux portes du monde» ,
l'audi teur  qu 'intéresse — et pas-
sionne — la vie des abîmes sous-
marins a pu se documenter aisé-
ment SUT la protection et le déve-
loppement de la faune marine. Le
31 janvier , un océanograp he de re-
nom parla de la nouvelle science,
qui se développe en tous pays au-
jourd'hui , et qui va en parallèle
avec celle de l'exploration du cos-
mos. L'océanographie , dit le cau-
seur , appelle de nombreux jeunes
savants à la servir , car l'évolution
mondiale se caractérise désormais
par le fait  que l'honnie quitte la
terre ferme et exp lore toujours
mieux les fond s sous-marins et les
solitudes du ciel.

Haute fidélité
Il faut rendre témoignage de la

fidélité à toute épreuve que témoi-
gne le nombreux public des sans-
filistes aux chansons, aux chœurs

mixtes et autres, de notre pays, au
cours de l'émission du disque de
l'auditeur. Ce public donne un dé-
menti au proverbe qui veut que nul
ne soit prophète en son pays ; pro-
phète, peut-être pas , mais chanteur ,
oui certes ! Si, parfois, les noms
d'Y. Montand , d'H. Salvador , de Pa-
trice et Mario sont au programme,
ils sont submergés par la vague qui
amène saison après saison , ceux de
chanteurs du cru , tels Ch. Jauquier ,
P. Sandoz , H. Cuenod et Gilles.
L'on en est heureux pour ces bons
musiciens ; l'on est content égale-
ment que des chœurs tels ceux du
Brassus, de la Radio de Lausanne,
et leu rs directeurs, se sentent ap-
préciés avec constance.

Credo d'un Romand
Après des hommes connus de

France, de Belgique , c'est un écri-
vain de Suisse française qui , le 3
février , vint  parler de ses convic-
tions profondes , C.-F. Landry ; il
reviendra le 17. Il trouve difficile
de témoigner ; mais ses convictions
qui sont nées en lui dès sa solitaire
et malheureuse enfance , sont tou-
jours vivantes. Il compare l'être hu-
main à un appareil enregistreur
d'une mul t i tude  de petits bonheurs
solitaires, et que l'on savoure seul.
Il « combattu contre gens et choses,
mais il y a dans les combats quel-
que chose de tonique , les combats
contre la maladie entre autres , car ,
dit Land ry , «la maladie est l'une
des occasions les p lus comp lètes
qui se peuvent présenter pour enri-
chir  notre vie intérieure , pour que
l'âme entre dans le travail produc-
tif ».

Diseurs parmi nous
L'émission « Bien dire », d'E. Fa-

bre , est un hommage rendu à notre
langue. Nous sommes contents que
ce moment d'écoute ait désormais
une durée de vingt minutes. Nous
pensons , après l'audi t ion  de disques
de Pierre B lanehnr  (4 février ) , que
sa manière de dire date de bien
des décennies , vu le pathos dé-
clamatoire qu 'il met aux poèmes.

Ceux de Baudelaire avaient un ron-
ron ampoulé, qui rappelait le style
de de Max. La prose de Rousseau,
en revanche, et tirée des « Confes-
sions », eut en lui un interprète
plus actuel, plus conforme à notre
goût d'aujourd'hui qui prise la sim-
plicité du débit et le naturel des
intonations. Le choix de cette pro-
se était parfait.

Le Père SORHTL

Et à part cela...
0 Pourquoi ne trouverait-on pas

quelque talent à Théo Sarapo ? Le
31 janvier, il était à l'affiche de
Dlscanaly.se , en premier, il est vrai ;
il ne chante pas mal , sait détailler
le couplet , y met de la fantaisie ; le
succès fracassant qu'obtint sa célèbre
femme en fin de soirée témoigna,
avec éclat, de la faveur dont elle
continue à jouir partout.

# Un bel hommage a été rendu à
Francis Poulenc le 31 janvier; i cette
occasion, Pierre Mollet chanta avec
émotion la dernière élégie qu 'il in-
terpréta avec le compositeur, en Bel-
gique.

Q L'émission radloscolalre du 1er
février traita des animaux entre eus
et , de manière très captivante, des
oiseaux , chenilles, étourneaux et four-
mis.'
9 Les citadins à l'écoute des émis-

sions paysannes du dimanche matin
auront été très intéressés et étonnés
d'apprendre , le 3 février , que l'on
mélange cuivre, cobalt , manganèse,
sulfates divers, en quantités infinité-
simales , mais dosées avec soin , aux
nourritures des bovins et porcins,
qui en omt besoin pour prospérer au
mieux ; l'on apprit aussi que le tra-
vai l d'équi pe se développe chez les
paysans , au triple point de vue ma-
nuel , motorisé et constructeur , à la
montagne surtout , pour une plus
grande efficience du labeur commun.
• Tour à tour, A. Billy, de l'Aca-

démie Concourt , Jean Rostand , de
l'Académie française , Edgar Faure et
G. Monerville , président du Sénat,
ont parlé brillamment d'Edouard
Herriot « entré en polit ique comme
on entre en religion », dit Nordmann
fort justement (3 février).
0 Un néologisme nous vint de

France au cours des nouvelles de
12 h 40 : nous avons « programmé »
l'émission...
• Au soir du 6 février, lors duconcert de l'O.R., le pianiste Bêla

Slki joua un des concertos de Bar-tok avec une fougue et une sensibi-lité frappantes ; quant à l'orchestre ,par son interprétation de la sym-phonie dite du Nouveau monde, deDvora k, il prouva une vitalité en-traînante du plus bel effet , le publicovationna chef et musiciens.
Le P.S.

Antoine Pinay ouvre la voie
aux exportations françaises
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Cette mission, c'est M. Baumgart-
ner qui la lui suggéra au moment
de le relayer aux commandes de
notre économie. Depuis longtemps,
le gouverneur de la Banque de
France suivait avec intérêt l'effort
entrepris par des sociétés d'un type
nouveau, les « Sofré », en vue de
vendre à l'étranger des brevets ou
des techniques françaises. Il pensait
qu'il y avait là , pour notre pays,
une action d'importance essentielle,
à laquelle ne manquait, pour lui
permettre de porter tous ses fruits,
que la caution d'un homme de pre-
mier plan , en mesure d'engager le
dialogue au plus haut niveau poli-
tique.

Les cinq « Sofré »
Les « Sofré » (sociétés françaises'

d'études et de réali sations) avaient
déjà derrière elles de brillants ré-
sultats. Sofrémines , créée dès 1956,
avec le concours des Charbonnages
de France, avait montré le chemin
en prenant une part déterminante
dans la réorganisation des houillè-
res japonaises.

Dans un monde placé sous le si-
gne de l'équipement , où les nations
industrialisées rivalisent pour fournir
leur concours aux pays neufs l'ex-
périence montre que , pour ouvrir la
voie aux exportations de machines
il faut  d'abord apporter de la « ma-
tière grise », sous la forme de pro-
grammes d'ensemble ou d'études
techniques.

En rassemblant toutes les ressour-
ces des grandes sociétés nationales ,
la France était particulièrement bien
placée pour tenir son rang dans
cette compétition. Mais presque tou-
jours , des problèmes de crédits ne
tardent pas à surgir , don t la solution
dépasse les ingénieurs. Qu 'il s'agisse
d'obtenir l'accord des ministres lo-
caux des finances ou celui du minis-
tère français lui-même pour disposer
d'une masse de manœuvre au départ ,
la discussion doit être conduite avec
autorité.

M. Pinay vit aussitôt quel rôle
difficile mais passionnant lui était
ainsi offert . Il ne mit qu'une condi-
tion à son concours : ne pas être
rémunéré. Et c'est bénévolement
qu 'il devint le porte-parole des in-
dustries françaises à travers le mon-
de. Il met un point d'honneur à ne
rien accepter en-dehors du rembour-
sement de ses frai s de voyages : très

M. Pinay.

souvent invité au cours d'un récent
voyage en Suisse , il tint même à
rendre au retour les devises qui lui
avaient été confiées.

Aujourd'hui , la C.F.D.T. (Compa-
gnie française de diffusion des tech-
niques) dont il est le président ,
groupe cinq « Sofré » : Sofrémines,

Sofrérail , Sofrélec, Sofregaz et So-
frêtu (transports urbains), cette der-
nière créée il y a seulement un an.
Toutes ces sociétés ne vendent rien
par elles-mêmes, sinon, répétons-le,
de la « matière grise ». Mais il va de
soi que lorsqu 'un contrat d'étude
permet de faire prévaloir un procédé
français, les chances sont grandes
de voir le pays intéressé faire appel
aux entreprises qui en ont déjà la
connaissance et la pratique.

Du chemin de fer au métro
En Egypte, où M. Pinay vient d'être

reçu avec éclat par M. Ali Sabri,
président du conseil , l'attention se
porte plus particulièrement sur la
modernisation des chemins de fer,
notamment la signalisation des voies,
l'équipement de freinage des vagons,
la réorganisation des ateliers d'en-
tretien, l'installation de gares de
triage.

« Sofrérail », dont c'est évidem-
ment le domaine, avait préparé dès
juillet  dernier les études que l'offi-
cieux « ministre itinérant du com-
merce extérieur français » a pu sou-
mettre à ses interlocuteurs du Caire.
Cela ne l'a d'ailleurs pas empêché
d'évoquer aussi quelques autres pro-
jets concernant les textiles et la
chimie.

M. Pinay sourit d ailleurs quand on
lui fait  observer que lui , le libéral ,
se trouve aujourd'hui le champion
de sociétés où les « nationalisés » ont
la plus grande part. « Ne s'agit-il
pas, répond-il simplement , de faire
travailler l'économie française » ?

Bientôt , d'ailleurs , c'est sans doute
le métro qui va retenir surtout l'at-
tention de l'ancien président du
conseil. Car « Sofrêtu » a marqué
un point retentissant en faisant
triompher, pour le futur métro de
Montréal , la technique française des
voitures sur pneu , malgré la con-
currence des Américains et celle des
Allemands , champions du métro sus-
pendu. Ce succès mérite d'autant
plus d'être relevé que l'inauguration
du métro de Montréal pourrait bien
coïncider avec celle de l'Exposition
universelle qui se tiendra dans cette
ville en 1967. Au-delà des ventes de
boggies, éléments clés du métro sur
pneus, la France peut espérer d'au-
tres marchés : celui de Rio, par
exemple, où la concurrence est ou-
verte,

Emmanuel CORTAY.
(Copyright by Ardopress - PAN.)
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La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

Ha WOLSELEY 6 cyl., 15 CV, 6 places, Overdrive, servo-frems à
K 'À disque, intérieur cuir. La voiture de grand luxe. Fr. 14,900.—.

1 GARAGE DU SEYON R. WASER
['  i rue du Seyon 34-38 - NEUCHATEL - (fl (038) 5 16 28

Ha WOLSELEY 6 cyl., 15 CV, 6 places, Overdrive, servo-frems à
K 'À disque, intérieur cuir. La voiture de grand luxe. Fr. 14,900.—.

1 GARAGE DU SEYON R. WASER
['  i rue du Seyon 34-38 - NEUCHATEL - (fl (038) 5 16 28

MERCREDI 13 FÉVRIER 1963 f ^ U Ê t  ̂ Ŝ>
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Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Chaque soir \
la grillade des }

Gitans aux Halles J

Hôtel de lia paix, Cernier
Dimanche 17 février, à 14 heures

DERNIER MATCH AU COCHON
avec le bon accueil de la famille

Daglia.
| Jambons - fumé -; lard - saucissons - i
1 poulets. Le dernier gagnant : une

choucroute garnie.
Un sandwich sera offert gratuitement
à chaque participant . Tél. 7 11 43

LARD MAIGR E I
• salé et fumé super-qualité

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés
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£J| NATALIE WOOD
__5,____ _ WARREN BEATTT
¦ lE VUE dans le dernier film de

DANS ELIA KAZAN
_ Dernier Jour
LE 15 h et 20 h 30

SANG STUDIO
Admis dès 18 ans (f l 5 30 00

ADORABLE Dernler Jour
I 11 I I R Aujourd'hui attention

¦ I W IA Exceptionnellement

avec 16 h et 20 h 30
Lilli Palmer . B* *̂ A w^m ir
Charles Boyer J\RC*ADE5Jean Sorel
Jeanne Valérie Admis 16 ans 05 78 78

Jaccoud sera libéré
le 30 mars prochain
L ex-bâtonnier demeurera cependant
sous surveillance pendant trois ans

D 'un de nos correspondants de Genève :
La commission chargée de se prononcer sur la libération éventuelle

de Pierre Jaccoud s'est réunie mardi  après-midi à Genève, dans les locaux
du département de justice et police.

La séance qui a débuté à IB heures
a duré jusqu 'à 18 h 30 et a fait  l'objet
d'une discussion très nourrie.

Finalement la date du 30 mars pro-
chain a été choisie pour la libération
conditionnelle de l'ex-bâtonnier , qui de-

t meurera d'ailleurs BOUS surveillance
pendant trois ans.

Ainsi Pierre Jaccoud c|ui espérait
être libéré vers la mi-février devra
purger encore plus d'un mois et demi
au pénitencier de Bcllechasse , où il
se trouve actuellement détenu. Au 30
mars, le condamné aura accompli un
peu plus des deux tiers de la peine
prononcée contre lui , pour le meurtre
de Pierre Zumbach, par la Cour d'assi-
ses de Genève au début de 1960. Sa
« bonne conduite » en prison lui vaut
une mesure de clémence. On précise
en effet  que depuis sa tentat ive de
suicide de 1961, il n'a plus donné de
souci à ses gardiens à l'hôpital cantonal
de Genève , où il aura passé , en défi-
nitive , la plus grande partie de sa dé-
tention. |

Sitôt sa liberté retrouvée, Pierre
Jaccoud , qui a conservé l'entière con-
fiance de sa femme et nui  a gardé de
nombreux amis , travaillera activement
à la constitution du dossier , qui , dans
son esprit , doit permettre la revision
de son procès. A cet égard, son avo-
cat. Me Dupont-Wlllemin , conserve bon
espoir.

Etant  donné l ' intérêt considérable
que représente la libération de Pierre
Jaccoud , il est plus que probable que
des précautions sévères seront prises
pour soustraire l'ancien bâtonnier à la
curiosité des reporters du monde en-
tier qui se sont donné rendez-vous
au 30 mars devant la porte du péni-
tencier de Bellechasse. Il n 'est pas ex-
clu que le pr isonnier  soit ramené dis-
crètement à Genève pour y être libéré ,
peut-être quelques jours avant la date
officiellement fixée.

R. T.

Âu procès du Petit-Clamart
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

¦ C'est seulement le 9 octobre, c'est-
à-dire après que la police eut été des-
saisie de l'affaire , a déclaré le com-
missaire Bouvier , que j' ai entendu par-
ler des nouvelles exp lications des ac-
cusés. Ils m 'avaient dit exactement le
contraire. »

Cette précision est importante car
elle tend à démontrer que Bastien-
Thiry a modifié son système de dé-
fense au cours de l ' instruction , ce qui
logiquement permet de se demander
à quel moment il a dit  la vérité. L'a-t-il
respectée alors que le commissaire
Bouvier l ' interrogeait dans les locaux
de la police judiciaire  ? En a-t-il au
contraire réservé la pr imeur , et pour
des raisons d i f f ic i lement  explicable s ,
au magis t ra t - ins t ructeur  lorsque celui-
ci recueillit  sa déposit ion en présence
de son avocat. En réalité , la première
hypothèse semble plus vraisemblable
que la seconde étant donné certaines
contradictions pour mieux dire , cer-
taines obscurités relevées dans les dé-
clarations mêmes de l'accusé No 1 du
procès du Petit-Clamart.

Le mystère de la villa
de Chavilic

Au nombre de ces zones d'ombre
qui , il faut  bien le reconnaître , plai-
dent contre la thèse de l'enlèvement
figure en premier lieu le mystère qui
subsiste relativement à la vilia de Cha-
ville où devait être conduit le général

de Gaulle si le groupement opération-
nel « non sanglant » avait réussi. On a
beaucoup parlé de cette villa à Vin-
cennes et , chose é tonnan te , ni Bastien-
Tbiry ni le commissaire n 'ont pu pré-
ciser son emp lacement exact. Bastien-
Thiry s'est tou jours  refusé à la loca-
liser et le commissaire Bouvier a re-
connu fort honnêtement  qu 'il lui a été
impossible de la découvrir malgré un
ratissage systémati que de la zone où
théori quement elle devait se trouver.
L'accusation marque un point

Ce silence de récusation a paru bi-
zarre , car de deux choses l'une en effet ,
ou bien Bastien-Thiry a dit la vérité en
plaidant la cause de l'enlèvement , et
dans ce cas, en donnant l' adresse de
la villa-prison au t r ibunal  il apporte
un commencement de picuve , ou bien
il se tait , et comme aucune exp lica-
tion logique ne peut être donnée à ce
silence , sur un élément secondaire des
faits de la cause , on en déduit tout
naturel lement  que l'objectif du Petlt-
Clamart était non pas la séquestration
du chef de l'Etat mais sa suppression
pure et simple.

Pour le commissaire  Bouvier  d' ai l -
leurs , la question ne soulevait aucune
discussion , la fus i l lade  du Petit-Cla-
mart  é ta i t  un t i r  à tuer ainsi que l'a
montré l'examen des points d ' impacts
sur la carrosserie des voitures du cor-
tège présidentiel. Bastien-Thiry soutient
le contraire. En toute objectivité mal-
gré tout , il faut  bien reconnaître
qu 'hier c'est l'accusation qui a marqué
un point.

M.-G. G.Appel de Kennedy à Genève
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est hier à 14 h 07 (GMT), que la
conférence a repris ses travaux. Pre-
nant immédiatement la parole , M. Fos-
ter , porte-parole de la délégation amé-
ricaine, après avoir lu la déclaration
du président Kennedy à la conférence ,
a estimé qu 'un accord sur l'interdic-
tion des essais nucléaires « pourrait
bien être en vue. »

Il a demandé par ailleurs aux Sovié-
tiques de renoncer à faire de la pro-
pagande , à discuter de points sur les-
quels aucun compromis n 'était possi-
ble , et à en « venir aux réalités. »

De son côté, le délègu e soviétique,

M. Kouznetsov , a déclaré : « Non seu-
lement , il n'y a pas d'accord sur le
désarmement jusqu 'à présent mais la
course aux armements nucléaires s'in-
tensif ie  maintenant  dans ie monde » .

Selon M. Kouznetsov , une décision
qui faci l i terai t  le plus la réduction de
la menace d'une guerre nucléaire est
la « renonciat ion à uti l iser  les terri-
toires étrangers pour y installer des
véhicules porteurs d'armes nucléaires »,
et il fait une proposition formelle
dans ce sens en soumettant  un texte
rédigé sous forme de traité. L'UBSS
fait , dit-il , cette proposition au mo-
ment où certains pays fout des efforts
particuliers pour établir en territoire
étranger des bases de sous-marins por-
teurs de fusées atomiques.

Intervenant après M. Kouznetsov , M.
Joseph Godber (Boyaume-Uni), a dé-
claré que sa délégation examinera soi-
gneusement la proposition faite par
l'URSS mais d'ores et déjà celle-ci lui
paraît peu réaliste. Les Busses , dit-il ,
t irent profit  de leur position géogra-
phique qui leur donne l'avantage d'être
groupés avec leurs amis-

La Cour militaire
de justice

sera prorogée

Malgré l'avis défavorable
du rapporteur, M. Mitterand

PARIS (ATS et AFP). — La com-
mission des lois du Palais-Bourbon a
repoussé par 29 voix contre 13 les con-
clusions de M. François Mitterand , pro-
posant le rejet du projet de loi ten-
dant à proroger l'existence de la cour
de justice. Cette décision équivaut à
l'adoption du projet de loi.

M. François Mitterand a déclaré qu 'il
conservait néanmoins « ju squ'à nouvel
ordre », la charge de rapporteur qui
lui a été confiée mardi matin par la
commission.

La nomination de M. Mitterand avait
provoqué une vive surprise. Alors
qu 'on s'attendait  à l'élection de M. Mi-
chel de Grailly (U.N.R. gaulliste), c'est
M. François Mitterand , chef ; rie l'oppo-
sition de gauche, qui avait été désigné
comme rapporteur par douze voix con-
tre onze.

Toujours
le différend

algéro-
tunisien

A la conf érence de Rabat

RABAT (UPI). — La seconde séance
de la conférence des trois ministres
des affaires étrangères des pays du
Maghreb a commencé hier matin à
11 h 20 (G.M.T.) dans la salle des con-
férences du ministère marocain des af-
faires étrangères.

La. délégation tunisienne était arrivée
a-"111 "h"- 05 (CT.M.T.Y' -Elle avait été ac-
cueillie par M. Hadj Ahmed Balafrej,
ministre marocain, et par les membres
de la délégation marocaine.

A 11 h 12 (G.M.T.), M. Mohamed
Khemist i, ministre algérien des affaire s
étrangères, accompagné de M. Saad
Dahlab était à son tour accueilli par
M. Balafrej.

Selon les déclarations faites à l'issue
de cette conférence par M. Ben Chou-
krou n, porte-parole du ministère ma-
rocain des affaires étrangères, les trois
délégations ont continué la discussion
sur les points de l'ordre du j our en-
tamé lundi et qui porte sur le diffé-
rend algéro-tunisien.

Un mémoire algérien
La discussion, a ajouté M. Ben Chou-

kroun , s'est déroulée dans une ambiance
de cordialité et de franchise. Les con-
versations de la matinée ont permis
d'aborder également les problèmes plus
généraux concernant la coopération
maghrébine.

La délégation algérienne, a ajouté
le porte-parole marocain , a présenté
un mémoire — celui-ci selon certaines
informations comporterait quatre pa-
ges — définissant l'attitude de l'Al-
gérie sur les points de l'ordre du
jour discuté. Ce mémoire est actuelle-
ment étudié par les deux autres délé-
gations.

BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 11 févr. 18 févr.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— d 1200.—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— o
Ap. Gardy Neuchàtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod33750.— 31000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7600.— d
Chaux et cim.Suls. r. 6000.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie S -A. 4100.— 4100.—
Ciment Portland . . . 9100.— d 9100.— d
Suchard HoL SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» S425.— 9200.— d
Tramway Neuchàtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . C5.— d 68.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2r/il932 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 3V-1949 89-29 d 99'25 5
Com. Neuch. 3V.1947 S7.— 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 si-~ d 94/— d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/«1947 99.50 d 99-5(> °
Foc. m. Chftt. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91-— d
Tram Neuch. 3VJ1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3Vil953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/ii953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/¦

Conrs des billets de banque
du 12 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 40.50/43.—américaines 181.—/187. 
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
12 février

Clfltnre Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  44 ¦/» 44
American Can. . . .  47 46 '/»
Amer. Smelting . . .  62 '/» e2 'U
American Tel and Tel 123 Vs 123 Vi
Anaconda Copper . . 45 '/< 45 '/,
Bethlehem Steel . . .  30 'It 30 >l,
Canadian Pacific . . 24 '/« 24 'U
Dupont de Nemours 242 '/« 241
General Electric ... 78 '/» 78 '/«
General Motors ... 62 '/• 62 '/•
Goodyear 34 '/i 34 '/«
Internickel . . . . . .  63 'U 62
Inter Tel and Tel . 45 '/. 45 '/.
Kennecott Cooper . . 72 '/• 72 '/i
Montgomery Ward . 33 ¦/• 33 '/•
Radio Corp 63 '/• 63 '/•
Republic Steel . . . .  36 V» 37
Royal Dutch 45 Vi 45 »/¦
South Puerto-Rlco . 3 1  38 'It
Standard Oil of N.-J. 59 •/. 59 'U
Union Pacific 35 V» 35 •/•
United Alrcraft ... 48 47 '/.
U. S. Steel 44 Vi 44 •/•

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 11 févr. 12 fév*
31, »/.Péd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
a'/iV. Féd. 1946, avril 101.40 101.35
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90
2 V» '/. Féd. 1954, mara 96.— d  96.— d
3 •/. Féd. 1955, Juin 97.75 d 97.80
3 •/« CFF". 1938 . 99.85-d 99.85 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3965.— 3930.—
Société Bque Suisse 3200.— 3165.—
Crédit Suisse 3300.— 3260.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2180.— 2150.—
Electro-Watt 2490.— 2470.—
Interhandel 3185.— 3160.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1750.—
Indelec 1310.— 1300.— d
Italo-Sulsse 735.— 735.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4050.—
Winterthour Accld. . 950.— 945.— d
Zurich Assurances . 5825.— d 5800.— d
Saurer 2240.— 2220.—
Aluminium Chlppls . 5700.— 5625.—
Bally 2030.— d 2020.— d
Brown Boveri .... 2950.— 2910.—
Fischer 2090.— 2085.—
Lonza 2510.— d 2470.—
Nestlé porteur .... 3485.— 3490.—
Nestlé nom 2080.— 2065.—
Sulzer 4780.— d 4775.—
Aluminium Montréal. 96.— 94.—
American Tel & Tel. 535.— 533.—
Baltimore 127.— 129.—
Canadlan Pacific . . 105 — 103.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1045.—
Eastman Kodak . . . 489.— 482.—
Ford Motor 191.— 187.50
General Electrio ... 338.— 336.—
General Motors . . . 272.— 268.—
International Nickel . 274.— 269.50
Kennecott 314.— 314.—
Montgomery Ward . 145.— 143.50
Stand OU New-Jersey 259.— 257.—
Union Carbide . . . .  476.— 463.—
U. States Steel . . . 195.— 191.—
Italo-Argentina . . . 25.— 24.50 d
Philips 180.50 179.—
Royal Dutch Cy . . . 200.50 197.50
Sodec 89.— 88.50
A. E. G 452.— 444.—
Farbenfabr Bayer AG 496.— 490.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 451.—
Siemens 566.— 561.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9350.— 9225.—
Sandoz 10050.— 10000.—
Geigy nom 19700.— 19600.—
Hoff.-La Roche (0.1.) 43300.— 43400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1560.— d 1570.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1195.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.— d
Ateliers const., Vevey 825.— 820.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5650.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 119.— 118.50
Bque Paris Pays-Bas 505.— 505.—
Charmilles (Atel. de) 1880.— d 1890.—
Physique porteur ... 915.— 910.—
Sécheron porteur . . 880.— 850.—
S.K.F 386.— 380.—
Oursina 6675.— d 6650.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Un fourgon postal
attaqué

en Seine-et-Marne

FRANCE

MELUN (ATS et AFP;. — Trois
hommes armés, revêtus de blouses gri-
ses, ont at taqué tôt mardi matin un
fourgon postal sur la route départe-
mentale reliant Gregy-sur-Yerre à
Brie-Comte-Robert (S. et M.), à une
t ren ta ine  de kilomètres de Paris , qui
t ranspor ta i t  plusieurs sacs postaux
dont l'un contenait une somme de
44.000 fr.

Le hold-up n 'a duré que quelques
secondes : une voiture de couleur noire
barra la route au chauffeur de la four-
gonnette postale qui circulait seul.
Avant d'avoir pu réagir ou même dis-
t inguer  ses agresseurs, le chauffeur
qui avait reçu l'ordre de lever les bras
vit les gangsters s'enfu i r  à bord de
leur véhicule en direction de Melun.

MYSTÉRIEUSE DISPARITION
D'UN PÉTROLIER AMÉRICAIN

Le gouvernement des Etats-Unis s'est
adressé en vain am gouvernement de la
Havane pour découvrir l'exp l ication de
la mystérieuse disparition d'un pétro-
lier c Marine-Sulphur-Queen » . Le navire,
domt l'équipa ge comprend trente-neuf
hommes, a disparu il y a neuf jouira au
cours d'un voyage emtre le Texas et la
Virginie.

LA NORVÈGE SOUHAITE
UNE EXTENSION DES ACTIVITÉS
DE L'A.E.L.E.

Dans une déclaration qu 'il a faite
mardi matin au Parlement , le ministre
norvégien des affaires étrangères , M.
Halvard Lange , a déclaré que la Nor-
vège souhaitait « une extension du
champ d'activités de l'A.E.L.E. à d'au-
tres catégories de produits et une accé-
lération du rythme des réductions tari-
faires ».

INQUIÉTUDE DE L'UNION
AFRICAINE ET MALGACHE

M. Léon M'Ba , président du Gabon et
président «n exercice de l'Union afri-
caine et mal gache, vient d'exprimer l'in-
quiétude des Etats d'outre-mer associés
au Marché commun au sujet du retard
apporté à la mise en vigueu r de la
nouvelle convention eurafricaine , para-
phée à Bruxelles en décembre dernier.

M. BOUMENDJEL A PARIS
Arrivé la nuit dernière à Paris , M.

Ahmed Boumcndjel , ministre algérien
des transports et de la construction , a
eu en fin de matinée un premier entre-
tien avec M. de Broglle , secrétaire d'Etat
auprès du premier ministre, chargé des
affaires algériennes.

LES AUTORITÉS SOVIÉTIQUES
FERMENT LE BUREAU
DE LA N.B.C.

L'agence Tass annonce que le gouver-
nement soviétique a ordonné la ferme-
hure du bureau de Moscou de la N.B.C.
et l'expulsion du correspondant de la
stat ion américaine. Cette décision a été
prise, précise Tass , en raison d'une « sé-
rie d'émissions antisoviétiques.. . qui dé-
formaien t  grossièrement la réalité so-
viét ique et ava ien t  pour but éviden t de
susciter dams la population des Etats-
Unis  des sent iments  hostiles contre
l'Uniion ¦soviétique ».
M. TSCHOMBÉ : « LE MOMENT DE
LA RÉCONCILIATION EST VENU »

Dans une interview publiée mard i ma-
tin par le quotidien socialiste de Bruxel-
les, « Le Peuple », M. Tschombé déclare :
« Le moment de la réconci liation est
venu. Mon gouvernement ne permettra
pas que certains irresponsables conti-
nuent  leur campagne de subversion. »

UNE PROTESTATION CHINOISE
REPOUSSÉE

La République populaire chinoise a
adressé, en dat e du 7 février, une note
à l'Inde protestant contre les c infiltra-
tions continuelles » des troupes indien-
nes, du 4 décembre au 20 j anvier, dans
la région du lac Spa n gguir, au Tibet .
Mardi , la Nouvelle-Delh i a publié une
note qui qualifie « d'entièremen t fausses
et sans fondement » les allégations chi-
noises.

La Chambre des députés
sera-t-elle dissoute

le 18 février ?
ROME (ATS et AFP). — On apprend ,

dans les milieux parlementaires ita-
liens , que la Chambre des députés se-
rait dissoute le 18 février. La cam-
pagne électorale devant théori que-
ment , durer septante jour s, les élec-
tions législatives auraient donc lieu ,
au plus tôt , le 28 avril.

L'électora t démocrate-chrétien devra ,
au cours de la consultation populaire ,
se prononcer principalement sur la po-
litique c d'ouverture à gauche » de M.
Fanfani , qui consiste a gouverner avec
le soutien du parti socialiste.

L'accident d'avion
de Miami : 43 morts

Dernière minute

MIAMI (ATS - AFP). — Les gar-
des-côtes ont retrouvé à quarante
milles à l'ouest de Miami les débris
de l'avion de la compagnie « North-
west Orient Airlines » qui , comme
nous l'annonçons en première page,
était porté disparu entre Miami et
Chicago. Il y avait 43 personnes à
bord qui ont toutes péri dans la
catastrophe.

VOL
d une collection

d'argenterie
ancienne

Dans le château
du marquis de Brisîo!

LONDRES (ATS - AFP). — Des cam-
brioleurs ont emporté, dans la nuit
de lundi à mardi , toute une collection
d'argenterie ancienne , une des plus
belles collections privées de Grande-
Bretagne, après s'être introduits dans
le château du marquis de Bristol , à
Bury Saint-Edmonds, dans le Suffolk.

C'est le maître d'hôtel du marquis,
actuellement en Espagne avec sa fem-
me, qui a découvert le vol hier matin ,
en faisant l'inspection quotidienne des
200 pièces du château d'Ickworth ,
grande demeure construite au XVIIIe
siècle. Les voleurs n'ont pas touché aux
autres objets d'art, meubles précieux ,
tapisseries et tableaux, mais n'ont lais-
sé aucun des objets anciens en argent
exposés dans les vitrines. En raison
de la rareté de certaines pièces, il est
difficile d'évaluer exactement le mon-
tant du vol.

La Grande-Bretagne et la C.E.E.
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Nous reconnaissons, a dit notam-
ment M. Heath , que la vole de l'adhé-
sion à la Communauté économique eu-
ropéenne en qualité de membre à pari
entière nous est à présent fermée. S'il
doit y avoir une autre solution , quelle
qu 'elle soit , elle doit venir de la Com-
munauté  tout entière. EUe ne saurait
impliquer une autre négociation de
longue durée.

» La bonne foi des participants doit
être démontrée dès le début , et il
faut  qu 'il y ait une volonté de réus-
site , qui parait avoir été absente des
négociations en vue de notre adhésion
en quali té  de membre à part entière. »

D'autre  part , M. Heath a déclaré que
le gouvernement  br i tannique accepterait
de prendre en considération une pro-
posit ion prévoyant une solution de
remplacement à l'adhésion pure et sim-
ple de l'Angleterre au Marché commun,

Mais , a-t-il dit , à trois conditions
seulement :
• Il faudrait  qu 'une telle proposi-

tion fût  transmise par la Communauté
européenne au complet et non par un
seul pays.
• Il faudrai t  que la solution envi-

sagée n 'exige pas de longues négocia-
tions.
• II faudrai t  que la bonne fol des

auteurs de la propositions fût  prouvée
dès le début.

Le député travailliste John Stone-
house a demandé c que l'on dise sans
ambages à l'Europe que nous ne vou-
lons plus faire partie de son club, ce
qui serait faire preuve d'une fermeté
aussi bonne pour nous que pour elle » .
M. Stonhouse a appelé à « la destruc-
tion du mythe d'après lequel il y au-
rait encore une chance pour nous d'en-
trer dans l'Europe si nous nous con-
duisons sagement et lorsque le suc-
cesseur du général de Gaulle viendra
au pouvoir. »

De son côté , M. Macmilian a répon-
du aux questions qui lui étaient posées
par l'opposition travailliste.

Le premier ministre a déclaré, à
propos des entretiens de Rambouillet ,
qu 'il s'en tenait au communiqué final
et à sa propre déclaration. Il a sou-
ligné qu 'il avait clairement exposé son
point de vue et il a rappelé que le
général de Gaulle lui-même avait fait
publier  une mise en garde contre les
déclarations qui lui étaient prêtées.

Le député travailliste James Calla-
ghan a reproché à M. Macmilian de
n'avoir pas déclaré sans équivoque au
parlement que la Grande-Bretagne ne
pouvait entrer dans le Marché com-
mun  aux conditions qui lui étaient de-
mandées .

< Si nous étions entrés dans le Mar-
ché commun , nos importations se se-
raient init ialement accrues plus vite
que nos exportations vers les pays du
Marché commun », a dit  M. Callaghan.

Cependant , le député travail liste a
souligné qu 'il ne fallait pas envisager
une rupture complète.

La motion de censure
repoussée

Par 333 voix contre 227, la Chambre
des communes a repoussé cette nuit la
motion de censure présentée par les
travaillistes , après l'échec des négocia-
tions de Bruxelles .

ITALIE
Lit< :....v-u' .. - .. _ . . , _ . . . '

Dès le 1er avril

ROME (UPI). — On apprend à Ro-
me , de source américaine , que les bases
de missiles « J u p iter » ins ta l lées  par les
Etats-Unis en I ta l ie  cesseront d'être
opérationnelles le 1er avril. Elles se-
ront remplacées par des sous-marins
porteurs de « Pola r i s»  opérant  en Mé-
di ter ranée (il  n 'y aura i t  d' abord que
trois submersibles , mais leur nombre
serait augmenté  par la suite).

De même source, on fait remarquer
que la base de Rota (Espagne) aurait
été « idéa l e»  pour ces sous-marins,
mais que la v i s i t e  à Madrid que de-
vait fa i re  M. Roswell Gil patric , secré-
taire adjoint  à la défense , a été annu-
lée, jus tement  parce que les deux
part ies  n 'ont pas net tement  déf in i  leur
position sur l'u t i l i sa t ion  éventuelle de
cette base.

Les bases américaines
de missiles cesseront
d'être opérationnelles

Important dispositif
policier à Constantine

ALGÉRIE

CONSTANTINE (UPI). — Un impor-
tant  dispositif policier a été mis en
place depuis trois jours à Constantine.
Il semblerait à priori que cet état de
choses soit dû aux derniers remous po-
litiques provoqués par le limogeage du
commandant  Si Larbi , ex-chef de la
sixième région mi l i t a i r e  à Constant ine.

En effet , des patrouilles doublées
voire tr iplées circulent en tous sens
de jour comme de nui t  dans la ville.
Pour la première fois des soldats por-
tent la mitra i l le t te  en bandouillère
assurant le contrôle des principaux
points stratégiques de la cité.

Rébellion au Sud-Kasaï ?
CONGO

ELISABETHVILLE (ATS - Reuter). -
Selon des informat ions  parvenues mar-
di soir dans la capitale katangais e , une
rébellion organisée contre le gouver-
nement central  congolais aurait éclaté
au Sud-Kasaï. Les part isans du « roi »
Kalo i w l j i  (qui  vivrait en exil eu Siiiii .sse)
lu t t e ra i en t  contre l'armée gouvernemen-
tale et terroriseraient la population.
Deux cent mil le  habi tants  aura ien t  fui
dans la brousse. Vil les  et vil lages se-
raient abandonnés. Huit chefs de tri-
bus favorables au gouvernement cen-
tral auraient disparu alors qu'ils voya-
geaient dans la région tenue par les
partisans de Kalondji. Ils auraient été
assassinés. mssm BH:

Football
• La prochaine rencontre Internatio-

nale Suisse - Allemagne a été fixée au
9 mai 1965 dans une ville suisse encore
à désigner.

Le match international amateur Suisse-
Hollande se jouera le 1er mal à Winter-
thour alors ' que les « espoirs » des deux
pays se rencontreront le 30 mars à Lu-
cerne. Le match de lever de rideau de
la rencontre Suisse - Hollande du 31 mars
à Berne, sera joué entre une sélection
suisse juniors et les juniors de l'Interna-
zionale de Milan.

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Leicester-City - Everton
3-1.

Vol à voile
• La première épreuve des champion-

nats du monde qui ont lieu à Junin , en
Argentine était constituée par un par-
cours en ligne droite de 141 km 200.
Dans la classe standard la victoire est
revenue à l'Allemand Heinz Huth alors
que l'Autrichien Fritz Ulbing s'est imposé
dans la classe libre.

Hockey sur glace
9 Lors d'un match comptant pour le

championnat de ligue A. Kloten a battu
Zurich 4-3 (3-0, 1-3, 0-0). D'autre part ,
la rencontre du championnat de ligue B
Servette - Montana/Crans, prévue pour
ce soir, a été avancée de vingt-quatre
heures. Les Genevois ont facilement pris
la mesure de leurs adversaires valaisans
et ont gagné 10-1 (2-1, 3-0, 5-0).

• Coupe des Alpes : Davos - Klagenfurt
0-4 (0-2, 0-1, 0-1).

Chapelle des Terreaux , 20 h,
« L'Evangile »

Invitation cordiale. Le Réveil.

PROBLÈMES TUNISIENS
Aula de l'université, ce soir à 20 h 15

C O N F É R E N C E
organisée par la Fédération des étudiants
et donnée par le sous-directeur à la

planification tunisienne M. Jaïbi
« Les problèmes de l'enseignement et
leurs relations avec le développement
économique » ENTRÉE LIBRE

On demande une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier, tél. (038) 8 21 93.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Ce soir , à 20 heures
M. ROY HESSION

Chacun est cordialement Invité



AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
Ne trouvant plus de place pour se garer ,
l'automobiliste avait-il ou non changé
le disque d'interdiction de place?. . .

De notre correspond ant :
Le tribunal de police du Val-de-Rus

a siégé mardi , sous la présidence de
M. P. Faessler, assisté de M. M. Mon-
nier, substitut-greffier.

A. S., né en 1940 , de Neuchàtel , s
laissé stationner sa voiture le 14 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30, sur la partie
droite de la route le Pàquier-les-Bugne-
nets, juste avant le signal « Parc » de
la station de sports. Un disque d'inter-
diction de stationner était placé près
du signal en question , un croisement
n'étant pas possible à cet endroit ; le
prévenu aurait déplacé ce disque et l'au-
rait posé derrière une autre voiture. Au?
avertissements réitérés de la police , le
prévenu a fait preuve de mauvaise vo-
lonté. Il conteste en outre les déclarations
du rapport de police. Le tribunal cons-
tate que le cloute subsiste en ce qui con-
cerne le déplacement du disque. Ce-
pendant , il retient le stationnement in-
correct et l'attitude désobligeante du pré-
venu à l'adresse de la police. A. S. est
condamné à 80 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de la cause qui s'élèvent
à 40 francs.

Manque d'attention
R. R., né en 1921, demeurant à Haute-

rive, descendait la route de la Vue-des-
Alpes, le 1er janvier , en roulant pru-
demment, la chaussée étant recouverte
de neige mouillée. En outre, le temps
était brumeux et il neigeait. Arrivé aux
Hauts-Geneveys, R. R., prit la piste à gau-
che, en direction de Cernier ; les tas
de neige rendant la manœuvre difficile,
R. R. fit marcher ses feux de croisement
pour signaler sa présence aux véhicules
qui montaient. Au milieu de la piste, 11

fut embouti de plein fouet par une voi-
ture venant de Neuchàtel , conduite par
E.B.. né en 1934, commerçant à la Chaux-
de-Fonds. La violente collision provo-
qua de sérieux dégâts aux deux véhi-
cules. Suivant rapport de police , R. R.,
n'a pas accordé la priorité de droite et
a manqué d'attention. E. B„ sur plainte
de R. R., est accusé d'excès de vitesse.
Le manque de visibilité n 'étant pas étran-
ger à la collision , le tribunal estime
que R. R. a manqué de prudence et
condamne R. R. à 30 fr. d'amende et
au paiement d'une partie des frais soit
40 fr. E. B., est libéré, le solde des frais
est mis à la charge de l'Etat.

J.-P. S.! né en 1932 , de Cernier, et
U. F., né en 1932 également, de la Jon-
chère, comparaissent devant le tribunal,
le premier sur un rapport de police
dressé contre lui , le second , sur plainte
portée contre lui par J.-P. S.. Le 27
décembre , sur la route Boudevilliers-la
Jonchère , au virage dit des Peupliers,
leurs voitures se sont accrochées, subis-
sant quelques dégâts. Mauvais virage,
mauvais était de la route, manque de
précautions , autant de questions que le
tribunal tient à examiner de plus près.
Il rendra donc son jugement lors d'une
prochaine audience. '

CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE
POUR LE BE'TAIL DE SUISSE ROMANDE

A PIERRE-A-BOT
..m. .um. . . dès l'automne prochain
NEUCHATEL AURA LE SEUL

Cette fois, au moins. Ton paraît ne pas avoir lésiné. Neuchàtel sera
non seulement le premier mais le seul centre d'insémination artificielle de
Suisse romande. Et, mieux, d'une Suisse romande au sens le plus large
du terme puisque comprenant et le Haut-Valais et le canton de... Berne !

Déjà existait, au Crêt-du-Locle, un petil
centre, à l'origine presque expérimental, mis
sur pied il y a quelques années par des
éleveurs du € haut >, groupés en un Syndi-
cat de testage des Montagnes neuchâteloises.
Ce centre comprenait dix taureaux, huit de
race courante tachetée rouge et deux de race
Herens. Ce « pionnier » disparaîtra dès que
la ferme de Pierre-à-Bot-Dessous , louée par
la ville de Neuchàtel à la jeune mais active
Fédération suisse pour l'insémination artifi-
cielle, connaîtra sa nouvelle destination.

Dans toute la Suisse, il n'y aura que deux
centres, désormais : l'autre, à Brougg (Argo-
vie) mais doublé par un sous-centre à Elg
(Zurich), desservira la Suisse alémanique. Et
Pierre-à-Bot sera son pendant romand. Ce
choix de Neuchàtel a été dicté non seule-
ment par l'importance de l'élevage dans le
canton ou par les « premiers pas » faits au
Cret-du-Locle, mais aussi parce que la ville
se trouve sur une grande transversale et
parce qu'elle est ainsi reliée au reste du
pays par des bonnes communications ferro-
viaires.

Avantages, certes...
A Pierre-à-Bot et parce qu'il faut bien

commencer ainsi, les installations existantes
de la ferme seront tout d'abord utilisées, le
rural étant réservé à la garde des taureaux.
Puis, îl faudra édifier une halle de monte
et un autre bâtiment qui comprendra labora-
toire, bureaux et locaux d'expédition du
centre. Des taureaux des quatre races prin-
cipales (tachetée rouge et blanche, Herens,
tachetée noire ef blanche, et brune) seront
testés à Pierre-à-Bot comme ils l'étaient déjà
au Crêt-du-Locle. Ce qui revient à dire
que l'on éprouvera au maximum les quali-
tés de ces reproducteurs, les dix bêtes du
Crêt constituant le premier apport au nou-
veau centre. Car le but de l'insémination
artificielle, au contraire de ce qui se fît
trop souvent en Allemagne ou en France
après la Seconde Guerre mondiale, est avant
tout d'améliorer la qualité du bétail. Si le

Améliorer la qualité du bétail mais, aussi, simplifier bien des choses...
(Photo Avipress. J.-P. Baillod)

géniteur est de classe, la qualité de se
descendance sera à coup sûr améliorée
Autre avantage : on peut ainsi espérer que
l'insémination et par là même la semence
ne seront pas d'un prix trop élevé pour le;
éleveurs.

Mais là ne s'arrêtent pas les avantage:
de l'insémination artificielle tels qu'ils se
présenteront pour les éleveurs neuchâteloiî
ou romands. Le procédé permet aussi d'évi-
ter la garde des taureaux et, par là, non
seulement, un surcroît de main-d'œuvre —
problème aigu pour l'agriculture — maiï
encore quelques risques car le taureau es!
réputé pour ne pas toujours être d'humeui
très facile.

Hier après-midi, dans une salle du
Buffet de la gare de Neuchàtel s'est
tenue la seconde assemblée générale de
la Société coopérative neuchâteloise
de testage et d'insémination artificiel-
le du bétail bovin . L'ordre du jour
de cette séance, placée sous la prési-
dence de M. Jacques Béguin et à la-
quelle assistait M. Willy Sieber, pre-
mier secrétaire du département canto-
nal de l'agriculture, comportait , entre
autres questions, l'activité de la société
pour l'année 1963. C'est dire qu'il a
été longuement traité du futur centre
de Pierre-à-Bot.

Enfin, dernier atout et non des moindres :
une souhaitable centralisation des reproduc-
teurs. Expliquons-nous. Lorsque des éleveurs
veulent faire saillir leurs vaches, ils n'ont
pas toujours, c'est le cas de le dire, un
taureau à portée de la main. Les déplace-
ments de bétail, souvent longs et coûteux,
seront ainsi abolis puisque la poste, désor-
mais, sera au service de l'insémination arti-
ficielle I

Avec le centre de Pierre-à-Bot, dès sep-
tembre ou octobre prochains, les éleveurs de

la Gruyère, du Valais ou du Gros-de-Veau
n'auront, après avoir obtenu l'autorisation
nécessaire des autorités fédérales, plus qu'un
coup de téléphone à donner à leur vétéri-
naire habituel. Ce dernier se mettra en
relation avec Pierre-à-Bot qui lui enverra,
par colis express, la semence désirée, jus-
qu'alors conservée dans des réfrigérateurs.

Un petit point sombre : les résultats du
testage. Cela ne se fera pas du jour au
lendemain car, sous l'angle biologique, le
testage est de longue haleine. Il est prati-
qué dans des troupeaux dont toutes les bêtes
sont soumises aux épreuves de productivité
laitière. Un taureau peut être reproducteur
dès l'âge d'un an. Mais, par contre, il fau-
dra attendre trente-six mois pour que les
« filles » issues de l'insémination artificielle
soient devenues adultes et pour qu'elles com-
mencent leur première lactation.

Enfin, il faut souhaiter que l'Office vété-
rinaire fédéral remettra sur le métier la
future formation d'insémînateurs profession-
nels, les seuls vétérinaires étant jusqu'à
maintenant compétents en matière d'insémi-
nation artificielle.

Pierre-à-Bot, tout comme Brougg, marque
une nouvelle ère en matière d'élevage. L'in-
sémina tïon artificielle permettra non seule-
ment d'améliorer la qualité laitière des bêtes
mais encore, par le testage, toujours d'en
maintenir et au mieux les aptitudes bou-
chères. Car de toute façon, Pierre-à-Bot
n'empêchera pas que « tachetées rouges et
blanches » ou « Herens > finissent, comme
hier, en petits morceaux sur un étal.

Bien au contraire et, sans aucun doute
alors, à la satisfaction de tous...

CI.-P. Ch.

Les Canadiens de Marville
étaient vraiment faibles

MATCH AMICAL
HIER SOIR

A MONRUZ

Les hockeyeurs de Young Sp rinters
se sont amusés à bon compte

Young Sprinters -
R.C.A.F. Marville 9-4

(2-0, 7-1, 0-3)
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz:

Speidel ; Uebersax, Renaud ; Bazzi , Mar-
tini, Chevalley ; J. Grenacher , Weber,
Splchty ; Jeanneret, Keller. Entraîneur :
Rost.

R.C.A.P.: Pope; Macdonald , Poster; Le-
cuyer, Cooper ; Godin , Bowe, Harder ;
Kautback, Cote, Holmes ; Meehan, Dan-
serau , Zubaeh ; Methot.

BUTS : Martini (7rae) , Bazzi (13me) .
Deuxième tiers-temps : Weber (2me)
Martini (6me), Splchty (6me), Renaud
(9me), Uebersax (12me) , Martini (13me),
Bowe (14me) , Grenacher (18me). Troi-
sième tiers-temps : Godin (4me) Coo-
per (7me), Cote (lOme) .

NOTES: Patinoire de Monruz. Echange
habituel de petits cadeaux au début
du match. Fethoud , blessé à Zurich en
fin de match , n'est pas là. Keller est
absent également. Il n 'a pas pu faire le
déplacement depuis Bâle. Santschl est
au cours de répétition. Il neige très
légèrement pendant toute la rencontre.
1500 personnes assistent à ce match
irbitré par MM. Vuillemin de Neu-
chàtel et le Canadien Aston. Ont été
pénalisés : Cooper (2), Macdonald (2),
Renaud (2), Paroz.

X X X
Neuchàtel , 12 février.

Quelle lamentation ! Les hockeyeurs
de Marville sont de braves gars, ils
savent certainement bien piloter des
avions , mais sûrement pas le palet.
C'est presque un affront que de les
opposer à Young Sprinters. On pouvait
bien prendre cette équipe au sérieux
pendant un tiers-temps, le temps d»

faire connaissance... Que voulez-vous,
quand vous voyez un attaquant qui
descend seul , arrive devant Neipp et..
tombe sur le derrière. Ou bien encore
un autre soulever la cage et enfiler le
palet par-dessous l'arrière du but ! On
comprend que Young Sprinters se soit
amusé. Au premier tiers-temps , on a
joué sérieusement, au deuxième on a
profité de l'aubaine pour s'entraîner
à passer et à marquer.

Le seul frustré
Au troisième, la plaisanterie avait

assez duré, les Neuchâtelois se sont
laissé aller. Ils n'avaient rien d'autre

à faire. Le seul frustré (et encore, H
a bien ri...) était le public. En quittant
la patinoire , il se demandait  un peu
ce qu 'il avait vu comme match , hier
soir ! Reconnaissons cependant que
deux éléments , parmi les Canadiens ,
sont ressortis du lot. Le gardien , tout
d'abord , qui n 'est pas si mauvais que
le nombre de buts qu 'il a encaissés
l'indique. Le capitaine adjoint , égale-
ment , Bowe, qui ferait un bon joueur
de ligue B en Suisse. A part cela , c'est
bien pauvre 1 On se demande bien par
quoi un tel match peut bien se justi-
fier...

Pierre Burky,

Face à la faible défense des visiteurs, Uebersax n'a pas hésité à tenter sa chance.
Cela lui permettra de marquer le huitième but des Neuchâtelois.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Nos étudiants reçoivent
La Fédération des étudiants de

l'Université de Neuchàtel fa i t
preuve d'un dynamisme réjouis-
sant. Lors de sa dernière assem-
blée, elle s'était préoccup ée de
l'isolement des étudiants étran-
gers dans notre ville et avait dé-
cidé de mettre sur p ied tout un
programme d'accueil.

Cette décision n'a pas été lais-
sée au repos dans un pro cès-ver-
bal, lui-même oublié dans un
dossier. Au contraire. Doréna-
vant chaque semaine, ou à peu
p rès, est. consacrée aux représen-
tants d'un pays. Samedi soir, lès
Belleltriens recevaient en leur
local de la rue Saint-Honoré les
étudiants grecs. Aujourd 'hui dé-
butent les « j ournées tunisien-
nes ».

La F.E.N. a pris le relais de
Belles-Lettres et elle organise ce
soir, à l 'Aula de l'université , une
conférence de M. Jaibi , sous-di-
recteur à la p lanification de la
Tunisie, qui par lera des « Pro-
blèmes de l'enseignement et
leurs relations avec le dévelop-
pem ent économique ». Une autre
soirée sera consacrée à la pro-
jection de f i lms  sur la Tunisie.
Puis, le salon du f o y e r  des étu-
diants, au faubourg de l'Hôp ital,
servira de cadre à une exposi-
tion de p hotographies et de do-
cuments tunisiens et à l'audition
de musique typ ique. En f in , cette
série de manifestations se termi-
nera par un couscous.

Le fai t  que le vice-président
étranger de la E.E.N. est M. Ha-
bib Bouzouita, un Tunisien, ex-
p lique pourquoi nos étudiants
tiennent à mettre son pays à
l 'honneur pendant quelques jours .
Il semble toutefois que l 'idée du
couscous vienne de Belles-Let-
tres...

Une f o i s  de p lus, les étudiants
suisses et étrangers apprendront
à mieux se connaître , en s'ins-
truisant et... en s'amusant.

NEMO.

10 SOLEIL Lever 07.36
I <J Coucher 17.45

février LUNE Lever 22 4T
l é v r i e r  coucher 09.58

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel nuageux à couvert. Tempéra-
tures en baisse.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Au tribunal de police de Neuchàtel
Ivre, il était tombé à poings raccourcis

sur un passant, et se prétendait gendarme !

Le tribuiiTal die police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. die Rouge-
moutt , assisté die M. F. Thiébaud qui
remplissait les foncti ons de greffier.

A. C. avait consommé plus que de
raison die l'alcool dams les oaifés de la
ville. En état d'ivresse avancée , iil se
battit avec un groupe d'étrangers. Pui s
il s'aperçut que ses clefs avaient dis-
paru et. s'imagina qu 'on lies lui avait
volées. A la sortie d'un cercle, ses soup-
çons se portèrent SUIT un passant, suie
ieqmel i:l se rira et qu 'il bat t i t  comme
plâtre. Au cours de l' esclandre, C. se
sera it prétendu gendarme. Heureuse-
ment pouir lui, sa victime retira sa.
plainte après avoir été désintéressée,
et comime l'usurpation de titre dont
on . l'accuse est fort douteuse, le juge
ne retient que l'ivresse publi que et
condamne lie prév enu à 25 fr d'amen de
et 10 fr. d'e frais.

A. -G B. doit un arriéré de pension
alimentaire à son ancienne femme et
à ses enfants. A la suite d'e plaintes
successives, il avait déjà été condamné
pouir dies faits analogues à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis. B. con-
teste avoir fa it preuve de mauvaise
volonté. Le juge condamne l'iaceiiisé
à d'eux mois d' emprisonnement avec
sursis pendant cin q ans et à 120 fr.
d« frais d'e justice. A. B. est accusé
de n 'aivoir pais payé une saisie de sa-
laire ordonnée par les autorités. De-
puis de nombreuses années, B. est l'ob-
jet de poursuites. Il se voit imflliger
cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 10 fr. de frais.

F. P. avait négligé de s'acquit t er

de la totalité de ses impôt». Il est
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment et 80 fr. de frais , ceci par défaut.

G. B. s'était inscrit sous un faux
nom dians un hôtel de la ville. D'autre
pairt , on l'accu sait d'escroquerie au
détriment du tenancier de l'établis-
sement, ce qui ne peut être prouvé.
Il se voit pourtant condamner à qua-
tre jours d'arrêts , subis par la pré-
ventive, et à 50 fr. d'e frais. G. E. B.
est l'objet d'une interdiction die fré-
quenter les débits de boissons. Pour
l' avoir enfreinte, il est condamné à
20 fr. d'amende et 5 fr. die frais.

LTuie nuit, à Serrières, B. B., A . L.
et G.-P. M. ne trouvèrent rien die mieu x
que d'emipoignier une petite voiture
et die ¦!'« abandonner » sur des esca-
liers. Tous trois font défaut à l'au-
dience el lie juge leur inflige, à cha-
cun, la peine de 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

La période des examens étant pro che,
les élèves de l'Ecole de mécanique de
Neuchàtel s'en sont allés à la mon-
tagne pouir faire provision d'oxig ène.
Certains élèves sont au camp de ski
des Diablerets pour une semaine, dfau-
tres à celui de Château-d'Oex ou à
oelui die Mont-Racine. 'Le camp de
Chaumont réunit également die nom-
breux partici pants.

Les élèves
de l'Ecole de mécanique

aux sports d'hiver

• Un Neuchâtelois ' nommé
consul général
à San-Francisco

• A la Chaux-de-Fonds, une
ambulance est heurtée par un
autre véhicule
alors qu 'elle transportait un
en fan t  à l 'hôp ital .

• Aux Geneveys-sur-Coffran e, le
Conseil général se soucie du
manque de logements.

• Chutes de neige dans le Val-
de-Travers.

• Violente collision à Morat :
quatre blessés.

• A LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

Aujourd'hui , démission officielle
de M. lean-Jacques Bolli.

ET EN PAGE 8 :

Un «photograp he-grenouille >
PUISQU'ILS NE PEUVENT vous le pr ouve :

ILS NAGENT DESSOUS...

ZE S  membres du Centre de sports subaqua-
tiques de Neuchàte l sont curieux de nature.
Ils ont voulu regarder la glace qui recouvre

notre, lac, non pas comme nous le faisons nous-
mêmes, des rives et des bateaux, mais par-
dessous.

La première opération consista à faire un trou
près , des bains du Crêt : c'était l' entrée d'un
monde à part, d' un monde g lacial mais mer-
veilleux.

A deux mètres de profondeur , l' eau était excep-
tionnellement claire . C'est là que le « p hoto-
graphe-grenouille » a tiré les trois clichés que noua
publions : un nageur qui semble prof i ter  p lei-
nement de sa promenade, un bon samaritain
dé gageant un grèbe pris dans les g laces et...
un spectateur . Ce dernier document notamment
est extraordinaire.

Et si vous doutez que ces photograp hies aient
été prises par deux mètres de fond , les mem-
bres du Centre de sports subaquati ques de Neu-
chàtel sont prêts à vous inviter à partici per
à leur prochaine promenade sous les glaces.

L'appareil : à deux mètres sous l'eau !

Le tout est de se faire un « trou »... (Photos Avipresse-Brix CSSNE)

MARCHER SUR LA GLACE


