
M. Gilpotrick fait le tour
des capitales de l'OTAN

«Envoyé militaire sp écial» du p résident Kennedy

Ap rès Rome où a été évoqué le pro blème
des bases de «Polaris » en Méditerranée

il s 'entretiendra à Paris avec le général Lemnitzer
ROME (ATS, Reuter et UPI). — M. R. Gilpatrick, ministre adjoint à

la défense des Etats-Unis, a terminé ses entretiens de deux jou rs avec son
collègue italien , M. G. Andreotti , et a quitté Rome pour gagner Bonn. II
était accompagné par M. Fr. Reinhardt, ambassadeur américain en Italie,
qui , pour sa part, a gagné Washington.

M. Gilpatrick , qui au cours de son
séjour à Rome , a également rencontré
MM. Fanfani , président du conseil , et
Piccioni , ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré, avant son départ , qu 'il
avait discuté avec ses interlocuteurs
d'une plus étroite collaboration entre
les autorités militaires américaines et
italiennes, ainsi que du projet de créa-
tion d'une force nucléaire multilatérale.
Les discussions de détail sur ce projet
seront poursuivies avec le gouvernement
par M. Livingston Merchant , à la tête
d'une délégation spéciale.

(lire la suite en 19me page)

Le nouveau gouvernement irakien
semble affermir sa position

Après la tentative d'attentat contre le colonel Aref

La résistance communiste serait anéantie
dans la région de Bassora

TEHERAN (ATS et AFP). — Selon des informations parvenues d'Irak en
Iran, le nouveau gouvernement de Bagdad semble avoir pris définitivement
en main la situation dans la région de Bassora où pendant cinq jours de vio-
lents combats de rues, qui auraient fait plus de quatre cents morts, se sont
déroulés entre partisans et opposants du nouveau régime.

Notre bélino montre un char d'assaut patrouillant dans les rues de Bagdad.
(Photopress.)

Le centre de la résistance communis-
te et des éléments favorables au gé-
néral Kassem semble s'être déplacé
vers la ville d'Amara, à 30 kilomètres
de la frontière iranienne.
( Lire la suite en 19me page)

Etats-Unis
et Canada

O

N ne peut pas dire que la di-
plomatie américaine se soit ré-
vélée bien adroite, ces derniers

temps. Non seulement il y a brouille
entre Washington et Paris. Mais les
Etats-Unis ont réussi à se mettre à dos
le Canada jusqu 'à présent un de leurs
alliés les plus fidèles et à provoquer
dans ce pays une crise ministérielle
qui, selon la solution qui lui sera
apportée, peut remettre en cause la
politique étrangère canadienne.

Le gouvernement conservateur de M.
Diefenbaker n'était pas un chaud par-
tisan de la nouvelle politique atomique
de M. Kennedy. Il tardait à mettre à
mettre à disposition du gouvernement
américain les installations prévues pour
les fusées nucléaires du programme
élaboré par les dirigeants U.S.A.
Etait-ce une raison, de la part de M.
Dean Rusk , secrétaire du département
d'Etat, de se livrer à une incartade
publique en accusant le gouvernement
d'Ottawa de mauvaise volonté ?

On le prit mal de l'autre côté des
rives du Saint-Laurent et l'opinion
s'émut de cette intrusion de la grande
puissance étoilée dans les affaires in-
térieures d'un pays qui, pour collabo-
rer étroitement avec les Etats-Unis en
matière de défense comme dans d'au-
tres domaines, n'entend pas jouer le
rôle de satellite et est, au surplus,
tourné vers l'Angleterre par les liens
du Commonwealth.

Le malheur voulut que, sur le plan
parlementaire, M. Diefenbaker n'était
pas assuré de très fortes positions.
Aux élections de l'année dernière, les
conservateurs perdirent la majorité
absolue et ne purent gouverner qu'avec
l'appui du parti de droite dit Crédit
social. L'opposition, composée des libé-
raux — l'autre grand parti — et des
socialistes, saisit cette occasion de jouer
un tour au cabinet conservateur.

X X X

D'abord, le ministre de la défense,
qui n'était pas d'accord avec les-au-
tres membres du goi/vernernent et avec
M. Diefenbaker en particulier sur la
politique atomique et qui partageait
les vues américaines, offrit sa démis-
sion. Quand l'affaire vint devant la
Chambre des communes, les « oréditis-
tes > lâchèrent la majorité et s'alliè-
rent aux libéraux et aux socialistes
pour renverser le cabinet. Un tel vote
de méfiance du Parlement ne s'était vu
qu'une seule fols depuis la constitution
de la Confédération en 1869, car, en
règle générale, le Canada connaissait
les gouvernements de législature, éma-
nation du parti au pouvoir — conser-
vateur ou libéra l — selon l'usage en
vigueur dans les pays anglo-saxons.

M. Diefenbaker démissionna, mais
demanda au gouverneur Vanier, re-
présentant de la reine Elisabeth,1 de
dissoudre la Chambre des communes.
Les nouvelles élections auront lieu le
8 avril. Au vrai, ce n'est plus la po-
litique atomi que qui se trouvait en
cause, puisque aussi bien les socialis-
tes, par exemple, n'étaient nullement
partisans d'un équipement nucléaire
comme celui qu'exigeaient les Etats-
Unis. Mais des raisons d'ordre intérieur
prévalurent.

L'on s'est montré mécontent, dans de
larges cercles politiques, de la manière
dont le Canada, avec les autres Etats
« blancs » du Commonwealth — Aus-
tralie et Nouvelle-Zélande — a été
traité par l'Angleterre lorsque celle-oi
demanda son admission au Marché
commun. On a craint pour les légiti-
mes intérêts économiques de la nation
et pour ses débouchés commerciaux
vers l'extérieur. Et on en a rendu res-
ponsable M. Diefenbaker.

X X X

D'autre part, le malaise s'aggrave
entre les deux régions linguistiques. De
plus en plus, les Canadiens français
éprouvent le sentiment d'être traités en
parents pauvres. Si le parti du Crédit
social a obtenu son succès aux derniè-
res élections , c'est en particulier à cause
de la province du Québec qui, déçue
autrefois par les libéraux, n'aime pas
beaucoup non plus les conservateurs
trop inféodés, à son avis, au Royaume-
Uni. Il est de fait que le gouvernement
Diefenbaker n'a pas mis grand-chose
en œuvre pour calmer les appréhen-
sions et donner aux Canadiens fran-
çais de légitimes satisfactions. A telle
enseigne qu'un mouvement ouverte-
ment séparatiste se développe actuel-
lement parmi eux.

Tout cela laisse présager des élec-
tions extrêmement houleuses et peut-
être , étant donné le fractionnement des
partis qui tend à supplanter l'ancien
système biparti, une ère d'instabilité
ministérielle qui serait préjudiciable au
Canada à l'heure où il a à faire face
à des difficultés internationales et éco-
nomiques. Les Américains misent, pour
leur part , sur un retour des libéraux
au pouvoir, avec lord Pearson qui est
un des fidèles de leur politi que. Mais
cela non plus n'est pas une solution.
Car, dans un Canada plus encore assu-
jetti à Washington, les risques de divi-
sion s'accentueraient et le malaise in-
térieur gagnerait en amp leur, l'incident
Rusk - Diefenbaker nous le montre.

René BRAICHET.

PICCIONI:
« Les sous-marins

américains
ne stationneront pas

dans nos ports »
ROME (UPI). — Parlant à la com-

mission sénatoriale des affaires étran-
gères, M. Attilio Piccioni a déclaré
hier qu 'il serait < absolument déplacé »
de minimiser la gravité de la crise
résultant de l'opposition du général de
Gaulle à l'adhésion britannique au
Marché commun et a ajouté : e Le
gouvernement italien est fermement
convaincu que le chapitre des négo-
ciations de Bruxelles n 'est pas clos. »

M. Piccioni a encore déclaré que l'Ita-
lie demeure fermement convaincue que
la cohésion occidentale et l'unité de
l'Europe sont des éléments d'une im-
portance essentielle pour la paix et le
progrès de tous les peuples. « L'Europe,
a-t-il ajouté, ne peut pas se permettre
de vivre refermée sur elle-même par-
ce qu'elle n'a pas les moyens d'assu-
rer sa sécurité. »

La question des « Polaris »
En ce qui concerne les fusées « Po-

laris » qui doivent , le 1er avril , rem-
placer les missiles < Jupiter » qui
étaient jusqu 'à présent < basés » en
Italie, le ministre des affaires étran-
gères a réaffirmé qu 'elles équiperont ,
des sous-marins américains, et non ita-
liens , et a ajouté que ces sous-marins
n 'opéreront et ne stationneront pas
dans les ports italiens.

M. Piccioni a également parl é de la
création éventuelle d'une force de
frappe multilatérale de l'OTAN, souli-
gnant que l'Italie a accepté cette pro-
position du président Kennedy : «Du
point de vue politique , la constitution
d'une telle force fermera la porte à la
constitution de nouvelles forces nu-
i.lpnirps nntînnnlp.s ».

KENNEDY exigerait de M. «K»
qu'il tienne sa promesse

de retirer ses troupes de Cubu

Selon les milieux gouvernementaux américains

NEW-YORK (ATS). — Bien que le président Kennedy ait tenté, lors
de sa récente conférence de presse, de dissiper les craintes au sujet de
l'armement de Cuba par les Soviets, il a néanmoins laissé entendre que les
Etats-Unis considèrent la présence des troupes soviétiques à Cuba comme
une affaire très grave.

On apprend dans les milieux bien
informés que M. Kennedy serait prêt
à adresser un message personnel à M.
Khrouchtchev pour lui demander de
revenir sur sa promesse faite en oc-
tobre et de procéder au retrait des
troupes.

M. Kennedy a eu vendredi passé une
longu e conversation avec le secrétaire
d'Etat Rusk et avec l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , M. Foy Kohler,
qui se trouvait alors à Washington.
Entre^temps , M. Kohler est reparti pour
Moscou où il arrivera jeudi. Mais le
message de M. Kennedy devrait arriver
avant lui au Kremlin. C'est pourquoi
M. Kohler aura l'occasion d'en discuter
avec M. Khrouchtchev et lui attirer

rattention sur la gravité avec laquelle
le gouvernement de Washington consi-
dère la présence permanente des trou-
pes russes à Cuba.

Optimisme américain
Les milieux américains relèvent le

fait que les troupes soviétiques orga-
nisées en quatre puissants détache-
ments équipés d'armes lourdes ne se
trouvent pas à Cuba uniquement à des
fins d'entraînement. L'ambassadeur
Kohler aurait reçu pour instruction
de demander à M. Khrouchtchev , avec
toute la netteté nécessaire, de revenir
sur la promesse faite l'an dernier.

Dans les milieux gouvernementaux
américains , on ne doute pas que M.
Khrouchtchev cherchera à améliorer
les relations entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique et c'est pourquoi il
retirera tôt ou tard la grande partie
de ses troupes de Cuba.LES «COLS BLEUS» A BREST

Paris a récemment décidé te trans-
fer t  de Toulon à Brest de l' escadre
française de la Méditerranée. Le
p lus gros des fo rce s  navales se
trouvera ains i stationné dans le
grand port breton dont notre photo
aérienne montre les installations.

(Photo Dalmas.)

L'Assemblée nationale française
accepte la prorogation

de la Cour militaire de justice

APRÈS UN DÉBAT SANS SURPRISE

De notre correspondant de Paris par téléphone i
L'Assemblée nationale a suivi le gouvernement en votant hier soir, peu après

20 heures, et par 271 voix contre 170, le projet de loi prorogeant l'existence de
la Cour militaire de justice, celle-là même qui, au fort de Vincennes, depuis
quinze jours, est en train d'entendre les conjurés du Petit-Clamart.

La conclusion de ce débat est con-
forme à l'arithmétique parlemiontaire et
nul d'ailleurs n'avait jamais nourri la
moindre illusion quant aux chances de
l'opposition d'obtenir un vote négatif
don t le seul résultait, d'ailleurs, était de

suspendre le procès des auteutis de
l'attentat du 22 août contre le général
de Gaulle.

M.-G. O.

(Lire la suite en 19me page)

COMMENT J'AI VU 1900
UN OUVRAGE PLEIN DESPRIT DE LA COMTESSE DE PANGE

1900 ! Une époque à la f o is très
proche et infiniment lointaine, pres-
tig ieuse à certains égards , à d' au-
tres un peu ridicule. C' est là ce que
souligne avec autant de délicatesse
que d'esprit , avec autant de grâce
que de simp licité , la comtesse de
Pange , dans ses souvenirs d' enfance.
Publiés d' abord dans la Revue des
Deux-Mondes, ils viennent d'être ré-
unis en volume chez Grasset , sous le
titre : Comment j'ai vu 1900. Ce ne
sont pas des mémoires, mais une sui-
te d'images malicieuses ou atten-
dries, que l' auteur dédie à ses petits-
enfants af in  « qu 'ils apprennent à
mieux discerner ce qui passe et ce
qui est éternel ».

Mme de Pange dit plaisamment
qu 'elle a l'âge de la tour E i f f e l .  Cela
signifie qu'elle a vécu cette f i n  de

siècle parisienne, cette Belle époque
abondamment illustrée par les De-
gas , les Ferdinand Bac , et que rap-
pellent aujourd'hui encore les vases
de Galle et certaines grilles du mé-
tro. Mais ce n'est pas du boulevard ,
de la Loïe Fuller ou de la belle
Otero qu 'elle nous entretient. Son ori-
ginalité , c'est d' avoir été élevée A l'é-
cart , en peti te  f i l l e  modèle , dans des
hôtels immenses et des châteaux-la-
byrinthes, au milieu d' un peup le de
domesti ques et de salariés , comme
l'argentier qui frot tai t  les couverts ,
la jeune f i l l e  qui terminait « les
ouvrages de dames» et l'horloger qui
venait chaque semaine remonter les
pe ndules ! Ce qu 'elle nous, montre,
c'est un monde fermé , une vie f a -
miliale qui, par excès de tradition,
était en retard sur les habitudes mê-

mes de sa caste p lus proches du
XV7/e que du X I X e  siècles. Et
peut-être était-elle seule à pouvoir les
évoauer avec ce détachement des va-
nités mondaines, avec cet esprit à
la fo i s  criti que et comp lice d' une des-
cendante de Mme de Staël , arrière-
pet i te- f i l le  de Victor de Broglie , mi-
nistre de la fameuse Ré publi que des
ducs , petite-nièce enf in  de la com-
tesse de Ségur. Encore y fallait-il
le talent d'un véritable écrivain . De
ce talent dans ses travaux d'érudi-
tion , la comtesse de Pange a donné
maintes preuves, mais jamais, sem-
ble-t-il , sa plume n'avait couru aussi
alerto, aussi colorée et enjouée.

Dorcttc BEETHOUD.

(Lire la suite en 17me page)

LONDRES (UPI) .  — Les maria-
ges ang lo-français ont été sérieuse-
ment compromis par l'échec des né-
gociations de Bruxelles. Mlle Eea-
ther Jenner , qui diri ge une agence
matrimoniale à Londres estime que
« pour l'instant , aucun client britan-
nique n'est désireux de rencontrer
quel qu 'un de nationalité française. _>
Elle précise qu 'une jeune f i l l e  à la
recherche de l'âme-sceur a rejeté la
candidature d' un Français « parce
qu 'il ne doit pas être très agréable
de vivre en France à l'heure ac-
tuelle. »

Mais, grâce au ciel , /'« entente cor-
diale » se porte toujours bien , du
moins dans, le domaine du vocabu-
laire . Témoin celte savoureuse dé f i -
nition du «Harrap 's » , page 871,
dans sa dernière édition du diction-
naire « eng lish-french » :

— palais de danse (palei  de dans) :
dancing.

C' est tout. Mais que va en penser
M. Larousse qui croit que « dan-
cing » vient de l'ang lais « dancin g
house ».

L'« Entente cordiale »
est bien morte... sauf

dans les dictionnaires !

CE NE SONT PAS
1,200,000 lr.

mais 545,000 fr.
qui ont disparu

Le vol de billets destinés
à une banque de Genève

AMSTERDAM (ATS - Reuter). —
Un porte-parole de la compagnie
néerlandaise d'aviation KLM a dé-
claré mercredi que les informations
relatives au « vol de billets de ban-
que britanniques » qui ont disparu
d'un appareil de la KLM à Johan-
nesbourg, étaient inexactes. La va-
leur douanière enregistrée des cinq
caisses remises était de 450,000 flo-
rins (environ 545,000 francs). Selon
le connaissement, les caisses conte-
naient des « billets de banque lé-
gaux ». Rappelons que ces billets
devaient être déposés dans une
banque de Genève.

Les monuments
de Rome

m '-à

en danger

Par suite du froid

ROME (ATS-DPA). — M. Carettoni,
conservateur de Rome, a demandé que
des travaux de restauration soien t ra-
pidement entrepris pour sauver p lu-
sieurs monuments de la Ville éternelle ,
aujourd'hui menacée par le froid.  Il
s'agit notamment des Thermes de Sep-
time-Sévère et d' une partie du Forum.
Les intemp éries hivernales ont les p lus
graves conséquences pour certains ves-
tiges de l'époque romaine . Ainsi , Ostie ,
l'anti que port de l'ancienne Rome , a
été interdite an public par suite des
dégâts provoqué s par le froid .  Par ail-
leurs, au Colisêe , sur les murs de
iO mètres d'épaisseur de l' enceinte , des
f issures sont apparues dans le cal-
caire où un homme pourrai t passer.
Quel ques-unes des arches du quatrième
étage menacent de s'e f fondrer .

Explosion
atomique
en Chine ?

C'est ce qu 'aff irm e
un journal indien

Mais la nouvelle
semble douteuse

LA NOUVELLE-DELHI (ATS et
UPI). — Dans un article de son cor-
respondant à Gangtok (Sikkim), le
journal « Indian Express » écrit que
des Informations , dont U ne cite pas
les sources, annoncent que les Chinois
auraient fait exploser un engin atomi-
que dans le désert du Slnkiang.

Selon l'article, des secousses telluri-
ques ont été ressenties à Gangtok le
11 janvier.

Aucune confirmation de ces informa-
tions de quelque source que ce soit
n'a pu jusqu 'ici être obtenue.

Hier , l'agence météorologique japo-
naise a déclaré que ses stations n'ont
rien enregistré qui puisse faire croire
à une explosion atomique

Selon des experts de Genève, même
si les Chinois parvenaient par leurs
propres moyens — en l'occurrence ils
ne peuvent compter sur une aide quel-
conqu e de l'URS") — à faire exploser
un engin nucléaire , il y aurait encore
loin entre cet engin et la possession
d'un véritable armement atomique.

Page k :
La revue économique

Pag e 12 :
Le nourrissage des che-
vreuils dans le Val-de-Ruz

Page Ï4 :
Lettre de Bâle
La propriété par étage
Le plan d'aménagement
national

LIRE AUJOURD 'HUI:
LA TOUR-VE-PEILZ (UPI ) .  — On

apprend que dans la nuit de lundi , àla Tour-de-Peilz (Vaud) ,  249 poules
sont mortes de peu r. Il n'y a eu au-
cune explosion , ni tremblement deterre, pas plus que d'incendie. Ils 'agissait tout simplement d'un co-quin de hibou qui , mis en appéti t ,avait fa i t  une pe tite incursion dansle poulailler p our y chercher uneviande de choix. Il tua une disainede bêtes, alors que les autres, aunombre de 249, se réfugia ient dansun coin où elles étouffèrent. Lehibou, qui ne trouvait plus la sortie,f u t  tué le lendemain par le pr oprié-taire des p oules. Le dommage subiest de 5000 f r .  On ne cannait pas la Ivaleur du hibou.

Un hibou effraye
un poulailler : 249 victimes



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

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

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

r >

Pour des travaux de montage dans les centraux
téléphoniques automatiques de Neuchâtel et du
canton de Neuchâtel , nous engageons des

monteurs électriciens

meCaniCienS ainsi que des

aides - monteurs

âgés de 20 à 40 ans , qui seront instruits par nos
soins.

Sens normal des couleurs.

Semaine de 5 jours .

S'annoncer par téléphone ou par écrit à
M. Bruttin ,
chef de construction ,
de la maison HASLER S. A.,
central téléphonique,
Neuchâtel,
tél. (038) 5 39 94

S> J

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou éventuellement
date à convenir ,

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue mater-
nelle française. Place stable, semaine de
5 jours , caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites aver curri culum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres K. B. 552, au bureau
de la Feuille d'avis.

/ N
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.,
PESEUX (NE) i

cherche

manœuvres
Faire offres écrites ou se présenter :
34, rue de Neuchâtel.

V /
(Lire la suite des annonces classées en 9me page]

SERRURIER
Entreprise de construction de la région Vignoble-Neuchatel
engagerait tout de suite, comme adjoint au chef mécanicien,
jeune serrurier ayant terminé son apprentissage, en qualité
de serrurier-machiniste d'entreprise.
Connaissance de la soudure électrique et goût pour la
conduite de machines d'entreprise.
Place stable et intéressante pour candidat sérieux et qualifié.

Faire offres avec curriculum vitae , références et prétentions
de salaire sous chiffres P 1656 N à Publicitas , Neuchâtel.

| collaborateur, adj oint
H au directeur commercial
H Age : 28 à 35 ans.
'fM Les tâches suivantes seront notamment confiées au:
p yj  candidat : responsabilité d'un groupe de marchés en
|i>j Europe et en Amérique du Sud ; voyages dans ces
| ilj pavs et réception en Suisse de la clientèle.
jpj LANGUES NÉCESSAIRES : français, allemand, an-
Ë|| glais ; espagnol si possible.
• »ï Situation de premier ordre avec possibilité d'accé-

,? der, après quelques années, au poste de chef

pÉ| Faire offres avec curriculum vitae, copies de certl-
; 3 ficats, photographie et références à MONDIA S.A.,
HH la Chaux-de-Fonds.

j ^Jj 
LA PLUS GRANDE DISCRÉTION EST ASSURÉE.

89

REPRÉSENTANT
est cherché pour tout de suite ou pour date à convenir.
Excellentes possibilités de gain assurées par bon salaire,
produits de réelle qualité et soutien efficace dans la
vente.
Pas de valises ou autres charges à porter.
Plusieurs de nos 30 voyageurs pour la clientèle parti-
culière possèdent déjà leur propre maison et leur auto 1
La préférence sera donnée aux candidats d'âge moyen
avec famille, débutants inclus. Connaissances- en langue
allemande indispensables. — Faire offres avec photo sous
chiffres AS 14951 Lo Annonces Suisses S.A., Locarno.

jftB ISSU BBS! ESZSI BSEB BSKB H_S BCS ¦_¦ HEB9 maa ¦¦

: j  Nous cherchons ' 'f \

i SECRÉTAIRE DE DIRECTION |
tm de langue maternelle française. m

S

NOUS DEMANDONS : 
'

— bonne culture générale [y"
— entregent et tact I

8

— quelques années de pratique. _

" NOUS OFFRONS : 1B
— travail varié et intéressant ¦

B —  
traitement élevé _

— semaine de cinq jours
— tous les a v a n t a g e s  s o c i a u x  H

B 

d'une grande maison. g,

I
Faire offres manuscrites , détaillées,

j ;< . avec curriculum vitae, copies de M
ËJ certificats , photographie et pré- [y

tentions de salaire au chef du
personnel. __^________ ^_^__________________________________________m
Discrétion absolue. BcO ' - ' î QÛLr P ' '  S fiT^Utl

__i iSSSB 9S35B ÏÏBM 653  ̂ i_8_33_ _t_mWÊWâmWmmWSmmmmm-iÊmmmmË

Métaux Précieux S.A., à Neuchâtel,
engagerait i

un mécanicien
pour des travaux d'entretien et la construction
d'appareils ;

un aide-mécanicien
un manœuvre

dé nationalité suisse pour de» travaux à son
usine d'affinage.

'- ";. ' ': ' Semaine 'de 5 jours .
:%¦

Caisse de pension.

Tél. (038) ¦5 7 2 3 1 :  '

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 pratique. Dactylographie nécessaire, sténographie
pas indispensable. ... ... .

Placé stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et copies de certificats et d'une photographie,
sous chiffres HB 590 au bureau de la Feuille d'avis.

mmmm
Nous cherchons

vendeuse
pour le kiosque de la gare à la Chaux-
de-Fonds.

Les débutantes dans la branche seront
instruites. Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire
ou de nous téléphoner. Nous leur trans-
mettrons un questionnaire et examineron s
ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne.
Tél. 031-2 24 61, intern e 52.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'allemand. Per-
sonne discrète et habituée à un travail indépendant Si
possible quelques années de pratique.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, bureau particulier et tranquille.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photographie,
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres P
50053 D à Publicitas, Delémont. ji

; A louer, dans la région d'Areuse,

hangar
d'une surface de 300 m2 environ ;

remise et grange
d'un volume de 1500 m3 environ. .

S'adresser à l'Etude CLERC, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68.

CHARMETTES
A louer pour le 24 juin appartements d<

21/2 et 31/2 chambres
Chauffage central et service d'eau chaud,
généraux. Ascenseur et service de concierge
S'adresser: Etude Wavre, notaires. Tél. 5 10 63

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Pour cause de maladie, Mme Alice

WURGLER, rue de la République 1, à Cer-
nier , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le SAMEDI 16 FÉ-
VRIER 1963, dès 9 heures, le mobilier et les
objets ci-après :

1 bahut ancien ; 2 bureaux-secrétaires an-
ciens ; 2 lits complets ; 1 lavabo dessus mar-
bre, avec glace ; 1 armoire à glace ; 2 tables
de nuit ; 1 table à rallonges ; 1 buffet  de
service ; 3 chaises rembourrées ; 1' canapé ;
2 fauteuils ; 1 chaise pliante ; 1 table
à ouvrage ; tables diverses ; 1 pouf à
linge ; 1 desserte ; 1 appareil télédiffusion
Autophon ; 1 radiateur électrique neuf Fael
380 V ; 1 paravent ; 1 régulateur ; 1 potager
électrique Therma ; 1 coffre-fort ; 1 machine
à coudre : 1 lit d'enfant ; tableaux ; lustre-
rie ; rideaux ; vaisselle et verrerie ; malles
et coffres, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 6 février 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

m-.\. —r^ ŝmm- p̂BmTt--Bmw-mwmm-m-m---r-m-

A vendre, pour rai-
son d'âge et de santé,
grand

café
restaurant

avec 4 appartements,
dans grand village du
vignoble neuchâtelois.
Excellente affaire pour
preneur sérieux. —
Adresser offres écrites,
avec Indication des
disponibilités, sous
chiffres GB 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

» de Neuchâtel»

„____ , 

offre à vendre f

Terrain
\ avec grève
1 surface environ 2000 m2, avec

joli bols de pins , situation
exceptionnelle, à Areuse.

On envisagerait également |
la vente d'un champ, au nord j
de la parcelle qui permet- i\
trait la construction d'une !i
villa habitable toute l'année.

| Agence 13*13 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

V J

Terrains à vendre à :

Neuchâtel plein centre, environ 1000 m'.

Neuchâtel-Chaumont S^*Neuchâtel-la Coudre îeis m» pour vma.
Neuchâtel 312 ms pour atelier, petit locatif.
Neuchâtel 3609 mJ p°ur locatif.
S'adresser à Q BOSS TéL S SB M 

NeUChâtel

-¦  I I I ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _  IMMI 

1 Je cherche à acheter

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

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
•Permis de construction
Demande de M. Geor-

ges Chemltelin de cons- '
truire 2 maisons d'habl- c
tatlon à la Vy d'Etra , j
sur l'article 1372 du ca- '
dastre de la Coudre. '(

Les plans sont déposés
à la police des construc- {
tions, hôtel communal , t
jusqu 'au 21 février 1963. j
Police des constructions.

HÂI V I L L E
Wml do

k§&) Neuchâtel
l'ernils de construction
Demande de Madame

vîarie - Madeleine Vir-
¦haux-Perret de construi-
e un chalet d'habitation

L Chaumont , sur l'article
'446 du cadastre de Neu-
:hàtel.

Les plans sont déposés
i la police des constmc-
ions, hôtel communal ,
usqu 'au 21 février 1963.
Police des constructions.

A louer pour cause im-
prévue, à Morglns (VS),

appartement
meublé de 2 pièces, 1
cuisine. Prix Fr. 250.—
par mois. — Tél. (025)
4 3197.

Monsieur seul cherche

PETIT LOGEMENT
de trois pièces et toutes dépendances, ~trè's cortfbr-"
table, chauffage général, terrasse ou balcon, vue
imprenable ; premier étage, si possible.

Région Hauterive. - ••"•.. •_ _ *;. >,
Date : septembre 1963.
Adresser offres écrites à K. F. 614 au bureau de

la Feuille d'avis.

Home-clinique
accueillerait avec reconnaissance
homme, jeune fille, femme aimant
les vieillards et de toute moralité
pour veilles, comme aide soignante
et femme de chambre d'étage.

Ecrire sous chiffres P. L. 60239 L
à Publicitas, Lausanne.

Jeune homme cherche
chambre pour le 1er
mars, région Peseux -
Corcelles, Hauterive -
Saint-Biaise. — Adres-
ser offres écrites à 142 -
825 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle tranquille
cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine, avec
ou sans confort, région
Neuchâtel - Boudry. —
Tél. 5 26 14. 

On cherche à louer, de
préférence à Hauterive,
le cas échéant, à Saint-
Biaise, la Coudre ou Ma-
rin, appartement de

4 CHAMBRES
ou plus, pour couple
avec fillette de cinq ans,
la mère étant institutri-
ce à Hauterive. On en-
visagerait également la
location d'une maison
familiale ou petite villa;
éventuellement achat pas
exclu. — Adresser offres
à l'étude Roger Dubois,
notaire, rue des Ter-
reaux 3, Neuchâtel (tél.
6 14 41).

S.O.S.
Récompense de Fr. 50.-

à qui aurait la bonté de
procurer au plus tôt ap-
partement de 2 pièces
et cuisine, région Peseux
ou Neuchâtel. — Adresser
offres à Mme Durni, ave-
nue du Peyrou 10.

On cherche à

louer
petite maison

Faire offres sous chiffres
IB 575 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMBRE

(de préférence indépen-
dante), quartier du Mail.
Faire offres sous chiffres
FY 572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
avec Jouissance de la
cuisine pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
EZ 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent appartement
d'une pièce ou chambre
à 2 lits avec part à la
cuisine et à la salle de
bains, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
DY 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
On cherche à louer au

plus tôt petit local en
ville ou aux environs. —
Ecrire sous chiffres BU
568 au bureau de la

j Feuille d'avis.

.j On cherche chambre
' indépendante pour mon-

sieur sérieux, en ville. —
Téléphoner au 4 09 39.

Employé CFF cherche,
pour tout de suite un

appartement
de 2 pièces,- confort, au
centre. Ecrire à Charles
Collaud, Chexbres-Village
(VD).

A louer à personne pro-
pre et sérieuse, pour le
15 février , près de la
gare et du centre, belle
chambre à 2 lits avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.

APPARTEMENT
3 pièces à louer , quai
Suchard 14, tout confort ,
308 fr. plus chauffage.
Pour rendez-vous , télé-
phoner au 5 76 51 entre
17 et 19 heures.

A louer près de la gare ,
à jeune homme sérieux ,
jolie chambre meublée. —
Tél. 5 98 57.

LA COUDRE
A louer logement de 3
pièces, confort.

AltEUSE
A louer logement de 2
pièces , confort , garage. —
Tél. 5 09 36.

Chambre à louer au
centre , à monsieur sé-
rieux. Demander l'adres-
se du No 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. De-
mander l'adresse du No
608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer ,
en ville. — Demander
l'adresse du No 612 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffres V.fi. m
Appartement loué

Chambre à louer , cen-
tral et bains. Orangerie 4,
3me étage à droite.

thambre meublée indé-
pendante sans confort . —
Faubourg de l'Hôpital 42,
3me étage.

Petite pension soignée,
au centre, prendrait un
ou deux

PENSIONNAIRE S
pour les repas de midi et
du soir. — S'adresser à
Mlle Favre, Saint-Honoré
3, tél. 5 27 86.

Ménage suisse, sans en-
fant , cherche à Neuchâ-
tel, Hauterive ou Saint-
Biaise

appartement
de 4 pièces, avec ou sans
confort. — Faire offres
sous chiffres P 5261 K à
Publicitas, Neuchâtel.

Cergnat sur Aigle

Home d'enfants
« Mont-Fleuri »

Alt. 1100 m.
prend enfants de 2 à 12
ans, Fr. 7.— par jour.
Ouvert toute l'année.
Ecole et sport. Tél. (025)
6 33 54.

A louer pour le 24 juin
1963

petite maison
située dans le haut de la
ville, 2 appartements,
confort, vue, jardin ; con-
viendrait pour famille de
2 ménages. — Adresser
offres écrites à BW 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
pour le 1er mars. — Tél.
4 00 34.

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

Cernier
A louer pour le 1er mars,
appartement de 2 pièces
avec confort. Loyer, sans
chauffage. Fr. 110.—.

Etude Ribaux , Neuchâ-
tel, tél. 5 40 32.

POUDRIÈRES
A louer immédiatement, ou pour époqui

à convenir ,

un appartement
de 3 '/, chambres, tout confort . — S'adres
ser: Etude Wavre, notaires. Tél. 510 63.
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ĝ HIHHE IRSB9B M ÎBRS_fflB _H__H r̂

R I D E A U X
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

MAILLEFER 25 par

Tel 5 34 69 TAPIS B E N O I T
Présentation à domicile Facilités de paiement

TROMPETTE
Couesnon, argentée, aveo
coffre à vendre _ _ un prix
très intéressant. Etat de
neuf. — Tél . 5 84 25.

A Tendre

amsters
Tél. 5 65 89.

MONTEES 
~

] ', \l—~j__^ m̂wmV |p—i I

Toutes réparations
devis-transformations

Arrivage frais

Huîtres impériales

Quenelles de brochet
90 c la pièce re

L E H N H E R R  I
GROS FRÈRES MAGASIN | j

| Marin Poissonnerie Neuchâtel Kg!
! Place des Halles - Tél. 5 30 92 ||j

A vendre ht et chaise
d'enfant et souliers bas
pour garçon , No 37-39 ,
à l'état de neuf. — Tél.
5 83 28.

Bateau plat
avec viviers, bon état, à
vendre. — Tél. 8 13 07 de
12 à 13 heures.

Chambre
à coucher
bois dur , teintée noyer,
composée d'une armoire
spacieuse , p e n d e r i e ,
rayons et séparations, 2
tables de chevet , 2 lits
jumeaux , avec sommiers
tête mobile, 2 protège-
matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) . Le tout à enlever
pour 950 fr.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A venare
HABITS

DE GROSSESSE
Taille 38-40. Tél. 5 62 22 .

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Hamburgersteak I
avantageux f i

Boucherie MARGOT I



Notre commerce ext érieur en 1962
Les résultats de notre commerce extérieur pour l'année nul

vient de s'écouler, étaient prévus ; U y a longtemps que, sut
la base des chiffres mensuels, nos autorités avaient attira
1 attention du pays sur les conséquences graves d'une évolution
amorcée en 1960 et qui est allée en «'accentuant ces deus

*ler-
n,.ereS ««nées- Tel qu'il se présente aujourd'hui, sous sa forme

définitive , le tableau de nos échanges avec l'extérieur est
éloquent, n montre que les conséqu ences de l'emballement d«
notre économie affectent dangereusement l'équilibre de notre
balance générale des revenus, car un déficit de 3,4 milliards
succédant à nn déficit de 2,8 milliards en 1961 ne sera, et
de loin, pas couvert par les excédents de la balance dite des
« invisibles », puisqu'on peut d'ores et déjà estimer à 1,5 milliard
le déficit pour 1962 de la balance des revenus, venant s'ajouter
à celui de 1 milliard enregistré en 1961. A continuer de ce train,
il est clair que notre économie ne tarderait pas a connaîtr e
tle graves r difficultés et que, en particulier, le resserrement
Ses marchés de l'argent et des capitaux entraînerait nne série
tle conséque nces, dont la moindre ne serait pas la hausse du taux
Se l'intérêt , notamment de l'intérêt hypothécaire , ce qui consti-
tuerait un facteur supplémentaire de renchérissement.

LE PETROLE: sa production et ses réserves
Les Etats-Unis largement en tête de la production

la production pétrolière mondial * e
atteint 1,2 milliard d« tonne'» en 1962
Elle «'#st accrue de 8,2 % au coun
de l'année dernière , représentant ave<
le gaz naturel près de la moitié d«
l'offre énergétique mondiale. Cette pro
duction est presque totalement con
:entrée dans 14 principaux pays pro-
ducteurs, la participation du mond<
libre étant de 83 %. Le continent amé-
•icain à lui seul a fourni le 50 % du
pétrole ' extrait durant l'année dernière.

'réduction mondiale du pétrole brui
(«n million* de tonne»)

1960 1961 196
1. Etats-Unis 347 353 35'
2. URSS 148 166 18.
3. Venezuela 149 152 16'
4. Koweït 89 92 10:
5. Arabie séoudite 62 69 7.
6. Iran 52 59 6.
7. Irak 47 49 4'
8. Canada 26 30 3-
9. Indonésie 20 21 2.

10. Algérie 8 15 2(
11. Mexique 14 15 1<
12. Argentine v 9 12 1.
13. Roumanie 11 11 T
14. Libye — 1 .

TOTAL 1052 \V\ 9 ÏTÛ

Les USA ont volontairement Hmlt.
eur part pour ne pas accroître le
urprod'uctton mono. laie.

.'Afrique du nord part en flèch<
La modification la plu* marquant*

Ions la répart ition des pays produo
surs au cours de ce* trois dernière»
imn-èes est apportée par l'iinterventlo n
!e l'Afrique du nord (Algérie et Libye),
es prochaines décades vont en con-
acrer le développement.

Notons encore que les pays conr.mu-
Istes n'ont pas accru leur production
ans une proportion supérieure à celle
e l'ensemble du monde libre.

A quand l'épuisement
des réserves !

Dan* quelle mesure cet accrolssemen
annuel de 8 % du pétrole produit va
t-il nous rapprocher du moment fata
de l'épuisement des réserves mondia
les ? SI, en 1938, on estimait à 1",
on* Ici durée des possibilités de pro
duction, de nouvelles réserves ont ét<
découvertes depuis et, en 1951, or
supputait cette durée à 24 ans. Chaqut
année dé nouvelles nappes sont détec
fées et au|ourd'hui on ne prévoit l'épul
sèment total des réserves que dam
27 ans, soit vers l'an 2000, malgr.
e rythme accéléré de la production
Mnsl, on découvre chaque année plu:
Je pétrole dans le monde qu'on er
outire. Depuis 1938, la consommation
i doublé et c'est en Europe ocolden-
a>!« que l'augmentation a été la plus
orte.

Où son! situées les réserves !
'ourcentage de répartition des réserves

1. Moyen-Orient 60,4 %
2. Amérique 21,8
3. URSS 10,4
4. Afrique 2,8
5. Europe occidentale 0,6
6. Chine 0,5

Reste du monde 3,5

100 %

Vers un monopole
du Moyen-Orient

l' or noir de cette région représente
actuellement plu» de la moitié dei
¦éserves connues de notre planète,
"ette fabuleuse réserve de pétrole a
Jéplacé .e centre névralgique mondial
ians des pays qui me présentaient, U

' a quelques décades, qu'un intérêt
>o.i+ique et stratégique mineur malgré
e privilège pour cette région d'avoir
'.té il y a six et cinq millénaires le

berceau des plus ancienne» civilisa
fions connues, Sumer et Assur.

Le tableau des réserves est trè
différent de celui de la production
présenté plus haut. Une comparoisor
entre ces deux éléments nous montri
que l'épuisement des réserves est plu'
rapide pour toutes les autres région ,
productrices que pour le Moyen-Orient
Ainsi, l'on pourrait connaître, dans le:
dernières années du XXe siècle une
seule source de pétrole que les puis
sants de ce monde s'arracheront, alon
que les nappes pétrolifères seront déjè
asséchées dans le reste du monde.

Répartition
de la consommation mondiale

Etats-Unis 42 %
Reste de l'Amérique 12 %
Europe occidentale 21 %
URSS et outres pays

communistes 14 %
Afrique 2 %
Moyen-Orient 2 %
Japon 3 %
Reste du monde 4 %

100 %

Selon des statisticiens américain*,
.ette répartition constitue .'un de* élé-
nents majeurs, capables de détermine,
e niveau de la technique et la puis-
ance économique d'une région du
.lobe. Là aussi, le monde libre en
lénéral s'attribue la part du lion avec
>lus de 80 % de la consommation et
es Etats-Unis en particulier cristal Usent
a motorisation la plus poussée par
lObltont.

Erlo Du Boli

La charge des produits fabriqués
Le lablcnu ci-dessous, qui donne les chiffres des cinq- dernières année

est suffisamment explicite pour se passer de longs commentaires :
Valeur

d'exportatloT
Importations Exportations en '/• de la

Solde valeur
passif d'importatloi

Année Tonnes Mlo de fr. Tonnes Mio de f r. Mio de fr.

. 1958 11,781,934 7,335,2 957,502 6648,8 686,4 90,6

\ 1959 12,688,627 8,267,9 1,206,321 7273,8 994,1 88,0
1960 15,292,953 9,648,1 1,470,588 8130,7 1517,4 84,3

LlO'fil 17,176,675 11,644,4 1,350,313 8822,1 2822,3 75,8

F 1962 19,154,404 12,985,5 1,332,320 9579,9 3405,6 73,8

Comme précédemment l'accroissement des importations de 1341 mil
lions provient presque uniquement de l'augmentation des entrées de pro-

duits fabriqués , 1138 millions. Pour un pays hautement industrialisé, pro-

ducteur lui-même de produits manufacturés, ce phénomène est d'autan

plus inquiétant que le montant de ses exportations de tels produits est loir

de suivre une courbe semblable puisque l'augmentation en 1962 n'est cra(

de 732 millions. En 1958 l'excédent de nos exportations de produits fabri-

qués était de 2,4 milliards ; il n'est plus en 1962 que de 1 milliard contre

t ,4 milliard en 1961.
Certes, mise à part la motorisation toujours plus intense qui représente

îne lourde charge dans notre balance commerciale et un enrichissemenl

discutable , parce qu'il se fait au détriment de l'épargne et entraîne encore

i'énormes dépenses des pouvoirs publics, une grande partie de nos impor-

tions de produits fabriqués améliore notre potentiel économique et

permet à notre industrie de garder ses chances dans la bataille de la techni-

que qui se joue, et se jouera ces prochaines années, entré les grands pays

Jidustrialisés.

L'éloquence des chiffres
Mais il faut bien voir que pour un pays naturellement pauvre comme

le nôtre, qui ne peut nourrir ses cinq millions et demi d'habitants: que pat

un travail soutenu, les limites des possibilités économiques sont plus vite

atteintes que pour des pays disposant d'une marge plus large et d'un

éventail de production plus ouvert. En d'autres termes, la consommation

et les investissements ne peuvent pas augmenter sans cesse sans provoquer

ce phénomène de surchauffe qui affecte depuis deux ans notre économie.

Au risque de se répéter, on est bien obligé d'en revenir toujours aux mêmes

conclusions car le langage des chiffres est éloquent.
Philippe VOISIER.

800,080 chômeurs
en Grande-Bretagne

LONDRES (ATS-Reuter). — M. Mac-
millan, premier ministre, a conféré
mardi, avec plusieurs membres die soi
cabinet aiu sujet d'une irais* en œuvri
plus rapide des plans destinés à résor-
ber le chômage qui sévit dans de nom-
breuses régions de Grandie-Bretagne. On
compte, en effet , actuellement, plus de
800,000 chômeurs dans le pays. Toute-
fois, une partie de ce chômage est da
caractère saisonnier. La situation s'est
aggravée du fait que cet hiver a été
particulièrement long, provoquant une
inactivité prolongée dans le secteur de
l'industrie du bâtiment.

i_t?_v.' ' La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette

_,w 
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui

>• feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement.

Nous devons tout d'abord préciser, au sujet de notre dernier article

sur les actions de l'industrie de l'aluminium, qu'il s'agissait de la

position américaine et canadienne de cette industrie et non de la

position européenne.

Q. de M. G. P., à Neuchâtel i Qu'est-ee qu'une nationalisation ?

Quelles en sont les conséquences ?

R. Une nationalisation, comme son nom l'indique, est la
mainmise de l'Etat sur une Industrie. De privée, cette industrie
devient dépendante ds l'Etat qui la contrôle, tes conséquences

d'une nationalisation sont que les actionnaires perdent le
contrôle de la société (ou de l'industrie) dans laquelle ils

avaient investi leurs fonds et que ces mêmes actionnaires
perdent tout ou partie de leurs avoirs. Il est des Etats qui
remboursent les actionnaires sur la base d'un cours de bourse
antérieur à la nationalisation mais il en est d'autres qui
accaparent purement et simplement l'industrie sans dédomma-

gement.

Q. de Mme D. L., à Neuchâtel : Est-Il préférable de placer son

argent en actions ou en obligations ?

R. Cette question nous a été posée l'année dernière. Nous

y revenons très volontiers encore une fois.

Il faut accorder toute son attention aux placements. C'est une

question de fortune et de besoins. Peut-on ou non prendre des

risques ? Peut-on ou non se passer de revenus pendant un

certain temps ? Ces deux questions conditionnent un placement.

Il n'existe pas de règle stricte quant à la préférence à donner

à l'une ou l'autre catégorie de titres.
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La fermeture des magasins
Une confusion qui a la vie dure !

11 est surprenant que dans un pay
où la liberté du commerce et d
l'industrie est garantie par la cens
titution (article 31) le problème d
la fermeture des magasins soit de
venu une question politique. Ce pa
radoxe est le fruit d'une confusion
habilement entretenue par les mi
lieux de gauche , entre ladite ferme
ture et la durée du travail hebdo
madaire. Il s'agit de deux chose ;
absolument distinctes et que seuli
des Intérêts démagogiques s'ingé
nient à confondre.

Rien ne s'oppose à fixer la duréi
du travail du personnel de vente e
i laisser le commerçant libre d'où
nlr ou de fermer son magasir
luand 11 le veut, ou mieux quant
ie public le veut, les Intérêts dei
- onsommateurs et des commerçants
_e rejoignant ici.

Le « problème » devient d'une clar-
;é évidente dans le cas où le com-
nerçant est seul à tenir bout ique et
i servir sa clientèle. Vouloir alors
ul Imposer une heure d'ouverture
m de fermeture relève du totalita-
Isme pur et simple. La seule régie-
nentation admissible est celle libre-
nent consentie dans le cadre profes-
donncl. Liberté déjà faussée par l'in-
ervention des pouvoirs publics sous
e couvert de «règlements de police»,

aussi absurdes qu'arbitraires, et qu 1

empêchent (à Berne, par exemple)
de se procurer cigarettes, journaux
ou chocolat le dimanche, quand c<
n'est pas un après-midi de semaine 1
A ces prétextes, les syndicats (sou-
tenus par le parti socialiste) vou-
draient ajouter celui de la régle-
mentation légale de la durée du tra-
vail. La grande masse des consom-
mateurs , qui sont les principaux
intéressés, ne s'y sont pas trompés
en l'occurrence et s'opposent énergi-
quement à la fermeture avancée des
magasins le samedi après-midi.

Désirée par certaines chaînes de
distribution pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec le repos du
personnel, une telle restriction doit-
îlle être imposée à tous les détail-
lants, et à plus forte raison à tous
les consommateurs ?

Ceux-ci ne se sont pas laissé abu-
.er. A Zurich , où la question avait
pris une certaine acuité , l'Union can
tonale des arts et métiers vient di
publier une déclaration qui contrasti
avec l'attitude intransigeante dei
syndicats ; elle se félicite des effort!
déployés , en dépit d'oppositions par
tisanes, pour placer la question di
la fermeture des magasins dans soi
véritable contexte : celui de la li-
berté du commerce. Le secteur de lf
distribution , des produits alimen-
taires notamment, est régi par 1<
principe du service à la clientèle ;
principe qui doit demeurer à la hast
d'une réglementation sur la ferme-
ture des magasins, aussi vrai qu 'un
magasin est d'abord à la disposition
de la clientèle.

Il est curieux que certaines orga-
nisations dites de masse puissent
feindre aussi longtemps d'ignorer pa-
reille évidence. Mais peut-être est-ce
ia preuve qu 'elles sont au service
fxcluslf d'une minorité de politiciens
_ t de bureaucrates ?

C.P.3.

Forte augmentation
des commandes

des pouvoirs publics
à l'industrie

et à l'artisanat

EN SUISSE

BERNE (ATS). — Selon le program-
me multiannuel établi au début de l'ét
dernier tpourr

^
les années 1963-67, les con

mandes que'" les administrations et er
treprises publiques se proposent d'ad
juger à . l'industrie et à l'artisanat ce
prochaines années se montent à 508
millions de francs 'couine 3172 million
au programme de 1058. Les commande
financées atteignent 1341 millions d
francs (840 millions en 1958),

L'augmentation est. de. 60% . Envlro"
70 % du total, soit 3552 millions, s
rapporte aux commandes de la Confédé
ration , des cantons et des commune
et le reste, soit 1527 millions, à celle
des usines .d'électricité privées et de
chemins de fer privés. Proportionnelle
ment, le programme général 'se réparti
:omme suit : Confédération 2438 rail
lions (48 %) ,  cantons  167 mil l ion
!3,3 %), communes 948 millions (18.7 %)
ch emins de fer privés 265 million
(5,2 %) et usines d'électricité privée
L262 millions (24 ,8 %).

Ces commandes, qui ne comprennen
oas celles de l'armée, se présemten
_ omme suit. : installations techniques e
appareils 1989 millions ' (39,2 %) , maté
•iel roulant 1065 millions (21 %) ,  ma
•bines 806 millions (15,8 %), outils 41
nillions (0 ,8 %} ,  autres commande:
lont câbles et lignes aériennes , con-
luîtes d'eau et de gaz, etc., 1178 million ;
[23,2 %) .

La valeur globale du programme est
plusieurs fois supérieure à celle de:
.ommandes passées normalement en un.
innée. En effet , le volume des com-
nandes adjugées en 1961 s'est élevé â
'80 millions de francs, dont 580 million;
>ou r le compte des pouvoirs publics el
!00 millions pour celui des entreprises
lydro-électr iques et chem ins de fer
.rivés.

Selon les chiffres pu bliés par U
Chambre de commerce suisse, le
France est restée, en 1962, le qua-
trième client de la Suisse. Les expor-
tations suisses sur le marché fra n-
çais se sont montées à 777,6 million:
de francs suisses, l'augmentatior,
étant de 17 % par rapport à 1961
Quant aux ventes frança ises en Suis-
se , elles ont totalisé 1739 ,7 million!
Ae fran cs suisses représentant 13 %
des .importations helvét iques totales
Elles ont placé la France au deuxiè-
me rang des fourniss eurs de la Suis-
se. Leur montant est également de
17 % plus élevé qu'en 1961.

Le déf ic i t  de la balance commer-
ciale a augmenté dans la même pro-
portion et a atteint , en 1962 , 962 ,1
millions.

Le commerce
franco - suisse en 1962

LA TULIPE
NOIRE

J'apres
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) Un éclair passe dans l'esprit de Cornélius. « Je me souviens
bien d'un paquet de lettres que m'a remis mon parrain, mais pas
de papiers séditieux », répllque-t-11. « Ah I vous niez ? reprend le
magistrat. Bon. Quelle est la pièce de votre maison que l'on nomme
le séchoir ?»  — c Justement celle où nous sommes », répond Cor-
nélius.

b) « Voulez-vous me remettre ces papiers, une dernière fols
s'écrie le magistrat. Je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir 1 » Et, du

doigt , le magistrat montre le troisième tiroir d'un bahut plac.
près de la cheminée. C'est dans ce tiroir, en effet, que se trouvent
les papiers remis par Corneille de Witt à son filleul.

c) « Je ne peux pas vous obéir , dit Cornélius d'un ton calme
ces papiers ne sont pas à mol. Ils m'ont été remisa titre de
dépôt, et un dépôt est chose sacrée, s — « Ah ! vous ne voulez
pas ? éclate le juge devant l'attitude du tulipier , alors Je vais
l'ouvrir moi-même I »

Aula de l'université : 20 h 15, Racine
présenté par Henri Guillemln.

Grand auditoire, collège des Terreaux :
20 h 15, Le tour du monde en fleurs

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, Geronimo.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jeux précoces
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Dernlel

Convoi.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Le Doulos.
Bex : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Fanny.

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

De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence ,
)•> poste de police Indique le pharmacien

à disposition.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera 1 11 h, émission d'ensem-
ble . 12 h, midi à quatorze heures, avec
i 12 h , divertissement musical ; 12.10, le
juart d'heure du sportif. 12.30, c'est ms
XHirnée. 12.45, informations. 12.55, Le
"omte de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05
,e Grand prix, 13.25, le quart d'heure
rtennols. 13.40, compositeurs suisses.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
rtngt-trelze. 16.20, causerie-audition
16.45 , piano. 17 h , la semaine littéraire.
17.30, la discothèque du curieux. 17.45.
.hante Jeunesse. 18 h, bonjour les
a Suisse au micro. 19.15 , informations,
.9.25, le miroir du monde. 19.45, la
j onne tranche. 20.20 , discoparade. 21 h,
Jsa, pièce de Wim Gérard, d'après Y.
Tourgueniev. 22 h , les grands solistes au
¦tudio de Genève. 22.30 , informations.
12.35 , le miroir du monde. 23 h, araignée
iu soir. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir... : musique légère i

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de :
vie du monde. 20.15 , Le Comt-e de Mont!
Cristo, feuilleton . 20.35, le Grand prt
20.55 , la joie de chanter. 21.10 , entre nou
21.50, clnémagazine. 22.15, l'anthologie d
jazz. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies lég_

•es. 6.50. pour un jour nouveau. 7 h. in
ormations. 7.05, musique religieuse. 7.31
cl autoradio Svizzera. 10.15, un disqu.
.0.20 , émission radioscolaire. 10.50, musi
lue récréative. 11 h , émission d'ensemble
2 h, Mario dei Monaco et l'orchestr
vlantovani. 12.20 , nos compliments. 12.3C
nformations. 12.40, musique symphonique
3.30 , disques nouveaux. 14 h , pour Ma
lame. 14.30, concerto, J. Brahms. 15.2C
lisques historiques.

16 h, coup d'oeil dans les livres et re
ues de notre pays. 16.30, musique di
hambre. 17.30 , pour les jeunes. 18 h
arlétés populaires. 19 h, actualités. 19.20
ommuniqués. 19,30 , informations
cho du temps. 20 h . l'orchestre d'instru-
lents à vent de Radio-Bàle. 20.20 , deiu
ièces en un acte de L.-A. Heiremans
1.20 , L. Roussel , piano. 21.55, sonate, De-
ussy. 22.15 , informations. 22.20, sympho-
le, Bruckner.

TÉLÉVISION ROMANDE
17-18 h, en relais du programme aléma-

lque : Klnderstunde. 20 h , téléjournnl
0.15, sortilèges de la route : école du
.utier moderne. 20 .30, de San-Remo :
istlval de la chanson italienne. 21.15,
réfaces. 22.05 , rencontre de catch. 22.30 ,
ornières informations. 22.35 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos Jeunes téléspectateurs

19.40, cours de langue anglaise. 20 h, té-
léjournal. 20.15, le livre de ia semaine
20.20, Schlachtvieh, télépièce de Ch
Geissler, 21.50 , téléjournal.
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Problème No 971
•4 n o  M r y n n M 

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui tanne. — Général étran-

ger.
2. Il fait les affaires des autres. — On

l'enveloppe pour l'emporter.
3. La Grèce est celle des arts. — Sorte

d'allumette.
4. Fait partie d'une tournée. — Parti-

cule.
5. Porte le gr^ln. — Elle part du cœur.
6. Plante qui vit sur les rochers. — Mar-

chera.
7. Paresseux. — Est utile au cordonnier.
8. Impair. — Le timide le redoute.
9. Prénom masculin. — Rend nul.

10. Orient. — Oeuvres vives.

VERTICALEMENT
1. Se déplace ventre à terre. — On y

fait du feu.
2. Est mûr après le printemps. — Sortes

de pigeons.
8. Placer sur la table. — Obtiennent.
4. Perdit sa femme en fuyant. — S'ac-

quitte envers un créancier.
6. Note. — Bandes qui traversent tous les

pays.
8. Saint Elol en fit un en or massif. —

Colle.
7. Peu familier. — Sombre.
8. Se chantaient autrefois. — Temps très

court.
9. Ronger. — Se Jette dans le Rhône.

10. Demeure de géants mythologiques. 
Est large dans une ville, étroite dans
un Jardin.

Solution du No 970
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Demain:
NOUVELLES DE L'ÉCHAN
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Sol plasSique- feutre

PLASTINO
Nouveauté !

# Les tapis plasti que-feutre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne pas cirer.

I#  

PLASTINO 1 est le tap is feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas de démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

# Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et les devis. Visite à domicile sur demande.

HR WiW \ Neuchâtel
WAAll Ky ĵyf Arà^JI Tél. (038]
MffiEÉU UÉHKA 5 59 12

REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Page
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b ¦'¦ '¦ "̂ sm . jHH_i__ŷ bi«_ti»t - '̂ ¦¦:^ ;::- v ' ::'̂ ^̂ iBB''- :' -^sL._^9___i'- '' 'î -- "î ¦ H#sliisk*
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comme à la ville ; sentir que d'un bond irrésistible votre voiture répond - instantanément - à vos ordres... Essayez donc la
nouvelle Fairlane 500, "là où ça grimpe" : les 221104 ch de son tout nouveau moteur V8, mis en valeur par une nouvelle
boîte à 3 vitesses toutes synchronisées, vous révéleront te vrai sens des mots : puissance, brio, nervosité. Sûre (direction et
freins assistés sur demande), luxueuse,'spacieuse , aussi maniable que confortable, la nouvelle Fairlane n'a qu'un désir : satis-
faire les vôtres. A son volant vous vous sentirez tous les Jours, merveilleusement, en vacan- '
ces! Modèles Sedan 4 portes -, Sports-Coupé et Station-Wagon. Au choix : 3 vitesses avec _ f̂  Jm___f ~
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CRAQUE FORD UNE VALEUR SURE

NEUCHÂTEL: Garage des Trois Rois COUVET : D. Grandjean, garage
Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01 12, rue Saint-Gervais

@SS\ Améliorez
« ~5JV% votre s'"loue**e '

[f *. 1 ^l \ Vous êtes plus belle... pins désirable.*l\ ' _ rhi>i_ *r-A i 1 °n TOus aflmlre '
I \Ŵ t̂ / ^- Ĵ I ï P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I ij r ^ I $ d'une façon rapide, sûre et durable, vous
/ ¥ \  I 1 i avez Pr's la Ierm8 résolution d'être svelte I
I |L_i \t \ \ Supprimer les bourrelets superflus, aoqué-

/ yy  ¦''_,:• \ \ : rlr une peau ferme et tonique, ça c'est
Taille I /*/ \ 1 f l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'une

/ A"f \1 ! silhouette disgracieuse.
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f _ f l  Oonseil «t démonstrations gratuits par
7 / / maison réputée et de confiance.

Chevilles 
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I 
M m  mm Neuchât8|

%f '-̂ ^k rue d<> l'Hôpital 6
Tél. (038) 6 6173
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#BERNIN^
vous offre un service JK r̂

à la clientèle exemplaire^ W*
grâce à un personnel JB §r
spécialisé. M Wf

Chaque acheteuse est ^B $L
mise au courant de tous ^B ^k

tes travaux de couture et de ^1 ML
raccommodage parune instruc- ^B 

^
L

trice expérimentée. Notre person- ^B̂ ^^^k
nel se tient en tout temps à la disposi- ym mL

tion de nos clientes pour leur donner ren- w t t.
_ ĵ^ saignements et conseils dans tous les 

J8''-&
'->& ak domaines de la couture. Les adeptes _ _ \ \ \ W'«X R. de là BERNINA sont enthousiastes gk \ W

^9 K
^
car e"es connaissent toutes les Mk mf

%;¦< Impossibilités.de leur machins JB| jy
V ¦ketsaventqu'ellespeuvent̂ B-Wf
al |fc '"l faire confiance. ̂ B ^^

AGENCE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Téléphone 5 20 25

m

I POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

1 BROCHET
! _ j entier Fr. 4.50 le % kg

i BROCHET
I en tranches

Si Fr. 8.— le K kg
: i AU MAGASIN

Ë L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

j Place des Halles - Tél. 5 30 92
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M E N U I S E R I E  - ÉBÉNISTERIE

AMI B1ANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé
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1 Démonstrations
BB

de notre sensationnelle
machine à laver

1 mio-maîic
I à Fr. 1880.-
1 et de nos multiples
I appareils électriques

Lieu : Marché-Mîgros de la rue
1 de l'Hôpital
I Date : Jeudi 14 février 1963

1 lAIMitiM
GOBET

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

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

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

1 canapé corbeille),
à partir de Fr. 2750—

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

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

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

En caa d'achat d'un mobilier, une magniflqu»
pendule neuchfttelolse voua est offerte.

Facilités de paiement. Reprise des anciens
meuble» aux meilleures conditions.

Exposition ouverte tous les Jours do B h k
12 h et de 14 h & 18 h (dimanche excepté) .
nnu Veuillez me documenter gratuitement¦MH et sans engagement.
Nom i 1

Prénom i 
Adresse t ————. _.

t_00*Hté !.»¦ i .. , . ». •

Utile partout

STATION WAGON
MORRIS 850 Fr. 5990.-

Garage du Seyon R. Waser
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel - Tél. (038) 5 16 26

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

fiant
4 ta fDtpoiItloi.

? 

doi Induttrlel»
at daa commerçants
San matérlal
modem»
pour exécuter
tout las travaux
en typographl»



Le Français Jean Stablinski court
après un second maillot arc-en-ciel

Intéressante expérience dimanche à Calais ,
théâtre du championnat du monde de cyclocross

Lorsque le premier champion-
nat du monde de cyclocross fut
organisé, en 1950, un routier
d'élite, le Français Jean Robic,
remporta la victoire. Mais dans
les années qui suivirent , les
spécialistes seulement réussi-
rent à triompher.

En treize ans , cinq coureurs ont Ins-
crit leur nom au palmarès : Jean Ro-
bic (Fiance) 11.50, Roger Rondeaux
(France) 1951 , 1952 et 1953, André Du-
fraisse (France) 1954, 1955, 195B, 1957
et 1958, Renato Longo (Italie) 1959 et
1962, et Rolf Wolfshohl (Allemagne)
1960 et 1961.

Les Français, qui ont remporté les
neuf premiers titres , tentent dimanche
à Calais une expérience avec un rou-
tier de classe. Dans l'équipe française
figure, en effet ,  le champion du mon-
de sur route 19B2 Jean Stablinski , qui
avait déjà fai t ,  un peu de cyclocross 11
y a plusieurs années , et aimerait bien
créer une surprise dans son fief. En
effet , une victoire de la part de Sta-
blinski serait étonnante car les spécia-

listes de ce genre d'épreuve ont davan-
tage d'entra înement  et do rout ine que
le champion du monde sui route.

Il faut , scmble-t-il, chercher le vain-
queur  de ce championnat  du monde
dans le trio Wolfshohl  - Dufraisse -
Longo.

Parmi les autres coureurs , le deuxiè-
me de l'an passé, Maurice Gandolfo
(France), les Belges Pierre Kumps et
Roger Ileclerq, ainsi que l'Italien Ame-
rigo Severini , sont en mesure de
créer une surprise.

Les Suisses ont peu de chances cette
année de rééditer les exploits d'antan.
En 1952, 1954 et 195fi , Albert  Meier ,
Hans Hier! et Emmanuel Plattner as-
surèrent la troisième place, et, en 1955

Dufraisse connaît les lois de l'équilibre

et. 1960, Hans Bieri et Arnold Hunger-
biihler remportèrent la médaille d'ar-
gent.

Le meilleur Suisse du moment semble
être Hermann Gretener, qui vient de
se classer deuxième , derrière Wolfshohl ,
de l'épreuve internat ionale de Zurich.
H sera accompagné à Calais par le
champion suisse Otto Furrer , Walter
Hauser et Emmanuel Plattner.

Longo, un solitaire, qui espère l'être
au moment de l'arrivée.

Ce tableau
... vous donnera une idée exacte des
performances des trois favoris lors des
derniers championnats du monde :
Années Dufraisse Longo Wolfshohl
1957 1 — 7
1958 1 4  3
1959 4 1 2
1960 — 7 1
1961 3 2 1
1962 3 1 —

Ce n'est pas cet obstacle qui arrêtera Wolfshol.

Les Américains sont venus en Europe
pour préparer les Jeux olympiques de 1964

Samedi à Zurich et dimanche à Bâle les hockeyeurs suisses
peuvent battre leurs adversaires d'Outre-/ _ i lantique

l.r.s Américains ont envoyé
en Europe, pour défendre leur
chance au championnat du
monde à Stockholm, une équipe
formée de jeunes éléments, qui
isont loin de valoir l'équipe
de l'an passé d'une part , et
l'équipe triomphatrice des Jeux
olympiques de 1960, d'autre
part.

Le coach Harry Cleverly a recruté
princi palement des étudiants  des Etats
du Minnesota et de la Nouvelle - An-
gleterre. Il semble, en effet, que les
Américains considèrent ce championnat
du monde comme, une préparation aux
Jeux olympiques de 1964 et veulent ,  don-
ner à leurs « espoirs » une occasion de
se fami l ia r i ser  avec les grands tour-
nois mondiaux. Ainsi s'expliquent les
cuisantes défaites que cette équipe a
subies en URSS et en Tchécoslovaquie.
C'est, certainement une des formations
les plus faibles qui aient représenté les
Etats-Unis ces dernières années.

Dans ces condit ions , il est possible
que la Suisse, lors rie ses prochains
matches (16 et 17 février) puisse s'im-
poser face aux hockeyeurs d'nutre-
A t l n n t i q u e .  La dernière victoire helvéti-
que remonte au championnat  du monde
1951, à Paris. Depuis , le meilleur ré-
sultat reste le match nul (1-1) obtenu
à Bâle en 1958. Le bilan des rencontres
contre les Etats-Unis depuis 1920 s'éta-
blit comme suit : onze victoires , un
match nul , vingt-trois défaites. Si les
Suisses déploient la même ardeur qu 'à
Lausanne face à l 'Allemagne , une vic-
toire est. à leur portée.

Pour les Américains, ces rieux matches
seront d'excellents tests. S'ils sont bat-
tus , il est certain qu 'ils occuperont une
des dernières places dams le premier
groupe du championnat du monde.

Monture
trop
fougueuse

Cette mésaventure
est arrivée au Zuri-
cois Gottfried Itten
au trial de Saint-
Biaise. On ne peut
pas reprocher à ce
sport de manquer
d'imprévus et il est
préférable, lors-
qu'on participe à
de telles épreuves,
de ne pas mettre

ses habits du
dimanche.

(Phot. Bob )

Emerson à Tampa
L'Australien Roy Emerson,

considéré comme le No 1 des
amateurs depuis le passage de
son compatriote Rod Laver
dans les rangs des profession-
nels, participera au tournoi
international de « Dixie » , qui
débutera la semaine prochaine ,
à Tampa, en Floride , Parmi les
principaux engagés, on relève
les noms suivants : Jacques Re-
nevand (France), Ron Fischer
et Eddie Ruhinhoff (Etats-
Unis), Eric Drossart (Relgi-
que), Tom Kok (Brésil), Mike
Sangster (Grande-Bretagne) et
Miguel Olvera (Equateur).

Poings liés aux champions :
plus de match-revanche !

Vers un assainissement de la boxe en Amérique latine ?

L'Union latino-américaine de boxe
professionnels , nouvellement créée , a
adopté à l'unanimité de ses sept mem-
bres une résolution sans précédent
dans les annales de la boxe : les con-
trats pour l'attribution des titres de
champions latino-américains ne pour-
ront plus mentionner , à l'avenir , une
clause comportant un match-revanche.

L'exclusion de cette clause était un
des points principaux du règlement de
la nouvelle association , fondée cette se-
maine, à Mexico , sous la présidence de
M. Louis Spota (Mexique ) .

POURCENTAGE MINIMUM
La convention latino-américaine a éga-

lement approuvé , à propos des futurs
championnats latino-américains , toute
une série de dispositions , les unes nou-
velles, les autres classiques , mais tou-
tes orientées sur la défense des intérêts
du boxeur. Le champion pourra choisir ,
pour défendre son t itre, les offres qui
conviennent le mieux à ses intérêts per-
sonnels. Quoique sa bourse comme celle
de son adversaire soient déterminées
par le libre jeu de l'offre  et de la de-
mande, les deux boxeurs auront comme
garantie un pourcentage min imum , qui
sera fixé à l'occasion des débats de la
nouvelle convention latino-américaine
par les organisateurs et managers qui
assistent à cette réunion. Selon l'un
d'eux , ce pourcentage de garantie pour-
rait atteindre 25 % pour le champion et
20 % pour son adversaire.

CLAUSES IMPORTANTES
Si un champion Inclut la clause du

match-revanche dans un contrat , le ti-
tre lui sera retiré. Il sera également
dépossédé de sa couronne s'il ne la dé-
fend pas au moins une fois dans les
six mois. Il est enfin prévu que si le
champion latino-américain se présente
au-dessus du poids de sa catégorie , 11
sera déchu immédiatement  de son titre,

Le match pourrait toutefois avoir lieu
si le prétendant acceptait une certaine
somme. En cas de victoire , le préten-
dant serait proclamé champion, mais en
cas de défaite du prétendant , le cham-
pion serait déchu de son titre et ce
dernier resterait vacant.

Tels sont les premiers points impor-
tants adoptés par la nouvelle Union la-
tino-américaine dans son ambitieux pro-
jet de contrôler pleinement la boxe
professionnels en Amérique latine.

Tâche délicate pour les Loclois

A quoi pensent les organisateurs du champ ionnat
de football de pr emière ligne ?

Dimanche prochain, le cham-
pionnat de première ligne re-
prendra son cours... si les con-
ditions atmosphériques et l'état
des terrains le permettent.

Rarement a-t-on vu reprise de saison
aussi menacée par les intempéries, et i'
y a même gros à parier que certain*
matches vont se dérouler sur là neige
(ce qini est encore acceptabl e dans cer-
tains cais) mais dans la fange poui
d'autres, ce qui est inadmissible.

Le dos rond
On peut donc se demander au juste

à quoi pensent certains ordonnateurs
de ce championnat .  Ils prennent là de?
risques et des responsabilités inutiles ,
d'auta nt que les accidents sont toujours
à redouter sur de tels terrains. Mais
sans doule ces cordonnateurs» de l'A.S.F
se moquent-ils de ces risques d'acci-
dent s, voire des - accidents eux-mêmes:
comme de leur première chemise. C'est
l'impression qu 'ils nous donnent , en
tout cas, quand on les voit ains i mettre
en marche une machine de championnat
qui n'a pas besoin d'une telle hâte. Au
reste, ces dirigeants auraient bien tort
de 'se gêner : si les clubs « rouspètent >
en cours de saison , leurs délégués ont
pour t radi t ion  de faire le dos rond et
même d'avaler des couleuvres lorsque
sonne l'heure des règlements de compte
aux assemblées annuelles de Ire ligue
et rie l'A.S.F... Alors ne soyons pas plus
royalist e que le roi : le Danton qui
tonnera contre les bêtises et les abus
de MM. les hauts-pont i fes  de Madame
Aéssef ne semble pas devoir se mani-
fester de sitôt...

Yverdon a récupéré
Cela r i i l  — et il le f a l la i t  — voici le

programme rie cette reprise qui va rem-
plir de joie les trésoriers des petits
stades rie Ire l i gue  tant ils feront de
grosses recettes dimanch e prochain : il
s'agit  de la l iquidation ries matches-aller

avec les rencontres suivantes (résultat!
de la saison dernière raippelés entre
parenthèses) :

Carouge - Ronens (—), Malley - Le
Locle (1-0), Martigny - Rarogne (—),
Yverdon - Sierre (—) et Versoix - Stade
Lausanne (—). Dans le groupe central :
Berthoud - Coneordia (3-1) et Soleure -
Wohlen (1-1).

Malley - Le Locle constitue le match-
vedette de ce programme et l'on espère
ojue le terrain du Bois-Gentil sera pra t i-
cable. C'est, rappelons-le, un terrain de
bonne qualité, que la ville de Lausanne
entretient avec soin . En se rendant à
Versoix , Stade-Lausanne jouera une car-
te importante dès la reprise car s'il en
revient victorieux , cela lui permettra de
nourrir l'espoir d'aller inquiéter bientôt
les mieux classés du moment.

Yverdon devra se prouver à lui-même
que son fléchissement des dernières
semaines d'avant pause hivernale n'est
plus qu'un mauvais souvenir. Martigny
et Carouge partent naturellement favoris
en leurs fiefs. En Suisse centrale, So-
leure consolidera sans doute ses chances
en recevant Wohlen.

Sr.

Les Italiens sélectionnent

Alberti : pas exclu !
La Fédération italienne a retenu

les skieurs suivants pour les épreu-
ves préolympiques d'Innsbruck, qui
se dérouleront du 15 au 17 février :

Messieurs : Italo Pedroncelli , Martin
PHI, Ivo et fî iorgio Mahlknecht , Ger-
hard Mussner, Paride Milianti , Carlo
Scnoner , Felice de Nicolo , Bruno Piaz-
r.alunga, Helmuth  Gartner , Luciano Se-
ghi et Gildo Siorpaes. Huit de ces dou-
ze coureurs seront choisis à Innsbruck
même par l'entraîneur Ermanno No-
gler. D'autre part , il n 'est pas exclu
que Bruno Alberti , blessé lors de l'en-
traînement de la coupe Colli , puisse
participer à la descente. — Dames : Pla
Riva, Giustlna Demetz , Lidia Barbierl-
Sacconaghl , Ingc Senoner et Patricia
Medall.

D'Innsbruck, Pedroncelli , FUI , Seno-
ner et Ivo Mahlknecht  gagneront Cha-
monix pour prendr e part aux cham-
pionnats internationaux militaires.

Résulta ts de la première journée des
championnats de ski nordique d'Allema-
gne, organisés à Ruhpoldlng :

Pond 30 km : 1. Walter Demel, 1 h
55'19"7 ;2. Siegfried Weiss, 1 h 57'18"2 ;
3. Sepp Mnier , 2 h 01'14"9 ; 4. Stein-
belsser, 2 h 01'31"4 ; 5. Gerlach , 2 h
01'48"1.

Dames, fond 5 km : 1. Rlta Czech-
Blasl, 21'46"5 ; 2. Margrlt Scherer, 21'
67"8;; 3. Steffl Wamsler, 23'04"8.

Le Hongrois Hidcgkuti menacé

Crise dans le club
de Tony Allemann

Le club italien de première
division Mantova, où joue le
Suisse Tony Allemann,. connaît
une crise intestine provoquée
avant tout par les résultats mé-
diocres de l'équipe au cours
des derniers matches de cham-
pionnat. L'entraîneur, le célè-
bre Hongrois Hidcgknti sera
fort probablement limogé si son
équipe perd dimanche contre
Venezia. En outre, le président
de la société IVuvolari a mani-
festé l'intention de se démettre
de ses fonctions, de même que
le directeur technique Ascari.

Les Japonais ne laissent
que des miettes à leurs adve rsaires

A Melbourne, même si les nageurs n'ont pas donné leur maximum

A Melbourne, la rencontr e
internationale de natation en-
tre l'Etat de Victoria et le Ja-
pon a nettement tourné à
l'avantage des nageurs japo>
nais, qui ont remporté onze des
quinze épreuves.

Mais dans l' ensemble , les deux for-
mations ont paru se réserver en oui
des champ ionnats d'Australie , qui dé-
buteront A la f i n  de la semaine , i
Perth, et les temps enregistrés ont ètt
nettement inférieurs à ceux qui étaient
attendus.

Les résultats sont les suivants :
Messieurs, 110 yards nage libre : 1

A. Strahan (Aus) , 57"1 ; 2. P. Doack
(Aus) ; 3. K. Iwasakl (Jap) . 110 yards
papillon : 1. W. Scott (Aus) , l'03"4 ; 2
T. Kan (Jap) ; 3. T. Emoto (Jap). 11C
yards brasse : 1. K. Yamanami (Jap)
l'12" ; 2. K. Ishikava (Jap) ; 3. M. Ta-
kashlma (Jap) . 220 yards dos : 1. R
Sweetman (Aus) , 2'27"1 ; 2. M.' Aokl
(Jap) ; 3. W. Vincent (Aus). 440 yard;
nage libre : 1. S. Fujishlma (Jap), 4
32"5 ; 2. R. Elmoore (Aus) ; 3. T. Tada
(Jap). 440 yards quatre nages : 1, T
Yamakage (Jap), 5'21"1 ; 2. S. Fujis-
hlma (Jap) ; 3. K. Iwamoto (Jap). 4 fols
110 yards quatre nages : 1. Japon , 4'22"1

Dames, 110 yards dos : 1. S. Tanaka
(Jap), l'll"3 ; 2. J. Bolton (Aus) ; 3
M. Klhara (Jap). 110 yards papillon :
1. E. Takahashi (Jap), l'09"7 ; 2. H. Salto
(Jap) ; 3. P. Ward (Aus). 220 yards
nage libre : 1. 1. J. Tumer (Aus), 2'

23"9 ; 2. Y. Sato (Jap) ; 3. E. Kimikc
(Jap). 220 yards brasse : 1. K. Tegami
(Jap) , 2'58"8 ; 2. N. Yamamoto (Jap) ;
3. A. Mitchell (Aus). 440 yards nage
libre : 1. T. Kimura (Jap). 4'57"3 ; 2.
K. Hayakawa (Jap) ; 3. L. Cowell (Aus) .

Le (mauvais) Tour d'Andalousie

Il n'en restait qu'un
et c'était Villiger

Au cours de la troisièm e étape du
Tour d'Andalousie , Cadix-Séville (16&
kilomètres), gagnée par l'Espagnol A lo-
mar, le dernier coureur suisse restant
en cours e, Walter Villi ger , a aban-
donné. L'Espagnol Barrat ia conserve
la tète du classement général.

Voici les classements de cette H me
étape : 1. Aloma r ( E s p )  S h 39' 03" . —
2. Sega ( E s p ) .  — 3. Vrrestaraz u ( E s p ) ,
¦— -i. Barratia ( E s p) .  — 5. Rodri go
( E sp )  tous même temps .

Classement général : I .  Barratia
( E s p )  13 h 3VÎS" . — 2. Rodrigo ( E s p ) .
— 3. Carrera (Esp) .  — i. Nicolau
( E s p )  même temps. — 5. Alomar (Esp )
13 h 3Vi2" .

• Cent vingt-huit concurrents de dix-
neuf nations (73 messieurs de 18 nations
et 55 dames de 13 nations) participeront
du 20 au 24 février , aux championnats
du monde qui se dérouleront à Karui-
zawa , au Japon. La Suisse ne sera pas
représentée à cette manifestation.
• Les six équipes suivantes participe-
ront , le 17 février , à Baden , au cham-
pionnat suisse de hockey sur terre en
salle :

Black Boys Genève , Blauweiss Olten ,
SC Lucerne , HC Olten , Red Sox Zurich
et Rot.weiss Wettingen.
• A Aarhus, en match-retour comptent
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe tle handball , l'équipe danoise
Skovbakken n bat tu  Helm de Gbteborg
par 21-14 (mi-temps 13-6) . Les Danois,
qui avaient perdu le match-aller par
19-17, sont qualifiés pour les demi-fi-
nales grâce à leur bilan des buts. Ils
seront oppos és à Dynamo Bucarest.

Parlons d'abord de ce que cette
page... ne contiendra pas ! Football
à Grançes pour la coupe romande.
Oui, nous annexons le canton de So-
leure pour cette compétition. Granges
recevait hier soir l'équipe de La Chaux-
de-Fonds. Hockey sur glace à Winter-
thour avec un nouvel entraînement
de notre équipe nationale. Contre qui ?
Comme si vous ne le saviez pas !
Quand notre équipe nationale s'en-
traîne , ça ne peut être que contre les
Swiss Canadians. Vous trouverez les
comptes rendus de ces matches,
page 19.

Ci contre , nous vous proposons de
faire (mieux) connaissance avec un
sport que l'on considère parfois comme
mineur : le cyclocross. Ce n'est pas
un sport mineur pour tous puisque
Jean Stablinski en personne, le meil-
leur aux derniers championnats du
monde sur route , c'est-à-dire détenteur
du titre cycliste le plus recherché,
tentera sa chance. Il la tentera dans
une contrée qu 'il connaît bien. Le fac-
teur terrain , ça compte ! Demandez
l'avis des footballeurs... saut peut-être
de l'entraîneur de Cantonal Humpal
puisqu 'il estimerait , à la lumière des
résultats enregistres l'année dernière ,
que Cantonal est plus à l'aise chez
l'adversaire que dans ses propres ter-
res. En quelque sorte, l'exception qui
confirme la règle !

Nous vous proposons également un
article sur la boxe. On tente un assai-
nissement en Amérique latine. C'est
louable ! Mais à lire ce que notre
telex a transmis sur ces délibérations
de Mexico, si c'est louable, ce n'est
pas très clair !

Va.
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L'hiver trop rude et le mauvais état
des terrains n'ont pas épargné le foot-
ball hongrois. Ainsi l'a fédération a
décidé que les matche.s-retour, qu\ de-
vaient reprendre le 24 février, ne com-
menceront que le 10 mars. Ce dernier
ch-.mp ioninat formuil e antomne-prin-
temips se terminera le 9 j uin.

Le premier champ ionnat primtemips-
antomne " débutera en 1964. A ims'i , l'au-
tomne prochain, il n'y aura pas cm
Hongrie rie champ ionnat  proprement
dit . 'Les clubs joueront toutefois une
comp é t i t i o n  qui ne comprendra que
dies maitehe .s-a'llo-l , sans Ifaitlbributiian
d'un titre. La fédération a décidé éga-
lement la création de la Coupe de la
Répuiblwju .e popwlaère hongroise.

Le championnat de Hongrie
ajourné

La Fédération autrichienne de
hockey sur glace a sélectionné les
dix-sept joueurs qui participeront
au championnat du monde (7-17
mars à Stockholm) :

Gardiens : Puis et Turek. Arriè-
res : Mossmer, Thielmann, Bachura,
Neuwirth et Knoll . Attaquants  :
Znehnalik, Del John , Tischer, Wech-
selberger, Burkhart , Winkler, Spiel-
mann , Monitzer, Puschnik et Bach-
ler.

Les dix-sept Autrichiens
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# Au cours d'une réunion Internationale
de boxe organisée à Londres, le poids
plume français Michel Atlan a battu l'Ir-
landais John Caldwell par arrêt de l'ar-
bitre à l'appel du 7me round d'un com-
bat prévu en dix reprises.
# Jacques Anquetil et Jean Stablinski
seront , le 24 février , au départ du Tour
cycliste de Sardaigne. Ils feront partie de
l'équipe S.R., qui comprendra également
les Hollandais Geldermans et Maliepaard,
l'Irlandais Seamus Elliott et le Français
Lebaube.
# Le FC Bâle a conclu avec le SV Ham-
bourg, l'équipe dT-'e Seeler . un match
amical de football qui se déroulera le
24 avril au stade Salnt-Jaoques, à Bâle.
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Au « Pays du soleil levant »

Les femmes n'ont pas
de complexes à se faire

Les championnats asiatiques org anisé .
à Manille se sont terminés par ur
triomphe du Japon qui en sept matche!
a remporté autant de victoires. Il s'agll
des messieurs. Mais pour ne pas être er
reste, les dames ont également fait ta-
ble rase. A remarquer d'ailleurs la si-
militude des deux classements sauf er
ce qui concerne les deuxième et troi-
sièmes places.

Messieurs, finale pour la Ire place: Ja-
pon - Formose 5-2. Classement final : 1,
Japon , 14 points ; 2. Formose, 12 ; 3. Co-
rée du Sud, 10 ; 4. Viêt-nam du Sud, 8 ;
5. Philippines , 6 ; 6. Singapour, 4 ; 7.
Malaisic, 2 ; 8. Thaïlande , 0.

Dames, finale pour la Ire place : Ja-
pon - Corée du Sud 3-0. Classement fi-
nal : 1. Japon , 10 points ; '¦' . Corée du
Sud, 8 ; 3. Formose, 6 ; 4. Viêt-nam du
Sud, 4 ; 5. Philippines, 2 ; Thaïlande, 0.

Unité de vue
Les habitants de Palma de Majorque

ont eu le plaisir de voir défiler dans les
rues de fort jolies filles.

Ces dernières s'étaient donné rendez-
vous pour participer à l'élection de « miss
ONU ». inutile de dire qu'elles apparte-
naient à des nations très diverses mais en
définitive, c'est miss Suède qui a rem-
porté le titre tant envié.

Parmi le jury figuraient des personna-
lités bien connues parmi lesquelles on no-
tait Luis Miguel Dominguin. Qui donc
mieux que ce célèbre toréador pouvait
faire front à un tel bataillon de miss et
les banderilles qu'il pouvait lancer attei-
gnaient directement le cœur de ces belles.
A quand le plus bel Apollon de l'ONU ?
Ce sera un machin chouette I
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• L'ex-champion d'Europe de boxe des
poids lourds, l'Italien Franco Cavlcchl
fera sa rentrée le 18 février prochain,
à Bologne, où 11 sera opposé en dix rounds
à l'Américain Tommy Fielris. récent vain-
queur du champion d'Italie de la catégo -
rie, Santé Amonti.
O Lors d'une réunion internationale de
patinage de vitesse organisée à Lindigoe,
dans la banlieue de Stockholm , on a
enregistré les résultats suivants :

500 m : 1. Magne Thomassen (No),
42"5. — 2. Nils Aaness (No) . — 3. Gun-
ther Traub (Ali. — 4. Henk van der
Grift (Ho) . — 3000 m :  1. Knut Johan-
nessen (No) , 4'33"9 . — 2. Johnny Nilsson
(No), 4'35"8. — 3. Rudi Liebrecht (Ho),
4'38"3.
9 La traditionnelle course à ski de Wasa
(Su), qui se déroulera pour la quaran-
tième fois le 3 mars , augmente d'année
en année en popularité. En effet , 3800
concurrents se sont Inscrits, ce qui repré-
sente un nouveau record. Rappelons que
le parcours , long de 85 km , part de Sae-
len pour arriver à Mora.

n_v*CTii3^w|
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Pour rencontrer l'Italie , le 15
février, à Fussen, la fédération
allemande a retenu les seize
hockeyeurs suivants :

G a r d i e n s  : Hobelsberger
(Riessersee) et Lindner (Fus-
sen). Arrières : Ambros et Na-
gel (Fussen), Schimmbeck
( Fussen), Rampf (Bad Tolz,
Wackerle (Rie?sersee) . Atta-
quants : Gmeiner, Schubert,
Kopf (Fussen), Scholz, Traut-
wein, Zanghellini ( Fussen),
Lax (Bad Tolz), Sepp (Mann-
heim), Reif (Bad Tolz).
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— Lorrie , murmura-t-11, Lorrie , est-ce vous ?
— C'est moi !...
Ils se regardaient l'un l'autre. S'il voyait l'altéra-

tion de son visage, elle aussi remarqua le changement
du sien.

— Vous , vous, ré péta-t-il. Que faites-vous ici, dans
la nuit  ?

¦— J' avais  besoin de resp irer un peu d'air froid , dit-
elle avec calme.

— L'air est glacial. Vous êtes seule ? continua-t- 11,
sachant à peine ce qu 'il disait , ses yeux ardents fixés
sur le joli visage tant  aimé.

— Et vous , comment ètes-vous ici ? On vous disait
retenu à Latham.

— J'étais à Latham ce matin et jusqu 'il y a quel ques
heures , je n 'avais pas l ' intention de venir.

— Je vous remercie de votre beau présent et de vos
soins.

— Ne me remerciez pas , protesta-t-il. Si cela m'avait
été possible , je ne vous aurais rien envoyé. Mais mon
abstent ion eût déchaîné les méchantes langues des sots.
Quelle au t re  rai son avais-j e de ne rien vous of f r i r  ?

— Oui , dit-elle d'une voix étouffée , quelle raison ?
— Pour tan t , je souhaite que vous soyez heureuse , af-

firma Guy avec sincérité , et je suppose que ce mariage
vous apporte toutes les chances de l'être. Les femmes
qui épousent un homme riche sont généralement heu-
reuses , n 'est-ce pas ?

Je n 'en sais rien , dit-elle. Je n 'ai aucune expérien
ce.

— De l'expérience ? Les femmes en ont en naissant.
— Cela vaut-il la peine de faire toute la route de

Latham pour venir m 'insulter ? répliqua Lorrie fière-
ment.

— D'aucune manière cela ne valait la peine , murmura
Guy amèrement , et ses yeux pleins de reproches fixés
sur ceux de Lorrie, C'était une sottise de venir , je le
savais sans que vous ayez besoin de me le dire.

— Je ne vous l'ai pas dit. Pourquoi ètes-vous venu ?
Comptez-vous rester jusqu 'à demain ?

— Non , je ne suis tout de même pas fou à ce point.
Rester jusqu 'à demain ? Pour assister à votre mariage ?
Pour voir la jeune fille que j' aimais achetée par un
plus r iche que moi ?

Lorrie ne répondit pas, mais s'appuya pesamment
contre le muret .

Guy s'éloigna de quelques pas , puis revint et lui fit
face , ses yeux avides ne pouvant  se détacher d'elle.

— Oui , c'était une sottise de venir. Je me le répé-
tais tout le long du chemin. Et cependant , je n 'ai pu
m'emp êcher. Savez-vous pourquoi je suis venu ?

— Je vous l'ai demandé  deux fois.
— J'avais besoin de vous voir. Je voulais seulement

vous apercevoir encore une fois , quand ce n 'eût été
que votre ombre à travers la fenêtre.  C'était tout. C'était
très sot , n 'est-ce pas ?

Sa question n 'obtenant  pas de réponse , il cont inua  :
— Je désirais voir Lorrie Latimer qui , m 'ayant  juré

il y a deux mois qu 'elle m'aimait , m 'a bafoue aussitôt
que j' eus tourné le dos.

— Vous a bafoué ? ré péta4-elle dans un souffle,
— Oui , bafoué. C'est le mot juste. Oh I ne protestez

pas.
» Je sais ce que vous allez dire , continuait  Guy Ken-

dale. Vous étiez libre. Après que je vous avais donné
tout entier le

^ premier amour de ma jeunesse... Je ne
crois pas que jamais une femme ait été aimée comme je
vous aimais, Lorrie.

— Vous m aimiez , murmura-t-elle , faiblement.
— Si je vous aimais ! Vous savez bien que je vous

aimais. Vous n 'oseriez faire semblant de croire que je
ne vous aimais pas. Et de savoir que pendant  que vous
passiez votre bras autour de mon cou , pendant que vos
lèvres chaudes...

— Oh ! ne le dites pas , gémit-elle, comme s'il l'avait
frapp ée.

Mais dans son emportement , 11 ne l'entendit pas.
— Au moment même où vous me courbiez sous vo-

tre joug, vous réserviez l' avenir .
Une impréca t ion  s i f f la  ent re  ses lèvres.
— Si un homme m 'avait  dit  que vous, vous , dans

ma pensée , la p lus pure , la plus noble jeune fille du
monde , vous m 'aur iez  abandonné pour le premier qui
serait  venu à vous avec plus d'argent , je lui aurais fait
rent rer  les paroles dans  la gorge...

Mais qu ' impor te  ! Vous serez heureu se , j ' espère.
D'un geste de la main , elle l'arrêta.
— Et vous serez le mari de Diana Melford , dit-elle.
— Je savais que vous me le jetteriez à la tête en

guise d'excuse.
Il cont inua  :
— A travers tout , j' aurais tenu ma parole. Quand

cela eût en t ra îné  la chute de Latham , je vous aurais
épousée. J'avais fa i t  à mon père cette concession de lui
donner un mois , mais ma pensée ne vous qui t ta i t  pas.
Le mois f in i , je serais venu à vous et je vous aurais
dit : « Lorrie , si vous voulez tenir  votre parole et ra'é-
pouser , je vous jure de vous rendre heureuse ».

— Vous en aviez l ' in t ent ion  ?
— Par le ciel , j ' en avais non pas l ' intention mais la

volonté , la volonté arrêtée. Pourquoi en doutez-vous ?
— On m 'a dit , murmura-t-elle... on m'a dit... que vous

courtisiez Diana... que...
— On vous a dit ? Qui , on ? Mais n 'importe qui

vous l'a conté.
— Vous... vous étiez auprès d'elle chaque jour.
— Oui , je ne puis le nier. Mais ce n 'était pas de ma

faute. J'aurais pu rester près d'elle jusqu 'au jour du

Jugement sans me décider à l'épouser si vous ne m'a-
viez pas rejeté , vous le savez bien.

— Attendez , attendez , supplia-t-elle. Je... je ne com-
prends pas... Vous dites...

—- Je dis que , jusqu 'à ce que j' aie appris vos fian-
çailles avec ce serpent , pardon , avec Seymour Melford ,
j' avais résolu de ne pas épouser Diana Melford , même
pour sauver Latham , même pour combler les désirs de
mon père.

Il 1 aimait ! Il n 'avait cessé de l'aimer I...
Guy cont inuai t  :
— Quand j' ai appris que vous aviez eu la sagesse

de renoncer à Guy Kendale pour Seymour Melford , que
me restait-il à fa i re  que d'épouser la femme qui épar-
gnerait  à mon père le chagrin de voir tout écrouler ?
Mais à quoi bon vous faire des reproches ! Il n 'y a
rien d' autre à dire...

— Non , il n 'y a rien de plus, gémit Lorrie d'une
voix secouée de sanglots , rien , Guy ; seulement ceci ,
que nous avons tous les deux commis une erreur.

Il rit amèrement.
— Oui , c'est votre manière de qualifier la chose.

C'est vrai , j' ai fait  une erreur de croire que vous m'ai-
miez !

— Non,.. Oh ! non ! Vous vous êtes trompé en
croyant que... que...

— Continuez , dit-il âprement.  C'est sans doute la der-
nière fois que je vous parle d'ici longtemps...

— Je n 'étais pas engagée à Seymour Melford avant
que vous... vous avez demandé  Diana.

— Comment ? s'exclama-t-iï.
— C'est vrai , dit-elle courageusement. Je n 'ai donné

ma promesse qu 'après le télégramme de Diana annon-
çant  que vous étiez fiancés.

Très pâle , les yeux ardents , il fit un pas vers elle.
— Est-ce vrai ? demanda-t-il , la voix rauque.
Elle leva vers lui ses yeux humides et il sut qu 'elledisait la vérité.

t'A suivre.)
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Meubles
A vendre chambre à cou-
cher , salle à manger , lit,
tables , chaises, etc. Cédés
à bas prix. Tél. 6 45 45.

Une dame exigeante cherche une machine à laver automatique Elle questionne ses amies et ses connaissances
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On lui parle d'un service après vente impeccable ...et se décide pour Bauknechtl
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Parce que la Bauknecht WA511 est en plus commutable sur 37zkg, li
ce qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA511
est équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrè- '
mement simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- VVA 401 _/ 00mm>\Fr. 2280.-WA 511 Fr. 2480.- / wm A W 

____ MFabrique et distribution générale Elektromaschlnen AG, Hallwfl / Ê<_ %__ _ f_} 'ÊfMffWM'J9P}
FmT-T(Argovie), tél. (064) 87145/8 7676/8 7647 i JL_r ***•»** MàmZ'Am-f B*

Les machines à laver ent ièrement automatiques Bauknecht sont en vente auprès des revendeurs Tm\ïm-*É^officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. * ^̂ 1̂ ^^
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Agence officielle «BAUKNECHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

À. & M.-À. Ghirardi, 31, faubourg du Lac, Neuchâtel
Tél. 038-411 55

Démonstration et vente au 2me étage des Armourins, Neuchâtel
Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier

Tél. 038 - 919 44
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Pour
les meilleurs

de tous
les «Rôsti»

à la paysanne:

Saindoux
(Mta

La recette vous en sera donnée par votre boucher.

A Tendre à bas prix
2 cuisinières dont une __
gaz et une __ bois, aveo
plaques chauffantes , à
l'état de neuf. — Tél.
5 15 89.

A vendre de particu-
lier, huile sur bols 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.



Repose en paix.
Madame Jules Tschampion ;
Madame et Monsieur Walter Biïrgl

et leur petite Nicole ,
ainsi que les familles Guj 'ot , Vermot

et leurs enfants,
font par t du décès de

Monsieur Jules TSCHAMPION
leur cher époux, père, grand-père , frère
et parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour , à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel, le 13 février 1963.
(Château 18)

L'incinération aura lieu le vendredi
15 février, à 14 heures , au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

Madame et Monsieur  Russe] Palmer-
Ghédel et leur petit David , à Torrance
(U.S.A.),

a in s i  que loti r nombreuse parenté en
Su isse et à l'étranger ,

fon t  part  à Iou ns amis et connaissan-
ces, du décès subit de

Monsieur

Marc CHÉDEL-SENFTEN
leu r cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et ami.  sur-
venu à Torrance le 19 j anv ie r  1963.

Les voles de Dieu sont Insondables
La cérémonie funèbre a eu lieu è

Los-Angeles (L ' .S.A... le 23 janvier 1963

Le comité de la Société de secours
mutuels F* Abeille * a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges MARGUERAT
membre de la société.

Nous continuerons de l'aimer et
en garderons un lumineux souvenir.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Ami VuiUeumier
et leur fils Marcel, à Berne ;

Monsieur et Madame Aimé VuUleu-
miier et leuns enfants Raymond et Ma-
rie , k Colombier ;

Monsieur et Madame Claude Vuilleu-
mier , à Thoune ;

Madame Jeanne Strohhecker , sa fidèle
gouvernante, k Peseux ,

ainsi que les fa-milles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Lina VUILLEUMIER
née ANDEREGG

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85me année,
après une courte malad ie  supportée avec
courage et résignation.

Peseux. le 13 février 1963.
(Rue de Neuchâtel 29)

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 15 février. Cul te  à la chapelle
du crématoire ,  à 16 heures.

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

Le personnel de la Maison Meys tre
& Cie a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marcelle BÏANCHI
'leur collègue pendant 32 ans , dont _ il
gardera un souvenir ému et reconnais-
sant.

L' incinérat ion aura lieu jeudi .14 fé-
vrier , à 14 heures.

Dieu est amour. I Jean 4 : 8.
Mademoiselle Germaine Bianchi ;
Mademoiselle Evelyne Bianchi ;
Mademoiselle Sonia Roth , sa f i l leule ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marcelle BÏANCHI
leur très chère et regrettée sœur, mar-
raine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , après de longues souf-
frances supportées avec grand courage.

Neuchâtel , le 12 février 1963.
(Saars 83)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
jeudi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôp ital 27.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Max Martenet-Berguerand j
Madame Alice Dietr ich , à Vevey ;
les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

Monsieur Max MARTENET
leur cher époux , fi ls , beau-frère , pa-
rent et ami , enlevé à leur affection ,
clans sa 40me année.

Neuchâte l , le 12 février 1963.
(Monruz 30)

Repose en paix.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu

jeudi 14 février.
Culte  à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domici le  m o r t u a i r e  : chapelle de l'hô-

pi ta l  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——————— ——¦

t
Monsieur et Madame S t a n i s l a s

Mroszczyk , en Pologne ;
Madame Wanda Kaczkowska , en Po-

logne ;
Madame Louise Debrot et famil le , à

Neuchâtel ,
ont le chagrin de faire  part du décès ,

après une longue maladie , de
Monsieur

Henryk MROSZCZYK
leur cher père, beau-p ère , beau-frère
et ami , survenu au jourd 'hu i .

Neuchâtel , le 12 févr ier  1963.
(Favarge 3)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 14 février , à 11 heures , au
cimetière  de Beauregard (entrée por-
tai l  nord ) .

Domici le  mor tua i re  : hô p ital  des Ca-
dolles.

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

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entrepris e
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

' Une collision a Sa Cassarde
Hier , à 18 h 45, devant l'immeuble

Cassarde 17, une voiture, pilotée par
M. J.-P. L., de Marin , qui tournait sur
la chaussée , a été heurtée par l'automo-
bile de M. P. K., de Neuchâtel. Dégâts
¦mn tpr i p l< ;

LES ï'OIVrS-IlIi-iHAHTli L
Début d'incendie

(c) Les pomp iers sont intervenus der-
nièrement dans un immeuble de la rue
de la Chapelle. Pour des causes incon-
nues , le plancher des galetas brûlait
à un mètre d'une cheminée en bon
état. Le plafond a été détruit  sur une
.nr fn .p  d'un demi -mè t r e  carré.

M. Moine : « Il ne s'agit
nullement d'un limogeage »

L'« affaire Berberat » devant le Grand conseil bernois

«Ce n est pas aux idées de l officier que nous en voulons
mais à son manaue de f air ùlau dans une circonstance préc ise»
BIiR_ >E ( A Ï S ) .  — Au cours de sa session ne mercrem. le

Grand conseil , après avoir voté plusieurs subventions — notam-
ment pour des projets de constructions scolaires — s'est occupé
At\ 1" __ il _' _'.•_ i ¦•« l£o_ *Ip . »i' __ _ u .

Le Grand conseil a entendu deux
interpellat ions radicales Ou Jura. La
première faisai t  état des c Sérieuses
critiques > exprimées dans l'opinion
publ ique à la sui te  du retrait du com-
mandement , motivée par le discours de
M. Berberat à la < Fête du peuple ju-
rassien » de l'année dernière , à Delé-
mont .  L ' in t e rpe l l a t eu r  a demandé com-
ment on en tenda i t  concilie. ! cette me-
sure avec le droit à la l iberté d'opi-
nion. La seconde in te rpe l la t ion  faisait
état de « l ' inquiétude de certains mi-
lieux » du fait  de la participation de
M. Berberat au cortège de ladite fête
et demandait  qu 'elles étaient les rai-
sons du gouvernement pour avoir retiré
sa confiance à cet o f f i c ie r .

Le chef de la direction mil i taire , M.
Moine , a fait remarquer dans sa répon-
se que l'on avait confié à M. Berberat
en mars de l'année dernière , le com-
mandement « ad intérim » de la cp.
fus. TI/110. Après son discours de De-
lémont et sa participation en tête du
cortège , qui portait des slogans bles-
sants pour le gouvernement bernois ,
ce dernier estima que sa confiance en
Berberat en était ébranlée.

Après avoir pris contact avec le com-
mandant  de la 2me division , Il retira
à Berberat son commandement d' une
unité jurassienne , mais recommanda
qu 'on lui confie celui d' une autre unité.
La carrière mili taire de M. Berberat
n 'a pas été affectée. Ce dernier a ob-
tenu en effet  le commandement d' une
unité dans le cadre du régiment d'In-
fanterie 8 (Neuchâtel ) . La liberté
d'opinion n'a pas été violée. Du reste,
il fallait  compter > sur une réaction
saine des éléments jeunes et honnêtes
contre les extrémistes qui  cherchent
l'nifle étrangère ».

M. Moine tait le point
Au nom du gouvernement , le chef

de la direction mili taire , M. Moine , a
tout d'abord fai t  remarquer qu 'il s'agit
d'une réponse du Conseil exécu t i f  una-
nime. Bappelant les faits ,  M. Moine a
souligné que la direction militaire avait
confié au plt Berberat le commande-
ment ad intérim de la cp. fus. 11/110.
M. Berberat , n 'était donc pas cap i ta ine ,
fl ne l'est pas encore aujourd'hui et
la remise d'un commandement  à t i t re
intérimaire ne confère nullement le
droit à un commandement déf ini t i f .
L'autorité cantonale a donc le droit,
a fortiori , non seulement de retirer
ce commandement, mais de prononcer
le transfert  de l'intéressé En confiant
ce commandement au plt Berberat , a
ajouté M. Moine , la direction mili taire
ne s'est pas occupée des opinions po-
litiques de cet officier. « Nous ne te-
nons aucune fiche des opinions politi-
ques de nos officiers , dit-il. Celles-ci
appartiennent à la sphère personnelle
et ne nous intéressent pas tant qu 'elles
ne mettent pas en danger l'indépen-
dance du pays et l'ordre public » .

Après avoir rappelé les faits  qui se
sont produits à la 15me fête du Ras-
semblement jurassien du 9 septembre
dernier , l'orateur a indiqué que la di-
rection militaire avait reçu dans .les

jours qui suivirent , des lettres et des
avis téléphoniques d'officiers et sous-
officiers jurassiens , dont l'un s'éton-
nait particulièrement du choix fait
par l'autor i té  cantonale d'un comman-
dant h a b i t a n t  Lausanne et prenant con-
tact avec le Jura de si bizarre façon ,
fût-il  même en civil. M. Moine a alors
souligné : « M. Berberat,  dont le seul
lien effect i f  — je ne dis pas affect if
— avec le canton de Berne était le
commandement d'une compagnie —
puisqu 'il n 'est ni électeur ni contri-
buable — s'est exprimé au nom des
T,,r .i< _ç .p n< _ dp l'p^térîenr.

Aller vite en besogne
Il a non seulement a f f i rmé  que le

destin du Jura ne peut p'us être réglé
dans le cadre du Jura et du canton
de Berne , il a non seulement demandé
l'organisation d'un plébiscité organisé
par les soins exclusifs de la Confédé-
rat ion , mais il a déclaré < expressis
verbis » , que la tâche des Jurassiens
de l'extérietic- ne fai t  que commencer,
« car leur cœur s'est rempli d'amer-
tume lorsqu 'ils ont vu le Jura bafoué
par l'autorité dictatoriale de politiciens
qui ne nous ont jamais compris ».

C'est aller très vite en besogne , es-
time M. Moine , pour un off icier  n 'ha-
bi tant  pas le Jura et auquel l'autorité
can tona le  vient de confier  le comman-
dement d'une unité .  On ne peut pas
dire que la confiance absolue du Con-
seil exécutif ait reçu une élégante ré-
ponse » . L'orateur gouvernemental rap-
pelle encore que lors de la manifesta-
tion, un orateur a déclaré en substan-
ce : « Nous lutterons avec des moyens
légaux , du moins pour le moment » .
Pareille menace , estime-t-il , peut être
lourde conséquences.

Au vu de ces faits , le Conseil exé-
cutif ne pouvait rester indi f férent .  Il
a dû constater qu 'il avait été trompé
dans la confiance mise en un officier
auquel on confie lfi n soldats , comme
chef et comme éducateur. L'orateur
indique ensui te  que le Conseil exécutif
n 'a pas demandé la mise à pied du
plt Berberat . mais son transfert et de
lui confier  une uni té  fédérale.

Il ne s agit pas
d'un limogeage

En conclusion , fait remarquer le
porte-parole du gouvernement , le Con-
seil exécutif est habilité en droit à
prendre la décision qu 'il a prise. Il ne
s'agit nullement d' un limogeage , com-
me on l'a baptisé à tort. Nous con-
testons avoir porté atteinte à la liberté
d'opinion. Ce n 'est pas aux idées du
plt Bergerat que nous en voulons , mais
à son manque de fair  olay dans une
circonstance précise. Quant à reconsi-
dérer la question , ainsi que le demande
un Interpellâtes]., nous n 'y songeons
pas , aucun élément nouveau ne pous-
sant le Conseil exécutif s modifier sa
décision. «Si  l'affaire Berberat , a en-
core ajouté l'orateur , oblige certains
à faire leur examen de conscience et
à reconsidérer leur attitude, et si elle
peut provoquer une saine réaction de

jeunes gens sincères contre des extré-
mistes qui en appellent à l'étranger ,
elle n 'aura pas été inut i le .  Tel est le
vœu que nous formulons , pour que le
pays jurassien retrouve , dans la di-
gnité et la paix , son âme et son équl-
i,*i _ . - _, -

Les Jurassiens
$mû déps

D' un correspondant du Jur a :
Parmi  les nombreux conflits qui ont

ma.rqué. depuis 1947 , ce qu 'on appelle
généralement le « problème jurassien »,
l' affaire Berberat est certainement ce-
lui qui a fait couler le pluis d'encre
dia-ns toute la Suisse et même à l'étran-
ger.. Arrssi al tendait-ou avec intérêt ,
au Jura , le débat qui devait s'engager
hier m a t i n  au Par lement bernois .

Eh bien ! les Jurassiens sont
^ 

p lu tô t
déçus, enir la conférence des prés ident s
des différents  groupes avait décidé de
ne pas accep ter ia discussion générale.
Le débat par lementaire a t tendu n 'a
donc pas eu lieu . Quant aux deux
in te rpe l l a t ions  et à la réponse gouver-
nemen ta l e , elles n 'ont apporté aucun
élément nouveau. Chacun reste suir sa
posit ion.  Le gouvernement b ernois ,
malgré  la réprobation de la presse et
die l' op in ion  suisses , n 'amorce aucun
recul , et ce n'est pas encore dieoiiaio
que Berberat se retrouvera à la tète
d'une troupe jura ssienne.

D'autre part , il y a l ieu die si gnaler
que l ' intervention "du déput é amasépa-
ratiste Peter, de Bure, a fait mauvaise
impression.

Nous apprenions à ce sujet hier soir
que M. Roland Bégu elra, pris directe-
ment à partie par l'oratieuit-, a liait
demander  la levée de l'immunité par-
lementa i re  de M. Peter et déposer une
p la in t e  péna le  pour d i f f ama t ion .  La
question jurassienne ,  on s'en rend
compte, n'a pas encore été résolue
hier.

B. V.

HAUXtiRI* _b
La glace a disparu

(c) C'est avec tristesse que les enfants
ont vu. en 48 heures , fondre la gigan-
tesque pa t inoi re  que fut  pendant plu-
sieurs jours le lac gelé sur lequel ils
purent se livrer aux joies du patin
et du hockey. Il risque de se passer
bien des années avant qu 'ils ne revi-
vent ces mémorables journées qu 'aucun
np r i r l p n t  n 'pst venu ternir.

FONTANEZItill
L'institutrice s'en va au Congo
(c) Mlle Janine Greber qui , depuis dix
ans, s'est occupée des classes de Fon-
tanegier , va quitter son post e pour celui
d'institutrice missionnaire au Congo.
Toute la population la voit partir avec
regret , car cette institutrice était extrê-
mement dévouée et très appréciée.

MAUBORGLT
Le gel provoque des dégâts

dans plusieurs chalets
(c) Dans plusieurs chalets du Maubor-
get , au-dessus de Grandson , des dégâts
très importants ont été enregistrés à la
suite du gel et de la panne d'éleotri-
cité qui a eu lieu à la f in  du mois de
janvier. De nombreux chauffages cen-
traux «'étant éteints , le gel provoqua
des dégâts qui se chiffrent par plu-
sieurs milliers de francs.

BAVOIS
Des renards

aux alentours du village
(c) A la suite des grands froids de ces
dernières semaines , des renards , attirés
par la faim , ont été aperçus aux alen-
tours du village de Bavois.

ESTAVAÏBH
Une jambe cassée

(c) Hier mat in ,  a l l an t  à vélo au mar-
ché, Mme A. Brasey, 58 ans , glissa et
tomba. Relevée avec une jambe cassée,
elle a été hosp italisée.

Assemblée
de la Fédération rurale

(c) L'assemblée générale annuelle de
la communauté  agricole du distr ict  de
Payerne s'est tenue à l'hôtel de la
Gare , sous la présidence de M. De
Crousaz , syndic de Trey.

Les participants ont entendu un ex-
posé de M. Jean Rochat, au sujet de
l'assurance maladie et accidents.

YVERDON
Un routier heurte une barrière

de passage à niveau
et s'enfuit

(c.) Hier après-midi , peu avant le pas-
sage du train arrivant en gare à
15 h 10, au passage à niveau du Bey,
sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix,
un train routier suisse alémanique qui
roulait de Neuchâtel en direction de
Lausanne a heurté une des deux bar-
rières , au moment où celles-ci s'abais-
ss ient

Le conducteur s'engagea sur la vole
et eut juste le temps de reculer avant
le passage du train. Il omit de s'arrê-
ter p . de s'annoncer à la police.

C E L A
s'est passé hier
• Le Conseil fédéral a donné son

agrément à la nomination d'e M. Dji-
iani Benthami comme premier ambas-
sadeur d'Algérie à Berne.

9 Un incendie a complètement dé-
truit à Bagnes , au-dessus de Martigny,
une menuiserie. Les dégâts attein-
draient 100,000 francs.
• Le grand irUTal de la ferme du châ-

teau de Gimgins, près de Nyon , a été
ravagé par le feu . Les dégâts s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs.
• Dan» la nu if de mardi à mercredi ,

le capora l de gendiairmeri e Arthur Wyss
était appel é à intervenir dams une dis-
pute de ménage, à Langendorf. Au mo-
ment où , accompagné par le syndic d'e
ia commiu.ne, M frappait à la porte
des intéresisés, plusieurs coup de feu
éclateront . Le gendarme, deux fois tou-
ché, s'écroula. Grièvement blessé, il fut
peu après transport é à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure et opéré.

9 Alors que mardi , peu après 23
heures, uin accident se produisait à la
sortie de Nyon, côt é Genève, entre d'eux
voitures, accident qui coûta la vie à un
Américain âgé de 56 ans, M. Georges
William Donoran , mercredi matin , un
nouvel accident mort el avait lieu à fl' en-
tirée de Bellevue, dû au verglas. Un
conducteur de cyclomoteur a été rem-
versé par une voiture qui a dérajp é
suir le verglas.

t.<WF*D*RATÏO.W

COUVET
Chez les agent* de police

(sp) La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Marcel
Jeannin, de Fleurier. Après l'adoption des
comptes, le comité a été ainsi renouvelé :
MM. Marcel Jeannin, Fleurier, président ;
René Blaser, Travers, vice-président ;
Eric Gaille, les Bavards, secrétaire, et
Paul Jeanjaquet, les Verrières, caissier.
La section sera représentée au congrès
suisse de Frauenfeld par M. Louis Brom-
feerger , de Môtiers.

NOIRAIGUE
Séance d'information

(c) Le pasteur Berthier Perregaux, de
Saint-Sul pice , a donné lundi soir à la
grande salle du collège une séance
d'information sur les buts que poursuit
la campagne des chantiers de l'Eglise.
Les auditeurs, et les jeunes étaient
nombreux, suivirent avec beaucoup
d'intérêt ce vivant exposé, au milieu
duquel on entendit un enregistrement
du jeu donné au temple peu avant
Noël.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel s'éclaircissant lentement. Jeudi beau
à nuageux. En plaine températures com-
prises entre — 2 et — 7 degrés pendant
la nuit , probablement au-dessus de zéro
degré dans l'après-midi. En montagne
hausse de la température spécialement
jeudi , vent modéré à fort d'ouest à nord-
ouest."

Sud des Alpes et Engadine : En général
beau temps par ciel variable. Vent du
nord. En plaine températures voisines de
zéro degré pendant la nuit , comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi.
Jeudi moins froid en montagne et en
Engadine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — la lé-

vrier. Température : Moyenne : + 0,2 ;
min. : — 0,8 ; max. : + 3,8. Baromètre :
Moyenne : 714,1. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ,
nuageux l'après-midi , légères chutes de
neige durant la nuit.

Niveau du lac du 12 fév. a 7 h : 428,62
vivonn Hii lac. du 13 février à 7 h: 428.61

Incendie
à Farvapy-Se-Grand

FRIBOÎ/Rfï

FRIBOURG (ATS) . — Le feu a pris
mercredi , peu après 13 heures , à Farva-
gny-le-Grand , dans un garage situé au
bord de la route , et exploité par M. Ro-
dolphe Levrat . L'incendie a éclaté dans
une dépendance et a part iel lement  dé-
t ru i t  l ' immeubl e  comprenant , outre te
garage et les ateliers , l'appartement du
garagiste. La préfectur e  de la Sarine a
ouvert une enquête.  La cause du sinis-
tre est accidentelle. Les dégâts sont
estimés à 80,000 francs.

VALAIS

Disparition d'un juge
SION (ATS ) .  — On est sans nouvelle

en Valais depuis  samedi dernier  d' un
avocat sédunois , Me Henri Gastoz , 56
ans , père de fami l l e , jusge-instructe ur
suppléant  au t r ibunal  d'Herens-Conthey
à Sion . Des battues ont été effectuées
en vain dans toute  la région.

Le bon numéro !
Il peut se vanter d'avoir tiré le bon

numéro, ce Genevois ou cette Genevoise
qui , en achetant un billet entier , a gagné
le gros lot de la Loterie romande, au
tirage de Collonges. Voilà cent mille
francs inattendus , qui ont, dû être accueil-
lis avec une satisfaction probablement
muette, k cause des tapeurs , mais nulle-
ment déguisée.

Les cent autres lots de mille francs ont
« neigé » sur toute l'étendue de la terre
romande. Là aussi , on a dû les recevoir
de façon plus accueillante que les flocons
Marins

Communiqués

La section de Xeuchate l  de la Société
suisse des emp loy és de commerce a le
profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle BIANCHI
membre actif.

L'incinération aura lieu jeudi 14 fé-
vrier, à 14 heures.

La direction de la Maison Meys tre
& Cie a le chagrin de faire part de
la mort de

Mademoiselle

Marcelle BIANCHI
leur collaboratrice pendant 32 ans.

Elle adresse à la mémoire de cette
emp loy ée, probe et fidèle , l'expression
de toute sa vive gratitude.

L'incinération aura lieu jeudi 14 fé-
vrier, à 14 heures.

Le comité  de la société t r inourgeois .
de secours mutuels  de Neuchâtel  a 1<
regret de faire  part à ses membre:
du décès survenu , à Prilly sur Lau-
sanne , de

Monsieur Emile JAVET
membre f idè le  de la société duran
58 ans. Nou s gardons un souvenir  tan
cible de. ce fervent m u t u a l i s t e .

L , i ¦¦ i i ¦ ¦_ ¦ mm——wmmm—.mmrmam—aBss-

Monsteur et Madame
Jacques . PIGUET-WAVRE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Sophie - Martine
12 février 1963

Rue Henri-Correvon 25, Yverdon
Clinique des Charmettes , Lausanne

La note soviétique
est sans objet

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral communique :

La note du gouvernement soviétique
diffusée par l'agence Tass , concernant
la 20me conférence internationale de
la Croix-Rouge, se réfère à l'appel du
Conseil fédéral de novembre dernier.
Elle est parvenue télégraphiquement
au département politique mercredi ma-
tin et se trouve à l'examen. Après
réception du texte original, celui-ci
sera publié avec la réponse du Conseil
fédéral.

La note soviétique n'a pas d'inciden-
ce sur le congrès qui aura lieu cette
année à l'occasion du centenaire de la
Croix-Rouge. Les invi ta t ions  à ce con-
grès seront lancées par le comité in-
ternational de la Croix-Rouge , la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge et
la Croix-Rouge suisse , et adressées di-
rectement k toutes les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge reconnues par
la Croix-Rouge internat ionale,  au nom-
bre desquelles la Croix-Rouge de la
Chine nat ional is te  ne figure pas. Ain-
si seule est invi tée  à ce congrès la
r .roix-Rouee de la Chine populaire.

Seule la Chine populaire
participera au congrès

de la Croix-Rouge

BERNE (ATS) . — Depuis 1960, date
de l ' indépendance du Congo , la Suisse
appuie l'action d'assistance civ ile de
l'ONU dans cet Etat. La Croix-Rouge
suisse a organisé une  mission médicale
pour diriger l'hôpital Kintanibo  à Léo-
poldville. En outre, de nombreux experts
fuirent mis à disposition notamment
pour les services des PTT. Jusqu 'à pré-
sent une partie des frais inhérents à
la mission médicale ainsi que la to t a l i t é
des dépenses du groupe d' expert s é t a i en t ,
supportés par l'ONU. Le Conseil fédéra l
a décidé que dorénavant le f inancement
de la mission médicale , comme celui de
l'équipe d'experts PTT , sera assuré en-
tièrement par la Confédérat i on en utili-
sant le crédit de 60 mil l ions alloués à
la coopération technique.

55,700 accidents de la route
en 1962

BERNE (ATS). — Selon les premiers
résul t ats de la statistique des accidents ,
la police a constaté en 1962, dans l'en-
semble du pays, quelqu e 55,700 acci-
dents de la route. Au cours de ceux-ci ,
22,000 personnes oint été légèrement
blessées , 13,600 l'ont été grièvement et
ISSU furen t mortellement atteintes.

Le financement
de l'aide au Congo

sera assuré entièrement
par la Suisse

immÊÊÊmÊÉmwm
L'assemblée «les délégués

de la Cliaiuhi'c suisse
de l'horlogerie

BERNE (ATS). — Pour la première
fois depuis l'entrée en vigueur des
nouveaux s ta tu ts  de la Chambre suisse
de l 'horlogerie , son assemblée des dé-
légués , représentative de l'ensemble de
l ' indust r ie  horlogère suisse, a siégé à
Berne.

Après avoir homologué la constitu-
tion de son nouveau comité central et
renouvelé le mandat  de \I. Edgar Pri-
mault , en tant que président de la
Chambre , l'assemblée a examiné et ap-
prouvé les comptes qui lui furent  pré-
sentés et accepté le budget pour 1963.

Tout en comprenant , les mot i f s  d'or-
dre famil ial ,  qui l'ont provoquée , l'as-
semblée fut  unanime à regretter la dé-
mission de M, Jean-Jacques Bolli de
ses fonctions de directeur .  Elle a ex-
primé sa profonde reconnaissance pour
les nombreux et impor tants  services
rendus à l ' indus t r ie  horlogère suisse.

Il appar t iendra  nu comité central
d'assurer la succession de M. Bolli.

Au cours de la deuxième part ie  de
cette importante  séance, M. Bené Na-
ville , ambassadeur , a su captiver l'at-
ten t ion  et l ' in térê t  des délégués horlo-
gers par un exposé sur ses impres-
sions de Chine recueillies au cours de
ses fonctions d'ambassadeur de Suisse
,. Pékin C1959 à 1962).

La Fédération des
colonies libres

italiennes en Suisse
s'est rendue à Rome

ZURICH (ATS). — Une délégation de
la Fédération des colonies libres ita-
liennes en Suisse s'est rendue à Rome
les 4, 5 et 6 février , pour y rencontrer
les dir igeants  des secrétariats des cen-
trales syndicales i ta l iennes des C.G.I.L.,
C.I.S.L. et U.I.L., auxquelles elle a ex-
posé les problèmes intéressant environ
un demi-mil l ion d'ouvriers ' i ta l iens ac-
tuellement occupés en Suisse, et parti-
culièrement :

l'assurance-maladle aux parents rési-
dant en Italie des travail leurs émigrés ,
le chômage , les maladies professionnel-
les , l'un ion  des familles , la mod i f i ca t ion
du système actuel de contrôle sanitaire ,
et la revision du système de taxation.

Une fois encore, la délégation de la
Fédération des C.L.I. en Suisse a souli-
gné la nécessité que les centrales syn-
dicales part icipent  k l'élaboration de
l'accord sur l 'émigration.

Les centrales syndicales ont exprimé
la totale compréhension au sujet de
ces problèmes et se sont engagées h
.n tp rvpn . r  pli f.'ivpnr rl' i i n p  s o l u t i o n .

Monsieur et Madam e Arnold Grossen-
bacher , à Romani ;

Monsieur et Madame Edmon d Gros-
senbacher et leurs enfants , à Romont
et à Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Max Grossenba-
cher , à Neuchâtel ;

Alonsieuir et Madam e Georges Gros-
senbacher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Magnin
et leurs enfants , à Fribourg ;

Madam e Marguerite Magnin , à Neu-
châtel , ses enfants et petits^enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri GROSSENBACHER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui. dans sa 76me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1963.
(Avenue du ler-Mars 6)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés ,
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinérat ion aura lieu vendredi

15 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pjj lj l
Wm

'' Seyon 23 • Tel. 5 36 0J



Nous cherchons pour tout de suit
ou pour le 1er mars

Ve coiffeuse
Salon moderne. Semaine de 5 jour!

Haut salaire.

S'adresser à Coiffure Georges Char
pilloz , Bévilard (Jura hernois). -
Tel. (032) 5 22 -10.
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S_l_Mi_K_Ss_^^___E_^_S__â___b ~ i ' ip J.r .r \.T - isâgg—^i

Nous engageons i

employé
habitué à travailler de manière autonome, aimant les chiffres,
de caractère ferme et ordonné.
Age minimum i 30 ans.

employée
ayant solide formation comptable, bonne» connaissances de l'alle-
mand et, si possible, de l'italien (conversation), pour activité
variée et indépendante.

opératrice
I pour notre département de cartes perforées. Personne non

initiée, mais consciencieuse et de compréhension rapide, pourrait
être mise au courant de différents travaux sur machine IBM.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.i

Je cherche un bon

ouvrier
pour la culture maral
chère. Salaire selon en
tente. Nourri et logé o
chambre à dlsposttlor
S'adresser à M. Dublec
Saint-Biaise. Tél. 7 52 4!

Dans villa soignée, o
cherche femme

de chambre
3 heures chaque matli
Tél. 5 72 86. 

Je cherche

V i

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

immédiate ou à convenir,

chef plaqueur
Situation de premier plan dans une
entreprise moderne ; salaire en rap- |
port.

Faire offres sous chiffres P 601 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

GRAVIÈRE à proximité de Neuchâtel
ENGAGERAIT tout de suite ou pour
date à convenir,

l chef de chantier
5.

n ayant bonnes notions mécaniques
pour machines et véhicules de chan-
tier. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références et pré-

i. tentions sous chiffres P 1683 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille, de langue maternelle alle-
mande, connaissant  l'anglais et l'espagnol,
cherche, pour le 1er mai , place comme

employée de commerce
¦en vue de se perfectionner en langue
française. — Faire offres sous chiffres OFA
7113 B, à Orell Fiissli-Annonces, Langenthal.

Secrétaire/employée de bureau
22 ans, cherche emploi en Suisse romande pour lacorrespondance allemande. Possède quelques con-naissances de français.

S'adresser à Edda Markl, Zleèelweg 7 Bruire(Argoyle) . ' *

Lire la suite des annonces classées en seizième page

Sommelière
Je cherche une jeune

sommelière, connaissant
bien le service. Entrée
début mars ou à con-
venir. — Paire offres au
café de la Petite Bras-
serie, Neuchâtel. Tél.
(038) 6 19 76.

Italien déjà à Neu-
' châtel cherche place tout

de suite comme
POLISSEUR

de meubles ou pour au-
tres travaux. — Adres-
ser offres écrites à 142 -
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
le 1er avril 1963, pour

! Jeune fille de 17 Mi ans,

place
1 dans ménage
. où elle aurait la possi-

bilité d'apprendre la lan-
. gue française. — Faire

offres sous chiffres OFA
. 13,061 B à Orell Fûssll -

Annonces, Aarau.

On cherche

boulanger
ou boulanger-

pâtissier
capable. Bon salaire.
Congé réguliers. Instal-
lation moderne. — Bou-
langerie - pâtisserie A.
Botteron , Port - Roulant
34, Neuchâtel. — Tél.
5 94 50.

Mme Richard, docteur,
Crêt-Taconnet 40, téL
516 61, cherche pour
mars

aide de maison
capable et de confiance.

TRAX
Jeune homme de 21 ans
cherche place tout de sui-
te comme chauffeur de
trax. — Tél. (032) 9 33 93

uame ayant bonnes no-
tions de dactylographie
cherche place dans bu-
reau, à la

demi-journée
Faire offres sous chiffres
AV 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

T-l__»-»->nic_ »llo /.l ,̂.,",. 1**» nia.JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant par-
faire son français, cher-
che place dans ménage
chrétien , avec enfants,
à partir du 1er mai.
— Rosemarie Gunthor,
Dorfstrasse 136, Gunten
(Berne).

OUVRIÈRES
s'adaptant à tous les
travaux d'atelier sont en-
gagées tout de suite. Se-
maine de 5 jours. Etran-
gers s'abstenir. Fabrique
de cartonnages, 17, Crêt-
Taconnet , Neuchâtel. —
Tél. 5 32 81.

ce de

demoiselle de réception
débutante, chez médecin
ou dentiste. — Adresser
offres sous chiffres FA
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche, pour le prin-
temps, place dans maga-
sin comme débutante,
aux environs de Neuchâ-
tel ; si possible nourrie
et logée. — Adresser of-
fres écrites à H. C. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

E 
-̂f ^m

La Compagnie des Montres Longlnes, à 
^̂

¦ 
Saint-lmier, cherche à engager pour son liai
service d'entretien des bâtiments : £<sj

m 1 SERRURIER- m
5 ÂPPAREILLEUR "
ml porteur du certificat d'aptitude, au cou- _kS

rant de tous les travaux de serrurerie et
d'appareillage qui peuvent se présenter 

^^, | dans une usine importante. i_^S
I Faire offres par écrit avec états de ser- |1— vice et prétentions de salaire.

Il ¦ M M M ¦ -W

On cherche

1 RECTIFIEUR
é sur machines modernes ; semaine de 5
r jours. Logement de 2 ou 3 pièces à

disposition, prix avantageux. Faire of-
fres à la fabrique Marcel Borel, route
d'Auvernier, Corcelles, tél. 038-8 12 08.

. r______________-________w_____________mSBa

- BUREAU COMMERCIAL DE LA VILLE
E

cherche

employée de bureau
à la demi-journée. Connaissance de la sté-

t nodactylographie indispensable. Téléphoner
e au 5 24 02.

m
s ! I Atelier de menuiserie cherche

ï: i machiniste
pour entrée immédiate ou date à con-

! venir.

nU Place stable pour ouvrier capable et
; ayant de l'initiative.

s S ! Menuiserie Roger Arrigo, rue des Ut-
tins 39, Peseux. Tél. 810 88.

n \j_ tl!BÊS_ *~ '̂ _%"<fi3

femme de ménag
pour une journée toute
les 2 semaines ou u
demi-Jour par semaine
Faire offres à Hegei
Coquemène 7, Serrlère:
tél. 8 41 57. 

On cherche
pour Pâques un

garçon
faisant sa dernière anné
d'école, pour aider dan
un petit domaine agrl
cole. — S'adresser à Frit
Schwab, épicerie, Sisele:
près d'Aarberg. Tél. (032
7 32 04. 
LIBRAIRIE-PAPETERI1
REYMOND, rue Saint
Honoré 5, à Neuchâte)
cherche un

magasinier-
expéditeur

de toute moralité , ayan
permis pour auto. Plac
stable, entrée à convènh
Faire offres ou se pré
senter au bureau.

Je cherche, pour entré
immédiate ou à convenu

chauffeur
de chantier. Travail vart
sur camion 5 tonnes. -
Adresser offres écrites i
LG 615 au bureau de li
Feuille d'avis.

Retraité ayant sa fem
me à l'hôpital, cherchi
pour tout de suite oi
date à convenir
personne de toute confianc
pour tenir son ménage
Adresser offres écrites
avec certificats et photo
à ID 611 au . bureau di
la Feuille d'avis.

i MIGROS 
cherche

décorateur
qualifié, pour son atelier de Marin
(transport assuré depuis le trolley- .
bus de Saint-Biaise, cantine d'en-
treprise).
Place stable, contrat de travail
avantageux, caisse de pension.

j Faire offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEU^
châtel , Case postale Neuchâtel 2
Gare , tél . 7 41 41.

fiH_««t_B__nHa^Hi.Haa_un_____DnB _̂___ îHnni_n_HH

I On cherche pour tout de suite

une sommelière (ter)
G> connaissant les deux services. —

2 S'adresser à l'HOTEL DU MARCHÉ,
t Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

Entreprise de la place cherche

MAGASINIER
pour son service de pièces déta-
chées.
Place intéressante pour personne
ayant de l'initiative.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres E. X. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le 1er
avril 1963 ou date à con-
venir, bon

chauffeur
pour poids lourd , capable
et sérieux. Place stable et
bien rétribuée. — Faire
offres à Jules Matthey,
transports, Neuchâtel. —
Tél. «(038) 5 24 67.

Nous cherchons pour le
24 mal 1963

CONCIERGE
pour l'entretien d'un im-
meuble locatif à Neuchâ-
tel. Appartement de 2 W
pièces à disposition. —
Faire offres manuscrites,
avec références, à Fidlm-
mobil S.A., rue Saint-
Honoré 2, à Neuchâtel.

' . LC , r i ri ii  M -! , _ui. _ 1_ UI

Commerce de la ville
cherche pour tout de suite

jeune homme
à défaut retraité , pour
travaux divers . Eventuel-
lement nourri mais pas
logé. — Téléphoner au
5 31 96.

Je cherche

garçon d'office
Bons gages. Bar Cocolet ,
Plerre-à-Mazel 11 - Tél.
4 09 12.

Je cherche

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

Je cherche un bon

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubled , Salnt-Blalse, tél.
7 52 45.

Jeune fille
est demandée pour aider
au magasin durant les
mois de mars et avril. —
Faire offres h A. Aeschll-
mann , boulangerle-pâtls-

La Société des Soudures
SUNNY S. A.

à Lausanne, cherche pour les cantons
de Neuchâtel, Jura bernois et Fribourg

REPRÉSENTANT
ayant de l'expérience et une solide
pratique de la soudure autogène et
électrique.
Faire offres manuscrites avec photo à
la direction de Soudure SUNNY S.A.,
34, chemin du Couchant, Lausanne.

On cherche tout de suite ou pour date
à convenir

jeune fille
pour le ménage et l'office
étrangère acceptée. — Faire offres
avec prétentions de salaire , à la
confiserie P. Hess, rue de la Treille 2,
Neuchâtel.

Confiserie cherche

jeune fille
ou

personne
pour aider à l'office.

CONFISERIE SCHMID, tél. 514 44,
ou le soir 5 85 05.

ERISMANN-SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE

engagerait :

personnel féminin
ainsi que :

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

Le restaurant
Bowling de la Croisette, le Locle

Tél. (039) 5 35 30
cherche pour tout de suite une bonne

sommelière
ou éventuellement une extra

I VENDE USE I
qualifiée , sachant si possible
l'allemand, est demandée par
commerce d'alimentation de
Neuchâtel.Place stable, bon sa-
laire, semaine de 5 jour s.
Entrée à convenir.

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. G. 557 au bu- BI f""" i|

OUVRIÈRES
Jeunes filles ayant bonne vue sont demandées
pour travaux de peinture sur émail. — Se
présenter à l'atelier J. CALAME & Cie

Pot ît_ r'of_ _ _ ^Viic,-.i_» 10 k X7_,, ,„ . . . . .  «1— «.»» » u.i.vv.t.oii.v -.v, « *T VllLl ia iL l

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A., engage

1 mécanicien
pour le poste de sous-chef régleur
au département taillage.
Faire offres ou se présenter.

àalon de coiffure de la ville de-
mande, pour entrée à convenir :

une première coiffeuse
une coiffeuse - extra

pour fin de semaine

une assistante shamponneuse
ou apprentie
une deuxième coiffeuse

Places stables, bien rétribuées.
Adresser offres écrites avec photo-

i graphie à G. X. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier, tél. (038) 8 21 93.

Fabrique d'horlogerie cherche

vsi clauses - œntreuses
à domicile. Travail régulier. Faire
offres sous chiffres P 1679 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Cantine des casernes, Colombier NE
demande pour tout de suite une

j eune tille de maison
nourrie, logée, congé le samedi
après-midi et le dimanche. — Faire
offres à P. Pégaitaz, tél. 038/6 33 43.

.LA <_.U_N ._. i_s.--.K-.-C- - rAri_K_.--.iii.--. f .  miss
rue de la Treille 2, Neuchâtel, cherche

vendeuse
connaissant la branche, entrée immédiate
ou pour date à convenir.

FIDUCIAIRE DE BIENNE
engagerait

COMPTABLE
qualifié comme premier collaborateur de son service
comptable. Place intéressante et d'avenir pour personne
capable, douée d'initiative et d'entregent.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offre  sous chiffres AS 15200 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA s>, Bienne.

La Fabrique d'horloperie de Fontalnemelon S. A.
engagerait tout de suite :

une employée de bureau
sténodactylographe

destinée à son bureau de réception et service administratif .
Faire offres manuscrites ou se présenter au service
admin is t ra t i f  de l'entreprise.

DEGOUMOIS & Cie S. A.
fabrique d'horlogerie, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

chasseuses-visiteuses de pierres
metteuses d'inertie
visiteuses d'inertie
viroleuses - centreuses

Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de réglages, Ecluse 67, Neuchâtel.

Maison de la branche métallur-
gique cherche, pour le 1er juin
1963 au plus tard,

jeune employé (e)
de langue maternelle française,
avec quelques notions d'alle-
mand. Prière d'adresser offre
sous chiffres K 9071 Y à Publi-
citas, Berne.

A l'occasion de la réouverture
de la confiserie Vautravers, à
Neuchâtel , on cherche pour
tout de suite ou fin février :

serveuses
cuisinière
garçons d'office
garçon de courses

Faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire à

R. VAUTRAVERS, Evole ' 53,
Neuchâtel.
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¦ MIGROS vous propose cette semaine ... 1
P Un repas très avantageux et sain En dégustant votre café, dégustez les

I Filets de poisson >»^.. Biscuits viennois I
M Filets de morues danois, paquet de 454 g 1.25 confectionnés par la boulangerie Jowa ^ ^^ ̂ ^
W\ Filets de merlans danois, paq uet de 454 g 1.70 >-• p°^^ <*• 

220 
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r= VACHERIN MONT D'OR
'¦% pour le casse-croûte du connaisseur ou le couronnement d'un bon repas

! ËL&\ TFK i
|| Par boite, les 100 g brut pour net, seulement m^m%-W .rWTH ^̂ 'l'-̂ J^ V̂"',S ^U c'̂ ai '' 'es ^0 g seulement "a • %J

PAf iQl/ETs QL
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES

56, Pierre-^el TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

/%^Q  ̂ enlevés par
^̂ t #̂ l̂ [ 9̂ L'HUILE DE RICIN

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

Imp . PROFAR S.A - GENÈVE
^«___ an_«-_-__«raM"n--__________Bi_____i^«MM___n-__ __B________B^«̂

E^̂ Ŝ̂ " ̂ ^ti'̂ rj C'est la saison de savourer
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nos délicieuses pommes

mm con ORANGE
a^^  ̂mm _\̂ _w_\. Demandez-les à votre
¦moH détaillant

mEUHrlJM

Les utilita ires

®
épargnent
des frais

i

GARAGE HIRONDELLE
MH NEUCHÂTEL
^wj^̂  

Pierre 

Senn 

Pierre-à-Mazel 

Tél. 

5 94 12

'̂ k\ ^A^B Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. - Dombres-
^^^^^fl son : 

Garage 

E. Barbey. — Couvet : Garage Hugo Va-
______ nello. — La Côte-aux-Féei : Garage Piaget «t Brugger.

Ei3̂ |0ElEÎ [3E3E300EE3E_1̂ 0EE

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL
¦̂ HH_____ _^_____________________________________ ^__________^_________________________ J

,¦_ ¦->_ ¦'• . .1 _. .. . . . . . . .

r DUVETS >)
piqués remplis

de % duvet gris,
120 X 160 cm

Fr. 45.-
Même qualité
135 X 170 cm,

Fr. 55.-
KURTH

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

Vi Lausanne <-

\ _$\'V ._) \ 
¦ i —- 

Cette semaine, grand choix de poissons frais
de , la Méditerranée pour

bouillabaisse
Poissons du lac

bondelles fraîches à frire, ainsi que filets !

Poissons de mer frais
soles et filets ,
cabillaud danois , merlan , raie, baudroie , maquereau

Poulets frais français
le régal des gourmets

Spécialités françaises
bisque d'écrevisse, de homard ,
ainsi que grand choix de potages et autres spéc ia l i t é s
françaises

Gouttes-d'Or 60 «IC_N AV U'0 Tél. 557 90

ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Armoires
anciennes
grand choix, modèles sim-
ples, marquetées, peintes,
etc., de différentes épo-
ques. — Mme O. Hauser,
Rôssll, Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 21 74.
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IfF , / .  ijf è_&!Ft ¦ "NNB !

/ w«f roK___r >' '. VnM Sifra f̂ti" * . V̂ 1

H_T / LJ 'T J ê FÂ̂ -mmW ^^ = î _̂__v V_ks.-vH
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Dès j eudi, flâner à travers les Armourins ment prestigieux de produits des plus
sera flâner à travers Paris et la France ! grandes maisons françaises,vous prendrez
L'Obélisque, les boutiques du faubourg à Neuchâtel une grande bouffée d'air pari-
Saint-Honoré, le Marché aux Puces, les sien. Les textiles, la confection, l'alimen-
bouquinistes de la Seine... dans un décor tation et tous les produits de la France
féerique mettant en lumière un assorti- industrielle et artisanale vous séduiront

dès jeudi 14 février aux
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ENTRE CHASSEURS
ET GIBIER,

C'EST LA TRÊVE

(Photopress)

Mais les convives étaient absents...

C'EST une table peu ordinaire
que nous avons vu dresser.
Malheureusement , les convi-

ves étaient absents. Leurs couches
semblaient être quittées depuis ' peu ,
avec quelque désordre. De nombreu-
ses traces de pas, un peu partout. De
véritables sentiers.

Des traces élégantes et fourchues,
nettes ou recouvertes de neige, ou
informes, parce que trop profondes,
témoins d'allées et venues que nous
ne verrons sans doute jamais, de
bonds de crainte ou de joie — on ne
le saura jamais non plus.

C'est la table de messires les che-
vreuils que nous avons vu servir, mais
les seigneurs des forêts n'ont pas
daigné se montrer. Cette table était,
si vous voulez , le signe de l'amitié
entre les animaux et les chasseurs,

On décharge la voiture... ... on porte le foin dans une hotte, le pain, les pommes et le ... er voua, ia xaoïe ae mesure cnevrcu.i -^ ~.»^ ,
.«._.._. ..J » o  B-III-JS oranulé dans des seaux... ''Mi. '' rp hata Avlnress - J.-P. Baillod) (Photo Avipress - J.-P. BaUlod)

le signe de la trêve, et puis aussi
d'une manifestation de charité envers
ce qu'on appelle parfois nos frères
inférieurs, les animaux.

Besoin de l'homme
Mais, dira-t-on, les animaux, les

chevreuils en particulier, ont-ils be-

Les dix-sept cygnes du
lac de Sarnen , lequel
est entièrement gelé,
ont été secourus par la
police et les gardes-
chasse. Ils ont été re-
mis sur le cours de
l'Aa de Sarnen , qui

n'est pas gelé.
(Photo Keystone)

Les bêtes domestiques
aussi souffrent des du-
retés de l'hiver. Ainsi
ces agneaux , nés en
décembre , et qu 'on ré-
conforte avec du lait
chaud en bouteilles.

(Photo Keystone)

soin de l'homme ? Ne sont-ils pas
pourvus par la nature, par le créa-
teur, des moyens de se protéger du
froid et d'assouvir leur faim.

Première question, première ré-
ponse : oui, ils sont bien pourvus.

Ils résistent magnifiquement au
froid. Figurez-vous qu 'ils passent
leurs nuits couchés à même la neige,

Ces cadets des Bavards, dans le Val-
de-Travers , sont allés à ski porter
quatre sacs de foin à Laveta , pour

les chevreuils.
(Photo Avipress - Davernls)
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avec, pour tout vêtement , leur pelage,
dont les poils, on le sait, sont plus
longs en hiver.

Ils peuvent également vivre sur
leurs réserves durant de longues pé-
riodes, c'est-à-dire;: j eûner. Physiolo-
giquement , cela s'explique : tout
corps animal , et le corps humain aus-
si, emmagasine des substances plas-
tiques et énergéti ques, clans la graisse,
dans les muscles, dans le foie, dans les
os. C'est pourquoi on peut vivre quel-
que temps sans rien manger du tout.
Ainsi, l'homme peut jeûner environ
un mois. Au-delà , il finit en quelque
sorte par se digérer lui-même et dé-
périr.

Charité ou intérêt ?
C'est bien ce qui arrive à nos che-

vreuils, ou qui leur arriverait si l'hom-
me n'intervenait. Pourquoi l'homme
interviendrait-il ? Par pure charité,
par amour des bêtes ? Soyons objec-
tifs : le chasseur, le vrai, aime à peu
près le gibier cornme le laboureur
son cheval ou le laitier sa vache,
c'est-à-dire, au moins pour une part ,
parce qu'il y trouve un intérêt.

Il s'agit d'entretenir le cheptel cer-
vidé sauvage, d'empêcher qu 'il ne
s'éteigne, d'empêcher aussi, plus tard,
lors de la saison du « cor au fond des
bois », qu 'il ne prolifère abusivement ,
et cela pour deux raisons princi pales.
Lorsque les chevreuils sont en trop
grand nombre, ils causent des dégâts
importants aux forêts,' d'une part ;
ils sont victimes eux-mêmes d'épizoo-
ties qui les déciment , d'autre part ,
comme si la nature voulait imposer
ses limitations.

Un « fusillot »
Il est certain que si l'on n'écoutait

que les intérêts des forestiers, moins
il y aurait de chevreuils, mieux cela
vaudrait , et on en arriverait sans
doute à les exterminer. Heureuse-
ment, l'abattage de ces gracieux ani-
maux est limité , à deux bêtes par

Une couche de chevreuil , avec des
traces et d'autres marques du passage

de l'animal.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
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chasseur et par saison. Tout de même,
si l'on pense qu'il y a quelque cinq
cents chasseurs dans notre canton 1
Il faut atteindre un équilibre, une
sorte de coexistence pacifi que.

Et l'un des deux gardes-chasse
auxiliaires de Valangin qui nous di-
sait cela, ajoutait :

— Ceux qui ne pensent qu 'à tuer,
qu'à massacrer, ce ne sont pas des
chasseurs, ce sont des «fusillots». Moi,
je n'aime pas tirer un chevreuil !

— Vous aimez pourtant le, manger,
j'imagine.

— Oui , c'est sûr. Il faut bien ex-
ploiter le cheptel sauvage.

Chasseur au cœur tendre
Chasseur au cœur tendre , on le

voit, comme beaucoup de ceux qui
pratiquent ,1e même art de la chasse,
et qui savent reconnaître la trace
d'un écureuil, d'un renard , d'un liè-
vre ou d'une martre , et qui s'inté-
ressent d'ailleurs aux baies, aux

champignons, aux fleurs, bref a tout
ce qui a souffle de vie sous les pesses
jurassiennes. Il y a pourtan t les bru-
tes, ceux qui ne pensent qu'à tuer.

Et ce sont ces deux gardes-chasse
qui vont , deux fois par semaine, dé-
poser de la nourriture dans chacune
des douze mangeoires du Val-de-Ruz.
Des mangeoires bien confectionnées,
avec un toit en bois recouvert de toile
goudronnée , et une vieille chambre
à air découpée qui forme un joint
étanche et empêche l'eau de couler
sur le foin. Quand on est bricoleur...

Et bien garnies, aussi : de bottes de
foin parfumé , de tranches de pommes
qui sentent bon et dont les chevreuils
se délectent , de morceaux de pain
rassis, et d'un granulé spécial fabri-
qué à Berne à partir de graines végé-
tales riches, telles que les haricots,
le colza. Les chevreuils semblent ap-
précier le repas offert par l'homme...
Pourtant , ils ne sont pas habitués
aux granulés. Cela viendra.

Pommes et pain sec

Ces granulés sont nécessaires, car
les réserves de foin et de pommes
s'épuisent , elles aussi. Quatre plateaux
de pommes par tournée y passent,
soit soixante kilogrammes, qu 'il faut
couper en petits morceaux. Ce n 'est
pas un pet it  travail. Cinq à six kg
de pain sec, à débiter en petits mor-
ceaux. Bref , 400 kg de pommes et
70 kg de pain sec ont déj à passé dans
l'estomac des cervidés.

Combien sont-ils de convives, à
chaque table , et qui y reviennent ré-
gulièrement ? Ils sont trois habitués
en moyenne. Cela fait quelque 25 bê-
tes pour le flanc nord de Chaumont.
Et puis, il y a aussi les « p ique-as-
siette », ceux dont nous relevions les
traces, tout à l'heure : les lièvres, les
renards et les écureuils. Par ces
temps, qui leur en voudrait ?

Manuel FRUT1GER.
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Nous vous invitons , vous , votre famille , vos collaborateurs , à faire l' essai de l'Opel Car A Van. Car elle sera utile à tous.

Opel Car A Van à partir de Fr. 9275.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la Genera l Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hauteri ve, tél. (038) - 7 42 42Vente et exposition : 1, avenue de la gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Gorage J«an Wutrich. Colombier, tél. (038) 6 35 70

Oorag* A. Jov*t & FHs, Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 12 76

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
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j n*. ' 962 a été une bonne année
Lettre de Baie ^ / ,. ,. ± VL ** n •p our la navigation et l hôtellerie

De notre correspondant :
Il ressort du rapport de il. Wer-

ner Mangold , d i rec teur  de l 'Office
de navigat ion sur le Rh in , que 1962
a été une nouvelle a n n é e  record
pour les quatre ports bâlois de Pe-
t i t -Huningue , Saint-Jean , Au et Birs-
fetrlen, dont  le t raf ic  a pour la
première fois dépassé La l imi te  des
sept millions de tonnes  : 7,081,578
exactement, et 6,817,493 en 1961.
L'augmenta t ion , bien c|ue les basses
eaux aient cons idé rab lement  ralenti
la navigation dans les dernières se-
maines de l'année , est de 264 ,085
tonnes , ou de 3,9% .

Les impor ta t ions  dominen t  large-
ment , une fois de plus, les expor-
ta t ions  : 6,787 ,583 tonnes (6,493,466
en 1961) contre 293,995 (324 ,027).
Abstract ion fai te  des marchandises
en transit , le 31,4% de tout  le com-
merce extérieur de la Confédérat ion
a passé par les ports bâlois.

Nos principales importations res-
tent  les combustibles solides et li-
quides, dont il est intéressant de
suivre les f luc tua t ions  au cours de
ces dernières années :

Combu stibles
solides li quides

1939 980 ,587 t. 238 ,366 t.
1950 1,085,834 t. 707 ,027 t.
1960 1,931,298 t. 1,896 ,267 t.
1961 1,520,852 t. 1,969 ,654 t.
1962 1,495,526 t. 2,030,975 t.

Nos principaux fournisseurs de
combustibels solides (chairbon , coke,
bri quettes) sont dans l'ordre , l'Alle-
magne (733,778 t.), la Belgique
(325,786 t.), la Hollande (141,348 t.),
les Etats-Unis (130,191 t.), la Po-
logne (66 ,267 t.), la Grande-Breta-
gne (34,365 t.) et la France (24 ,654 t.).

Qnelqnes ombres
12,402 bateaux (12,108 en 1961)

sont entrés dans les ports bâlois en

1962, soit 5282 suisses, 2875 hollan-
dais, 1971 allemands, 1285 français,
883 belges, 103 autrichiens et 3 lu-
xembourgeois. Précisons à ce pro-
pos que la flot te  rhénane  suisse s'est
accrue de 21 unités en 1962 et
qu'elle en compte actuellement 498.
On notera en particulier l'appari-
tion d'un nouveau mode de locomo-
tion mis au point par une compa-
gnie suisse : le ba teau  articulé à
usages multi ples, dont  les premiers
essais ont  donné toute  sat isfact ion .

L'évacuation des marchandises dé-
chargées à Bâl e a nécessité l'emploi
de 254 ,259 wagons (252 ,275 en 1961)
et de 160,515 camions ; les pre-
miers transportèrent 4,785,789 tonnes
(4 ,663,589), les seconds 1,926 ,190
(1,652 ,813).

Ombres au tableau. — Ces bril-
l an t s  résultats ne doivent pas nous
fa i re  oublier  les quelques ombres
du tableau. La première est due à
la concurrence des oléoducs, qui
risque de se faire de plus en plus
sentir au fur  et à mesure qu 'aug-
mentera le nombre des raff ineries,
en Suisse et dans les régions voi-
sines. Il serait toutefois absurde de
se laisser aller au pessismisme, car
la flotte pétrolière suisse se compose
aujourd'hui d' un i t é s  modernes et
rap ides, jaugeant  pour la plupart
plus de 1000 tonnes. Ces unités sont
si bien adaptées à leur but qu 'on
n'a pas encore éprouvé le besoin
jusqu 'ici, d'en freiner la construc-
tion.

Il faut enfin tenir compte de la
menace que représente l'application,
à la navigation, de certaines règles
du March é commun. Les autorités
responsables suisses auront à lutter
fermement pour que soit maintenu,
dan s son intégralité, le principe de
la liberté du trafic formulé dans le
traité de Mannheim du 17 octobre
1868, actuellement en voie de ré-
vision.

Dans l'hôtellerie
Chiffres records aussi dans l'hô-

tellerie bâloise, qui a enregistré
682,535 nuitées, 627,661 en 1960
et 516,875 en 1957. L'augmenta-
tion , par rapport à 1961, est de
6,3% contre 4% seulement pour l'en-
semble de la Confédération 0,9%
pour Zurich et... moins 3,5 pour
Berne. La moyenne d'occupation
des Ht» a été de 65,5% (62 ,6% en
1961). Même la durée moyenne des
séjours a passé de 1,69 à 1,73, ce
qui est encore très faible par rap-
port aux autres villes suisses, mais
Bâle fut toujours et reste un lieu
de passage. 53,3% des hôtes de Bâle
sont  arrivés par la route (51% en
1901) , 40 ,9% par le rail (42%) et
3,8% par la voie des airs (3 ,3%) .

De par leuir nat ionali té, les voya-
geurs qui se sont arrêtés à Bâle "se
répart issent  comme suit :

1961 1962

Suisses 222 ,484 232 ,004 + 4,3%
Allemand s 99,880 107,653 + 7,8%
Anglais 56,710 62 ,638 +10 ,5%
Français 57,876 61,392 + 6,1%
Américains 39,233 38,735 — 1,3%
Ita l i ens  32,850 35,446 + 7,9%
Hollandais 29 ,955 33,778 +12,8%
Belges 28,095 31,185 +11,0%

Il ressort de ce petit tableau que,
parmi les étrangers, les Allemands
restent nos meilleurs clients, que le
nombre  des touristes en provenance
des pays du Bénélux et de la Gra-n-
de-Bretaigne a fortement augmenté
et que celui des Américains est en
régression légère. Les sujets de la
reine Elizaibeth ont même passé au
troisième rang du classement, relé-
guant ceux du général de Gaulle au
quatrième. On pense généralement
que cette tendance s'accentuera en
1963.

Un plan d'aménagement national
est d'une urgente nécessité

Pour lutter contre la dispersion des constructions
la pollution des eaux et la hausse du prix des terrains

Un problème préoccupe d 'innom-
brables autor i tés  communales : une
grande par t ie  des terrains équi pés
demeure sans construction.  Le be-
soin en logements est d' autre  part
très grand. Maintes  autorités com-
munales se trouvent a ins i  p lacées
face à la question de savoir à qui
accorder la priorité. U n 'est pas
rare que ce soit f ina lement  le po in t
de vue des f inances communa les  qui
l'etmporte. Qui songerait à cri ti quer
cette décision ? Et pou r t an t  nous ne
pouvons ignor er que dans p lus
d'une région l'of f re  en terrains
équi pés est fa ib le  et que , face à
une forte demande , les prix de ter-
rains ne peuvent qu 'augmenter .  Il
est donc nécessaire , si l'on désire
apporter une  certaine accalmie
dans l'évolution des prix , que les
communes équi pent su f f i s ammen t
de terrains. Mais , a f in  que cette
disposition ne reste pas sans effet ,
il est également indispensable  que
l'on construise sur ces terrains.

La dispersion des constructions
n 'a pas seulement  pour consé quen-
ce d' a f f a i b l i r  les f inances  commu-
nales , elle est aussi un facteur
d'augmentat ion des prix des ter-
rains agricoles. Le paysan suisse ne
cultive-t-il pas le sol le plus cher
du monde ? Chez nous , l'endette-
ment à l 'hectare dé passe 6000 fr.,
alors qu 'il n 'est que de 825 fr. en
Allemagne et de 148 fr. en Autri-
che. Ces chiffres sont révélateurs,
même si l'on considère que le taux
d'intérêt est plus élevé dans ces
deux derniers pays.

Il est encore un aspect de la
dispersion des construct ions qui
mérite d'être signalé : les autorités
se contentent souvent d'imposer
pour ces maisons la construction
d'une fosse septique et de pourvoir
à sa vidange régulière. Il est toute-
fois impossible d ' ins t i tuer  un servi-
ce chargé de la surveil lance de ces
opérations. Il n 'est pas rare qu 'un
« heureux hasard » laisse ces eaux
usées s'infiltrer dans île sous-sol et
réduise ainsi à néant  les efforts  de

la protect ion des eaux. Dans l'inté-
rêt général , des mi l l ions  de f rancs
sont consacrés à la pur i f i ca t ion  des
eaux polluées. Il est donc aberrant
de tolérer s imu l t anémen t  la créa-
tion de nouvelles sources de pollu-
tion. Celui qui lutte contre la dis-
persion des cons t ruc t ions  sou t i en t
par consé quent  la protection des
eaux.
Y a-t-il pénurie de terrains ?

Les besoins en terrain  de l'habi-
tat ion , de l ' industrie, des services
publics , etc. croissent constamment.
Ainsi , année après année , 2000 hec-
tares sont soustrai ts  à l'exp lo i ta t ion
saine du sol , la dispersion des cons-
t ruc t i ons  exerce les effets  les plus
négatifs.

Qu 'en est-il toutefois de la p énu-
rie de terrains  ? Hans Aregger , chef
du bureau d' aménagement  régional
du canton  de Zurich a publ ié  ré-
cemment un articl e à ce sujet.
Il est arrivé à la conclusion , après
une étude approfondie , que 1 éta-
blissement sur le Plateau de 4 à
4,5 mill ions de personnes ne fera i t
perdre â l' agr icul ture  « que » 6,5 %
de sa surface actuelle. Même lors-
que la popula t ion  totale du pays
a t te indra  10 mi l l ions  d'hommes —
dans deux générat ions  au plus tôt
— l'agriculture disposera encore de
1 million d'hectares environ.  Hans
Aregger estime donc que le sol né-
cessaire à l'expansion n 'est nulle-
ment rare. « Il n 'est ni nécessaire
de concentrer les habitations au-
delà des règles de l'hygiène , ni jus-
tifié d'expliquer par là la hausse
des prix des terrains. L'af f i rmat ion
selon laquelle le sol est rare n 'est
qu 'un my the dirigé dont les raisons
cachées sont entièrement reconnais-
sablés. »

Le contnet avec la nature
« Je suis tenté de dire : pauvre

h u m a n i t é  ! Qui n 'a pas résolu le
problème des zones de délassement ,
mais qui , prochainement, enverra
un de ses sujets sur la lune ». Ce
sont là les paroles quelque peu dé-
sabusées d'une habi tan te  des rives

du lac de Bienne .  Qu 'un homme at-
terrisse b ien tô t  sur  la l u n e  est une
question à laquelle nous nous gar-
derons de ré pondre.  Mais cette fem-
me n 'a pas tort , lorsqu 'elle relève
les d i f f i cu l tés  qu 'ép rouven t  les per-
sonnes en quê te  d' endro i t s  t r a n q u i l -
les. Il n 'est besoin que de voir  les
colonnes d'automobi l i s tes  qui , à la
belle saison , q u i t t e n t  les vi l les , à la
recherche d'un endro i t  où passer le
week-end.i Les places de camp ing
sont prises d'assaut ; ce r t a ines  sont
en t iè rement  louées plusieurs  mois
à l'avance. Les campeurs  qui ne
t rouvent  pas de place é r i g e n t  leur
tente , avec ou sans autorisation, sur
des terrains privés. Le nombre
croissant des c i t a d i n s  a droit  à ce
que des rives de lac soient  mainte-
nues  in tac tes , libres de toute cons-
t ruc t i on , et que les plus belles pis-
tes de ski ne soient pas prat i que-
ment  barricadées par des maisons
de vacances. C'est au secteur pub l i c
qu 'il incombe de résoudre ce pro-
blème.

L'application
des plans d'aménagement

Il y a quelques années , une com-
mune  au nord du Jura , désireuse
de ne pas se laisser dé passer par
les événements, décida l'é laborat ion
d'un p lan d'aménagement. Elle y
voyait  la seule poss ib i l i t é  d' appor-
ter des solut ions  s a t i s f a i s a n t e s  à ses
problèmes de cons t ruc t ions .  Après
des luttes équi pes au sein des dif-
férents conseils et commissions, un
plan d' aménagement était f ina le -
ment adopté.

Quelque temps après, un projet
de construct ion de maison commer-
ciale était  confié  à un jeune archi-
tecte. Celui-ci s'enquit de la distan-
ce à observer entre la const ruct ion
et la l imite du terrain  : 5 mètres lui
répondi t -on .  Et il é tudia  son projet
conformément  à cet te  norme.  Puis
le voisin se décida également à
construire sur son terrain et con-
fia son manda t  à un archi tecte  qui
avait déj à réalisé des projets dans
cet te  commune. Ce dernier , se dou-
tant  que l'app lication des prescri p-
tions n 'était pas très rigoureuse,
prit la décision de n 'observer
qu 'une limite de 3 mètres. Et de
fait  le projet fut accepté. Ce que
voyant , l'autre  m a î t r e  d' oeuvre o?--
donna  à son archi tecte  de procéder
de la même manière. L'autorisation
fut là aussi accordée.

La construction
en zones dangereuses

On se souvient des glissements
de terre qui se produis i ren t  il y a
quelques mois dans la région de
Truns et de Saint-Moritz.  A Truns
plusieurs maisons f u r e n t  comp lète-
ment  détruites, des canons  d' ar t i l -
lerie entreposés à l'arsenal mis hors
d'usage , alors qu 'à Sain t -Mort iz  une
tranchée de 10 m de iarge et 10 m
de profond était ouverte dans  un co-
teau abrupt. Les effe ts  de ces glis-
sements sont en bien des points
comparables à ceux des avalanches .

Quelque temps après , un  j ou rna l
publ ia i t  qu 'une  des régions tou-
chées à Truns avait  toujours  été
considérée comme dangereuse.  Le
danger ayant été sous-estimé, des
maisons furent  édifiées sur les ter-
rains en question. Cette nouvelle,
dont nous ne pouvons g a r a n t i r  l'en-
tière authent ic i té , a toutefo is  une
valeur symptomat ique .  Ces derniers
temps un nombre croissant  de mai-
sons ont été const rui tes  dans  des
zones dangereuses. Le Conseil d'Etat
gr ison.a  été en outre  i n f o r m é  ré-
cemment que des ter ra ins  se trou-
vant dans • des zones d' ava lanches
avaient été vendus  comme t e r r a ins
à bâtir. L'acheteur qui désire cons-
truire peut-il, dans ce cas, exiger le
permis de construire ?

Afin d'assurer le respect des nor-
mes jur idiques  — dans  ce cas les
droits de l'acheteur — et d 'évi ter
des mesures rigoureuses, les com-
munes devraient f ixer , dans  un
plan accessible à tous , les zones où ,
en raison des dangers n a t u r e l s , elles
ne dél ivrent  pas de permis  de cons-
truire .  Cet te  p remière  phase d' un
plan d' aménagemen t  local s'impose
dans  nombre de régions de mon-
tagne. Bé pétons enco', en conclu-
sion qu 'un permi,» de const ru i re
peut et doi t  ê t re  refusé , lorsque la
cons t ruc t ion  est pro je tée  dans  une
zone dangereuse , même s'il n 'existe
pas de plan.

Une importante réalisation
La propriété par étage

Au cours de la session de prin-
temps, le Corvseil national examinera
•n priorité 1« projet du Conseil fédéral
tendant à modifier le code civil et à
Instituer la propriété par étage.

D'une manière générale, ce projet
est bien accueilli et sera sans doute
approuvé. Il tend, comme on le sait,
à élargir le domaine qui s'offre à la
propriété privée et à «n faciliter l'accès
à la population.

En ce swr», -Il répond à un besoin
social évident et on ne peut qu'approu-
ver le Conseil fédéral dans son mes-
sage, lorsqu'il constate que, spéciale-
ment dans les centres économiques,
« certaines catégories des classes
moyennes (personnes exerçant une pro-
fession Indépendante, employés, fonc-
tionnaires, ouvriers) m'ont plus la possi-
bilité de construire ou d'acquérir leur
maison familiale.

« Or. rve trouve plus le terrain néces-
saire à une distance ralsannoble du
lieu de travail, ou il est si cher que
son acquisition à laquelle s'ajoute le
coût toujours élevé de la construction,
dépasse les capacités financières de
ces classes de k_ population. Mais l'a-
chat d'un étage ou d'un appartement

dans une maison neuve ne serait pas
hors de leur portée ».

On ne peut que souscrire ù ces re-
marques, qui s'appliquent avant tout
aux citadins, la situation étant heureu-
sement plus favorable à la campagne.

Sous sa forme actuelle, Je projet,
avons-nous remarqué, mérite d'être ap-
prouvé, sauf en ce qui concerne cer-
taines dispositions réglant l'adminis-
tration et l'utilisation des bien commu-
nautaires entre copropriétaires d'un im-
meuble. Le projet paraît attacher une
importance excessiv e à cet aspect du
problème, ce qui pourrait donner l'im-
pression aux intéressés que leur liberté
de disposition en qualité de proprié-
taire d'étage, est trop limitée par les
obligations administratives et financiè-
res que leur imposent les charges rele-
vant des obligations communautaires
qu'ils doivent assumer.

Mais, à cette réserve près, ce projet,
attendu depuis longtemps, a tout lieu
de donner satisfaction. Il offrira, au
surplus, d'intéressantes possibilités pour
résoudre partiellement le problème des
baux commerciaux qui intéresse tous
les commerçants.

F. O.

Gottlieb Duttweiler
penseur et homme d'action

Pour nombre de nos concitoyens,
Gottlieb Duttweiler n 'a été qu'un
épicier, génial peut-être, mais épi-
cier tout de même, Ceux-là du
moins s'ils méconnaissent l'homme,
ne peuvent se retenir de rendre
hommage à son dynanisme.  Mais
pour beaucoup d'autres , hélas , il n 'a
été, que celui qui , un jou r, jet a un
pavé dans une fenêtre du palais fé-
déral. Ce geste leur a s uf f i  : ils ont
condamné l 'homme à tout jamais
et ne veulent rien savoir de lui.

Or, Gottl ieb Duttweiler fut bien
plus qu'un épicier et d'avantage
qu'un briseur de vitres. Et si son
célèbre pavé de Berne fut celui qui
fi t  le plus de bruit , .au propre com-
me au f iguré , ceux qu 'il lança dan s
la m-are stagnante de la routine com-
merciale dans laquelle s'enlisaient
tant de gens ont fait de lui un
homme de progrès au meilleur sens
du terme.

Ceux qui n 'ont vu en Duttweiler
qu'un marchand d'aromates ou un
politicien sans doute discutable et
peut-etire moins génial ici , seront
bien étonnés d'apprendre en quelle
haute estime on le tenait dans de
larges milieux à l'étranger. Nul , c'est
entendu, n 'est prophète dans son
pays, et les Helvètes, c'est bien con-
nu , ont parmi leurs péchés mi-
gnons celui d' attendre que l'étran-
ger veuille bien leur fabriquer un
grand homme avant die le reconnaî-
tre eux-mêmes pour tel. Il n 'y au-
rait probablement pas trace de Jean-
Jacques Rousseau , ni de Benjamin
Constant, ni de Le Corbusier, ni
mêm» d'Henri Dun an t , dans nos ma-
nuels d'histoire et de littérature à
l'usage interne , si ces noms-là ne
figuraient dans les grandes antholo-
gies universelles et si ceux qui les
portent, touchés par la grâce , n 'a-
vaient eu l'heureuse insp irat ion de
sortir pour un temps de l' exigu
quadrilatère Alpes -Jura-Bhône-Rhin.

Ils seront, encore bien p lus sur-
pris, nos prudientissimcs compatrio-
tes, d'apprendre que Gottlieb Dutt-
weiler a l l ia i t  en lui , à l 'homme
d'action, un penseur ' de qualité.

Cinquante années d'âpres luttes, de
succès et de revers de louanges
di thyrambiqu es, côté partisans et de
critiques plus bu moins dés-
intéressées, côté adversaires, ne
vont pas sans conférer à celui qui
les éprouve une maturité et une ri-
chesse intér ieure dont il aurait été
dommage , vraiment  qu'elles dispa-
raissent avec lui dans la tombe.

Ce sera le mérite des éditions
« Ex Libris  » à Zurich , d'avoir réu-

ni en quel que 2o0 pages (1) sans
doute fort incomplètes eu égard à
l'ext raordinaire carrière de Gottlieb
Duttweiler, la quintessence de sa
pensée. Sans doute l'ouvrage ne pré-
tend-il  pas prendre place , dans la
bibliothè que de l'humaniste, parmi
les œuvres des plus grands philo-
sophes de tous les temps. Il n 'em-
p êche que ce recueil d'idées cou-
chées sur le pap ier au fil  des an-
nées , et qui re t racent  f i d è l e m e n t  l'é-
volution de l'une  des p lus fortes per-
sonnal i tés  comme aussi des figures
les plus or ig inales  de notre  époque
et de notre vie n a t i o n a l e ,  passion-
nera tous ceux pour qui la pensée
née directement de l'action et décan-
tée par la réflexion , ne f a i t  pas né-
cessairement et « a priori » f igure
d'intruse dans  le patr imoine cul tu-
rel d' un peup le que son destin sem-
ble de toute évidence, et dans sa
grande majori té , avoir vou é aux réa-
lisations pratiques et à la sobriété
de pensée plus qu 'aux grandes spé-
culations intellectuelles.

M.M.

(1) Gottlieb Duttweiler. Ueberzeugun-
«en und Elnfâlle.

DÉPÊCHE HISA
II. est faux de croire que seuls les

« grands profiteurs > puissent bénéficier
des avantages financiers provenant des
affaires immobilières. Le fonds de place-
ments HISA offre ces mêmes avantages
au petit épargnant avec, au surplus,
beaucoup moins de risques. Rendement

jusqu 'à ce jour 4 '/_ '/• net.
HISA Fonds de placement immobiliers

et hypothécaires en .Suisse.
Zurich , Badenerstrasse 158,
Tél. (051) 25 04 30.

Tous les voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans. sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de
sels minéraux nécessaire à la croissance.
Tout le monde lui demande la clef ,  du
mystère. Pour elle pas de problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
Forganisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'TtgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit

Pourquoi Charles est-il si grand?

Le succès des cigarettes L & M en Suisse

M. W. M. Be rke ley ,  délégué de
Liggetf & Myers Tobacco Co, New-York,
USA, félicite les chefs de vente et de
publicité de la maison LAURENS pour les
12 millions de L & M vendues à ce jour.

« Ce magnifique résultat, déclare M. Ber-
keley, prouve que la L & M fabriquée
sous licence au nouveau prix de vente
de Fr. 1.20 — obtient très rapidement en
Suisse, le succès qu'elle connaît déjà dans
le monde entier. »

MONSTERLINGEN . (UPI). —t Près de
4000 Suisses, dont plusieurs centaines
sont membres de la paroisse catholi que
de Mùnist.erlmgan , se «ont rendais mar-
di en procession à Hagnau , sur sol
allemand , traversant le lac de Cons-
tance sur la glace qui le recouvre.
Suivant  une t rad i t ion  vieil le de 400 ans ,
les fidèles Suisses sont allés reprendre
à Hagnau la statue de bois représen-
tamt saint -Jean. C'est la sixième fois
depuis 1573 que ce trajet se fait sau-
le lac gelé. Jusqu'à la dernière minute*il ne fut pas sûr que la procession
eût lieu , car les autorités suisses décli-
naient toute responsabilité devant la
témérité de l'entreprise , la glace n'ayant
plus par endroits qu'une épaisseur do
8 à 10 centimètres.

Téméraire procession
dite de Saint-Jean

sur le lac de Constance

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Jei

BERLINE GRAND TOURISME
A, «=»0 »̂

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 6 99 91



Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

Pour les repas , prière de s'annoncer
2 heures d'avance au No 7 59 10

Mme L. Bognon

fatflOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fat un nom sûr à partir de Fr. 8 7 75.-
^^^^ ĵpiiip^î wwtw JSia*!fas»!*_w

W\
'IIJMS Srailifi&i IMBÉ̂  "H

M l-amJSLk NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges
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'
jP féI- (038l 5 61 12

:'B____
^P'̂  BOUDEVIUIERS : H. Vuarraz, Garago du Val-de-Ruz - BOUDRY : A. Bindith,

BQPW'BH Garage des Jordils MOTIERS : A. Durig, rue du Ried PRAZ :
Paul Dubied , garage.

fHHaiiaHaHinHnHHHIIHHHHflaHBaHÏ¦s ¦
¦ ¦
¦ Mme et M. Robert -G. Morand M¦ ¦

[ du Bar «CHEZ COCO LET> |
¦ 11, rue Pierre-à-Mazel¦ B

remercient très sincèrement leur honorable ei m
fidèle clientèle ef font part à celle-ci

S ¦
¦ qu'ils ont remis leur établissement S
M mm

S ¦
Mme Ariette Perrelet ¦

Û H
qu'ils recommandent vivemenf pour sa gas- B£

ca tronomie fine ef soignée. H
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-TSjÉfc X__ ..i,_
/ p̂" /  adresse :

o^o^ne  ̂ 4, rue du Seyon
*̂~' 1er étage

y couloir P.K.Z.

VO YOUS y trouverez la magnifique
collection des

laines « Pingouin »
et ses nouveautés /

Fournitures v^
pour TAPIS r
SMYRNE /" /,
Devis , s O f̂UmSL*
conseils , ./ ^"̂ ^SSSfe
démonstration\S  £pis__f I
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d e u x  y e u  x... p o u r  t o u t e  a n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

..................z............
S i tteœu--J5lûage, •

• ^SsÉ» °e l' assiette au banquet. .. 9
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SKIEURS , LES BUGNENETS
Chaque jour, 13 h 30 , ville , même prix que les cars.

L'ABEILLE , tél. 5 47 54.
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de vos anciennes machines
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Commande â touches

(Jnimatic-Favorlte — ta machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
fialiers latéraux , commande à louches , construc-
lon robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape de

vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 09 21 I
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I PIERRE BRICE * GEORGIA MOLL
i PIETRO GERMI * BELLA DARVI • LAURA VIVALDI

dans un f ilm sincère et moderne t
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i Un film où se croisent l'amour et la haine, «y

la passion et la peur... ef qui met en lu- Ik | A A iC9 idÈ fek JP" Ĵ^k flffB
mière le grave problème de l'incompré- ||| 9 \W HP'* 9 f| 0 fe: fflpIB ^ ĵb
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I En 5 à 7 SUZAN HAYWARD « OSCAR »
Samedi, dimanche da la meilleure aclrico pour 1959 rtllffi ) fr ¦

à 17 h 30 «T? Vï»*'  ̂ L his o,™
M Œ* W • sans pitié que retrace ce film

ADMIS DÈS 18 ANS ** est une histoire vraie

1

_ \ mWmW H Q̂S-fiU" f̂_ W _m

Si, à la fin de la journée , vous avez les pieds fatigués , ! I
enflés , ou douloureux , faites-les examiner : i

aujourd'hui, jeudi 14 février 1
de 9 h à 18 h

un spécialiste BIOS sera à votre disposit ion pour s'entre- j
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation j

| vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. i
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- ; j
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effee- ;
tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

oooooooooooooooo ooooœexDœoœoeooo^^

BELLE MACULATURE À' VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Je cherche emploi de

téléphoniste - secrétaire
de préférence à Ncucliàte l ou aux environs.
Le français est ma langue maternelle , et
je par le  l' angla i s .  — Adresser offres écrites
à N, I. til T , au bureau de la Feuille d' avis.

c ..-.:¦ - . J. . . . . i .. . __.__ »_ ._.»._ u » -.*. -
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UNE INTERPRÉTATION ADMIRABLE UNE HISTOIRE VRAIE
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Mercredi prochain a 15 heures

RACINE
présenté par j

Henri Guillemin mm
Aula de l'Université - Jeudi 14 février !

à 20 h 15

Location : LA CITÉ et à l'entrée 2.20 ( non numérotées ) I

| Conservatoire de Musique de Neuchâtel 1
I Directeur : Roger BOSS i

| Semestre d'été
t 15 février 1963 - 15 juillet 1963

é Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - i
? Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - i
? Instruments à percussion - Guitare - Chant - Solfège 4
9 Jaques Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - 4
9 Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire 4,
4 de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, 1
9 déclamation, art dramatique - Danse classique. à

1 CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS 1

i Renseignements et inscriptions :
I SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE j

I Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 <
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Salon de coiffure des
environs de Neuchâtel
cherche

apprentie
coiffeuse

pour le printemps. —
Adresser offres écrites à
IC 591 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus k l'occasion de leur
grand deuil , les enfants de

Monsieur Henri BERGER

prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de trouver ici leurs sincères remer-
ciements.

On cherche pour le
printemps

apprentie
vendeuse

Boulangerie-pâtisserie A.
Botteron , Cité Verte ,
Neuchâtel - Serrlères, tél.
\ 5 94 50.

A vendre 1$ I j

VW DE LUXE B
modèle 1960 j
Magnifique occa - I j
sion très soignée, H j
en parfait état de I
marche. i j
Avec toit ouvrant ¦ ;
et ceintures de se- B j
cuiité. Essai sans I j
engagement. j i
Facilités de paie- I
ment. ! I
Garage R. WASER I
Rue du Seyon 34-38 I
Neuchâtel j

Collectionneurs de diapositifs
Voici pour vous !

Bon marché ! Très bon état !
A vendre, pour cause de double emploi :

1 appareil de projection pour dias
7X7 cm ou 5X5 cm. Marque Néo Diafant  VI,
modèle 1953, avec objectif 1:35 Omar ,
F. 150 mm, interchangeable, avec 1 résis-
tance, 1 ventilateur, ampoules de réserve,
coffrets bois. Matériel en très bon état.
Valeur neuf : 850 fr. Prix de vente : 300 fr.
Paiement comptant. — Adresser offres
écrites à J.E. 613, au bureau de la Feuille
d' avis.

FL0RETT
à vendre , état de neu
et complètement équipé.
— Téléphoner au (038
7 04 96.

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1961, 32,000 kn
très soignée, avec hous
ses, tapis et 2 pneus
neige, k l'état de neu
Sans accident. Assuranc
payée jusqu 'à fin Juh
Prix Fr. 7000.— . Adresse
offres' écrites k MH 61
au bureau de la Feuill
d'avis.

À vendre
!. KARMANN « GHIA » 1500, modèle 1962,
» 12,000 km ;

CITROËN ID 19, modèles 1961 - 1960 - 1958 ;
CITROËN 2 CV, fourgonnette ;
D.K.W. <_ Junior », modèle 1962 ;
OPEL « Record -> , 1961, 2 portes ;
OPEL « Record », 1961, 4 portes ;
SIMCA « Elysée », 4 portes ;
FOURGON VESPA , 12,000 km , Fr. 500.—.

J Véhicules garantis de 3 à 6 mois.
e Ventes - Echanges - Facilités de paiement.

', GARAGE CENTRAL - Peseux
,; R. FAVRE - Tél. 812 74
O

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-
I phoner aux heures des

repas au (038) 5 09 93.

A vendre à bas prix

' Renault
4 CV, en bon état. —

î Adresse : M. Clément ,
t Louis-Favre 29, Boudry.

NOTRE M^
OCCASION
DU JOUR

A vendre _f I

SIMCA 1000 i
Modèle 1962

En parfait état de M
m a r c h e .  Voiture M
très soignée de pre- H
mlère main , peu 9

roulé.
Essai

sans engagement. I
Facilités

de paiement.
Garage R. WASER 9
Rue du Seyon 34-38 Sa

Neuchâtel

Citroën 2 CV
fourgonnette

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

UN APPRENTI
serait- engagé pour le printemps. Menuiserie
Roger Arrigo, rue des Uttins 39, Peseux.
Tél. ' 810 88.
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A REMETTRE pour raison d'âge,
dans villes romandes, '

6 commerces
de textiles

i bien agencés.

Chiffres d'affaires confortables. Re-
mise en bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffres P. E. 60257 L.,
à Publieras, Lausanne.

|

Jeune Suisse allemand ayant suivi l'école
de commerce, cherche place

d'employé de commerce
pour t r a v a u x  de bureau en général , où il
aurait la possibilité d'apprendre le français.
Faire offres sous chiffres  AS 679 L aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Lausanne.

Une jeune Suissesse al-
lemande

employée île bureau
possédant diplôme des
branches commerciales et,
sachant déjà bien le
français , cherche pour le
1er avril ou le 1er mai ,
aux environs rie Neuchâ-
tel . une place stable pour
les travaux cie bureau et
surtout pour se perfec-
tionner en correspondan-
ce française. — Adresser
offres écrites à H. A. 574
au bureau rie la Feuille
d'avis.

Dame cherche

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

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

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

FIDUCIAIRE de Neuchâtel
engage, pour entrée début mai 1963
ou date à convenir,

une apprentie
de bureau

à former comme secrétaire et
comptable. \
Rémunération usuelle dès le début
de l'apprentissage.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à RÉGIES S.A., faubourg
de l'Hôpital 3, à NeuchâteL

__H____H___-_______DPMaV _̂*?̂ MWV-______l _̂______PaP__l!fW___-_-_H_____Ha____________-__ -_ _

BUREAU FIDUCIAIRE DE BIENNE, cherche
pour le printemps 1963,

apprenti (e) de commerce
Travail intéressant et varié, bonne formation
assurée. Les frais de ' train sont payés par
l'employeur. — Faire offres sous chiffres
P 20707 U à Publicitas S. A., Bienne

Votre fille choisit

un métier,

lequel ?
BELL lui offre un apprentissoge idéal

si elle a les qualités requises. Nos

apprenties sont ravies de notre forma-

tion moderne, comp lète et individuelle.

Si vous désirez de plus amples détails

au sujet d'un apprentissage de ven-

deuse, appelez BELL,

téléphone 4 01 03
à Neuchâtel.

$4



On cherche à acheter

PIANO
A QUEUE

Faire offres sous chiffres
OFA 2121 B, à Orell
Fussli-Annonces S.A.,
Berne.

ACHATS
bijoux , or et argent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

De la list e des promotions , nomina-
tioms et en page men t s au persnnimel des
CFF pour le mois de décembre. 1962 ,
Tiouis extrayons 'les noms su ivam l s  inté-
ressant lia rég ion.

Division des travaux, Monteur spé-
cial Il : Gilbert Tavel , Neucbàtel. Com-
mets d' exp l o i t a t i o n  II : Edouard Cot-
tier, Travers ; Josep h Danie l ,  flnrg i er-
Saint-Auhin ; Jean-Claude  Amie l , la
Chaux-de-Fonds ; Philippe Spack , Gor-
gier-S aiint-Aubin ; Mic hel  Pierrelvnm -
hert, les Haa. 'l'S-Geneveys ; Jean-Pierre
Gurtner , le Landeron ; Roland Favre,
Sa in t - lmie r .  Employé au matériel  II :
Gcbl .nrrl Koch , Colombier .

Division de la traction. Mécanicien
manoeuvre : Charles Ju t e r , Neuchâtel,
Visiteur : Rémi  Mot te t , la Chaux-de-
Fonds. Chef d'équi pe : Edouard Rossé,
Delémont.

Modifications
au personnel des CFF

Plus de cent nouvelles chaises
pour la salle de gymnastique

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Lundi soir , le Conseil général des Oe-

neveys-sur-Ccffrane a siégé au collège
— nous l'avons brièvement annoncé —
sous la présidence de M. E. Morel.

M. F. Bernasconl , secrétaire , donne
lecture du dernier procès-verbal, qui est
accepté à l' unanimité.

Modification au plan d'aménagement
communal. — M. Morel donne la parole
au président de commune, M. R. . Perrln ,
Ce dernier lit un rapport du Conseil
communal sur une demande de modifi-
cation nu plan d'aménagement commu-
nal du 23 octobre 1961 (agrandissement
de la zone 12).

Le Conseil communal a été amené à
examiner la proposition de la société
immobilière du Pré-des-Pâques S.A., aux
C.eneveys-sur-Coffrane, pour la construc-
tion d'un ou plusieurs bâtiments loca-
tifs, sur un terrain situé k l'est du ga-
rage , et propriété de M. Schweingruber .

Conformément au règlement, d'aména-
gement communal , de telles constructions
ne peuvent s'élever sur ce terrain , celui-
ci étant en zone rurale.

Vu le manque de logements aux Oe-
neveys-sur-Coffrane et le fait que plu-
sieurs entreprises du village ne peuvent
recevoir leur main-d'œuvre étrangère , que
si cette construction est autorisée , il
appartient au Conseil communal d'exa-
miner toutes les possibilités pour ne pas
entraver le développement du village.

C'est pourquoi la seule solution possible
était de présenter un projet de modifi-
cation du règlement d'aménagement com-
munal au Conseil général (soit d'inclure
la parcelle article 182 ainsi que les deux
parcelles situées • au-dessous, Jusqu 'au
chemin des Prés).

M. Morel , président, remercie M. R.
Perrln , président de commune et donne
la parole aux conseillers généraux.

M. F. Hauser , au nom du parti radi-
cal , dit que son groupe accepte le projet,

M. A. Bourqiuln , au nom du parti libé-
ral, répond également par l'affirmative.

C'est alors à l'unanimité que le Con-
seil généra l accepte la modification au
plan d'aménagement communal.

Divers. — Lors de la dernière séance
du Conseil général , une lettre est parve-
nue au président du Conseil général,
celle-ci au nom des sociétés locales. Ces
dernières demandent de prévoir le chan-
gement de l'agencement de la halle de
gymnastique et l'achat de chaises. Fina-
lement le Conseil communal se voit con-
fier la tâche de faire au mieux et
surtout selon ses moyens. Le choix s'est
fait sur des chaises en bols. La halle de
gymnastique mesurant 13 m sur 9 m 50,
la surface utile est plus petite et quelque
110 à 120 chaises pour le parterre seront
nécessaires et, 35 environ pour la galerie.
Une Interruption de séance a été néces-
saire pour mesurer la halle de gymnasti-
que.

M. R. Perrln , président de commune,
donne connaissance d'une lettre émanant
de la commission scolaire. Une commis-
sion a été créée pour étudier la création
d'un jardin d'enfants, qui serait placé
sous la responsabilité d'une personne ca-
pable. U est demandé aux conseillers une
décision de principe, qui est acceptée à
l'unanimité. Nous reviendrons plus tard
sur cette question.

LE LOCLE
Lue iioitagviian'c fêtée

(c) Le président de la ville , M. Henri
Jnquet, s'est rendu chez Mme Louisa
Linrier qui fê ta i t  ses 90 ans. Il lui H
présenté les vœux et les f é l i c i t a t i ons
des autorités et de la popula t ion  lo-
clois*. Mme Linder jouit  encore d'une
bonne santé.

PAYERNE
Les cinéastes amateirrs

se groupent
(c) Une vingta ine  de cinéastes amateurs
de Payerne et des environs se sont
réunis, af in  de former une associa-
tion. Le but pr inc ipal  de cette nou-
velle société est d'aider  et de con-
seiller tous ceux qui s' intéressent  au
cinéma d'amateurs. Le groupement sera
présidé par M. Henri  Caille , rie
Payerne.

LES YERIIIÈRES
Chronique hivernale

(c) Le « radoux » annoncé n 'a pas
apporté une sensible amélioration de
la température ; s'il fa i t  moins froid ,
il n'en gèle pas moins. Et c'est ainsi
que ces derniers jours tout le quar t ier
du Haut-du-Crêt , s i tué  au nord-est du
v i l l a g e , a été privé d'eau par suite
de gel des conduites. Grâce à la célé-
rité des services industriels , l'eau cou-
rante coule à nouveau dans ce quart ier .

De plus , on ne compte plus les con-
duites gelées dans les maisons privées.

Dans la nui t  de lundi  à mardi  il a
de nouveau neigé , une mince couche
blanche s'a joutant  aux grands rem-
parts de neige glacée.

»0_HRI(f_ SSO_V
Soirée du Chœur «i'hommes

(c) L'Union chorale de Dombresson -
Villiers , sous l'experte direct ion de M,
Henry Schmidt , professeur, a donné sa-
medi dernier sa soirée annuel le .  Cette
v a i l l a n t e  cohorte de chan teurs  a exécuté
cinq chants  de M o n t a v o n , de I ' ium-
hof , de Gai l l a rd  et de Srlmccberg qui
ont particulièrement pin au publ ic .  Le
chant  « Amis  venez ¦ de P. Montavon
a eu les honneurs riu bis. En deuxième
partie la société théâtrale ¦ Comoedia »
riu Locle a interprété la comédie en
trois actes et quatre tableaux « L'Heure
éblouissant e ¦ sous la direct ion de
Georges Seren , du Locle. Cet te  t roupe
bien connu e dans notre vi l lage  a en-
levé la pièce avec brio. Elle a été vive-
ment applaudie  par un nombreux pu-
blic.

VILLIERS
lin nouveau cantonnier

(c) M. Hermann Roi lier , de Saint-lmier ,
vient d'être nommé cantonnier-concierge-
huissier de la commune par le Conseil
communal. Il prendra ses fonctions le
1er mai prochain.

ESTAVAYER
L'Ecole secondaire en fête

(c) Samedi dernier , au cours d'une
s y m p a t h i q u e  m a n i f e s l n t i o n , le corps en-
se ignant  a ins i  que les quelque 150 élè-
ves de l'école secondair e ont fêté les
fil) ans de l'abbé François-Xavier Bro-
clnrd , professeur dans cette Insti tution
depuis 34 ans. A cette occasion , d'ai-
mables paroles lui furent  adressées.
L'abbé Brodard est un professeur de
grande valeur ; il s'occupe également
de mouvements d'action catholique.
Journaliste et historien , on lui doit en
outre de nombreuses pièces de théâtre
en patois,

Assemblée générale
des Samaritains

(c) Siégeant sous la présidence de Mme
P. Jeanneret , la Société des samaritaine
du centre du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée générale anuelle , k. l'hôtel de
ville , salle du tribunal.

D'emblée , la présidente salue spécia-
lement la présence de M. E. Delachaux,
médecin __ Cernier, de Mme M. Frutlger
et M. Adrien Bolle , membres honoraires.
Dix-sept membres actifs étalent pré-
sents.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , il est Immédiatement donné con-
naissance du rapport de la présidente,
relatant les événements survenus au
cours de l'exercice écoulé , et de celui
du caissier. Ces deux rapports sont
adoptés. Deux membres, Mme Vauthier
et von Gunten sont l'objet d'une atten-tion . de la société pour leur fidélité .
Puis on nomme le comité qui est cons-
titué de la façon suivante : Président,
Mme P. Jeanneret ; vice-président , M.W. Guyaz ; caisière, Mme M. Tuscher ;secrétaire des procès-verbaux, Mlle E.
Zahler ; secrétaire des convocations , MlleS. Christen ; chef du matériel , Mme E.von Gunten; adjointe , Mlle H. Brunner ;monitrice. Mlle Y. Vautnier : aides mo-
nitrices. Mmes E. von Gunten et AZimmermann. if-mbre, M. J. Perrinja-quet.

CERNIER

' . - -

COMMEN T .j QHH
Un ouvrage p lein d esprit de la comtesse de Panse

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G B )

Les portraits du duc Albert  de
Brog lie , de la comtesse d 'Armaillê,
grand-mère de l'auteur , « petite , me-
nue , presque grêle , avec des yeux
gris très durs , un p r o f i l  d'oiseau,
des traits f o r t  marqués , une expres-
sion virile », sont gravés d'un burin
soup le et précis , habile à souligner
le détail caractéristique , sans jamais
pousser à la caricature. Quant à ce-
lui qu 'a fa i t  Mme de Pange de sa
mère, on ne résiste pas au plaisir
de transcrire ici cette vision de Re-
noir.

« Un voile mauve , vaporeux , entou-
rait un chapeau garni de p lumes
blanches et un boa en duvet de cy-
gne f l o t t a i t  comme un nuage près
de son visage. Elle tenait ouverte
une ombrelle de soie blanche , dou-
blée, de mauve très pâle qui formai t
le f o n d  du pastel .  Ma mère occu-
pait , avec sa robe étalée en éven-
tail , toute la banquette  de la légère
Victoria. Le cocher arrêta les deux
alezans le long du gazon , le valet
de p ied sattla à terre et vin t céré-
monieusement me préven ir  que « la
Princesse attendait Mademoiselle ».

Et le dé part de Paris pour Dieppe ,
« quel vi f  et ironi que tableau ! » On
s'installait comme pour aller en Chi-
ne. On emportait p lusieurs paniers
de provisions et toute une batterie
d' ustensiles dits « de voyage ». Des
couverts p liants , des timbales qui s'a-
p latissairnt comme des chapeaux à
claque , des f lacons  de sels , d' eau de
Cologne , d' alcool de menthe, des
éventails , des châles , de pet i ts  cous-
sins en caoutchouc et un af f r e u x
p ot de chambre , également en caout-
chouc , dont la vue seule me ren-
dait malade. » C' est que le vagon
n 'avait pas de couloir et que , dans
le compartiment , on enfermait  à
clef  les voyageurs.

Toutes proport ions  gardées , ces des-
crip t ions  ne sont pas tellement d if -
f é r en t e s  de celles qu 'on pourrait tra-
cer d' une certaine société neuchâte-
loise , très f e r m é e  aussi , à la même
époque.  L 'époque des lampes à hui-
le , des premiers télé phones , des pre-
mières p étrolettes et du cinéma des
f r è r e s  Lumière. L 'époque de l'incen-
die du Bazar de la charité dont no-
tre mère nous faisai t , d' après le Gau-
lois , de pa thé t i ques récits , du procès
de Rennes - l ' A f f a i r e  ! — qui surex-
citait les grandes personnes .  Les f a -
meuses courses de chevaux de Craon
ressemblaient,  je  m'en assure , à cel-
les de Planeyse.  Et peut-être même
qu 'en Suisse , quant ci l' usage de la
baignoire , de l'eau courante , de la
bicycle t te , on était un peu plus mo-
derniste qu 'à Paris.

Bien avant son catéchisme et son
Histoire sainte, la peti te  Pauline de
Brog lie savait sa mythologie , nous
dit-elle , et sur le bout du doigt. Un
aveu qui a de quoi nous surpren-
dre ! Dans la fami l le , soutien du trô-
ne et de l' autel , on nourrissait , en
e f f e t , de bizarres sentiments anticlé-
ricaux. Politi que d'abord ! Combien
d i f f é r e n t e  alors l'atmosp hère de la
Suisse romande , tout impré gnée en-
core de l'espri t  du Réveil , où dès
l 'âge le p lus tendre , l' e n f a n t  béné f i -
ciait de l'enseignement reli gieux et
dont les pasteurs étaient a f f e c t u e u s e -
ment révérés !

Le délicieux ouvrage de la
comtesse de Pange s'achève sur une
évocation de la séance publ ique de
l'Académie f rançaise  où Jose-Maria

La comtesse de Pauge et son frère Louis de Broglie vers 1896

de Heredia prononça l éloge du duc
de Broglie décédé.  Fière de ses qua-
torze ans , Pauline y assiste , sage-
ment assise , dans sa robe neuve , en-
tre sa mère et sa sœur , sur une des
fameuses  banquet tes , tandis que , du
haut du balcon , ses f acé t i eux  cou-
sins lui tirent la langue. Elle ne po u-
vait alors deviner que ses deux f r è -
res les célèbres physic iens  Maurice
et Louis de Broglie , viendraient un
jour  sous la coupole comp léter la
série des académiciens de sa fami l l e .
C' est néanmoins au cours de cette
séance qu 'elle se promit de travail-
ler, de suivre les grands exemp les
proposés .  Toute sa vie et toute son
œuvre témoignent qu 'elle a réussi.

Dorette BERTHOUD.

Je cherche un

divan
d'occasion , en bon état
Tél. 4 00 34.
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Des maîtres, un chauffeur en livrée et une Morris 850? Oui, cela existe
aussi! Si, jusqu'ici, aucune voiture de catégorie inférieure à moyenne ne Morris Cooper;.se moquent des conventions — dans le domaine tech-
s'est imposée dans les classes supérieures de la société — eh bien, la nique aussi ! On se le redit: elles ont la sûreté et le confort routier d'une
Morris 850 romp cette tradition ! Des vedettes de cinéma italiennes, des grande voiture, les accélérations et la tenue de route d'un modèle sport,membres de lafamille royale anglaise, des banquiers de réputation mon- enfin leur maniabilité et leur économie sont insurpassées. Ainsi, ladiale, des hommes d'affaires dynamiques en Europe et outre-mer roulent Morris 850 et la Morris Cooper sont partout la voiture qu'il faut: pour
en privé sur une Morris 850. Des coureurs automobiles et des connais- l'homme de condition modeste, la secrétaire, le connaisseur en autos, leseurs de voitures sport pilotent de préférence leur étonnante Morris- grand commerçant. Conduisez, vous aussi, l'une de ces deux voitures —
Cooper. Pourquoi donc? Parce que toutes deux, la Morris 850 et la elles ne sont pas comme les autres!
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J.H.Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse33 , lan de mÉfftS garantie *
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Aarau: Hans Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierll, Falken-Garage , Basel: Henry Hurler AG, Hans Peyer, Born-Wabern: J.&E. Waeny, Blel: W. MQhle, Bollodlngen BE: Walter Rhyn, BUrglen TG: Eugen Haller,
Chur: Hs. Bavier, Fribourg : Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Gstaad: Fred Rôlll, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudln, Langenthal: Emit Mêler, Lausanne: Garage Mon Repos, Le Locle: J. Bysalth fils, Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano-Cassarate: C. Cencini, Luzern: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Glslsr, Muhen AG: Oskar Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Moutier: Balmsr Frères, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: H, Trltten,
Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar d'Andréa , Solothurn: Urs Klefer, St. Gallen: F. Klaiber&Sohn , Steckborn TG: Jakob
Bilrgl, Trimbach-Olten: Arnold Schefer , Uttwil TG: Ernst Reichle, Villmergen: Hans Furrer, Werdenberg SG: K. Lanzendbrfer, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher, ZUrlch 2:
J. H. Keller AG, ZUrich-Altstetten: Hellmuth Klndlimann

Agence pour fout I e canton de Neuchâtel : R. WASER, rue du Seyon 34-38 - NEUCHÂTEL

J'achète

PIANO
éventuellement ancien
(au comptant) . — Faire
offres par exprès, avec
prix et marque , sous chif-
fres OFA 1008 B k Orell
Fussli-Annonces S.A.,
Borno

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubour g du LAC 5
(nouvel Immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 5 15 82

A. Deillon
masseur-pédicure

Môle 8

ABSENT
Jusqu 'au 1er mars

Perdu

lunettes
Clalrvue aveo étui rouge.
Prière de les rapporter
à Fritz Anker, Enges
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L'appel de la mer est-il plus ¦ ¦ Plt B I tf* I 11 I ŝx D  ̂
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PVĴ ^[BBPB ' BB
BJW

B 
"i. BHE

N^ V̂'¦*' ¦ ' ¦ '¦ -̂ ^^l̂ __________^i_^^Ëï̂ :̂ ^MHfî̂ ^^̂ ^R(BH_ _̂__l î -3
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JOSUAH LOGÀN, le réalisateur de cette nouvelle version de «MÀRIUS» et «FANNY» Ë jf Ma beaucoup de talent. Son film est profondément émouvant. Les vues du VIEUX l|y|| K
PORT sont admirables. Leslie Caron est exquise. yjS \ I ^?

ATTENTION !... Vu la longueur le spectacle débute par le film | J 58 , i
Pas de complément - Pas d'actualités - Donc pas de retardataires s. v. p. m

Aujourd'hui |eud. |C 
[̂  

Samedi e, 
|£ |̂   ̂

Tous .es JQ fo %Q FAVEURS SUSPENDUES «Ĥ  ̂ 1et mercredi prochain ,mf " dimanche " " ~** soirs *"w " **w 
j M |É| -r || § r£ B  ̂ ||

LOCATION OUVERTE : aujourd'hui jeudi, vendredi et mercredi de 14 h à 17 h 30 :JÊ fe
Samedi et dimanche dès 13 h 45. M* ^T* m

M  ̂ 1

Samcdi à i; h 30 CINÉ'CLUB ufIVERSITAIRE ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD J !v. Iet a 1/ n JU et m
, CTIIIM _A Adaptation de Louis MALLE et Roger NIMIER Ŵ ^ M 'mD i manche 5TUPIO avec Jeanne MOREAU Maurice RONET K, >*M f t
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11 La Rotonde-Neuchâtel ||
\ 

'
"M Somec.1 16 février 1963, à 20 h 15 '

fM

I Gala de Variétés 1
j l \a Société des jeunes accordéonistes JjB

j fM le magicien R IB_£\ H

5 K3 don» s«ê tout nouveaux tours extraordinaires, fp|

I Ef 'a trepidente fantaisiste j|i

| ̂ J Andrée Walzer M

1 les 3 MÀRSN5 1
tj ;- ¦,"] Un spectacle à ne pas manquer. £S
U ifM Dès 23 heures, i C'est sensass I $R]j
i Pj GRAND BAL avec « Teddy Melody » . 

^ï KIH Entrée i Fr. 3.— j  enfants i Fr. 1.50, danse aaÊ

" '̂ 3 Location i Jeanneret-Musique - Seyon 28. feg

S3101Bi -r_lillS ''q̂ ~^
La nfe fiV JW  ̂ Fbg du Lac 27 De jeudi a dimanche soirée à 20 h 30 

F̂

|J S® A ̂ _P Tél. 5 88 88 Samedi , dimanche à 14 h 45 |§j
L| -j -r-*-^* Lundi, mercredi à 15 heures

KM ¦ / Le plus grand « WESTERN » jamais consacré à un chef Z2
Fi Wv î̂?te  ̂ indien. Chuck Connors dans le rôle légendaire de fâ;|

fej -JsOTf*®!Isâ?̂ » GERONIMO, le dernier chef des Apaches et pour la F; j

r— ^C_k\^É__^^_*fcfe__ première fois à l'écran la belle et émouvante Kamala H

!g: < Kzm W$m'\  ^
ns g|ancie 1re vision en cinémascope et en couleurs, y
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Le « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi soirée à g <j

llp̂ l La Comtesse aux pieds nus |
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avec 
'a fascinante 

Ava 
Gordner et l'Insurpassable ,-; i\

atl y*' (/*•.*" Humphrey Bogart. Une extraordinaire réalisation de BB
k"j  ' _^*> J.-L. Mankiewicz. En technicolor. Dès 16 ans. Li

(ORAN T ^tf|p^

H^TEL)
Tél. 5 91 77

sur autos

Hôtel de la Grcîx d'or, Vilars
Vendredi  15 févr ier , dès 20 h 15

Match au cochon
40Ê

nrr^
Saint-Nicolas 2

Parc p<

i Utilisez le

^Ç\ NEUCHATEL yW

pour achete r ou change r
votre voiture

| ANGLAIS I
11 Leçons et traductions , tous degrés, pur profes- L
ïi seur diplômé de langue maternelle anglaise. |:
I ya, S 06 84.

^ B̂ ŵf3wKm __KmMmli_ \_ l̂ _̂B Ŝ^^ Ŝ&mWmwf m^ ĉ -̂.\

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-
sinière, pour malsons particulières, hôtels I
et pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du

i canton d'Argovle et feuille d'avis de la
! Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à

I son fort tirage, une publicité des plus effi-
{ :¦ caces dans le canton d'Argovle et dans toute
i il la Suisse centrale.I _ 
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

; Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchâtel
; MAISON FONDÉE EN 1920 ;

———-— ,__-¦

M THÉÂTRE
|  ̂
¦ Lundi 18 et mardi 19 février ;

| £̂-_F à 20 h 30
j | LES PRODUCTIONS HERBERT
| présentent

L'ANNONCE FAITE À MARIE
Mystère en 4 actes de Paul Claudel

1 avec
i Danièle Delorme et Dominique Blanchar

j Location : A€€NCE STRUBtN. Lib rai rie (R&mtlrù

\ | lime spectacle de l'abonnement
j ] Les billets ne seront ni repris ni échangés

9M__H_M_HB__BBHM_______Mi _̂__H__IHBHMMHI _̂______H___0HHHBH^

Il 
" INVITATION ^ il

I |aj'! La section des maîtres cordonniers de Neuchâtel Ht
! H [l et environs ^ < '<EÈ
J Si invite la population à faire réparer 'M

\ r_ \iîS: les chaussures de printemps I

| at Avenue de la Gare 10 Ta. B 18 89 Hj

] I spécialiste du secrétariat moderne |

11 Cours de secrétaire-sténodactylographie I

' c ^| | AU MOUTON D'OR - VILLIERS

Match au cochon
i vendredi 15 février, dès 20 h 1-5.
S Tél. 7 14 03.

| V J

LUNDI 18 FÉVRIER, 20 h 30 .' . j
j j Aula de l'université
j j Jeunesses Musicales de Neuchâtel

| Récital de p iano \i j par Jane et Georges-Henri Pantillon

jj i Œuvres de : J.-S. Bach, Beethoven, Hindemith, I
i j Chopin, Schubert J

j Locotioo : AGENCE STRUB1N, Llbroirle (R&mtfo i
i, y Prix des places : 4 fr. Membres J. M. : abonnement I
1 *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soâïé© dansante
a lieu de 20 à 24 h ce

SAMEDI 16 FÉVRIER

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction polit ique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

•J» CE SOIR , à 20 h 30
fca___ . Restaurant des Beaux-Arts
SH ->-» CAUSERIE
| h»' avec projections
/ _JBP*" de M. Fred Robert
r Paysages ef

faune sous-marlns
Invitation cordiale aux membres

et amis du C.V.N.

L'appareil
a-t-il explosé
en plein vol ?

APRÈS L'ACCIDENT
AÉRIEN DE FLORIDE

Des fragments de I avion
éparpillés

sur plus de dix kilomètres
MIAMI (UPI). — L'éparpillement dei

débris de l'avion des « North-West
Orient Airlines » qui s'est écrasé en
Floride donne à penser qu 'il a pu
exploser en vol.

Des fragments de l'appareil ont été
retrouvés sur une longueur de plus da
dix kilomètre s jusqu 'à l'épave prin-
cipale complètement disloqu ée.

Les experts ont commencé leur en-
quête sur le lieu de l'accident, dans
des conditions rendues difficiles par
l'état du terrain : les marécages d'Ever-
glades (à 70 km à l'ouest de Miami)
infestés de serpents et d'alligators.

Des hélicoptères assurent le transfert
des corps des quarante-trois victimes
(trente-cinq passagers et huit hommes
d'équipage).

Assemblée nationale française
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La Chambre, en fa i t , avait deux pro-
blèmes à résoudre. Premier problème :
Etait-il possible de prolonger l'existence
d'un tribunal militaire d'exception dont
la durée légale doit prendre fin le 24
février prochain , date k laqu elle la Cour
mil i ta i re  de Vincennes doit être obliga-
toirement remplacée par la Cour su-
prême dont la création a été approuvée
par le Parlement et qui  doit connaître
dans l'aveni r  tous les crimes et déli ts
commis contre la sûreté cie l'Etat ?

Sur ce point très pa rticulier , le gou-
vernement n 'a pas eu grand-peine à
obtenir l'adhésion de l'Assemblée et le
garde des sceaux a eu même beau jeu
pour démontrer qu'un vote négatif eût
rompu la marche de la justice et plus
singulièrement encore t légalisé » la pro-
cédure di latoire  des avocats de la dé-
fense , lesquels , en la circonstancié, de-
puis le début des audiences , n 'ont cessé
d'accumuler les obstacles de procédure
exclusivement pour retarder au tan t  qu 'il
se peut le jugement de leurs clients.

CONTRADICTION
En cette matière, l'esprit sinon la let-

tre de la loi était du côté du gouver-
nement. Il en était tout différemment
eu ce qui concerne un élément du dos-
sier relatif au droit de recours que la
justice française accorde n..n _y. k 'ï i .ent
à tout condamné. .Jur idic t ion d'excep-
tion , la Cour de Yincenoies prononce
des sentences sans appel . Tout le monde
le sait et les députés aussi bien que
quiconque. Ce que n 'a pas, en revanche ,
prévu le décret ins t i tuan t  cette juridic-
tion était le cas des contumaces. L'af-
faire avait été pourtant soulevée à Vin-
cennes et plusieurs des avocats de la
défense n 'avaient pas manqu é de s'éton-
ner de cette contradiction.  Ainsi , avait
dit en substance Me Tixier-Vignancour
au début du procès , il y aura deu x poids
deux mesures. Un jugement sams re-
cours pour les accusés actuellement
soumis au tribunal de Vincennes et
plus tard des sentences susceptibles de
cassation si pair arventure un ou plu-
sieurs contumaces viennent à comparaî-
tre devant la Cour suprême, laquelle
admet, au contraire, les recours eai cas-
sation .

C'est sur ce point très particulier dn
problème jur id iqu e  que la discussion
pouvait se révéler délicate , car même
au sein des députés les plus gaullistes
de ceux de l'U.N.R., il existait certains
d'entre eux assez peu enclins à admet-
tre le principe de juridict ion exception-
nelle à pouvoirs différents pour ne pas
dire contradictoires.

PARADE HABILE
Une parade habile a été trouvée qui ,

sans mettre en cause la légalité des

sentences de la Cou r de Vincennes , a
évité à l'Assemblée à se prononcer sur
la légitimité du refus de recours en
cassation. Cett e parade, la voici : à l'ar-
ticle de loi prorogeant l'existence de la
Cour de Vincennes a été ajout é un pa-
ragraphe qui stipule qu 'au cas où un
inculpé  en fuit e jugé par défaut vien-
dra i t  à pu rger sa contumace , ledi t  in-
culpé se verrait  déférer non pas à la
Cour suprême, mais au t r ibunal  mil i-
taire de Vincennes c reconstitué » tout
exprès pour connaître son dossier.

Cette habileté juridique assez curieuse
en soi, car elle équivaut à prolonger
une cour mili taire destinée pra t ique-
ment à disparaître , n 'en a pas moins
suffi à calmer certaines consciences in-
quiètes d'éthiqu e ; une  fois encore , le
(îroit  pénal al lai t  être mis en état de
sommeil.

Du débat lui-même , il y a peu de
chose à retenir sinon qu'il a permis
d' entendre un très remarquable ora teu r
de l'opposition , M. François M i t t c r a n d ,
qui , nommé par surprise rapporteur
d'un projet auquel il était hostile , l'a ce-
pendant défendu , mais comme la cord e
soutient le pendu , un garde des sceaux
d'autant plus sûr de lui qu'il tenai t  en
réserve l'astuce jur idique dont  nous
avons parlé , un premier m i n i s t r e  enfin
qui , fort de sa majorité , s'est contenté
d'élever le débat en soulignant le scan-
dale qu'aurait constitué à son sens un
vote nvgat'if de l'Assemblée, vote qui
aurait interrompu le cours normal d'un
procès en cours de délibérer .

M.-G. G.

La tournée de M. Gilpatrick
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mercredi a midi , M. Kosweu uupa-
trick , est arrivé à Bonn pour une vi-
site de deux jours. Il examinera avec
les membres du gouvernement fédéral
les problèmes relatifs à la défense. Les
entretiens ont commencé immédiate-
ment après l'arrivée du ministre. Mer-
credi après-midi, M. Gilpatrick a été
reçu par le chancelier Adenauer.

Une nouvelle étape : Paris
On apprend par ailleurs que M. Ros-

well Gilpatrick vient de décider d'ajo u-

ter une étape à son voyage en Europe.
Cette étape sera Paris. Le secrétaire
américain s'entretiendra avec le géné-
ral Lemnitzer , commandant suprême des
forces alliées en Europe , et M. Tho-
mas Finletter , ambassadeur américain à
l'OTAN.

Dans les milieux généralement bien
informés , on ne pense pas que M.
Gilpatr ick rencontrera des membres du
gouvernement 'français lors de son pas-
sage à Paris et l'on estime qu 'au cours
de ses entretiens avec le général Lem-
nitzer et M. Thomas Finletter , il ren-
dra compte des entretiens qu 'il eut à
Rome au sujet de l'envoi de sous-ma-
rins « Polaris » en Méditerranée. Il évo-
quera sans doute aussi le projet de ré-
duction de 40,000 hommes, au cours des
deux prochaines années , des effectifs
des forces américaines stationnées en
Europe.

Accord germano-américain

Un porte-parole du gouvernement fé-
déra l a déclaré mercredi soir qu 'un
accord complet a été réalisé au cours
de l'entretien qui a réuni , l'après-midi ,
au palais Schaumbourg, le chancelier
Adenauer et M. Roswell Gilpatrick , se-
crétaire adjoint des Etats-Unis à la
défense , en ce qui concerne en parti-
culier les questions relatives à l'OTAN.

Ifecoii et Pékin
exaltent en chœur

l'amitié
sino-soviétique

Anniversaire synchronisé

PÉKIN (ATS - AFP). — « Nous som-
mes fermement convaincus que, quel-
les que soient les tempêtes qui puissent
s'élever, la grande ami t i é  et l'unité qui
existent entre les peuples chinois et
soviéti que, sont indestructibles • , a dé-
claré selon l'agence Chine nouvelle, M.
Chang Chih-Hsing, secrétaire adjoint de
l'association d'a m i t i é  sino-soviétique au
cours d'une grande réception organisée
par cette association pour célébrer le
treizième anniversaire  de la signature
du t ra i té  d'ami t i é  d'all iance et d'assis-
tance mutuel le  qui lie les deux pays.

M. Stcpau Tchcrvonenko , ambassa-
deur de l 'Union soviétique , a répondu
à ce discours en fél ici tant  le peuple
chinois pour les succès remportés sur
les plans économi ques et culturel.

Echo soviétique
De son côté , un commentateur de

Radio-Moscou a déclaré mercredi à
l'occasion du 13me anniversaire du
traité d'amit ié  sino-soviétiqu e : « l'ami-
tié sino-soviétique est une force puis-
sante, qui résiste aux forces criminel-
les des impérialistes. Cette amitié cons-
t i tue en outre un facteur important
pour la défense et le renforcement de
la paix mondiale » .

Les Américains
ont intérêt

à rester
en Europe

L ORD HOME :

LONDRES (UPI). — Plusieurs ora-
teurs sont intervenus hier à la Cham-
bre des lords pour souhaiter la mise
sur pied d'une force nucléaire atlan-
tique multilatérale.

Lord Home, secrétaire au Foreign
Office , a déclaré que cela « aurait un
effet particulièrement bon sur l'Alle-
magne, en lui donnan t le sentiment de
participer , en qualité de membre à
part entière , k toutes les activités de
l'alliance (at lanti que) sans avoir à fa-
briquer chez elle des armes nucléai-
res » .

Lord Home a ajouté ! 'La présence
des Etats-Unis en Europe constitue la
meilleure garantie pour le continent
contre l'agression. L'Atlantique, a-t-il
dit, représente un avantage et non pas
an empêchement pour l'alliance. Les
Américains ont intérêt à rester en Eu-
rope car al l'Europe était conquise par
les communistes, il se produirait un
immense déséquilibre dans la balance
des forces au détriment des Etats-
Unis.

Lord Crathonne, président de la con-
férence des parlementaires de l'OTAN ,
s'est étonné que la France refuse d'en-
visager une participation « à un ar-
rangement qui est tout naturel » et il
a exprimé l'espoir que Paris n'a pas
dit son dernier mot.

« Il serait catastrophique, a dit lord
Crathorne, qu'il (le président de Gaul-
le) envisage de prendre des mesures
qui inciteraient les Américains à plier
bagage et à rentrer chez eux. L'Europe
se retrouverait vacillante et elle serait
divisée politi quement, économi quement
et militairement. Rien ne prouve que
les Etats-Unis envisagent de quitter
l'Europe. A vrai dire, ce serait plutôt
le contraire. »

Les Suisses battus
par les Canadiens

'J_&&zh£^^«*€* Match international de hockey
¦̂ ^^<  ̂ hier soir à Winterthour

( NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Suisse - Swiss Canadians 3-5
(1-2, 2-0, 0-3)

SUISSE : Kiener ; Friedrich , Scandel-
la ; Muller, Wittwer ; Pappa ; Messerli,
Martini , Parolini ; Roger Chappot , Ber-
ry, Joris ; Pfammatter, Salzmann, Jenny.

SWISS CANADIANS : Ayer ; Cruisks-
hank , Rost ; Girard ; Dennlson, Robert-
son, Macnetl ; Pichette, Vachon , Kwoog.

BUTS : Salzmann (lime), Robertson
(15me et 18me). Deuxième tiers-temps :
Scandella Orne), Pfammatter (14me).
Troisième tiers-temps : Vachon (6me),
Dennlson . (12me), Kwong ( 13me).

NOTES : patinoire du Zelgli ; glace en
bon état , temps... pas trop froid ; arbi-
trage de MM. Schmidt, de Saint-Gall, et
Gyssler, de Zurich. On dénombre 3300
spectateurs. Les Canadiens, vous l'avez
constaté à la lecture de la formation
des équipes, se trouvent en infériorité
numérique. A quatre minutes de la fin du
match , interruption à cause d'une blessure
d'Ayer. Pénalités de deux minutes : Rost,
Robertson et Vachon.

/N_ > /-  ̂ /%/

Winter thour , 13 février.
Ce match a débuté à vive allure.

Les Suisses, sans complexes, essaient
de forcer la solide défense canadienne .
Tou r à tour, Berry, Martini  et Chappot
tirent violemment... sans battre pour
autant le vigi lant  Ayer. Ce n 'est que
partie remise puisque , au terme d'une
belle coml.i inai .son de la troisième ligne
d'attaque, Salzmann ouvre la marque.
La réaction des Canadiens ne tarde pas.
Même lorsqu 'ils sont privés de Rost ,
ils ne ralentissent pas leur effort. On
sent qu 'ils ne sont nullement décidés
à faire des cadeaux. Kiener est aux
abois. En l'espace de trois minutes,
Robertson réusisit deux buts de belle
venue. Les Canadiens sont les maîtres
de la pat inoire  durant la f in de ce
tiers-temps , mais le résultat reste in-
changé.

Au deuxième tiers-temps, la lutte
augmente en intensité. L'équi pe suisse,
grâce surtout à sa première ligne , est
un danger nullement négligeable pour
son adversaire. Martini , comme bien
on l'imagine, est le plus actif. On le

retrouve partout : en défense, en atta-
que. Le soin d'égaliser sera cependant
réservé à d'autres. Les Suisses pren-
nent confiance... et la direction des
op érations.. ' Friedrich , très à l'aise, lan-
ce ses coéquipiers et s'offre même la
luxe de tenter le but à plusieurs re-
prises. Mais Ayer sait se placer et
séduire la chance quand il lui en faut
un tantinet. Il capitulera pourtant una
fois , juste de quoi permettre aux Suis-
ses de reprendre l'avantage.

I+J /^/ *v

Le troisième tiers-temps sera un fes-
tival canadien. Ces diables de hoc-
keyeurs, connaissant toutes les ficelles
du métier, se déchaînent. Il leur était
nécessaire de ménager leur» forces
puisqu 'ils n'étaient que dix au total,
mais nul mieux qu eux savaient les
dépenser à bon escient. Une foi s en-
core, la victoire changeait de camp.
Définitivement ! Il ne fallait pas s'en
étonner , car si ou ne peut nier que
les Suisses sont en progrès et que leur
esprit fait plaisir à voir, les maîtres
restent les Canadiens, du moins dans
ce genre de confrontation. Même si l'on
trouve parmi ces Canadiens des hoc-
keyeurs d'un âge respectable et qui,
d'ailleurs, le font respecter.

Y. Z.

Poule régionale de hockey des vain-
queurs des groupes 4, 5 et 6 de premiers
ligue : Charrat - Sion 4-6 (1-3, 1-2, 2-1).

€@£isolidciii®Ei en Irak
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les correspondants du journal ira-
nien c Kayhan International » à Aba-
dan et à Khorromchahr affirment à ce
sujet que le général Mad .jid , ancien
gouverneur de Bassora , et le général
Mazaher , ancien directeur du port , ont
tous deux quit té  la vil le  pour une des-
t i n a t i o n  inconnue. D'autre part , le gé-
néral Chaoui , accompagné d'autres of-
ficiers supérieurs part isans de Kassem ,
aurai t  rejoint les forces antigouverne-
mentales qui occuperaient Amara .

Le correspondant à Abadan du < Té-
héran Journal » signale que des élé-
ments communistes ont tenté mardi
soir d'incendier des Installations pétro-
lières de Fao, mais ont été arrêtés et

transférés à Bassora. A la aulta de
cette arrestation, le gouverneur mili-
taire de Bassora a averti la population
que tout saboteur serait immédiate-
ment fusillé.

A Bagdad , les combats ont cessé. La
ville a repris ses occupations normales.
Cependant elle est toujours occupée
par l'armée. D'énormes chars tiennent
sous la menace de leurs canons les
carrefours et les artères principales.

Coupable de génocide
Dans un appel diffusé à Londres,

l'Union des étudiants irakiens à
l'étranger déclare : « Une dictature
sanguinaire coupable de massacres sur
une grande échelle et du crime de gé-
nocide s'est imposée au peuple ira-
kien » .

Après avoir a f f i rmé que plus de 5000
personnes ont été tuées à la suite du
coup d'Etat du 8 février , les auteurs
de l'appel déclarent que la « lutte du
peuple irakien contre les nouveaux dic-
tateurs réactionnaires risque d'être lon-
gue et diff ic i le  ». Ils concluent en in-
vi tan t  « l'opinion mondiale » à inter-
venir afin de € sauver la vie de mil-
liers d'Irakiens menacés d'extermina-
tion » .

L'Union générale des étudiants  Ira-
kiens à l'étranger grouperait 4000 mem-
bres appartenant k quinze associa-
tions estudiantines en Europe et aux
Etats-Unis.

De nouveaux pays ont pecoranu Mer
le nouveau régime irakien : lia Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Inde et l'Indtonésile.

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 févr 13 févr.

3 r/> «/.Féd. 1945, déc. 102.— d 102.— d
.8V_ °/_ Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 °/o Féd. 1949 . . . 98.90 98.85 d
2 Ht •/. Féd. 1954, mars 96.— d 96.10 d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.80 97.75
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.85 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3930.— 3910.—
Société Bque Suisse 3165.— 3120.—
Crédit Suisse 3260.— 3220.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2150.— 2125.—
Electro-Watt 2470.— 2475.—
Interhandel 3160.— 3125.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1750.— d
Indelec 1300.— a 1300.—
Italo-Sulsse 735.— 732.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4035.—
Winterthour Accld. . 945.— d 945.—
Zurich Assurances . 6800.— d 5950.—
Saurer 2220.— 2205.—
Aluminium Chlppla . 5625.— 5600.—
Bally 2020.— d 2020.—
Brown Boverl .... 2910.— 2900.—
Fischer 2085.— 2075.—
Lonza 2470.— 2475.— d
Nestlé porteur . . . .  3490.— 3495.—
Nestlé nom 2065.— 2060.—
Sulzer 4775.— 4750.—
Aluminium MontréaL 94.— 93.—
American Tel & Tel. 533.— 633.—
Baltimore 129.— 128.50
Canadian Pacific . . 103.— 103.50
Du Pont de Nemours 1045.— 1040.—
Eastman Kodak . . . 482.— 489.—
Ford Motor 187.50 188.— d
General Electric . . . 336.— 337.—
General Motors . . . 268.— 270.—
International Nickel . 269.50 267.—ex
Kennecott . 314.— 310.—
Montgomery Ward . 143.50 142.50
Stand OU New-Jersey 257.— 257.50
Union Carbide . . . .  463.— 463.—
U. States Steel . . . 191.— 196.50
Italo-Argentlna . . . 24.50 d 24.75
Philips 179.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 198.50
Sodec 88.50 88.50
A. E. G 444.— 445.—
Farbenfabr Bayer AG 490.— 492.—
Farbw. Hoechst AG . 451.— 454.—
Siemens 561.— 568.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9225.— 9175.—
Sandoz 10000.— 9925.—
Geigy nom 19600.— 19450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43400.— 43100.—

LACSA1VIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1570.— 1550.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— 1190.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.— d
Ateliers const., Vevey 820.— â 820.— d
La Suisse-Vie . . . .  5650,— 5500.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 118,50 118.— d
Bque Paris Pays-Bas 505.— 503.—
Charmilles (Atel. de. 1890.— 1900.—
Physique porteur . . 910.— 910.—
Sécheron porteur . . 850.— 880.—
S.K.F. _ 380,— 378.—
Oursina 6650.— d 6650.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 12 févr. 13 févr
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1200.— 1225.—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod31000.— d 34000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5900.— d 6000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4100.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9100.— d 9100.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— d 9200. d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.50 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99 -25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96 50 d 86.50 d
Com. Neuch. 3'/_1951 ,?4-— d 84.— à.
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d loo.— d
Le Locle 3'/»1947 "-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 86.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/_ 1951 gl — d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 3'/*1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2V _

Conrs des billet* de banque
dn 13 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.—
lingoto 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif
pax la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 13 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 44 44 ¦/•
American Can. . . . 46 '/. 47
Amer. Smelting . . .  62 '/1 64 '/ _
American Tel and Tel 123 '/t 122 Vi
Anaconda Copper . . 45 '/» 45 ¦/,
Bethlehem Steel ... 30 ¦/» 31 1/1
Canadian Pacific . . 24 '/« 24 Vi
Dupont de Nemours 241 241
General Electric . . .  78 '/_ 79
General Motors . . .  62 Vi 62 v_
Goodyear 34 '/_ 34 ¦/.
Internickel 62 ci '/_
Inter Tel and Tel . 45 »/_ 46 >l>
Kennecott Cooper . . 72 V4 74
Montgomery Ward . 33 V» 33 7»
Radio Corp 63 Vi 66 '/«
Republic Steel . . . .  37 37 '/.
Royal Dutch 45 •/_ 46
South Puerto-Rico . 38 '/< 38 '/_
Standard Oil of N.-J. 59 V1 59 '/.
Union Pacific 35 »/• 35 '/•
United Alrcraft . . .  47 •/. 48 Va
U. S. Steel 44 V. 46 ¦/.
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La Tunisie
lâche du lest

à la conférence
du Maghreb

RABAT (UPI). — C'est à 17 h 40
GMT que la séance d'hier après-midi
de la conférence des trois ministres
des affaires étrangères des pays du
Maghreb a pris fin. On sait que cette
conférence avait été élargie à diffé-
rents ministres marocains spécialistes
des questions maghrébines et économi-
ques.

C'est, semble-t-ll , la délégation tuni-
sienne qui a fait le plus de conces-
sions , l 'Algérie s'en gageant k ne pas
laisser les représentants de l'opposi-
tion tunisienne résidant en Algérie
poursuivre leurs activités politiques.

Assez satisfait
A la résidence de la délégation algé-

rienne, on se déclarait assez satisfait
des résultats auxquels avait abouti
jusque-l à la conférence. Les demandes
tunisiennes sur l'extradition et le droit
d'asile politique n 'ont pas été retenues.

Aucun communiqué, aucune indica t ion
n'ont été fournis à l'issue de cette
séance aux journalistes.

Toutefois , comme prévu , on a abor-
dé les problèmes généraux qui se po-
sent aux trois pays. C'est ainsi que
selon certaines indications l'on aurait
parlé de la justice, de l'enseignement
dans les trois pays, que l'on aurait
posé le problème de la nécessaire har-
monisation des économies des trois
pays vis-à-vis du Marché commun.

On aurait également abordé au cours
de la séance qui vient de se terminer
la possibilité de création do commis-
sions tripartites chargées d'étudier les
grands problèmes et l 'éventuelle créa-
tion d'organismes communs aux trois
pays pour les grands problêmes écono-
miques.

Le conseil des ministres
a fait le point de la

situation internationale

FRANCE

PARIS (ATS - AFP). — Les délibé-
rations du conseil des ministres réuni
hier matin ont porté pour l'essentiel sur
les affaires internationales. M. Alain
Peyrefitte, ministre de l'information,
a déclaré à l'issue de cette réunion que
M. Maurice Couve de Murville, minis-
tre des affaire s étrangères, avait fait
le point des problèmes concernant le
Marché commun et fait état de la note
soviétique protestant contre le traité
de coopération franco-allemand. Il a
ajouté que les événements d'Irak
avaient également été évoqués.

Les footballeurs
chaux-de-lonniers
battus à Granges
L'équipe de La Chaux-de-Fonds s'est

déplacée hier soir à Granges pour y
rencontrer les footballeurs locaux dans
un match comptant pour la coupe ro-
mande. II faisait un froid de canard
que seuls sept cents spectateurs ont bravé.
Le terrain était dur , gelé, par consé-
quent dangereux. L'arbitre était M. Sis-
pele, de Berne, qui s'est bien tiré d'affaire.
Granges a gagné par 1-0. Ce but a été
marqué par Guggi, sur centre de Mu-
mentiialer, à la 23me minute de la pre-
mière mi-temps. La victoire de Granges
est méritée. Les Soleurois étaient en
effet ceux qui , des adversaires en pré-
sence, désiraient le plus la victoire . Les
Chaux-de-Fonniers manient bien la
balle , mais, à l'approche du but adverse ,
ils manquent hélas terriblement d'effica-
cité. L'entraîneur Kernen alignait la for-
mation suivante :

Eichmann ; Ehrbar , Deforel ; Egli ,
Jaeger , Matter ; Brossard , Mazzouz , Hotz ,
Antenen, Trivellin. En seconde mi-temps,
Huguenln et Bertschi ont remplacé
respectivement Egli et Antenen. A
la 35me minute , Hotz , victime d'une chute
douloureuse mais sans conséquences gra-
ves, cédait son poste à Vuilleumler.

Classement final du groupe II : 1.
Granges, 3 p. — 2. Moutier , 2 p. — 3.
La Chaux-de-Fonds, 1 p.

Granges jouera dimanche à Genève en
demi-finale contre Uranla. D'autre part ,
en match de consolation , Servette, der-
nier du groupe 1, recevra La Chaux-de-
Fonds.

X X X
• Coupe de football des villes de

foire : huitième de finale, match d'ap-
pui : à Llr.z, Dlnamo Zagreb bat Union
Saint-Gillo-Se Bruxelles 3-2 (mi-temps
1-2). L'équipe yougoslave est qualifiée
pour les quarts de finale ; elle aura
Bayern Munich pour adversaire.
• Championnat de football d'Angle-

terre de première division : Liverpool-
Aston Villa 4-0. Coupe d'Angleterre,
troisième tour ; Soutbampton-York 5-0.

Découverte macabre
en Sicile

ITALIE

TRAPANI (ATS-R cuter). — La police
i ta l ienne , chargée dlenquèter sur des
meurtres de la maffia, a découvert mer-
credi , près de Trapaml, dans la partie
occidentale de l'île, un « cimetière » ca-
ché contenant les os et. les crânes da
sept êtrcis humainis. L'entrée die la ca-
verne était  obstruée par d'énormes pier-
res. La police pense qu 'il s'agit die vic-
times de crimes et d'assassinats.

UN TRAVAILLISTE DEMANDE
UN DÉBAT SUR L'ANNULATION
DU VOYAGE
DE LA PRINCESSE MARGARET

Un travailliste a demandé hier aux
Communes un débat sur l'annulation
de la visite de la princesse Margaret
à Paris. La motion . déplore profon-
dément » l'annulat ion de cette visite ,
estimant qu 'elle a « discrédité le pays » .
MANIFESTATIONS D'ÉTUDIANTS
AFRICAINS EN BULGARIE

Selon des informations parvenues
mercredi à Vienne , la police bulgare
aurait dispersé , mardi à Sofia , une ma-
nifes ta t ion de quelque deux cents étu-
diants afr icains .  Ces derniers protes-
taint  contre l ' interdiction officielle de
fonder une association des étudiants
africains en Bulgarie. Plusieurs d'entre
eux auraient été arrêtés , et nombre
d'autres blessés.
LE ROI DU LAOS A MOSCOU

Le roi du Laos Sri Savang Vatthana
et la délégation gouvernementale lao-
tienne dont fait partie lo prince Sou-

vanna Phouma , premier ministre , sont
arrivés mercredi matin à Moscou ve-
nant par avion de Tachkent (Ouzbé-
kistan), annonce la radio soviétique.

PÉNURIE
DE DENRÉES ALIMENTAIRES
A LÊOPOLDVILLE

Le premier ministre du Congo, M.
Adoula , a lancé mardi soir sur les an-
tennes de la radio nat ionale  un cri
d'alarme au sujet de la pénurie de
denrées alimentaires de première né-
cessité à Léopoldvllle , alors que cer-
taines régions enregistrent une surpro-
duction de ces produits.

PAS D'ÉLECTIONS GÉNÉRALES
ANTICIPÉES EN ANGLETERRE

Les prochaines élections générales
britanniques auront lieu , soit dans le
courant de l'automne prochain , soit
dans le courant du printemps de 1064,
a-t-on appris à Londres de source pro-
che du gouvernement. Ainsi , il n'y
aurait pas d'élections générales antici-
pées.
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CHAPELLE DE LA ROCHETTS
Ce soir, à 20 heures
M. ROT HESSION

Chacun est cordialement Invité
m

Quartier du Temple-du-Bas
Rencontra des personnes âgées ef
isolées à 14 h 30, 4 la Maison

de paroisse

Visage de notre jeunesse
par le pasteur A. Clerc - Thé I

TEMPLE DES VALANGINES
Aujourd'hui à 15 heures

rencontre des personnes isolées
et âgées

RENCONTRES FÉMININES
du quartier de la Collégiale
Ce soir, à 20 h 15, Collégiale 8

SOIREE RECREATIVE

Société d'horticulture de
Neuchâlel et du Vignoble

Ce soir, conférence publique à 20 h 15
Le Unir du monde en f l e u r s
présentation de clichés en couleurs

Grand auditoire, collège des Terreaux
Entrée libre

Le RESTAURANT BAGATELLE (sous
les Arcades), NeuchAtel, cherche très
bon

SOMMELIER
HOTEL DE COMMUNE ¦ BEVAIX

vendredi «olr, à 20 h 15,

Match au cochon



'̂ j&rt f̂flt y* son  ̂ 'es études
A \, "'wiL̂ Jii nouveau théâtre

l 4* dejaj scj.le des congrès ?

Attendra-t-on que notre ancien théâtre
fête ses 200 ans ?

LE PRÉSIDENT DE « PÀLMÀ »
FAIT LE POINT

DE LA SITUATION
UN 

palais des manifestations, compre-
nant théâtre , foyer , salles de congrès
et de réunions, restaurant, bar-dan-

cing, ne sort pas de terre comme un bâti-
ment locatif ou une villa, et encore moins
comme un champignon. Le 1 er septembre
1962, le jury du concours d'architectes ins-
titué par PALMA proposait à cette dernière
de confier la suite des études aux auteurs
du projet « Brigitte », les architectes gene-
vois Ellenberger, Gerber et Gindre. Rappe-
lons que le concours , ouvert de septem-
bre 1961 au 15 février 1962, avait réuni
48 projets.

Le jury en avait retenu quatre et avait
demandé à leurs auteurs de développer
leurs études sur la base du même program-
me de concours et en tenant compte des
directives et critiques du jury. Cette seconde
phase du concours s'est terminée le 3 jui l-
let 1962. Le jury tînt à entendre les con-
currents et c'est donc le 1er septembre
suivant qu'un choix définitif intervenait.

La tâche de PALMA, qui, en tant que
syndicat d'initiative , avait organisé le con-
cours, avec la collaboration de l'autorité
communale, n'en était pas achevée pour
autant. Loin de là, puisque la deuxième
étape doit permettre à PALMA de dresser
un plan financier, la troisième de lancer
un appel de fonds et la quatrième de cons-
truire le palais des manifestations , avec sa
salle de théâtre dont la nécessité n'est plus
à prouver.

DES CHIFFRES A RASSEMBLER

Où en est-on aujourd'hui ?
Nous avons demandé à M. Jean-Pierre

Porchat, président de PALMA, de nous faire
le point.

— Nous avons en effet abordé la deuxiè-
me étape et nous voudrions qu'elle soit
franchie rapidement. Mais...

— Mais ?
— PALMA a désormais en main un projet

très intéressant , qui a rallié —¦ on peut le
dire — l'unanimité des suffrages. La ques-
tion qui se pose est de savoir combien
cette construction coûtera. PALMA doit dis-
poser de données précises avant de pouvoir
s'adresser aux pouvoirs publics et à l'ini-
tiative privée afin de réunir les fonds néces-
saires.

— Je pense que le coût de construction
peut être établi par les architectes sans trop
de peine ?

— C'est certain. PALMA a invité le Conseil
communal à demander aux architectes une
première étude sur le coût de construction.
De notre côté, nous nous sommes inquiétés
du coût de l'exploitation. Car il serait vain
de tabler uniquement sur le coût de cons-
truction. Les engagements financiers qui de-
vront être pris ne peuvent l'être que si on
connaît les charges permanentes futures. La
ville de Neuchâtel, par exemple, calculera sa
participation à la construction en fonction
de sa participation aux frais d'exploitation.

— Au fond, il faut savoir où l'on va et
je conçois que ces études financières sont
primordiales pour le succès de l'entreprise,
c'est-à-dire pour une réalisation que cha-
cun attend.

— Oui, ces études doivent être faites.
Elles ont l'inconvénient d'être longues, car,
pour l'exploitation d'un complexe groupant
un théâtre, une salle de congrès, un restau-
rant et un bar-dancing, nous ne possédons
pas chez nous de données comparatives. Il
faut les trouver ailleurs et cela nécessite des
enquêtes.

VOIR CE QUI S'EST FAIT DANS D'AUTRES
VILLES

— Comment procédez-vous ? demandons-
nous à M. Porchat.

— A l'issue du choix définitif du projet
a Brigitte », en septembre dernier, nous
avions espéré pouvoir confier ce travail à
une fiduciaire ou à un bureau spécialisé.
Des contacts ont été pris pour voir si ces
derniers étaient à même de remplir dans
un délai raisonnable le mandat que nous
envisagions de leur confier. Malheureuse-
ment, il nous est apparu qu'en raison de
la période des bouclements de comptes et
du volume sans cesse croissant des affaires
dont s'occupent ces bureaux, il était préfé-
rable de trouver une autre solution.

C'est alors que le Conseil communal a bien
voulu charger d'une part M. Théo Waldvo-
gel, architecte communal, de travailler avec
les auteurs du projet pour établir le coût
de construction, et d'une part M. René Gui!-
lod, chef de l'office communal du travail ,
d'être, à temps partiel, à disposition de
PALMA. M. Guillod vient d'être chargé con-
jointement par la ville de Neuchâtel et
PALMA de réunir tous les renseignements
qui nous permettront d'établir un budget
d'exploitation. Il prendra contact avec les
autorités de plusieurs villes suisses de l'im-
portance de Neuchâtel, comme Aarou, Bienne,
Locarno, Granges, Schaffhouse , W'nterthour ,
etc., et récoltera des indications précises sur
les théâtres de ces villes, sur leurs bâti-
ments des congrès , sur les restaurants qui
leur sont éventuellement adjoints, sur leur
coût d'exploitation et sur leur statut juridi-
que. M s'adressera également à la Fidu-
ciaire des hôteliers et restaurateurs. Avec les
données recueillies, il nous sera possible de
donner une base sûre à nos calculs. M.
Guillod a commencé ses enquêtes au début
de ce mok-ci

Voilà où nous en sommes. PALMA n'ignore
pas que certains de nos concitoyens s'im-
patientent. Qu'ils nous fassent confiance. Dès
que l'enquête entreprise par M. Guillod sera
terminée, un rapport très circonstancié sera
adressé au Conseil communal. C'est sur la
base de ce document que le Conseil com-
munal devra alors rédiger un rapport à
l'intention du Conseil général. Il appartiendra
ensuite à l'autorité législative communale
d'examiner les propositions qui lui seront
faites. C'est alors seulement que PALMA
entreprendra une campagne pour parfaire
les fonds prévus par les pouvoirs publics
pour le nouveau complexe. Il est évidemment
prématuré de dire maintenant déjà quel
sera l'ordre de grandeur des sommes néces-
saires à l'édification du palais des manifes-
tations. Néanmoins, et tenant compte des
besoins non seulement de notre ville mais
encore du littoral, voire même de certaines
régions plus éloignées de Neuchâtel, nous

sommes certains que rappel qui sera lancé,
sera entendu dans de très larges milieux.

Grâce à la collaboration totale du Conseil
communal, nous avons déjà franchi avec
succès une étape particulièrement importante.
Cet appui nous étant également assuré pour
la suite de nos travaux, c'est avec confiance
que nous envisageons l'avenir.

APRÈS LES SPORTS, LA CULTURE

— Ne pensez-vous pas que le développe-
menr réjouissant de Neuchâtel dans tous les
domaines ne peut être poursuivi que si
nous sérions les efforts ? Ces dernières an-
nées, l'accent a été mis sur l'équipement
sportif, qui était très insuffisant, îl faut
en convenir, et qui ne sera d'ailleurs pas
tout à fait au point malgré les importants
crédits votés récemment: Le moment semble
venu de s'occuper très activement d'un nou-
veau secteur , celui qui comprend le domai-

ne culturel et touristique et qui se concré-
tise dans le projet de nouveau palais des
manifestations et de nouveau théâtre.

— Nous partageons pleinement votre fa-
çon de voir et nous sommes sûrs pour notre
part que nos édiles sont également cons-
cients de l'urgence qu'il y a à doter le bas
du canton d'un complexe . tel que celui
proposé par PALMA.

En conclusion, il ne s'agit plus que d'une
question de mois avant que chacun soit
appelé à prendre ses responsabilités...

— ... responsabilités qu'il ne faut pas crain-
dre d'assumer. Il y a assez longtemps que
nous demandons un nouveau théâtre I

D.BO.

La commission scolaire de Neuchâtel
a procédé à de nouvelles nominations
Lors de la dernière séamiee de l'a

commission scolaire, M. Nurna Evaird ,
directeur de l'école primaire , a rendu
hommage à la mémoire de M. Max Bé-
guin , instituteur au collèg e des Parcs,
décédé brusquement le 7 janvier 1963.
Après avoir enseigné à la maison de
Belrmont, puis k Brot-Plamboz et Sava-
gnier, M. Béguin fut no mimé à Neu -
châte l où il exerça son activit é pen-
dant 31 ans. M. Edgar Wnltier, con-
cierge au collège de Vausieyou, est dé-
cédé le 21 décembre 1962 dies suites
d'une longue maladie vflillammient sup-
portée. Nommé en 1947 au collège de
Vauseyon, M. Walter f i t  preuve de com-
préhension envers les enfants et fut
uin fidèle serviteur die l'école.

Plusieurs démissions dans le corps
enseigivaTit ont été enfregistrées. Mlle
Rose von Biiren , institutrice au collège
de» Paires, prendra sa retirait* à lia
fin de l'année scoiaiire, après avoir
ensei gné 31 ans à Saint-Sulpice et 11
aus k Neuchâtel. M. Maurice Thiiéhaud ,
instituteur à la Coudre, se retire éga -
lement après 45 auis d'enseignement,
dont 29 à Couvet . Nommé à Neuchâtel
en 1947, M. Thiébaud y enseigna le
dessin pendant 9 ans, puis reprit la
direction d'une classe pe.nda_nt 7 aus.
M. Samuel Perret , instituteur à lia Pro-
menade, aura égalem en t accompli 45
ans d'enseignement. Après avoir dé-
buté au Pâ quier, M. Perret fut nommé
à ' Neuchâtel en 1920. M. Charles Mull -
ler, inst i tuteur  à Sérrières, suit actuel-
lement les cours organisés par le dé-
partement de l'Instruction publique
pour la formation die maîtres secon-
daires . II démissionne après avoir ac-
compli six aun.ées et demie d'enseigne-
ment à Neuchâtel. M. Chartes Mojon ,
instituteur de 9me année à la Prome-
nade, a été nommé oomma maîtrs die

couinais sam ce s générales à 1 Ecole de»
arts et métiers.

A la suite de la mise au concours
de divers postes d'instituteurs et d'ins-
titutrices, la commission a procéd é aux
nominations suivantes : M. Max Pellet,
instituteur à Hauterive ; M. André
Chardonneuis, instituteur à Neuchâtel ;
M. Marcel Robert, instituteur surnu-
méraire à Neuchâtel ; M. P.-A. Ducom-
mum , institu teur à Petit-Mairie' ; Mlle
Suzanne Descœudres, institut r ¦ sur-
numéraire à Neuchâtel ; Mme Fran-
çoise Henriod , institutrice à Saint-
Biaise et Mme Cécile Ku czyinska, insti-
tutrice k la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, la commission a prévu
l'engagement en qualité d'institutrice
surnuméraire de Mme Ecabert et pour
un poste partiel de maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille, elile a nommé Mme
Lucienne Walther.

Il a été pris note, avec remercie-
ments pouir les services rendrais de la
démi ssion de Mme Hauny Laudiry-
Reber , membre du comité des dames
inspectrices dies t ravaux à l'aiguille et
du comité de l'Ecol e professionnelle
de jeunes filles . Mme Simone Berni-
chon-Payot, actuellement emp loyée sur-
numéraire au Service médical des éco-
les, a été nommée à un poste partiel
dans ce service.

MM. E. Pasche, R. Rebord , F. Steu-
dler et Mme .1. Bonhôte ont été désignés
comme vérificateurs des comptes pour
l'exercice écoulé. M. Paul Tschann,
Mme Bonhôte et Mme Mi col seront les
représentants de la commission aux
examen s de l'Ecole catholi que.

Les exa mens de l'école primaire ont
été fixés aux jeudi 28 et vendred i
29 mars et la clôture du trimestre
aoi 6 avril 1963. Les vacances de Pâ-
ques de l'école primaire auront Heu
diu lundi 8 au mercredi 24 avril 1963.

ILES
vfl<&]OTm<o>ras

Tandis que le «62»
devient grand vin
dans les caves...

préparent - déjà -

LA PROCHAINE
RÉCOLTE !

CJ  
EST un après-midi : temps

gris , il f a i t  f ro id , la p luie
foue t t e  les visages . Iîrrr...

Vivement le pr in temps , le soleil
qui dore le vi gnoble et r é c h a u f f e
les cœurs .

A propos de vignes , comment ont-
elles passé l'hiver et supporté  les

rudes semaines de grands f ro ids  ?
« Il est trop tôt pour se pro-

noncer , ré pond un vi gneron. Des
dé g âts , il y en a certainement. Sont-
ils minimes ou importants ? Xous
le saurons au pr i f t t emps , à la
sortie. »

Si le soleil tente timidement

(Photos Avipress - J.-P: Baillod)

quel que sortie ces jours-ci , le
f ro id  est encore vainqueur au ta-
bleau d' a f f i chage . Mais il f a u t  sou-
haiter que le thermomètre ne s 'en-
trainera p lus à battre des records.
Car , maintenant déjà , vignerons et
ouvriers ont repris le chemin de
leurs vignes pour procéder à la
taille.

Bérets tirés sur les oreilles , dos
courbés , ils préparent la vendange
1963.

« La neige ? Je n'aime pas cela... »
Tandis qu 'un sp écialiste coupe les

sarments , travail délicat qui exi ge
bon .œil et . main sûre , deux ou-
vriers mettent les ceps à nus , lan-
çant les déchets ... sur la neige. Car
la plui e qui tombe n 'a nullement
eu raison du tap is blanc qui recou-
vre le sol.

« Vous êtes de la ré g ion ? »
« .Von, nous sommes Italiens. »
€ Le métier de vigneron vous con-

vient ? »
« Beaucoup. Sauf  la nei ge , on

n'aime pas du tout cela... *
Et de donner , en si gne de protes-

tation, un énorme coup de botte

à cette nei ge qui n'en f o n d  pas
pour autant .  Chaque cep exige p lu-
sieurs minutes de soin lors de la
taille. Si les mains n'ont guère le
temps de s 'engourdir , les p ieds , par
contre , suppor ten t  mal ces longu es
pauses dans le f ro id , même chaus-
sés de grosses bottes . Mais , tant
que la vigne ne pourra pas être
p lanté e dans des caves , il f audra  des
travailleurs assez robustes pour
s 'en occuper , qu 'il nei ge , qu 'il p leuve
ou qu 'il vente.

Le moût devenu vin...

Pendant ce temps , dans les
grands vases le moût dé posé il g a
quel que ving t semaines a subi de
grandes t rans format ions . I! est de-
venu vin et quel vin ! Dé gusté à
même le vase ou déjà f i l t r e , il
pét i l le  déjà de joie en entendant
les comp liments qui accompagnent
sa «mise  en bouche *. Il  est en-
core bien jeune  et nous devrons
encore attendre un peu avant d 'ou-
vrir des bouteil le s de « 62 ».

Mais consolons-nous : il n 'en de-
viendra que meilleur !

RWS

Logements
— Quelle tête fai tes-vous , cher

Neocomus ? Avez-vous perdu un
des vôtres ? Un médecin vient-il
de vous condamner ?

— C'est p ire. Mon propriétaire
m'a donné mon congé . Je  vivais
sans bruit depuis des années
dans mon pet i t  logement. La
maison a été vendue. Un entre-
preneur l'a achetée et il y logera
ses Italiens. Vous verrez, bientôt
dans nos vieilles rues de la
« boucle » il n'y aura p lus que
des bureaux et que aes loge-
ments pour Italiens.

— Ne parlez pas comme cela
des Italiens. Ils n'en peuvent
rien.

— Je n'ai rien contre les Ita-
liens, si ce n'est que je suis mis
à la rue. Il y  a bien un respon-
sable à mon malheur. C'est le
propriétaire. Qu'il soit entrepre-
neur ou pas , il ne devrait pas
avoir le droit de chasser les
vieux locataires neuchâtelois
pour caser son personnel.

— Les anciens logements sont
soumis au contrôle des loyers.
Les propriétaires, qui ne sont
pas des p hilanthropes à ce que
je sache —¦ il y en a, mais une
toute petite minorité — les pro-
priétaires, dis-je , préfèrent  louer
leurs logements par lits d'Italiens
que par ménage de Neuchâtelois.
Ça rapporte p lus.

— C est là le scandale. Les en-
trepreneurs rivalisent de zèle
dans Fachat de vieilles maisons
de Neuchâtel, en disant qu'ils
vont les moderniser, les trans-
former ou les démolir pour re-
construire des logements. Mais
ils tiennent leur promess e cinq
ou six ans après. Jusque-là ils
ont amorti l 'immeuble avec ce
qu'ils tirent des Italiens.

— Ah ! mon vieux Neocomus ,
il me semble que j' ai entendu
cela dans une séance du Conseil
général.

— C'est possible. Mais les par-
lotes n'arrangent pas les choses.
Je suis chassé de chez moi par le
règne de l'argent. J 'aimerais bien
que Nemo parle une f o i s  du rôle
humain et social du propriétaire
d'immeuble.

— Et vous avez trouvé un
nouveau logement ?

— Non , bien sûr. Je n'ai p lus
qu'à construire une hutte au
Mail. A moins que la commune
ne m'envoie à Pierre-à-Bot.

NEMO

M 
SOLEIL Lever 07.34
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Temps beau mais nuageux. Amor-
ce d'une hausse de la température
après une nuit froide.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Une pénible affaire qui se double d'incidents
en cours d'audience

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de Mmes
D. de Perrot et J. Schmidt, jurées, et
de M. F. Thiébaud qui remplissait les
fonctions de greffier. M. J. Colomb,
procureur général, occupait le siège du
ministère public.

La cour a eu à juger une grave
affaire. Voici brièvement les faits. Le
prévenu, R. K., directeur commercial
à Neuchâtel , avait un ami d'enfance,
M., aujourd'hui décédé , dont il s'était
toujours occup é, surtout après le décès
de la mère de ce dernier. M. était ma-
lade et n'avait personne d'autre pour
s'occuper de lui . C'est pourquoi il de-
mandait conseil à K. pour la gérance
de sa petite fortune , constituée de titres
pour un montant d'environ 250,000
francs. M. institua K. son légataire
universel peu avant qu 'une aggravation
soudaine de son état mental exigeât
un internement dans un établissement
psvehiatrique. Relevons que cette dété-
rioration mentale de M. était due au
fai t  qu 'il avait mis le feu à son appar-
tement par une grave négligence.

M. remit alors à K. une valise con-
tenant en particulier tous ses titres , à
charge de les gérer et d'acheter en son
nom une maison où il puisse f inir  ses
jours. K. accepta le mandat , quoi qu 'il
sût parfaitement qu'entre-temps s'était
ouverte une procédure de mise sous
tutelle de M. K. s'acquitta de ses char-
ges et acheta une maison de 70 ,000 fr.,
à Yvonand , avec l'argent de son ami ,
mais en son nom propre. C'est alors
qu 'intervint le tuteur légal de Jl., enfin
désigné, que K. envoya « promener »
sans autre forme de procès.

Incidents en cours d'audience
Sur ces entrefai ts , le tuteur déposa

plainte pénale , et K. fut immédiate-
ment soumis , à un interrogatoire qui
aboutit a son arrestation sous l'incul-
pation d'abus de confiance. Au cours
d'une perquisition dans ses bureaux ,
K. tenta de faire disparaître dans une
corbeille à pap iers un document sans
lequel on n'aurait jamais rien su de
l'achat immobilier. Il fut incarcéré à
la Conciergerie où il tenta de mettre
fin à ses jours . Peu après, l 'infortuné
M. mourut et ses héritiers légaux s'ins-
tituèrent immédiatement partie civile.
K. leur fit rendre 178,000 fr. de titres
qu 'il détenai t toujours et 70,000 fr.
en espèces représentant la valeur de
la maison. Ainsi donc , il ne restait plus
qu 'à régler l'affaire sur le plan pénal.
De longs débats, agrémentés d'incidenta

mouvementés, occupèrent la cour jus-
qu'au soir.

Au cours de ceux-ci, K. accusa le
juge instructeur d'infamie en des ter-
mes violents, si bien que le président
de Rougemont décida, fai t  exceptionnel ,
d'entendre le juge d'instruction en
cours d'audience, ceci en vertu de sou
pouvoir discrétionnaire. Ce dernier
réussit facilement à confondre le pré-
venu , qui n'eut plus qu'à retirer ses
accusations.

K. contesta toujours avec véhémence
avoir agi malhonnêtement et procla-
ma tout haut son amitié fidèle envers
le pauvre M. Quoi que les charges pe-
sant sur K. fussent lourdes, le tribu-
nal estime que les preuves des délits
sont insuffisantes et le libère au bé-
néfice du doute. Pourtant , l'accusé
avait agi avec légèreté et imprudence.
C'est pourquoi il voit tout de même
mettre à sa charge la totalité des
frais de justice, soit 1200 francs.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

lis essayaient aes armes a ieu...
dans une réserve de chasse 1

(c) Le tribunal de police de Boudry,
qui a siégé hier matin , s'est occupé de
W. B. et C. S. qui se sont introduits
dans une réserve de chasse, porteurs
d'armes k feu , pour s'y procurer du gibier.
Interpellés par des gendarmes, ils s'en-
fuirent en jetant leurs armes. Les gen-
darmes parvinrent à arrêter l'un d'eux ,
qui indiqua le domicile de l'autre, où
ce dernier fut cueilli sans difficulté. Ils
ont été condamnés à 300 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause.
Nous reviendrons sur cette audience.

Au tribunal de police
de Boudry
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Vous lirez aussi

La veille des obsèques, une fraiseuse
avait pourtant dégagé

trois kilomètres de chemins enneigés
De notre correspondant :
Mardi après-midi, par un temps maus-

sade, de nombreux Bréviniers ont con-
duit M. Henri Montandon , leur cente-
naire , à sa dernière demeure. Dès lundi ,
une fraiseuse de l'Etat n 'avait pas mis
moins de sept heures pour dégager les
quelque trois kilomètres de chemins en-
neigés qui séparent le hameau de Cer-
velet — où demeurait le défunt — de
la route cantonale.

Malgré ces précautions, il fut d i f f i -
cile aux voitures d'atteindre la vieille
ferme perdue dans les neiges. Plu-
sieurs véhicules purent cependant ga-
gner le Cervelet et c'est derrière le
traîneau qui transportait le cercueil
couvert de fleurs, que les voitures re-
descendirent vers la Brévine.

L'église était comble et l'on y notait
la présence de M. Haldimann , préfet
des Montagnes. Au cours de la cérémo-
nie, le pasteur Ernest André dit com-
bien le défunt fut brave, hospitalier,
estimé de chacun et comment il coït-
serva une parfait» lucidité jusqu'à se»
derniers jours.

Le cercueil du centenaire
de la Brévine a dû être

descendu sur un traîneau

On vole la voiture
d'un boulanger de Bienne...

et ses pains en même temps !
(c) Hier matin, vers 12 h 16, un bou-
langer de Bienne, M. Hans Frankhau-
ser, faisait son habituelle tournée dans
le quartier de Boujean. Soudain , alors
qu 'il voulait regagner sa voiture, il
s'aperçut que le véhicule venait d'être
volé et tout son chargement de pain
en même temps. La police de sûreté
biennoise a ouvert une enquête.

Récidiviste du vol A l'étendage

(sp) A la suite de plusieurs plaintes ,
la police cantonale de Fleurier a iden-
tif ié l'auteur de plusieurs vols à l'éten-
dage. Il s'agit d'un manœuvre, O. D.,
récidiviste, qui pratique ce genre de
délit depuis une vingtaine d'années , et
qui a déjà subi de multiples condam-
nations.

Ces vols portent exclusivement sur de
la lingerie féminine. La police a re-
trouvé dans la chambre du délinquant
et dans un logement inoccupé une...
septantaine de combinaisons, des blou-
ses, des jupes et aussi une importante
quantité d'autres sous-vêtements, d'une
valeur totale de 1000 fr. environ. De
quoi ouvrir un... magasin de soldes !
Hier O. D. avait quitté le Val-de-Tra-
vers pour la région d'Yverdon. Il ne
tardera sans doute pas à revenir.

Un manœuvre
de Saint-Sulpice avait dérobé

pour près de 1000 francs
de lingerie féminine!

M. Janos Beri, de Hongrie, vient
d'obtenir la licence es sciences, orien-
tation biologie, avec mention hono-
rable. M. Veli Pancarci , de Turquie , a
obtenu le grade de docteur en droit
pour sa thèse : « De la Charte des Na-
tions unies à une meilleure organisa-
tion du monde > .

M. Mehdi Emrani , d'Iran , vient d'ob-
tenir le grade de docteur en droit. Le
sujet de la thèse était : « La respon-
sabilité du propriétaire de bâtiment et
autres ouvrages en droit suisse et en
droit français ».

A l'Université


