
Pour protester contre la «dictature» du président Betancourt

Des émules vénézuéliens de Castro
s'emparent d'un cargo gouvernemental

Caracas lance des navires de guerre a leur poursuite
CARACAS (UPI). — Deux bateaux-pirates ayant à leur bord des « gué-

rilleros » du F.A.L.N. (Front national néo-castristej ont abordé le cargo véné-
zuélien « Anzoategul » et leurs passagers se sont emparés du navire,
rééditant l'exploit du capitaine portugais Galvao qui, en 1961, s'était rendu
maître du paquebot « Santa Maria ».

On devait apprendre dans la jour -
née d'hier que des navires de
guerre américains ont repéré le
cargo «Anzoategui» à mi-chemin en-
viron du Venezuela et de Porto-
Rico. On croit savoir que des na-
vires de guer|re vénézuéliens se
rendent sur les lieux pour tenter
de l'intercepter.

'La nouvelle de la prise du cargo
« Anzoategui » a éclaté alors que le
président Bomuito Betancouirt pronon-
çait à Caracas, à l'occasion du qua-
trième anniversaire de son accession
aiu pouvoir, um grand discours radicn-
télèvisé dams lequel il annonçait mo-
tiammieot qu'il se rendrait comme pré-
vu aux Etats-Unis le 18 février pro-
chain, malgré là campagne extrémiste
dMancliée dans lie pays.

Un avertissement
Un communique, publié par le oom-

n_a__de_nent national du F.A.L.N. pré-
cisait que la caiptuire du bateau fai-
sait paurtie de l'opération « Radias Me-
zones » (du nom d'uni jeune commu-
niste tue l'ann ée dernière pair la po-
lice) et ajoutait :

cLe bâitimeiit a été attaqué en haute
mer dans le cadre d'une opération
visant à souligner la répugnance du
peuple après quatre ans de dictature
du gouvernement Betancourt.

» Deux équipes de guérilleros se sont

emparées de r< Anzoategui », prenant
le capitaine, l'équipage et les passagers

I

comme otages. Cette opération a été
dirigée pair les commandants Simon
et Rafaël.

> Le commandement national du
F.A.L.N. garantit la sécurité de l'équd-
page et des passagers. »

( L if e  la suite en 19me page)

«SYNCOM » a été lancé
de Cap Canaveral

SUCCESSEUR DE « TELSTAR » ET « RELAY »

Pour l 'instant le contact radio est coupé et il est
possible que l 'engin ne soit pas sur l'orbite prévue

CAP CANAVERAL (ATS et UPI). — I_e satellite « Syncom »,
après plusieurs ajournements, a finalement été lancé hier matin
à 5 h 35 GMT. Propulsé par une fusée Delta à trois étages, il
devrait, placé à 36,000 kilomètres de la terre, pouvoir relayer
les communications radiophoniques et téléphoniques entre l'Amé-
rique du Nord et l'Afrique.

Le nouveau satellite américain a plus
ou moins la forme d'un tambour et
pèse environ 68 kilos. Son temps de
révolution est à peu près équivalent à
la vitesse de rotation de la terre, ce
qui donnera aux observateurs terres-
tres l'impression qu'il est immobile
dans le ciel.

Dans les jours à venir, les techni-
ciens américains de l'espace vont ten-
ter, grâce à l'action de jets d'oxygène,
de faire reculer . Syncom » jusqu'à un
point situé au-dessus de l'océan Atlan-
tique.

Le satellite « Syncom » est le succes-
seur des planétoïdes ¦¦ Telstar » et « Re-
lay » qui ont permis l'échange, cou-
ronné de succès, de télégrammes et de
programmes télévisés entre l'Amérique
et l'Europe.

Contact radio coupé

Cinq heures environ après le lan-
cement le contact radio avec les sta-
tions terrestres a été subitement cou-
pé. Cette coupure semble être en rap-
port avec la manœuvre qui a été ten-
tée vers midi (heure suisse) pour sta-
biliser le satellite sur son orbite an
moyen d'une petite fusée placée à l'in-
térieur de l'engin. La manœuvre a réus-
si, mais treize secondes après la mise
à feu de la petite fusée le contact avec
« Syncom > a été perdu .

Il est possible que « Syncom » ne se
soit pas placé sur l'orbite choisie, dit-
on dans les milieux de la N.A.S.A.

L'ALLEMAGNE SOUMET
un plan en quatre étapes

Pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun

BONN (UPI). — De source bien informée, on annonce qu'un plan en
quatre étapes pour l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté
économique européenne a été approuvé au cours d'une réunion qui a duré
trois heures et à laquelle assistaient notamment le vice-chancelier et mi-
nistre ouest-allemand de l'économie, M. Ludwig Erhard , le président de la
commission dn Marché commun, M. Walter Hallstein.:

Le ministre des affaires étrangères
M. Schroeder, n'a pas pu participer _
la réunion, mais le plan a également
sa pleine approbation. -

Selon la même . source, les quatr.
étapes prévues par , le plan sont les
suivantes :
# Association de la Grunde-Bretagn.

avec le Marché commun et création
d'une union douanière entre les Six et
les Sept, cela d'ici à 1965.
• Par la suite, adhésion à part en-

tière de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun.
9 Ensuite, création d'une union po-

litique entre les pays membres du Mar-
ché commun, y compris la Grande-Bre-
tagne.

9 Enfin, signature d'un pacte d'as-
sociation sur pied d'égalité entre
l'Union européenne ainsi créée et les
Etats-Unis en vue de promouvoir la
création d'une communauté atlantique.

De même source, on annonce que le
plan a été exposé à la Grande-Breta-
gne, au cours d'une réunion qui a eu
lieu la semaine dernière a Bonn , entre
sir Eric Roll et le secrétaire d'Etat
ouest allemand au ministère des af-
faires étrangères, M. Rolf Lahr. On
ignore pour le moment quelle attituda
a adopté la Grande-Bretagne à son
sujet.

Pas dé surprise à Paris
Dans les milieux informés français ,

on ne se montre pas autrement surpris
par le plan allemand.
Un démenti du Forcing Office

LONDRES (UPI). — - Je  peux vous
dire que M. Heath n'a pas dit que la
rupture à Bruxelles est définitive », a
déclaré hier un porte-parole du Foreign
Office qui commentait les informations
selon lesquelles le chancelier de l'échi-
quier aurait fait une déclaration en ce
sens dans une allocution prononcée
mercredi devant le conseil de _ la Fé-
dération des industries br itanniques.

M. HAROLD WILSONI ELU
chef du parti travailliste

Par 144 voix contre 103 à M. George Brown

LONDRES (ATS-AFP). _ M. Harold Wilson a été élu jeudi soir chef
du parti travailliste par 144 voix contre 103 à M. George Brown.

M. Hairold Wilson est,, à l'âge de inspiratrice du socialisme anglais , dont
46 ams, lie plus jeun e, le plus iintellec- il fut le président en 1955-1956.
tuel et théoriquement, le plus à gaucne
des dlirigeanits du Labour . Rien , pour-
tant, dans son attitude ou dans son
physique, n'évoque le portrait toujours
sombre de l'« intellectuel die gauche »
que oertaims voient en lui.

Souplesse Idéologique
En réalité, semble-t-M, c'est fort à

gauche de son prédécesseur Gaitskell,
I-I-l i-, i r. * ¦_ - _ _ _ • fl /- .:T(-... it_l» 

Marie depuis i _ 4U avec la __ J _e au
pasteur Baldiwin, de Duxford (Cam-
bridge), M. Wilson est père de dieux
garçons.

U_<*_B _ic_ _ . unwws
du bouillant Be-
van qu'il faut si-
tuer polit i cm en. en.
Harol d Wilson.

Riches d'ensei-
gnements à ce pro-
pos, les derniers
mois ont révélé
chez le nouveau
chef du Labour,
une souplesse idéo-
logique qui effraie
parfois autant ses
amis que ses ad-
versaires.

Prudent durant
toute la querelle
qui opposa à M.
Hugh Gaiitskell les tenants dn désar-
memienit nucléaire unilatéral, il tenta
finalement, mais sans succès, en 1960,
die ravir la direction du parti à son
chef , avec l'appui des neutralistes. La
semaine dernière, pourtant, dans une
intervention jugée « tactique », il affir-
mait devant les Communes que « ja-
mais le parti travailliste ne bascule-
rait dlans le nieuitralisme. »

Exceptionnellement doué
Centaines de ses absences de la cham-

bre des Communes, en un temps où le
groupe travail H iste se divisait sur l'at-
titude à adopter envers TOTAN et
d'autres problèmes internationaux, ne
passèrent pas inaperçues. Trop habile
pour les unis, trop sectaire pour d'au-
tres, exceptionnielilement doué pour tous,
M. HarOld Wilson apparaît en défini-
tive comme le produit parfait de la
pragmatique société faxienne, grande

Nasser rêve plus que jumuis
de devenir le chef du monde islamique

APRÈS LA RÉVOLUTION EN IRAK

Le 5 février dernier Radio-le
Caire annonçait : le général Kassem
partagera prochainement le sort du
premier ministre Nouri-Said, assas-
siné en 1958. Soixante deux heures

plus tard une révolution éclatait en
Irak et le régime de Bagdad s'é-
croulait . On ne sait encore qui en
tirera profit. En tout cas quatre
facteurs sont responsables de la

naissance de ce nouveau foyer de
troubles au Moyen-Orient : le climat
de complots et de troubles créé
par Nasser, l'attitude des Etats-
Unis à l'égard de oe dernier , les

vagues aspirations des Arabes à
l'unité, et, finalement, la désas-
treuse politique du dictateur de
Bagdad.

Le rêve de Nasser
Le président de l'Egypte rêve

de devenir le chef du monde isla-
mique tout entier. Il lui faut pour-
tant commencer par dominer les
pays arabes. Da>f.s ce but il ne ces-
sera jamais à y ourdir des com-
plots internes contre les gouverne-
ments au pouvoir.

A l'exception du Maghreb tous
ont dû lutter contre des conspi-
rations de Nassériens comme la
récente tentative nassérienne d'as-
sassiner le chef du gouvernement
syrien, Khaled el Azem.

Les observateurs les mieux qua-
lifiés n 'avaient alors déjà aucun
doute : Nasser voulait s'emparer du
« croissant fertile » — Syrie, Jorda-
nie, Irak — se servant de soulè-
vements militaires et de troubles
internes. Et l'on affirmait à Damas
que le président égyptien s'était
assuré l'aide des Etats-Unis.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 17me page)

Une spectaculaire opération
¦_ ¦ «Il _ ¦_ . i

Un chirurgien suédois, le Dr Ulf
Fernstrœm, vient de réussir pour la
35me foi» une spectaculaire opération
de la colonne vertébrale : il remplace
les disques des vertèbres par des bil-
les d'acier.

C'est le principe du roulement à
billes dans la fabrication de laquelle les
Suédois sont depuis longtemps passés
maîtres. Mais le roulement à billes
n'avait encore jamais été utilisé en
chirurgie. Le Dr Ulf Fernstrœm a at-
tendu d'être absolument e rtain de sa
réussite pour révéler sa méthode ré-
volutionnaire. Il y a un an exacte-
ment, il menait à bien sa première
intervention sur la colonne vertébrale.

Des unies trader
pour remplacer

les vertèbres

UNE LEÇON
de la sagesse antique
Un vase, un simple vase de quel '

que 15 cm de haut , semblable aux
centaines d'autres qui ornent les
vitrines des musées , et pou rtant il
a quel que chose de part iculier à
nous dire : il est le message d'un
mouvement qui o f f r e  avec le chris-
tianisme la p lus grande pa renté : le
mouvement pythag oricien.

Sans doute , paren té n'est p as iden*
tité ; on ne trouve dans le py tha-
gorisme ni l'idée de p éché — tout
au p lus celle de souillure — ni le
nécessité d'un sauveur : on y trouve
la croyance à la réincarnation que
le christianisme n'a pas reprise,
mais l'idée essentielle est la même l
nous sommes comme les Catadoupes
d 'Egypte , une population que le
fracas  des cataractes , disait-on, a
rendue sourde. Etourdis par les
préoccupations matérielles, nous né'
gligeons «l 'unique chose nécessaire»,
la vie de l'âme, la vie intérieure ,
nous ignorons que , suivant l'éner '
gi que expression de Platon qui l'eut*
prunte à un py thagoricien, « nous
sommes morts », la vie véritable
commence au moment où se ferment
les yeux de la chair et le christia*
nisme a une croyance semblable
puisqu 'il appelle natale , jour de
naissance, celui de la mort de tout
chrétien.

Et voilà ce qui nous donne la clé
du vas e de Palerme que nous repro-
duisons : d' une part , non les Da-
naïdes, puisqu 'il y a aussi des hom-
mes, mais les « non-initiés », comme
les appellent Platon et Pausanias.
Ils apportent à un vase perc é de
l' eau, au moyen de vases également
percés. Ce sont tous les hommes
qui sont à la chasse de l'curgent, du
pouvoir, de tout ce qui ne p eut 'pas
donner le bonheur, la paix de l'âme.

Georges MÉATJTÏS.
(Lire la suite en 14me page)

Parlote
genevoise
L

ES temps n'ont pas beaucoup
changé à Genève depuis l'époque
de la défunte S. d. N., époque

qui pourtant apparaît antédiluvienne
aux jeunes générations. Les conféren-

ces internationales se suivent... et se
ressemblent toutes. Par l'abandonce du
verbe et par l'absence de décisions.

H y a maintenant près de quatre ans
que l'on parle sur les rives du Léman
du désarmement et, plus particulière-
ment, du désarmement atomique. C'est

comme s'il ne s'était rien passé.
La conférence dite des Dix-sept a re-

pris mardi le cours de ses « travaux ».

Ces Dix-sept auraient dû être dix-huit ,

mois la France ne participe pas à leurs
discussions. Elle estime que celles-ci

sont parfa itement oiseuses, tant et
aussi longtemps que l'on n'aura pas
reconnu son appartenance au « club
atomique ». Et, sur ce paimt, on ne
peut que lui donner raison. A quoi
bon poursuivre une délibération si

l'on prend le parti d'ignorer systé-
matiquement un aspect de la réalité ?

Les Dix-sept ont buté jusqu'à pré-
sent sur une difficulté, qui, à vrai dire,
est la difficulté majeure de toute né-
gociation sur le désarmement. Il s'agit
du contrôle. Pendamt longtemps,
l'Union soviétique — comme l'AHerrva-
grve autrefois — s'opposait catégori-
quement à toute forme de swveiiHonce
qui pût amener sur son territoire des
agents internationaux. Elle y voyait
une forme d'espionnage. Elle considé-
rait une telle intervention comme une
atteinte à sa souveraineté nationale.
Et dire qu'elle restait, pour les gogos,
qui n'étaient pas tous communistes,
te pays de l'Internationale par excel-
lence, de la Troisième Imitennotlonale I

_S.. .v, .s*
Récemment, = <n crut apercevoir urne

lueur d'espoir. Au cours d'un échange
de lettres entre MM. Kennedy et
Khrouchtchev, ce dernier parut con-
sentir à une concession. Il admettait
un contrôle des expériences souter-
raines — les autres étant plus faciiles
à déceler — à condition qu'il fût ".finit *
à trois inspections annuelles lesquel-
les devaient être d'aPHeurs assortie» de
toutes sortes de garanties, le trava.1
des agents internationaux devan* se
dérouler de telle manière qu'il ne
leur fût pas possible de se livrer à
un quelconque « espionnage » en de-
hors des limites qui leur étaient tra-
cées.

Pour les Américains, c'était là un
commencement, mais un commence-
ment encore insuffisant. Pour ôtre uti-
les, les inspections, à leur avis, de-
vaient être ou moins de dix ou douze
par an. Bn outre, trop de discrétion
et de mystère entourant l'activité des
agents n'empêcheraient pas le camou-
flage. Enfin une controverse s'institua
au sujet du système dit des « boîtes
noires ». Ces instruments que l'on
songeait à utiliser pour la détection
ne permettaient pas de distinguer clai-
rement, assurait-on, entre une explo-
sion due à une secousse sism'rque et
une explosion d'origine nucléaire.

Quoi qu'il en soit, les Russes firent
savoir que leurs propositions consti-
tuaient un « tout ou rien ». Elles
n'étaient nullement destinées à fournir
une base de négociation. Déçus, les
Américains reprirent alors leurs essais
souterrains du Nevada que, par gain
de paix, ils avaient suspendus. On
était de nouveau arrivé au point
mort. Il apparaissait que les Russes
n'avaient jeté du lest que pour se mon-
trer ultérieurement plus intransigeants.
Méthode bien connue des totalitaires
qui se donnent le gant de faire d'ap-
parentes concessions pour mieux crier
ensuite, au regard de l'opinion, aux
responsabilités d'aufru..

C'est dans ce climat détérioré de-
rechef que s'est ouverte l'actuelle ses-
sion de la conférence de Genève. Et
pour mieux montrer le mépris dans
lequel ils continuent en somme à tenir
toute perspective de contrôle, les Rus-
ses ont aussitôt déplacé la question.
Dès la première séance, leur délégué,
M. Kouznetsov, a formulé des propo-
sitions qui concernent un tout outre
objet. L'essentiel, selon lui, serait de
parvenir à un accord visant à déman-
teler les bases étrangères de sous-
marins porteurs d'ormes nucléaires et
balistiques et à renoncer à l'utilisation
de ports étrangers comme bases de
ces sous-marins.

En fait, il s'agit là de la pairt de
l'URSS de neutraliser l'entreprise amé-
ricaine actuelle des « Polaris ». Mos-
cou constate que les alliés occidentaux
des Etats-Unis mettent peu d'empres-
sement à accorder en Méditerranée les
bases nécessaires à l'installation de ces
engins telle qu'elle est prévue par le
programme patronné par M. Kennedy
dans le cadre de l'OTAN. Et il table
sur ces dissensions qu'accuse encore la
récente tournée faite dans les capitales
de l'Ouest européen par M. Gilpa-
trick secrétaire adjoint à la Défense
américaine.

Le débat s'engage donc une fois
de plus sur une fausse voie. C'est
pourquoi on aurait tort de nourrir des
illusions à propos de ces nouvelles as-
sises genevoises. En Suisse notamment,
gard.ns-nous de penser que le désar-
mement est pour demain.

René BRAICHET.

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE...

Reprenant une directive datant de 1908 du président Roosevelt, le prési-
dent Kennedy, voulant éprouver la résistance physique de ses colla-
borateurs , et en particulier des o f f i c i e r s  de l'armée américaine, leur avait
ordonné une marche de 80 kilomètres... Le succès de cette consigne a.
dépassé toutes les espérances. Les Américains se sont lancés en masse
sur les routes et (comme le montre notre p hoto), il l'ont fa i t  le p lus

allègrement du monde. (Photopress)
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LIRE AUJOURD'HUI:

Tandis que le colonel Àref déclarait
que l'ère du pouvoir personnel est révolue

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Une vue du ministère de la défense de Bagdad dètrntt p a r  Fa&tatior
lors du coup d 'Etat du 8 f é v r i e r . On aperçoit au premier p lan un portrait

renversé du général Kassem,
{Photopres»)

Les combats ont repris
jeudi à Bagdad
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IÂ3Â1 V I L L E  jH|§s|| COMMUNE

k§J Neuchâtel i|p Hauterive
Permis de construction

Demande de Monsieur 17.r_ r_ l__ v£ ta\
Auguste Thiébaud de &Ill_JIuye \c;
construire un chalet Ja hureaild'habitation à Chaumont, " *
sur l'article 9009 du ca- La commune de Haute-
dastre de Neuchâtel. rive cherche, pour tra-

a LfaS SSS."S.*St =" —fi. a ponce des cons- &  ̂
demi-journée, selontractions, hôtel commu- horaJre à convenlr. Priè.Bal. jusqu'au 28 février. rfJ d>adresser of{res au

1963- Conseil communal, avec
Police des constructions, prétentions de salaire.

A vendre au Landeron

terrain a bâtir
environ 5000 m2. — Faire offres sous chif-
fres P. 1710 N., à Publicitas, Neuchâtel, ou
tél. (038) 7 73 40.

Pour octobre 1963, on cherche à acheter

petite villa, ou maison
de deux appartements,
ou à louer

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

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

A vendre, dans magnifique situation do-
minant  Montreux (lac Léman), proche de
communications, accès facile,

petite villa familiale de 4 pièces
verger de 1535 ni2

prix fr. 120,000.-
Construction indépendante, maçonnerie

1936, bains , garage, téléphone. Pour traiter ,
Fr . 60,000.—. Uniqu e pour retraité ou petite
famille.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vaycr-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

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

Placement sûr
Immeuble d'aspect fort agréable, de haute qualité,

construit avec le maximum de soin, 22 apparte-
ments, pourrait être acquis par particulier, ou en-
treprise, comme placement « Sans souci ». Prix :
1,58 million. N'a jamais été offert. Les demandes
d'intermédiaires ne sont pas admises.

Ecrire sous chiffres OFA 5453 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

A vendre, en bordure de la route inter-
nationale, très gros trafic frontalier, dans
grande localité

immeuble de 2 appartements
avec café' • restaurant - station - service - cinéma

Prix en bloc Fr. 175,000.-
Possibilités intéressantes pour preneur

sérieux. Affa i re  à remonter.
Agence immobilière Claude Buttv ,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 3219.

TERRAIN
3 parcelles pour villas à
vendre au Landeron ,
tous services sur place ,
vue, tranquillité assurée.
Adresser offres écrites à
1512 - 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter ,
éventuellement à louer ,
petite

maison
familiale

avec dégagement, si pos-
sible aux environs de
Neuchâtel. — Tél. 5 21 87
????????A******

Entreprise cherche à
acheter dans la région

IMMEUBLE
ancien avec locaux ou
dégagement, discrétion
assurée et transaction
rapide en cas de con-
venance. — Adresser
offres écrites à 1512-
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains
à vendre à Neuchâtel .
Belles parcelles de 1600
m2. Splendlde situation.
Faire offres sous chif-
fres J. F. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre, pour date à
convenir,

VILLA
dans localité ouest de
la ville, tram à proxi-
mité, construction ré-
cente, 4 pièces, confort
sur un étage. Adresser
offres écrites à 1512-830
au bureau de la Feuille
d'avis.
???????????????

Terrain
à vendre à Hauterive,
route de Beaumont, 600
m2 environ. — Faire of-
fres sous chiffres K. G.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

??????????????4

A vendre dans magni-
fique situation, à Neu-
châtel,

VILLA
de construction récente ,
6 chambres, chauffage
central au mazout, ma-
chine à laver automati-
que. — Ecrire sous
chiffres H. D. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux Hauts-
Geneveys,

MAISON
FAMILIALE

de 3 pièces et toutes
dépendances. Prix de ven-
te : Fr. 36,000.—. S'adres-
ser à l'Etude de Me Al-
fred Perregaux , notaire à
Cernier. Tél. (038) 7 11 51

! vous i
|

qut êtes crfmable, discrète, habile
et en bonne santé, adressez-nous H
d*s offre* de servit* en qualité

I ' I
| TÉLÉPHONISTE |
I I I  s'agit d'un poste intéressant et [Ci

varié. p

K3* Semaine de 5 Jours, caisse de Q

I 

pension. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison. Kj
Entrée à convenir. B

i wsssmm
i . ¦¦__ __ ¦ ¦__• i MBB3S»!

La Ligue contre la tuberculose de Neuchâ-
tel cherche pour son dispensaire, une

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

S'adresser à la vice-présidente de la Ligua
contre la tuberculose, Th. STFOTTMATTER,
Pavés 14, Neuchâtel.

Dans villa soignée, on
cherche femme

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

Je cherche

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

LIBRAIRIE-PAPETERIE
REYMOND, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche un

magasinier-
expéditeur

de toute moralité, ayant
permis pour auto. Place
stable, entrée à convenir.
Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

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.

Dentiste cherche pour
tout de suite

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. — Adresser offres
écrites à E. A. 623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

S Ê C U R I T A S  S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

Faire offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne.

;' • Qnvicherche un

ouvrier agricole
S'adresser à René Stauffer, le

Marais, Couvet. Tél. (038) 9 62 84.

Agence générale d'assurances à i
Neuchâtel cherche :

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

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

Importante maison de Suisse romande
demande un

monteur spécialiste
sur brûleurs à mazout, pour montage
et service de révision et dépannage.
Eventuellement électricien serait mis
au courant, Place stable, bien rétri-
buée. Voiture à disposition.

Faire offres accompagnées de copies
de certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 50,034 N à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures) peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du

i lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment, avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à

« 18 heures ; dès cette heure et jusqu'à
i MINUIT, ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à gau-

!

che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu.'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à j
} MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis

tardifs et des réclames dont la hauteur i
I totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
| déterminée, mais qui nous parviennent trop

tard pour être Insérées à cette , date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder

= la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

! Nous déclinons toute responsabilité pour
j les erreurs qui pourraient se produire en

i cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

. ADMINISTRATION DE LA i
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A louer

VIGNE
de 8 ouvriers, en blanc, en plein rapport,
située à Auvernier, Creuse-Dessus. Télépho-
ner au 5 7101.

.
Pour cause de départ, à louer à Boudry, situation

splendlde,

maison de 5 /2 chambres
2 cuisines, 2 salles de bain et garages, pouvant se
répartir, grâce à une seule entrée, en 2 logements
de 3 Vi pièces et de 2 pièces, grand verger et jardin
potager , à échanger, si possible, contre un logement
de 2 pièces, confort , dans la région de Neuchàtel-
lo. Pniirîrp-TTaiil-.prlVft Tplî nhnnpr n.ll fi 44 41.

Terrains à vendre à :

HAUTERIVE p0Ur locatif

HAUTERIVE pour familiale

MARIN 6503 m» pour familiale, locatif

MARIN pour villa, locatif

G »/%C? Carrels 18, Neuchâtel
. BUM Tél. 8 35 35

A louer, pour le 24 mars 1963, ou date à
convenir, ,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall, tout confort, vue, ascen-
seur, cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 310.— et 330.—, plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Atelier d'horlogerie
en plein développement, engagerait :

horloger complet
metteuses en marche
remonteurs ou
remonteuses de finissage

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

MONTEUR APRÈS VENTE
Pour le développement de notre station-service à Granges
(rayon Jura , Bienne, Soleure), notre service des clients cherche
un collaborateur capable et t r ava i l l eur .  Le champ d'activité
comprend la surveillance et l'entret ien de nos machines à laver

et automates pour le lavage de la vaisselle, etc.
Nous demandons personne ayant fait et terminé avec succès
un apprentissage de monteur en électricité ou mécanicien-
électricien , ténacité dans sa tâche, intérêt  pour la maison ,

bonne connaissance des langues allemande et française.
Nous offrons travail intéressant et varié , très belles possibilités

de gain, prestations sociales, semaine de 5 jours.
Prière de faire des offres de service en joignant les pièces

usuelles à

IM<Hfl#_Ql_Q_rvl'PÏr*
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là G E N E R A I®  ELECTRIC
^Claridenstrasse 25

Zurich 22

ERISMANN-SCHINZ S. A.
LA NEUVEVILLE

engagerait :

personnel féminin
ainsi que :

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

-̂ ^—-^———— .
CALORIE S.A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel, engagerait :

1 ouvrier serrurier ferblantier
1 apprenti monteur en chauffa ge
1 apprent i ferblantier en ventilation
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49, Neuchâ-
tel. Tél. 5 45 86.

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.

On demande une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier, tél. (038) 8 21 93.

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.

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

aide de maison
capable et de confiance.

Entreprisa de Neuchâtel cherche, pour le 1er avril ou

date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française ayant une certaine pra-

tique de la sténographie et de la dactylographie. Travail

agréable et varié dans un bureau de réception. Place

stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum

vitae, de copies de certificats et d'une photographie

sous chiffres P. L. 634 au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page)

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

monteurs en chauffage
et des

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

GALAX, LE LANDERON,
cherche pour tout de suite

menuisiers
capables.

Places stables et bien rétribuées.
Tél. 7 8171.

r

Bureau fiduciaire de Bienne cherche une

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

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

Publicitas S.A., Bienne, avec prétention de
salaire.

Demoiselle sérieuse
cherche

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Tél. 5 14 05.

Deux étudiants cher-
chent

1 chambre 2 lits
à Neuchâtel, pour le
15 avril. — Adresser
offres écrites à I. E. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche, à
Neuchâtel ,

STUDIO
appartement d'une pièce,
ou chambre indépendan-
te pour le 1er mars. Mlle
M. Maestrinl , chez M.
Portis, Grand-Rue la,
Neuchâtel.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir

maison familiale
aux environs de Neuchâ-
tel (Jusqu 'à 15 km) . —
Adresser offres écrites
à L. H. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

à 2 lits, part à la cui-
sine, ou studio modeste,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
152 — 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche à louer, de
préférence à Hauterive ,
le cas échéant , à Saint-
Blalse, 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.
5 14 41).

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

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

On demande d'urgen-
ce une

chambre
avec pension

pour monsieur suisse sé-
rieux. Tél. 5 1122.

A LOUER
à jeune homme sérieux,
près du tram, à Auver-
nier , jolie chambre indé-
pendante chauffée, salle
de bains, eau chaude tou-
te l'année. Tél. 8 22 07.

A louer à employée
de bureau chambre indé-
pendante, part à la salle
de bains. Tél. 5 57 66 en-
tre 13 et 14 heures.

Près du centre, à louer
chambre à jeune fille sé-
rieuse. Tél. 5 57 37.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux, em-
ployé de bureau ou étu-
diant. — Tél. 5 53 66.

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

Echange
Je cherche à changer
mon appartement de 2
pièces, avec confort , loyer
modeste, à Peseux, con-
tre un de 4 pièces, avec
confort ou mi-confort,
loyer raisonnable. — P Té-
léphoner après 18 h 30 au
8 49 35.

A louer

appartement
de 3 pièces

cuisine et hall, à 3 mi-
nutes de la gare de Neu-
châtel , Fr. 51.— par mois
contre reprise de meubles
usagés Fr. 800.—. Libre
tout de suite. Tél. (021)
6 59 53.

A louer

LOGEMENT
près de la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin, 3 piè-
ces, garage, tout confort,
dans maison neuve. Libre
dès août-septembre. —
S'adresser à M. A,
Rumpf , Saint-Aubin. —
Tél. 6 75 19.

A louer à Corcelles-
sur-Concise

STUDIO
avec cuisine et douche.
Chauffage central et
eau chaude. Prix Fr.
100.— tout compris. Li-
bre tout de suite.
S'adresser à M. Charles
Hofmann, Corcelles-sur-
Concise.

Je cherche
employée

de maison
pour date à convenir,
dans ménage avec 3 en-
fants. — Faire offres à
Mme Maurice Berthoud,
Colombier - Tél. (038)
6 30 24.

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.

Qui pourrait se charger
d'un petit travail de

traduction
de français en anglais
et en allemand 1 Adres-
ser offres écrites à A.W.
618 au bureau de la
Feuille d'avis. . ,
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£e cinéma -vérité

V ïêërMÇ&lS «fV&ICrflcflvCfbfZ

Pes studios à l'écran ~

Anna Karina-Nana et son premier client
dans « Vivre sa vie », ou la vérité sur une

jeune femme appelée Anna Godard.
(Photo films de la Pléiade, Paris)

Le « cinéma et ses hommes », l'excellente émission de télévision de
R.-M. Arlaud et François Bardet se poursuit. Sujet traité dimanche
dernier : « Le cinéma-vérité », qu'il faut d'abord définir, ce qui ne va
pas sans mal. Pour Arlaud, «c cinéma-vérité », c'est une caméra qu'on
met sous le nez des acteurs, en général non professionnels, pour-4es
faire parler d'eux-mêmes et de leur vie quotidienne. Jean Hermann,
réalisateur de « Bon pour la vie civile », ne le savait pas et a décidé
de faire du « cinéma-vérité » pour le découvrir. Pour lui, l'idéal ce
sont des actualités ; sa première expérience le conduit à souhaiter
travailler bientôt avec des acteurs. Mario Ruspoli « Les Inconnus de
la terre », « Regards sur la folie » y voit surtout la légèreté de
l'équipement technique, la liberté donnée par des caméras silencieuses
et des . appareils d'enregistrement très mobiles : la nouveauté réside
donc dans l'absence libératrice de matériel lourd pour le tournage.

Son propos fut magistralement illustré par la projection d'un essai
d'un « étudiant » du Centre de recherches de la R.T.F., Rollan, où un
instituteur s'entretient avec la mère d'un de ses anciens élèves. Dès
qu'un « acteur » prend conscience de la présence de la caméra, la
vérité disparaît en partie, pour faire place à un jeu, parfois même à
une sorte d'exhibitionnisme : Jean Rouch et Edgar Morin en ont fait
l'expérience un peu cruelle dans « Chronique d'un été ». François
Reichenbach prétend faire un cinéma impressionniste, qui ne doit pas
s'appeler « cinéma-vérité ».

Les réalisateurs de « cinéma-vérité » se contredisent, n'arrivent pas
à le définir, reconnaissent tous la part importante de l'auteur, soit
par le commentaire (comme chez Chris Marker), soit par le montage
(il faut bien choisir parmi les documents filmés).

Pour le moment, « cinéma-vérité », ce seront quelques films pré-
sentés sous cette étiquette, les œuvres de Rouch : « Moi un Noir », « La Nadine, la jeune fille du psychodrame de Rouch «La Pyramide humaine »,'que nous retrouvons dans « Chronique d'un été ».

(Photo films de la Pléiade, Paris)

Il est né le 3 juillet 1924 , à Paris. Il s'intére&se
tout d'abord à la peinture, vient un peu au cinéma par
hasard. Son cousin , le producteur Pierre Braun'berger ,
l'aurait poussé dans cette voie après avoir vu ses
premiers essais. Depuis lors , Reichenbach se passionne
pour le cinéma : un court métrage, « Marines », lui
apporte la célébrité, mais il est connu du grand public
par son « Amérique insolite » (pou r faire plaisir à
son cousin le producteur) , « vue par un Français »
(pou r se faire plaisir à lui-même) . « U n  Cœur gros
comme ça », son second long métrage (voile d'Or à
Locarno en 1962) est un merveilleux film sur lequel
nous reviendrons. Ecoulons-le aujourd'hui parler de
cinéma (réponses à R.-M. Arlaud au COUPS d'une
émission télévisée).

Ë Je ne f a is pas de cinéma-vérité, mais du cinéma
impressionniste. Les documents sont vrais, mais le
résultat est du « Reichenbach ». Le « cinéma-vérité »
n'est pas un spectacle, c'est pourquoi le public ne s'y
intéresse guère. Sa vraie p lace est à la télévision,
p lus intime, p lus «quotidienne»... Je rêve d' une caméra
qui serait notre œil . Je suis un chasseur d'images que
j 'aime choisir pour leur beauté picturale. Lorsque je
monte un f i l m , j 'aimerais pouvoir faire sentir l 'émotion
qui f u t  la mienne lors du cadrage de l'image derrière
la caméra. Jaimerais aussi pouvoir écrire moi-même
ihes commentaires, mais j' en suis malheureusement

AbduIIah Paye dans «Un cœur'gros comme ça», de
François Reichenbach.

(Photo films de la Pléiade, Paris)

François Reichenbach et R.-M. Àrland au cours de
l'émission « Le cinéma et ses hommes ».

(Photo TV Suisse)

incapable * Alors l'enregistrement me sert - en quelque
sorte de « bloc-notes ». Je tente de rest^Py honnête en
restant d'abord moi-même... 'y :

« Un Cœur gros comme ça»  est un fïèportage sur
un jeune boxeur noir ; en le f i lmant, je mé suis oublié .
Mais en montant le f i l m, j 'ai tenté de réussir l 'équi-
libre entre «cinéma-vérité» et «spectacle» . J' ai d'abord
eu le texte dit par Abda llah Paye , enregistré à son
insu, mais soumis à son appréciation par la suite, puis
des images et alors seulement j 'ai construit mon f i lm .
Paye, qui ignorait tout des techni ques du cinéma, a
cru qu'on faisait  un reportage p hotograph ique : sa
spontanéité est donc presque totale. Aujourd 'hui, il est
retourné en A f r i que , a ouvert une ép icerie, promène
le f i l m  un peu p artout en faisant des conférences,
devient célèbre mais semble garder la tête froide...
Je me suis d' abord passionné pour la peinture. Par
hasard j 'ai eu une caméra entre les mains, m'y suis
intéressé par curiosité. Par exemp le, « Marines » devait
d'abord être un document sur certaines traditions
militaires américaines. Il en est « sorti » tout autre
chose... Dans dix ans, j 'aurai peut -être épuisé les possi-
bilités du cinéma. Alors j 'aimerais vivre aux Etats-Unis,
dans un ranch...

P. L.

Pyramide humaine» , « Chronique d'un été » (qui sont aussi, à titres
divers, les films d'un film, où Rouch retourne sa ecVméra contre ses
acteurs, contre lui-môme ou Morin), de Ruspoli et ses élèves (mais
que viennent faire dans « Regards sur la folie » ces lents mouvements
de caméra qui se veulent incantatoires comme chez Rennais ?), des
Américains Drew et Leacock « Primary », « Eddie Sachs à Indianapolis »,
de Brandt peut-être, surtout dans la seconde partie de « La Chance
des autres » (mais acceptera-t-il ce titre î En passant, pourquoi Arlaud
n'a-t-H pas invité Brandt pour son émission ? N'y aurait-Il de « cinéma-
vérité » que de Paris î).

Renonçons pour le moment à définir clairement cette notion pour
nous en tenir à quelques caractéristiques i

— la légèreté de l'équipement technique (16 mm ou caméra
Coutand 35 mm) donne une liberté nouvelle au cinéaste ;

— les documents filmés doivent être vérldiques, la mise en scène
réduite à presque rien ; le film «e orée une fois les Images tournées ;

— suppression du scénario remplacé par quelques lignes directrices j
— pas d'acteurs professionnels, mais des gens qui acceptent de vivre

devant la caméra. Seuls ceux qui Ignorent des techniques du cinéma
Testeront vrais, comme cette femme Interrogée par l'instituteur de
Rollan, les Noirs de Rouch, ou le Paye de Reichenbach ;

— suppression du « spectacle » pour ne traiter que le « quotidien »
dans sa banalité.

« Vivre sa vie », l'admirable film de Jean-Luc Godard remplit
plusieurs de ces conditions. Anna Karina est certes une actrice, mais
elle est le sujet de ce curieux hommage amoureux en forme de
« portrait ovale ». Le cinéma dit de fiction rejoint le documentaire :
c'est du reste une idée chère à Godard. Le « cinéma-vérité » surgit
là où nous né l'attendions pas I

J£F?KJL_ de :trouv9r un fi lm qui soit entièrement « cfnéma-vérité »,rtoùs- nous bornerons à le découvrir au hasard de certaines images
rsoudain révéiatrices ;:

- — les hésitations de Brice-Parain « improvisant » son discours sur
le langage et regardant, non plus Nana; mais Godard derrière la
caméra (Vivre sa vie) ;

— Anna Karina (dans « Une Femme est une femme ») s'interrom-
pant pour dire : « zut, je n'arrive pas à dire cela I » ;

— Jean Rouch, exaspéré par les bavardages de Marin, lui deman-
dant sèchement « et toi, es-tu ému ? » (Chronique d'un été) ;

— le spectateur criant « vas-y Michel » pendant le match d» boxe(Un Cœur gros comme ça) ;
— le « fou » poète de Ruspoli (Regards sur la folie) ;

• et, pendant l'émission même de TV, Reichenbach se pinçant les
lèvres tandis qu'Arlaud lui pose une question, ou Jean Herman, pen-chant la tête en avant, baissant les yeux, lourd d'une Immense
tristesse lorsque. Arlaud parle de l'interdiction de son film.

Arlaud a bien senti l'impossibilité de conclure son émission. Em-
pruntons-lui pourtant ses derniers mots i « Le cinéma prouve qu'il n'estpas mort puisqu'il se cherche toujours ».

Freddy LANDRY

Petite nouvelle
du cinéma italien
« Chronique familiale » de Valérie
Znrlini a partagé le Lion d'or du
F e s t i v a l  de V e n i s e  1962 avec
« L'enfance d'Ivan » du Russe Tar-
kovski. Les admirateurs et surtout
les admiratrices de Marcello Mas-
troianni y retrouvent leur acteur

préféré.

DA NS NOS CINEMA S
Apollo :

« JEUX PRÉCOCES »
Silvana, une adolescente de treize ans,

s'éprend de Gino,. un homme beaucoup
plus âgé qu 'elle. Elle apprend ensuite que
Gino a tué une prostituée. L'enfant de-
vra témoigner contre l'homme qu'elle ai-
me et, grâce à elle, le meurtrier est
acquitté. Le tribunal rend Silvana à sa
mère, à la condition qu 'elle l'enferme
dans un pensionnat. L'adolescente déses-
pérée, découragée, tente de se tuer, mais
une religieuse la sauve, Le lendemain
même, le commissaire Pioresi , qui avait
mené l'enquête sur le crime, Interroge à
nouveau Silvana et...

En 5 à 7 : Suzan Hayward, « Oscar »
de la meilleure actrice pour 1959, pour sa

création extraordinaire dans «Je veux
vivre ». L'histoire sans pitié que retrace
ce film est une histoire vraie et il fallait
qu 'elle soit racontée au monde entier.

Rio :
GÉRONIMO

Voici le plus grand « Western » jamais
consacré à un chef indien. C'est un film
d'aventures dramatiques dont le rythme
fulgurant vous tiendra en haleine de la
première à la dernière image. Chuck
Connors tient le rôle légendaire de Ge-
ronimo, le dernier chef des Apaches
et pour la première fois apparaît à
l'écran la belle et émouvante KAMALA
DEVI .

GERONIMO... un film d'action plein de
feu et de passion

GERONIMO... un film brûlant com-
me le sable de la prairie sauvage.

GERONIMO... une page héroïque dans
l'histoire immortelle du Far-West.

Le Bon Film présente : LA COMTESSE
AUX PIEDS NUS, avec la fascinante
Ava Gardner et l'insurpassable Hum-
phrey Bogart. Cette extraordinaire réali-
sation est signée J.-L. MANKIEWICZ .

Le cœur, l'esprit et les yeux sont com-
blés par cette œuvre hors-série dont la
beauté, l'intensité et l'humanité attei-
gnent au grand art.LA TULIPE

NOIRE
d'après

l'oeuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) Ouvrant le tiroir dans sa longueur, le magistrat met tout
d'abord à découvert une vingtaine d'oignons rangés avec soin, puis
le paquet de papiers. Le juge rompt les cachets de cire, déchire
l'enveloppe, jette un regard avide sur les premiers feuillets qui
s'offrent à ses regards et s'écrie : « Ah ! la justice avait reçu un
bon renseignement. »

b) « Comment ? dit Cornélius, qu'est-ce donc ?»  — « Ne faites
pas davantage l'ignorant , répond le magistrat. Monsieur van Baerle

suivez-nous. Au nom des Etats, je vous arrête. » — « M'arrêter î
s'écrie le pauvre Cornélius. Mais je n'ai rien fait de mal. »

c) « Cela ne me regarde pas, dit le juge ; vous vous expli-
querez devant le tribunal de la Haye. » Cornélius, stupéfait, embrasse
sa gouvernante qui perd connaissance, salue ses serviteurs qui fon-
dent en larmes et suit sans dire un ;mot le magistrat et ses gardes
qui le conduiront à la Haye.

CINÉMAS
Apollo : 15 et 20 h 30, Jeux précoces.
Palace : 20 h 30, Le Dernier convoi.
Arcades : 20 h 30, Le Doulos.
Rex : 20 h 30, Le Diable et les 10 com-

mandements.
Studio ; 20 h 30, Fanny.
Bio : 20 h 30, Geronimo.

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

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

iiT lia MI M;I il ici M
làâ£&_i£iBÉl3;lÉii_3âtf

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu 'un curieux prête volontiers. —

Direction.
2. Débarrassé. — Oiseau de proie.
3. Abréviation. — Etat du Common-

wealth .
4. Chicane sur des riens. — Interrompt

le courant.
5. Est arrosé par la Reuss. — Ses eaux

minérales sont renommées.
6. Oriente. — Jamais.
7. En caque. — Eternels retours.
8. Fait toujours plaisir quand 11 est ri-

che. — Cours d'eau.
9. Départs des frégates. — Sorte de

cancre.
10. Article. — Repos du Jour.

VERTICALEMENT
1. Très petite quantité. — On le sonne

dans le quartier.
2. Rendu. — Est parlé en Ecosse.
3. Conjonction. — Divinités séduisantes.
4. Fruits qui fournissent une huile comes-

tible. — Annonce une situation déses-
pérée.

B. Naturel lorsqu'il est bourru. — Assure
un bouchage parfait.

6. Leur usage est devenu un sport d'hi-
ver. — Partie de la manne.

7. D'un auxiliaire. — Est Imposant dans
la prestance.

8. L'œil est celui de la vue. — Pr4_lxe.
9. S'accroche à la cheminée. — Investit.

10. Transmise de bouche en boucha —'
Qui peuvent donc êtïe débitées.

Solution dn No 971
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.30, Ici
autoradio Svizzera 1 8.30, les éléments de
la musique vivante. 9.15, émission radlo-
scolalre : un grand savant suisse, le pro-
fesseur Piccard. 9.45, marines. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 10.45, poèmes de la
mer. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi, avec à 12.15, le mémen-
to sportif , et à 12.30, le courrier du
skieur. 12.45, informations. 12.55, Le Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, les
entretiens imaginaires. 13.10, la ronde des
menus plaisirs. 13.40, solistes romands.
14 h, deux page? de Mendelssohn. 14.15,
émission radioscolaire. 14.45, musique
classique anglaise. 15.15, Schéhérazade,
Rimsky-Korsakov.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, à tire-d'aile... 16.30,
Petit concert varié. 17 h, l'éventail : ma-
gazine de la femme. 17.45, aspects du
Jazz. 18.30, le micro dans la vie, avec à
18.45, championnats suisses de ski. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines. 20 h,
La Patte de singe, conte de Cl.-M. Roach,
d'après W.-W. Jacobs, version française
de R. Gillloz. 20.30, les belles pages de
La Gioconda, Ponchielli. 21.10, souvenirs
d'un demi-siècle. 21.30, le concert du ven-
dredi , avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 22.55 , la Ménestran-
dle. 23.15, hymne national. '

Second programme
19 h , musique récréative moderne. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , les éléments de la musique vivante.
21 h , le bottin de la commère. 21.30, re-
portage sportif. 23 h, aspects de la
musique au XXe siècle. 23.30 , hymne na-
tional.

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

laire. 6.50 , propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, week-end dans la neige.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40 , les Tip Toppers, V. Markus
et M. Ronga. 13.30, musique récréative
populaire. 14 h , pour Madame. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , pièces pour
piano de V.-J. Tomasek. 15.20, Adam et
Eve.

16 h , pour les bien-portants et pour les
malades. 16.15, concert pour les malades.
17 h , musique de chambre ancienne.
17.30. pour les enfants. 18 h, variétés
musicales. 18.40 , championnats suisses de
ski et concours préolympique de ski al-
pin. 19 h , chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Grand prix Brunnenhof. 21 h,
à propos de cuisine étrangère. 21.45, mu-
sique légère internationale. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , danses hongroises, J. Brahms.
22.40 , sonate, M. Reger.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30,

soirée dramatique : Le Chevalier de Mai-
son-Rouge, d'A. Dumas. 21 h. airs de
Paris : émission de variétés. 21.25 , de Lo-
carno : Le Lac des cygnes, acte II, Tchaï-
kovsky. 21.45 , soir-information : les actu-
lités sportives ; carrefour ; l'ATS. 22.15,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , coup sur coup,

petit concours pour étudiants calés et as-
tucieux. 20.45 , sur la scène du monde.
21.45, cours de danse pour amateurs.
22.15, téléjournal .
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A vendre
d'occasion

une cuisinière à gaz, 4
feux et four ; un potager
à, bois (plaques chauf-
fantes) et gaz combiné ;
un boiler de 75 litres ;
une machine à laver May-
tag, semi-automatique. —
Tél. 7 54 29.

un.. _ deux... trois... servi !
Vous arrive-t-il souvent de n'avoir avantage: rien à laver, rien à éplucher,
presque pas le temps de cuisiner? rien à cuire-un... deux... trois...
Avez-vous parfois des visites imprévues? Stocki est servi!
Alors, prenez donc Stocki ! En quelques petites minutes, vous
Stocki-fait de belles pommes de terre dressez sur votre table un magnifique
suisses toutes fraîches -a l'exquise plat de pommes de terre purée,
saveur de votre purée «maison». Et il un vrai régal de gourmet. Et vous voilà
vous apporte en plus cet immense entourée de visages réjouis !

OWIflml la purée de pommes de terre instantanée Iff îwVt,
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A VENDRE
Machine à coudre d'oc-
casion automatique, à par-
tir de Fr. 475.— et ma-
chine à coudre simple à
partir de Fr. 45.—. Faci-
lité, dp payement.

MACHINE A COUDRE
ELNA. Tavaro représen-
tation 8. A. Saint-Hono-
ré 2, Neuchât .I.

50 DIVANS
90 X 190 cm. complets
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1 du-
vet et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces, seule-
ment

Fr. 220.-
(Port compris).
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES ,
Tél. (021) 71 39 49.

c Necchi >
machine à coudre

de démonstrations, '
comme neuve,

bas prix,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) S 34 24

A

A vendre pour cause
de déménagement:

1 buffet de service
1 secrétaire
1 table de radio
1 cuisinière à gaz
1 batterie de cuisine
et 2 tables

Tél. 4 12 00, samedi
matin.

•

Grâce à ion
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail
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Bien mieux qu une petite voitures *
une nouvelle grandeur OpéL

Et véritablement, une Opel de confiaaca ^^^ ^m
W ¦ La plus jolie, la plus réussie des cadettes. _ _^^- "'̂ ^ BR S AW B Bévidemment Opel Kadett

Pour cause Imprévue, à
vendre à l'état de neuf ,
poussette - pousse-pousse
pour

JUMEAUX
Tél. 5 86 76.



Pas de vacances
au Tessin pour Bâle!

Que le temps soit beau ou laid, le destin
des équipes doit s 'accomplir : le football recommence

L'hiver se moque du calen-
drier du football et le calen-
drier, lui, se moque aussi de
l'hiver. Ce sont les footballeurs
qui en pâtissent. Décidément,
il faudra bien que l'on par-
vienne, un jour, à ce cham-
pionnat qui concorde avec l'an-
née civile. Ce serait beaucoup
plus simple ; beaucoup plus
agréable. Et cela assurerait à
la compétition une régularité
qu'elle ne possède pas mainte-
nant.

On n joué un peu partout en Suisse ,
dimanche passé, sur des terrains re-
couverts de neige pour la plupart. On
a joue , parce qu 'il est nécessaire de
préparer les équipes à la reprise du
championnat  : la coupe tessinoise ; la

coupe romande ; des rencontres d en-
t ra înement .  Peu de spectateurs ; peu
d' enthousiasme de la part des joueurs.
Une corvée , quoi.

Tout s implement  parce que le temps
n'est pas propice au football , le joueur
ne sent pas la nécessité de jouer ; il
n 'entend pas l'appel. Le football ne
lui dit encore rien.

A voir
Et pourtant , il y a déjà des matches

de championnat  ce dimanche même: Lu-
gano - Bâle , en ligue nationale À ;
Vevey - Moutier , en ligue nationale !..
Ce sont les premiers matches du se-
cond tour qui ont été renvoyés à cause
du mauvais état des terrains , le 16 dé-
cembre.

Les terrains seront-ils meilleurs cette
fois ? C'est à voir.

Mais , que le temps soit beau ou laid ,
le destin des équipes doit s'accomplir.
Un peu plus ou un peu moins de nei-
ge ; un peu plus ou un peu moins de
boue : simple question d'appréciation
et d'adaptation.  A Lugano , l'affa i re  est
inf inement  plus importante pour les
Tessinois que pour les Bâlois. Bâle
tente de réaliser une carrière en coupe
mais il vise également un bon classe-
ment en championnat. Cependant , les
défaites ne prennent pas pour lui les
apparences de catastrophes.

A chaque match
En revanche , Lugano est maintenant

à la dernière place du classement et il
joue à chaque match son appartenance
à la ligue supérieure. Les dirigeants
luganais ont beau admettre qu 'ils se
sont déjà habitués à l'idée de la relé-
gation , il en coûte toujours de partir
et quelle est l'équipe qui ne mettrait
pas tout en œuvre pour rester en li-
gue A ? D'autant qu 'avec la moitié d'un
championnat devant soi, rien n'est im-
possible.

Les Bâlois savent que ce match sera
aussi difficile pour eux que celui qu 'ils
livreront , une semaine plus tard , à
Chiasso, pour le compte de la coupe.
Pas de vacances tessinoises pour les
joueurs de Sobotka.

Vevey - Moutier : c'est pareil. Mou-
tier craint le retour en première ligue
et il doit désormais redoub ler d'efforts
pour augmenter son capital. Ne pas se
laisser aller à la dernière extrémité.

Ces deux hommes à terre se sont relevés. Il s'agit du gardien veveysan Chappuis et de l'arrière Cuendet à l'œuvre
lors du match de dimanche contre Young Boys. Le cyclone fa it homme qui, ci-dessus , a jeté la panique dans la défense

vaudoise est , vous l'avez reconnu, Wechselberger. (Photo A.S.L.)

Tout ce qu'on sait
Mais , à vrai dire , on ignore tout de

la valeur des équipes d'autant  plus
que l'on ne peut pas tabler sur les
matches d'entraînement de ces derniers
jours. Dimanche , Moutier a fait match
nul avec Granges (2-2), tandis que
Vevey perdait contre Young Boys (1-5).
Cela ne signifie pas cependant que
Moutier battra Vevey. Loin de là.

Bâle a inf l i gé six buts à Schaffhouse
et Lugano a gagné la coupe tessinoise
par une victoire (2-1) sur Bellinzone.

Voilà tout ce qu 'on sait.
. A part ces matches de championnat ,
II y aura de nombreuses rencontres
d'entraînement : toutes les équipes de
ligue nationale se mettent en branle :
elles n 'ont plus que deux semaines pour
retrouver leur forme. Celles qui sont
engagées en coupe , se livrent même à
la dernière mise au point.

Ne soyez pas surpris... s'il y a des
surprises I Raymond REYMOND

D'Athènes à Tokio
Les organisateurs des Jeux olympiques

ont choisi le parcours de la flamme

Avec la Saint-Valentin, on a
parlé de nombreuses flammes.
Pourquoi ne parlerions-nous
pas également «le la flamme
olympique ? Le comité «l'orga-
nisation des Jeux «le Tokio
(1964) a choisi l'itinéraire
(20 ,000 km) , qui sera emprun-
té pour le transport de cette
flamme olympique «l'Athènes à
Tokio.

Conformément au plan prévu , la
flamme olympique quittera Olympie
deux mois avant l'ouverture des Jeux ,
fixée au 10 octobre 1901.

Que «l'escalcs
Elle sera transportée de là jusqu 'à

Athènes par des coureurs se relayant.

Cette torche qui entlamme les cœurs
des sportifs des cinq continents 1

De la capitale grecque, le transport se
fera par avion selon l'itinéraire sui-
vant : Istamboul, Ankara , Beyrouth ,
Calcutta , Dacca , Rangoon , Bangkok ,
Kuala Lumpur, Singapour , Djakarta ,
Manille , Hong-kong, Taipeh et Naha
(Okinawa). Dans toutes ces villes , la
torche ferait une brève escale.

Un plan alternatif a été établi à
partir de Singapour. Il prévoit que la
torche serait divisée en deux avec une
f lamme se rendant de Singapour à
Hong-kong, Taipeh et Séoul , alors que
l'autre de Singapour rejoindrait  Dja-
karta , Manille et Naha Les flammes
sœurs seraient alors réunies à nou-
veau au Japon.

Des objections
Dès son arrivée sur le sol japonais ,

la torche serait transportée par des
coureurs spécialement sélectionnés , qui
traverseraient chaque capitale des pro-
vinces. Au cas où la flamme serait di-
visée à Singapour , il est prévu que les
deux parties arriveraient ensemble au
stade de Tokio.

Ce projet , qui devra être rat if ié  par
le comité international olympique lors
cle sa session de Nairobi , en octobre
1963, soulève déjà une objection de la
part de ce dernier. C'est ainsi  que l'on
peut lire dans le dernier bulletin du
C.I.O. l'observation suivante : « Ce qui
nous choque dans ce projet , du reste
fort bien conçu , c'est la division de la
torche à un certain moment et de ce
fai t  l'arrivée de deux flammes au stade
de Tokio » .

Création d'un fonds de retraite
Le conqrès des boxeurs de l'Amérique du Sud élabore un rèqlemenf

A Mexico, le premier con-
grès latino-américain des com-
missions de boxe professionnels,
«lui a décidé la création de
l'Union latino-américaine, vient
de se terminer. Le prochain
congrès a été fixé en 1965 au
Brésil, seul pays à avoir posé
sa candidature.

La dernière journée a été consacrée
au vote ries d i f férents  articles du rè-
glement élaboré par l 'Union ainsi que
des motions présentées. Les décisions
prises sont au nombre de six.

O
Les titulaires des titres sud-améri-

cains rie l'ex-Confériération latino amé-
ricaine de boxe (C.L.A.B.) participent
à un tournoi él iminatoire d'où sorti-
ront les nouveaux champions latino-
américains.

O
Tout boxeur détenteur du titre lati-

no-américain peut l ibrement choisir
son prochain adversaire , parmi les dix
premiers classés rie la liste que l'Union
rioit établir dans les quatre mois à
venir , mais avec l'obligation rie défen-
dre son t i t re  dans les doux mois con-
tre le numéro un, ou , en cas d'empê-
chement , contre son suivant sur la
liste. Cette mesure est destinée à éviter
ce qui se passe trop souvent : des
boxeurs , qui f igurent parmi les pre-
miers rie la hiérarchie  mondiale , at-
tendent  ries années avant de se voir
o f f r i r  une chance de combattre pour
le titre.

e
En championnat latino-américain , si

le t i tre est vacant , les deux boxeurs
toucheront chacun la garantie mini-
mum de 22 % de la recette. Dans le
cas contraire (champion met tant  son
titre en jeu ), la garan t ie  min imum du
détenteur sera de 28 % et celle de son
concurrent de 17 %.

O
Sur proposition rie l 'Argentine et du

Venezuela , il a été décidé de créer une
assurance-vie et un fonds rie retrai te ,
fonds qui serait al imenté par le boxeur

lui-même, qui verserait 10% de ses
bourses , et par un pourcentage sur les
recettes des différentes salles , moyen-
nant  une légère augmentat ion des prix.
Ce fonris serait capitali sé dans une
banque et versé au boxeur quand il
déciderait de se retirer.

O
Sur proposition du Venezuela ,

l'Union recommande fermement , aux
représent ants des boxeurs , une vue
plus humaine que mercant i le  des vé-
ritables intérêts de leurs protégés.

O
Sur proposition du Panama , les pays

membres rie l 'Union et les possesseurs
d'établissements sport i fs  accorderont
ries bourses , gérées par l'Union , pour
que les pays sans établissements d'en-
seignement " puissent y envoyer leurs
futurs champions.

ENQUELQUESL1GNESENQUELQUESLIGNES
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9 La seconde épreuve des championnats

du monde de vol à voile , qui devait
avoir lieu sur un parcours aller et re-
tour entre Junin et Nueve de Julio
(165 km) , a été annulé en raison du
mauvais temps.

• A Katowlce , en match Internatio-
nal , de hockey sur glace, la Pologne et
les Etats-Unis ont fait match nul 4-4
(0-1, 1-2, 3-1).

Binggeli : seul Suisse nu départ
Douze équipes particip eront à la course cycliste Paris-Nice

La treizième édition de Paris-Nice,
première grande épreuve internatio-
nale après le Tour de Sardaigne, qui
aura lieu du 10 au 17 mars , béné-
ficiera d'une participation de premier
plan.

Les organisateurs ont retenu douze
équi pes de huit coureurs.

La liste des engages est la suiva nte :
FL A NDRIA : van Looy, Planckaert ,

A. Desmet , Sorgeloos (Be) ,  Ni jdam et

Zilverbcrger (Ho),  p lus .deux coureurs
encore A désigner.

SA1NT-RAPH. : Anquetil  (Fr ) ,  R.
Alt ig (A l ) ,  Stablinski ( F r ) ,  de Roo et
Maliepaard (Ho), Lebaube (Fr ) ,  El-
liott ( I r l )  et Geldermans ( H o ) .

MERCIER : Poulidor , Cazale et Man-
zano ( F r )  p lus cinq coureurs.

PEL. SAUV.  I.E.I. : Anglade , J.  et G.
Groussard , Delbcrghe , Faucher et Car-
lara (Fr) ,  plus deux coureurs.

GROR. LE. : Junkermann ( A l ) ,  Pau-
wels , Gilbert Desmet , Deheyt et Demul-
der (Re ) ,  plus trois coureurs.

MARG. PALOMA : Darri gade , Graczgk
et Vellq (Fr),  p lus cinq coureurs.

SAN PEL. : Venturcll i , Moser , Zanca-
naro , Meco , Giusti ( I t ) ,  p lus  trois cou-
reurs .

MOLT. : Carlesi , de Rosso , R a f f i, For-
noni , Fallarini , Falaschi et Vcllucchi
( I t ) ,  plus un coureur.

PEUGEOT : Daems (Re ) ,  Mastrotlo
( F r ),  Simpson ( G R) , Wol f shoh l  ( A l ) ,
Forestier et Annaert ( F r )  et Hoven-
aers (Re ) ,  p lus  un coureur.

URA. GAN. : Ringgeli  (S) , Heeb
(Liechtens te in) ,  Ferri ( F r) ,  Moore ( I r l) ,
Arnaud et Maréchal (Fr ) ,  p lus deux
coureurs.

KAS:  Gabica , Rarrutia , Pacheco , Vê-
lez , Mommene, Uriona , Elorza et Elche-
verria (Esp ) .

SOL. TERROT:  Wouters , van Aerde ,
de Cabooter, Proost , Dewolf,  Segnaeue
et Lelangue (Be) ,  plus un coureur.

Van Looy courra Paris - Nice à la tête
d'une forte équipe.
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ce penalty ?
L'hiver, la neige et tout et tout ont

fait bien des désastres dans lo football,
qu'il soit suisse, français, allemand ou
anglais. Le pronostiqueur en sait quel-
que chose. Maintenant , cela s'arrange, pe-
tit à petit. En ce sens surtout que ia
neige dure est remp lacée par une agréa-
ble et molle boue à la couleur et à la
consistance engageantes. C'est ainsi que
l'autre week-end, deux clubs français de
division inférieure devaient jouer un
match amical. Pleins de courage , nos foot-
balleurs se sont plongés (pas tout à fait
jusqu 'au cou) dans la boue. A un certain
moment , une faute est commise dans le
carré de réparation. Il fallait donc tirer
un penalty. L'arbitre s'approche, balle en
mains. Mais au fait, il était où, ce point
de penalty. Avec la boue, il était impos-
sible de le trouver. On a cherché, creu-
sé , mesuré, on était perdu. Qu'à cela ne
tienne, on n'a pas tiré ce penalty. Et,
croyez-nous si vous voulez, personne n'a
« rouspété ». C'est vrai que ce n'était
pas à Neuchâtel...

¦ 'ë m
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• Une modification est intervenue dans
la sélection italienne pour le champion-
nat du monde de cyclocross. Walter Mar-
tin , malade, sera remplacé par Betti-
nelll, qui prendra donc le départ de
l'épreuve en compagnie de ses compatrio-
tes Renato Longo, tenant du titre , Ame-
rigo Severini et Romolo Ferri.

• Dans le cadre de sa préparation en
vue des matches de promotion contre
Servette, Grasshoppers a joué une ren-
contre amicale de hockey sur glace, à
Milan , face aux Diavoll. Les Zuricois
se sont inclinés sur le résultat de 6-2
(3-0 , 0-1, 3-1). Les deux buts des Grass-
hoppers ont été marqués par Hager et
Moos.

• A Casablanca , en match-retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions de
volleyball , l'équipe cle l'Armée de Moscou
a battu Casablanca par 3-0. Les Sovié-
tiques , déjà vainqueurs du match-aller ,
également joué dans la capitale maro-
caine , sont qualifiés pour les quarts de
finale.

Important par temps froid
Celte saison peu clémente provoque
f a c i l e m e n t  une  rougeur des mains , des
gerçures , voire des crevasses. Pour l'é-
viter ,  i î  s u f f i t  d' emp loyer rêguiici'c-
menr . la crème pour les matas A T R I X
si économi que , dont les éléments scien-
t i f i q u e m e n t  éprouvés protègent  t out  à
la fois vos m a i n s  et les soignent p oul-
ies conserver lisses et soup les.

Aux championnats internationaux
de France

Pas de surprise !
A Paris, aucune surprise n'a mar-

qué le déroulement de la sixième
journée des championnats interna-
tionaux de France sur court couvert.

Le dernier huit ième cle f ina le  du
simple  messieurs a été remporté par
le Suédois Jan-Eric Lund qu i s t , vain-
queur  du Fran çais Jean-Pierre Courcol
par 6-2, 5-7, 6-2, 6-2.

Voici les autres résultats :
Simple dames , quar t s  rie f inale  : Ann

Haydon-Jones (G-B) bat Mlle M. Burcl
(Fr) 6-1, 6-0 ; Jeannine Lieffrig ( Fr )
bat C.irol Rosser (G-B ) 6-2, 2-6 , 6-2 ;
Danièle Wilri  (Fr) hut  A l i n e  Ncnot
(Fr) 4-R , 6-3, 6-4 ; Chr is t iane  Mercelis
(Be) bat Monique S a l f n t i  (Fr) -1-6, 6-3,
6-1. — Double messieurs , demi-finales :
Lundquist - Ulrich (Su - No ) battent
Beust - Contet (Fr) ,1-6, 6-1, 6-2. 3-6,
6-3 ; Drohny - Leclercq (G-B - Fr) bat-
t e n t  Barthcs - Renavand (Fr) 6-4 , 6-3,
6-3.

II faut compléter
notre équipement sportif !

La gymnastique
dans notre pays

C est avec beaucoup d Intérêt
que nous avons pris connaissance
du développement de la motion de
Mft. Challandes, Verdon et Wavre
et de son adoption par le Conseil
général dans sa séance du 7 jan-
vier. Elle montre, une fois de plus,
l'insuffisance des moyens dont dispo-
sent les multiples écoles de la ville
pour un enseignement normal com-
plet et régulier de la gymnastique
scolaire et postscolaire , de l'athlé-
tisme léger et des jeux.

Dans les quatre degrés du programme
fédéra l rie gymnastique scolaire , une
large place a été faite aux exercices
et aux jeux en plein air. D'avril à fin
septembre, l'éducation physique scolai-
re devrait pouvoir être donnée en
plein air. Cela implique naturellement
un nombre suffisant de terrains ad
hoc pour que toutes les classes puis-
sent y recevoir les leçons hebdoma-
daires inscrites à leur horaire. Ce qui
est loin d'être le cas actuellement 1

Rotations
La solution idéale serait naturelle-

ment que chaque collège dispose de
son propre terrain. Aujourd'hui , et
partout où cela est possible, on cher-
che à réaliser ries centres scolaire s
complets : bâ t iment  d'école, salle de
gymnasti que, emplacement avec instal-
lations indispensables et terrain rie
jeux. Il faut  pour cela un espace que
l'on ne trouve malheureusement pas
partout. Et rians notre bonne ville
moins qu 'ailleurs.

Les grands collèges du centre rie la
ville et ries Parcs sont particulière-
ment désavantagés , éloignés qu 'ils sont
des emplacements actue l lement  dispo-
nibles. Rappelons aussi que la seule
place rie gymnastique digne de ce nom
par ses ins ta l l a t ions , celle de Pierre-
à-Mazel, est déjà occupée au max imum
par les classes rie l'école secondaire
régionale , l'Ecole de commerce , le
gymnase cantonal et l'école normale rie
hu i t  à dix-huit heures. On peut voir!
sur ce terrain jusqu 'à hui t  classes si-
mu l t anémen t  au travail pendant cer-
taines heures de la journée , sous la
direction des maîtres rie gymnastiqu e
qui doivent é tabl i r  une rotation pour
l' ut i l isat ion des diverses installations.

Un effort
Dès 1947, nos édiles ont pris cons-

cience riu retard que nou s avions dans
ce domaine. Une première étape a été
réalisée rians la zone de Pierre-à-Mn-
zel ; puis deux terrains ont ' été amé-
nagés aux Charmettes — util isables pâl-
ies classes riu Vauscyon ¦— et à la
Coudre , en bordure du nouveau col-
lège. Celui de la Maladière aura à dis-
position le nouvel emplacement amé-
nagé sur l'ancien cimetière du Mail
à proximité immédiate. Enfin , le nou-

veau centre scolaire ries Charmettes
aura un équipement complet : salle de
gymnastique et terrain.

L'an dernier, deux nouveaux terrains
de football ont été aménagés par les
soins des travaux publics de la ville.
Le besoin s'en faisait terriblement sen-
tir pour les clubs de la ville. Mais
ces terrains sont fermés et non utili-
sables par les écoles.

Que faut-il réaliser !
Les trois motionna ires l'ont claire-

ment montré : il fau t un nombre de
terrains suffisant pour cpie tous les
élèves de nos écoles reolvent une édu-
cation physi que aussi complète que
possible. Pour cela , il faut les moyens
indispensables : salles en hiver , ter-
rains et installations durant la belle
saison.

« Pas besoin d'installation s luxueu-
ses » ont dit les motionnaires. Et nou s
sommes d'accord avec eux. Mais il faut
des surfaces suf f i san tes  et les instal-
lations indispensables à l'enseignement
des épreuves de base de la gymnasti-
que scolaire : courses, sauts, grimpers,
lancers. A la fin de leur scolarité obli-
gatoires , les garçons ont à subir un exa-
men d'aptitude s physiques. Il faut qu 'ils
y soient préparés par un enseignement
régulier.

Non des places publiques I
Les terrains de football sont stricte-

ment réservés et fermés. C'est normal ,
car ces pelouses, déjà malmenées par
des saisons chargées , seraient vite dans
un triste état si elles étaient ouvertes
à tout venant.

Il doit en être de même pour les
terrains rie gymnast i que et rie jeux
aménagés pour les écoles. Ils doivent
être fermés , clôturés  et sous sur-
veillance. Ils  doivent  être réservés
aux leçons rie gymnastique , aux
e n t r a î n e m e n t s  et aux j e u x
dirigés par les maîtres spéciaux ou les
maîtres rie classes, aux exercices ries
groupements spor t i fs  dirigés par leurs
moni teurs .  Il fau t  évi ter  de répéter
plusieurs mauvaises expériences. Sous
prétexte de mettre à disposi t ion ries
emplacements (le jeux pour les en-
fan t s  hors rie l'école, on a laissé à
quatre, reprises ries terrains aména-
gés, totalement  ouverts. Le premier à
l'est riu stade rie football  rie Canto-
nal , le second aux Charmettes , le troi-
sième à Serrières et le quatrième à la
Coudre. En peu rie temps le bon tra-
vail qui y avait été fa i t , les instal la-
t ions  rie gymnas t ique , les engins mê-
mes, étaient  r ians un état lamentable ,
et presque , inut i l isables .  Nous souhai-
tons que les nouveaux terrains  ne
subissent  pas le même sort .

Un terrain rie gymnast ique et rie
sport fai t  part ie intégrante d'un équi-
pement scolaire. C'est un outil de tra-
vail qui doit être soigné et respecté.

B. a.

Qu'il doit être agréable de rallier
Nice par ces temps froids ! Oui , mais
pas à bicyclette. C'est pourtant ce que
feront prochainement les coureurs qui
prendront le départ , à Taris, de l'une
des premières grandes épreuves cyclis-
tes de la saison, pour rejoindre la
ville de la Côtc-d'Azur.

Les boxeurs de l'Amérique du Sud
deviennent prévoyants. Ils ont mis
sur pied un règlement dont un article
parle de caisse de retraite.

Le comité international olympique
prépaie le trajet de la flamme qui
s'en ira d'Athènes à Tokio , à l'occa-
sion des Jeux de 1964. Cependant cela
ne va pas tout seul. N'a-t-on pas
émis l'idée saugrenue de partager la
torche , en chemin , de telle sorte que
deux flammes toucheraient la capitale
japonaise par des chemins différents?

Dimanche, premières escarmouches
du championnat suisse de football en
cette année 1963. Mais le programme
n'est pas copieux. Deux matches seu-
lement ! Un en ligue. A, l'autre en li-
gue B. Coïncidence ! Ces deux ren-
contres présenteront le même intérêt !
Il y a en effet dans chaque partie
une équipe qui brigue une place
d'honneur (Bâle et Vevey) et une
équipe (Lugano et Moutier) qui lutte
contre la relégation.

Enfants de Neuchâtel , réjouissez-
vous ! Les autorités de votre ville ont
empoigné le taureau par les cornes
pour mettre des places de jeu à vo-
tre disposition !

Ro.
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Le Tour d'Andalousie

L'Espagnol Alomar a rempo rté , au
sprint , la quatrième étape da Tour
d'Andalousie , Sévil le-l te Crislina- lluel-
va (213 km) ,  dont voici le classement:

1. Alomar ( E s p ) ,  n h 45' 12" ; 2. Vr-
restarazu ( E s p)  ; 3. Mora ( E s p )  ; i.
Juan Sanchez  (Esp) , ,  même temps ;
5. Quesada ( E s p ) ,  ,5 h 45'Ï3" — Clas-
sement g énéral : 1. Rarrutia ( E s p ) ,
19 h 19'31" ; 2. Carreras (Esp ) , même
temps ; 3. Rodri go ( P o r t ) ,  19 h 19'31" ;
¦'i. y icolau ( E s p) ,  même temps  ; n . Alo-
mar ( E s p ) ,  19 h /.')• .) '/ " ; G. Urrcstarazu
(Esp),  19 h 20'3V.

Succès d'Alomar

• A Londres, Brian Curvis a conservé
son titre de champion de boxe cle l'Em-
pire britannique des poids welters, en
battant Tony Smith par arrê t de l'arbi-
tre au dixième round. Tony Smith avait
déjà été six fois au tapis. Grâce à cette
victoire , la 26me sur 27 combats , Brian
Curvis devient un sérieux candidat au
titre mondial que détient l'Américain
Emile Grifflth.

• Le Hongrois Laszlo Papp défendra
son titre de champion d'Europe de boxe
des poids moyens , le 30 mars , à Dort-
mund, devant Peter Muller , champion
d'Allemagne de la catégorie. Ce dernier a
déjà dû s'incliner à deux reprises face
au Hongrois.

• Pour les championnats du monde de
patinage artistique , qui auront Heu du
28 février au 5 mars k Cortina d'Ampez-
zo, la Fédération française des sports
cle glace a retenu les patineurs suivants :

Alain Calmât , Robert Durevllle , Nicole
Hassler et les danseurs Ghislaine Houdas-
Francis Gamlchon et Armelle Flic'.iy-
Plerre Brun.

9 A Manille , deux surprises ont été enre-
gistrées au cours du troisième tour des
championnats asiatiques de tennis de
table. Le Japonais Ichtro Oglmura , cham-
pion du monde , a du s'incliner devant
le Sud-Coréen Jung Kll 21-10. 17-21,
13-21, 21-19 , 27-25. De son côté , Lee Dal
(Corée du Sud) , classé deuxième , a été
battu par le Vietnamien Pham Gia 21-13 ,
13-21, 16-21, 21-12, 21-10.

• Voici la composition de 1 équipe na-
tionale belge de handball qui rencontrera
la Suisse, le 23 février à Baden :

Neutjens ,- Van der Faire, Mossous,
Daems, Dewar , Collflcet , Medaer , Weyn ,
Olivier , Bassleer , Kulzer et Wuyts.
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randonnées dans la plus passionnante des voitures modernes... Car la Ford Cortina vous offre bien plus d'avan-
tages... et de plaisirs : aisance "hors série" pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense, 2 ou 4 portes
à votre choix... Et maintenant, roulez ! Son infatigable moteur sup er-carré de 1200 ce, brillamment assisté par
une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées , se joue des cols et des dépassements. Tenue de route "impertur-
bable " et freinage infail lible! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km, vidange tous les 7.500 km, frais  d'entre-
tien insignifiants. Et robustesse Ford ! Petite voiture..; grande allure ! Vite , 
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A COUP SUR, LA QUA ïïJTE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT BE CHAQUE FORB UNE VALEUR SURE

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

Jup es et blouses
sont indisp ensa bles

Ravissante BLOUSE pour dame, col roulé,
boutonnage dos, manches 3/4, se porte avec

ou sans ceinture. Dessins écossais.

J Ç80

Jolie JUPE en térylène, pour dame, façon
droite. Grand choix de coloris

2980

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Portes anciennes
en noyer massif

A vendre , provenant de la démolition
d'un immeuble, un certain nombre de portes
anciennes en noyer massif , très bien con-
servées . — Pour t ra i ter  et visiter , écrire
ou téléphoner le matin entre 7 et 8 heures à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A., Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75.
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Sachez apprécier la qualité de nos

VOLAILLES I
toujours i "r ¦ "- trnd re  de notre  abattaçe quotidien

POULES - POULETS g
Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison ¦

Cuisses de grenouilles surgelées .

LEHNHERR FRèRES g
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel W.
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

| ÉCRITEAU X
! EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

ON PENSE MEUBLES...

I ... ON DIT MEYER !
... on va au ....bourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

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

I RÔTI DE BŒUF I
et BOUILLI

extra-tendre
et toujours nos

belles langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ë MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Feuil leton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

par 40
O ' IV E V Ê S

— Grand Dieu ! s'exclama-t-il , les mains crispées. Il
y a eu quelque part un mensonge , Lorrie , un menson-
ge ! Lorrie , qui a osé... ? C'est vrai que vous ne m'avez
pas trahi ? Vous m 'êtes restée fidèle ?

—¦ Plus fidèle que vous.
— Et... Et j' aurais pu venir trop tard , Lorrie , mon

aimée. Redites-moi que vous n'avez pas cesser de m'ai-
mer , que vous m 'aimez encore.

Dans sa joie , il lui tendi t  les bras.
— Non Guy. Ne me touchez pas. C'est vrai que je

vous aime , mais il est trop tard.
Il laissa retomber ses bras.
— Trop tard , dit- i l  f iévreusement.  Pourquoi trop

tard ? Vous n 'êtes pas mariée. Puisque nous avons été
tromp és et que nous nous aimons , Lorrie , Lorrie , venez
à moi.

— Je ne puis, murmura-t-elle dans un souffle. Il est
trop tard. Je dois épouser Seymour demain.  Il le faut ,
Guy, il le faut.  Ne me demandez pas pourquoi , vous
pouvez vous f ier  à ma parole. Mais puisque nous devons
nous séparer , au moins  que vous sachiez que je vous
suis restée fidèle. Jamais je ne vous ai menti. Guy,
jamais , jamais.

—¦ Si vous m 'aimiez  comme je vous aime , Lorrie , il
n 'y a u r a i t  pas d' obstacles , l' argent ne compterait pas
pour vous.

» Pardonnez-moi .  Je suis à moit ié  fou , vous voyez.
C'est si dur  de vous perdre , de penser que vous auriez

pu être mienne  et que vous appartiendrez à un autre ,
demain , demain !

Il l'arrêta brusquement et violemment la saisit dans
ses bras ! Oh ! ma bien-aimée , murmura-t-il  avec pas-
sion , mon amour, mon cher amour. Comment pourrais-
je vous perdre ! Je ne vous laisserai pas aller. Donnez-
moi un baiser , le dernier..

Pâle comme une morte, Lorrie souleva sa tête tom-
bée sur sa poi t r ine  comme une fleur qui se fane et
l'embrassa.

Pendant  un moment , Guy la t int  serrée contre lui ,
puis avec un cri de douleur , détacha ses bras de son
cou et la laissa aller.

— Lorrie , Lorrie , appelait une voix sur le seuil du
vestibule.  Où es-tu ?
..C'était Greta , dans sa robe blanche , et derrière elle,

Seymour Melford , très anxieux.
— Enfan t , s'exclama Greta quand elle distingua Lor-

rie «'approchant , lentement , pesamment.
— Ma chère Lorrie , dit Seymour glissant son bras

sous celui de sa fiancée , pourquoi êtes-vous si insou-
ciante ?

XXI

Sans doute , en l 'honneur de la mariée , le matin
s'était drap é lui-même du blanc le plus pur.

— Tu es toute p âlotte ce matin , ma chérie , dit Greta ,
n 'aurais-tu pas bien dormi la nui t  dernière ?

—- Non , je n 'ai pas dormi la nu i t  dernière , ni la
nuit  d'avant , ni l'au t re  nuit d' avant  encore. Est-ce que
vra iment  je suis pale ? Si je met ta is  un peu de rouge ?
Ce mat in , une pointe de fard... elle rit et f ro t ta  vigou-
reusement ses j oues de la paume de sa main .  Mais la
rougeur artificielle s'évanouit tout de suite , montrant
la f u t i l i l é  de l' opérat ion.

— Est-ce mieux ? railla-t-elle.
On f rappa i t  à la porte. Jack passa sa tète.
— Hello ! dit- i l .  Voilà quelque chose pour vous Lor-

rie, de la part de Seymour.

Et il lui tendit  un délicieux bouquet de fleurs blan-
ches exoti ques, entouré d'une fine dentelle.

— Oh ! c'est très beau, admira Greta , prenant le
bouquet des mains de Jack et le présentant à sa sœur.

— Ne l'approche pas tan t , repoussa Lorrie avec aga-
cement. Je ne puis supporter l'odeur de ces fleurs de
serre. Pose-le quel que part , Greta.

Avec un soup ir , Greta posa le bouquet sur la table.
Dans toute la maison se manifestait  l'animation pro-

pre à un tel jour.
On frappa de nouveau à la porte ; c'était , cette fois ,

la femme de chambre.
— Pardon , miss Greta, c'est le notaire. Miss Lorrie

veut-elle bien descendre à la bibliothèque ?
— On désire que tu donnes une signature , dit Gre-

ta. Seymour s'est montré très généreux. Tu seras une
femme riche , avec des revenus personnels.

— Oui , acquiesça Lorrie , songeuse — une femme
riche.

— Allons , viens , invita Greta fermement, Nous ne
devons pas nous faire attendre.

•—• Je suis prête.
Le vieux notai re  de Carshal était là , manipulant des

papiers sur la table.
— Fâché de vous déranger , miss Dolorès , s'excusa-t-il

avec politesse , à la fois respectueuse et familière , mais
nous avons besoin de votre signature,  c'est la dernière
fois que vous signerez Dolorès Latimer .

Elle prit  la plume et allait écrire son nom à l'en-
droit i n d i qué quand  Seymour entra.

Il por ta i t  un costume impeccable adapté à l'occasion,
une fleur rare était  passée dans sa boutonnière , et un
sourire joua i t  sur ses lèvres,

— Déjà habi l lée , chérie , dit-il prenant sa main et la
portant  à ses lèvres.

— Lorrie n 'est pas comp lètement prête , quoi qu 'en
puissent penser vos yeux mascul ins , intervint Greta, en
riant. Elle est descendue juste pour une signature.

— Oui , di t  Seymour , le contra t .
— Un beau contrat et très libéral, apprécia le no-

taire avec, un hochement  d' approbation de la tête . Main-
tenant , signez miss Lorrie.

Seymour prit la plume à son tour et écrivit son nom
à côté de celui cle Lorrie , puis, avec un sourire :

— Je voudrais que ce fût déjà le regi stre de l'état
civil , lui murmura-t-il  doucement . Que vous êtes char-
mante clans celle robe , chérie.

— Oui , fit Lorrie rai l lcusement ,  la petite mariée de
plâtre que l'on met sur la pièce montée , n 'est-ce pas ?
Y a-t-il une autre formalité ?

—• Rien , m a i n t e n a n t , que de f ini r  de t 'habi l ler , dit
Greta.

Et elle l'emmena.
Seymour arpenta la p ièce p e n d a n t  que le nota i re  re-

pliait  sa serviette de cuir ,  et r emet ta i t  ses lunet tes  dans
leur étui ,  puis il sortit dans le hall.

—¦ Hello ! souff la  Jack , cpii qu i t t a i t  la salle à manger.
Vous voilà ici , Seymour. En bonne disposition , un peu
nerveux , hein ? Sale temps , ce matin .

» Allons , je monte me harnacher , moi aussi. Voulez-
vous prendre un peu cle vin ?

— Non merci. Il faut  que je re tourne  aux Pins.
Et avec un rire amusé , il qui t ta  la cure.
Il rencontra le fac teur  dans le sentier et le salua

d'un bonjour amical.
— Je ret ourne aux Pins , d i t - i l , je peux me charger

des lettres.
— Deux pour Votre Honneur et une pour miss Mel-

ford.
— Bien , dit Seymour , et pour la cure ?
— Une pour M. Latimer , oui , monsieur.
Et il la t end i t  à Sevmour.
Celui-ci regarda l'employé et d e v i n t  blanc comme

un linge. Après un f u r l i f  coup d'oeil au tour  de lui , il
glissa la le t t re  sous les s iennes  et se dirigea vers la
barrière.

(A s u i v r e .)

LORRIE



ESS

Monsieur Armand Duboi s ;
Monsieur et Madame Theodor Ltis-

chcr-Felctti et leurs enfants , à Bâte ;
Madame et Monsieur Fritz Grieder-

Liisc.licr, leurs enfants  et petits-enfants,
à Mimcheiis tein et Muttenz ;

Madame Marguerite Stocker-Dubois et
sa f i l le , à Zurich ,

ainsi  que les familles parentes et
all iées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Armand DUBOIS
née Lydia LUSCHER

leur très chère et regrettée épouse,
srcur, belle-sœur, tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 69me an-
née , après une longue et pénible mala-
die supportée vaillamment.

Serrières-Neucliàtel, le 14 février 1963.
(Chemin des Noyers 31)

« Au revoir. >
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 16 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
V. C_ n_ P.
gorontil l'avenir
de vos enfant*

Tel (0381 5 49 92 Neuehâtel
Agent général Chs Robert

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

est l'entreprise
spécialisée dan s 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 tons les Imprimés
dont les bureaux ont besoin

HAUTERIVI-
I_a commission scolaire a fixé

les dates des vacances
(c) Dans sa dernière séance, présidée
par Mme P. Bauer, la commission sco-
laire a pris acte de la démission , pour
la fin de l'année scolaire en cours , de
Mme U. Jacot , institutrice de la classe cle
2me et 3me années, et de M. M- Pelle.,
titulaire depuis dix ans de la classe su-
périeure , récemment nommé à Neuchâtel.
Avec le dédoublement prévu de la classe
de 4me et 5me années, ce sont trois
postes d'instituteur et d'institutrice qui
sont au concours pour ce printemps.

Les vacances pour l'année 1963 ont été
fixées de la manière suivante : vacances
de printemps, du 8 au 20 avril ; rentrée
le 22 avril ; vacances d'été, du 12 juill et
au 31 août ; rentrée le 2 septembre ; va-
cances d'automne, une semaine dès la le-
vée du ban des vendanges ; vacances de
Noël , du 23 décembre au 4 janvier ; ren-
trée le 6 janvier.

La commission a en outre décidé que
l'école sera fermée le samedi 2 mars, et
que les leçons seront remplacées après
15 h 30 pendant la semaine précédente.
Les examens annuels auront Heu les . 28
et 29 mars. La première semaine d'avril
les classes des degrés moyen et supérieur
iront visiter la fabrique Suchard. La se-
maine dernière a eu lieu une journée de
sports d'hiver qui a remporté un plein
succès. Les skieurs eurent l'occasion d'ap-
précier les pistes des Bugnenets , tandis
que les lugeurs s'en donnèrent à coeur
joie sur les pentes de Chaumont. Deux
dames dévouées assistèrent le corps en-
seignant au cours de ces ébats sportifs.

I! se tue en tata!
d'une hauteur

de sept mètres
GENEVE (ATS) . — Un fe rb lan t ie r ,

M. Alphonse Moret , qui  t rava i l la i t  à
une façade de la bibl iothè que de l 'Uni -
versité de Genève , a fa i t , jeudi , une
chute de sept mètres et est tombé sur
un escalier. Le malheureux , immédia-
tement transporté à la po l i c l i n ique , est
mort des suites de ses blessures.

J U R A

A Delémont, un homme
est grièvement blessé
par un cheval apeuré

(c) M. Charles Borer , de Delémont , 59
ans, qui conduisait  hier après-midi le
cheval de selle de son frère au ma-
nège, a glissé sur la glace et est tom-
bé. L'animal apeuré lui a décoché un
violent coup rie sabot en pleine f igure .
M. Borer a été retrouve sans connais -
sance au bord du chemin. Il est griè-
vement blessé.

Collision dans un virage
entre le Boéchet et les Bois
Les deux conducteurs sont blessés
(c) Hier , à 1B h 30, M. Maurice Marzi ,
de la Chaux-de-Fonds , circulait  en voi-
ture entre le Boéchet et les Bois, lors-
que sa voiture fut  déportée dans un
virage et se jeta de plein fouet contre
une camionnette ar r ivant  en sens in-
verse et que conduisai t  AI. Eschmann ,
de Çourrendlin.  Les deux chauf feurs
souffrent de plaies au front et de dif-
férentes contusions. Après avoir reçu
des soins médicaux à l 'hôpital , ils ont
pu regagner leur domicile. Les dégâts
s'élèvent à près de huit  mille francs.

Pierre Jaccoud
s'exilera-t-il
au Brésil ?

APRÈS SA LIBÉRATION

D un correspondant de Genève :
Logiquement , Pierre Jaccoud , qui ne

bénéficie que de la l ibé rat ion condi-
t ionnel le , devrait demeurer au moins
trois années sur le sol he lvétique , à
part i r  de sa sortie du péniteijcier. Lo-
giquement... car en réalité il risque
d'en être autrement.

En effet , des mi l i eux  généralement
bien informés, dans les parages du
palais  de justice de Genève, croient
savoir que . l' cx-bàtonnicr  songe à
s'exiler... et qu 'il y parviendra.  On lui
prête en ef fe t  l'intention de s'embar-
quer pour le Brésil , pays neuf , ouvert
à toutes tes ambitions, et où un de
ses très proches amis possède une im-
p o r t a n t e  galer ie .  Une belle s i tuat ion
serait a ins i  offerte à Jaccoud , qui n 'au-
rait plus de soucis à se faire. Ce qui
reviendra i t  à dire que la fameuse
' surveillance » pendant laquelle le
condamné a l'obligation de se soumet-
tre à certains contrôles , ne serait alors
que symbolique. Une mesui e pour rien.
Pour la forme.

A Genève , on n 'est, pas trop inquiet
pour l'avenir de Pierre Jaccoud, qui
passa la plus grande, partie de sa dé-
tention à l 'hôpital  cantonal  de Genè-
ve (où on ne fut  pas impitoyable pour
lui , considéré comme un grand mala-
de des nerfs),  dont la peine fut abré-
gée d'un tiers en fonction de sa . bon-
ne condui te  » (quand bien même il re-
fusa toujours et énergiquement de se
plier aux formalités de l'anthropomé-
trie ) et à qui le nouveau continent
tend les bras...

R. T.

L'enseignement en Tunisie
et ses relations
avec le développement économique

A l'Aula de l'université

A l'occasion des journées tunisien-
nes, la Fédération des étudiants neu-
châtelois  a organisé une  conférence
donnée par M. Jaïbi , sous-direeteur à
la p lan i f i ca t ion  tunis ienne ' sur le su-
jet : les problèmes de l'eusetgnemient
et leurs relations avec le développe-
ment économique.

M. Jaïbi a évoqué , pour situer l'ob-
jet de sa conférence, le régime colo-
nial français qui s'est imp lanté d'ans
le pays à partir de 1881 jusque en
1954 . époque durant  laquelle lia mé-
tropole imposa sa propre langue , sa
propre histoire, sa propr e cul ture .  Ce
régime , d' après le conférencier , a freiné
l ' instruction,  p lus ou moins volonta i re-
ment , aux dépens de l'économie et des
possibilités de rendement du pays. Le
président Bourguba , qui était  journa-
liste à l'époque écrivait et disait :
« Lorsqu e l'Etat glissera entre nos
mato®, nous nous attaquerons à l'en-
seignement. »

L'affaire ne fut pas simp'le. Dès
l'instant où le pays acquit  son indépen-
dance, les autorités durent main ten i r
et développer son économie avant tout
pour lui permettre de survivre. Mate
le problèm e le p lus complexe restait
à résoudre. L'enseignement et toutes
les réformes qu 'il comprenait devaient
demander des sommes folles qu 'il fal-
lait puiser dans les caisses die l'Etat.
Car si l' a ide étrangère à la Tunisie
était et reste large sur le plan écono-
mi que où il y a toujours possibilité
die gains, elle négli geait totalement
¦F Inst ruction.

L'Etat dut « s'en sortir » pair ses pro-
pres moyens et surmonter urne d i f f i -
culté primordiale, c'est-à-dire gardier
um contact avec l'ensei gnement de la
civilisation occidentale et français e en
particulier tout en y substituant le
caractère arabe du pays. 'Le ministère
die la planification s'en chargea et la
quest ion fut résolue. En 1962 . on Ins-
taura nri système d'étude décennal qui
dievra donc dominer des résultats en
1971.

Actuellement, la Tunisie possède
d'innombrables écoles. Différents cadres
ont été créé contribuant à la spécia-
iliisaihion dans les disciplines S'ciemt.i -
fi ques aussi bien que littéraires en
passant par le commerce , l'agr i culture
et tout Ce que demande d' uni pays le
maintien d'un niveau i ml ell ectuel et so-
cial répondant aux exigences de notre
époque. Les méthodes d'enseii gnemient
sont basées sur le modèle framçai*,
à la seule différence que \te baccalau-
réat .'obtient après six ans d'ét udes
secondaires- (sept ans pour la France)
afin quie soit formée ie plluis vite
possible unie élite dont la nation a um
besoin urgent. L'orientation profession-
nelle se fait déjà à l'âge tendte, c'est-
à-dire en sixième année d'éooile pri-
maire, année con sacrée à l'observation
de l'enfant et les con seils donnés' aux
parents sont généralement suivis. L'élè-

,ve aecèdie alors à unie écoie seioopdalre
'isp'éc-aiisee déjà dans un domaine pré-
fets qu'il suit pendant trois anis s'i.

aspire au commerce, à .'.industrie ou
aux travaux ¦ de bureau ou ;peinida.it
six ans si son intention est j de * selarneer . dan s les .lettres, tes ntalthéma-
ti ques, la technique, 'Véootnomite, etc.
On compte 37 % à 45 % df élève's qui
poursuivent leurs études i4 i diegré
moyen . L'enseignement secowdj aiHe eist
gratuit, et des bourses sont largement,
attribuées (à qui les demande) aux
etudiamts die Tuinivip/rsité.

Mans le problème n est résolu qu eu
partie, car maîtres et professeurs sont
en nombre insu ff.sant et l'Etat se voit
parfois obligé d'envoyer des étudiante
dans des universités étrangères afin
dfy parfa ire leur lwstru'ctlon.

Le sujet était vaste et ardu, M. Jaïbi
a su en donner l'essentiel tout en
suscitant au cours de son exposé, l'at-
tention intéressée de son auditoire.

A. Sa.

Rouliint n seooter , ri dérape
et heurte une fourgonnette

Hier à 18 heures , M. R. V., domicilié
à Neuchâtel , qui circulait à scooter ,
rue des Parcs , d'est en ouest , a dé-
rapé sur le verglas devant l'immeuble
59, et heurté  une fourgonnet te  en sta-
tionnement.  Souffrant  de douleurs à la
jambe gauche , il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles par une ambulance
de la police locale , mais il a pu re-
gagner son domicile. Le scooter a subi
quelques dégâts. La gendarmerie a fait
un consta t .

Le froid repique du vif
(c) Hier mat in  et dans la soirée, le
froid a repiqué du vif alors que la tem-
pérature s'était  sensiblement radoucie
les jours précédents. Malgré le ciel
bleu et le soleil , chacun commence à
trouver interminable un hiver qui a
débuté à mi-novembre déjà.

BUTTES
Le toit d'un auvent

s'est effondré
(c) Mercredi soir, à l'ouest de l'im-
meuble de M. Max Seewer, le toit. d'un
auvent s'est effondré sous le poids
de la neige, ne provoquant pas de
gros dégâts.

Accident de ski
(sp) Hier après-midi , en skiant avec
des élèves, M. Gilbert Ping'eon , insti-
tuteur , s'est fracturé le pied droit. Il
â été ramené à Neuchâtel où il habite,

LES VERRIÈRES
Les chemins ont dû être ouverts

de nouveau
(c) Il a neigé durant la nuit de mar-
di à mercredi et il a neigé mercredi
tout le jour , si bien que les chemins
doivent à nouveau être ouverts. Un tel
hiver coûtera très cher à la commune.
L'hiver 19fi2 , bien moins rigoureux et
enneigé que celui-ci a coûté 15,000 fr.
pour l'enlèvement de la neige.

LES BAYARDS
Encore un accident

(c) Au cours de la récréation scolaire,
la petite Waeber, des Jordans , est tom-
bée est s'est fracturé un poignet.

Une vosture se jette
contre un arbre

Un mort
GENÈVE (ATS). — Jeudi , en fin

de journée , au Petit-Lancy, au
cours d'un dépassement , une voi-
ture a heurté un autre véhicule
et s'est jetée contre un platane
bordant la chaussée. Son conduc-
teur  a été tué. Il s'agit de M. Henri
Iîaudillon , âgé de 48 ans, Genevois ,
domicil ié  à Genève , où il était bri-
gadier de la police de sûreté.

En brisant one porte vitrée
Une jeune Chaux-de-Fonmière

est sérieusement blessée
(c) Jeudi à 19 11 50, une enfant de
10 ans, J. B., de la Chaux-de-Fonds,
s'est grièvement blessée en brisant la
vitre de la porte d'un Immeuble. Cou-
pée sur tout le corps , la jeune victime
fut transportée à l'hôpital avec de pro-
fondes blessures. Il ne semble pas
toutefois que 'aâ'""v_è' Soit ' mise en
danger.

Pris d'un malaise en lugeant,
un septuagénaire décède

peu après
(c) Hier, à 15 h 45, M. Arnold Perret,
70 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
a été pris d'un malaise en lugeant sur
une piste à l'ouest de la ville. Il fut
immédiatement conduit à l'hôpital par
les soins de l'ambulance mais, là les
médecins constatèrent que M. Perret
avait déjà cessé de vivre.

Collision entre
Estavayer et Font

(c) Hier, vers 13 h 10, M. Marcel Coen-
doz, de Morges, circulait au volant
d'un train routier d'Estavayer en direc-
tion de Font. Peu ayant le pont CFF,
il se trouva en présence d'une voiture
conduite par M. Arthur Carrard, repré-
sentant à Pully qui roulait en sens
inverse. Une collision due à la chaus-
sée verglacée s'est produite. Les 'dé-
gâts matériels sont importants.

La mort du vieux tilleul
(c) Bien des Staviacols ont assisté
jeudi matin, non sans une certaine
nostalgie , à l'abattage du tilleul qui
ornait  de majestueuse façon la place
du Casino. Cet arbre fut planté au
lendemain de la guerre 1914-1918, au
cours d'une cérémonie célébrant l'ar-
mistice. Lors du gel de 1956, le tronc
s'était largement fendu sur toute sa
hau teur  puis s'était ensuite refermé.
Malheureusement , à la suite des der-
niers  grands froids , cette ouverture
béante a réapparu de sorte qu 'il a bien
fa l lu  se résigner à abattre le tilleul
qui risquait fort de procoquer un ac-
cident .

Hockey sur glace
• Hier soir, à Moutier , l'équipe locale

recevait la jeune équipe de Young Sprin-
ters II, pour la finale de lime ligue
opposant les champions des groupes 5a
et 5b.

Six cents spectateurs ont assisté à
cette rencontre arbitrée par MM. Gros-
senbacher et Gunzinger.

Moutier s'est imposé sans difficulté en
battant son adversaire par 9-0 (3-0, 1-0,
5-0).

Young Sprinters II a j oué dans la
formation suivante : Nagel ; A. Zanetta ,
F. Zanetta ; Wickl , Lauber ; Zweiacker ,
Paroz , Kehrli ; Matlle, Favre, Vaucher ;
Schmid, Schneider.
• Matches amicaux : Villars - Servet-

te 3-1 ; Montana/Crans - RCAF 3-3.

Observatoire de Neuchâtel. 14 février .
Température : moyenne : —1,6 ; min. :
—4,1 ; max. : 2 ,7. Baromètre : moyenne :
712,7.. Vent dominant : direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à clair depuis 10 h.

Niveau du lac du 13 février è 7 h: 428.61
Niveau du lac, 14 février , à 7 h: 428,61

Prévision du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
très nuageux ou couvert. Précipitations
régionales, au début neige jus qu'en plai-
ne, plus tard jusque vers 1000 à 1200
mètres. Hausse des températures. Par
moments foehn dans les vallées des Al-
pes. Vent du sud à ouest , fort en mon-
tagne, en général faible sur le plateau
et au pied nord du Jura.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel se
couvrant lentement. Précipitations. Tem-
pératures clans l'après-midi , voisines de
—5 degrés en Engadlne. Vent tournant
au sud-ouest.

¦__________________ __^_____^__________________ B-_9

Observations météorologiques

¦ Henri Guillemin
parle de

Jean Racine
Soif qu 'il s'adresse au public invi-

sible des sans-filistes , ou aux auditoi-
res qui se pressent à ses causeries , ce
conférencier de qualité , dans une lan-
gue familière et choisie , avec une
aisance primesautière et bien de l' es-
prit , captive jeunes et moins jeunes.

Hier , appelé par la Société coop éra-
tive de Neuchâtel , M. Guillemin campa
un Jean Racine écrivain , courtisan , his-
toriograp he du roi , genti lhomme de la
chambre royale , et cap italiste. Puis il
brossa un saisissant tableau de cet
homme revenant des mondanités et des
pompes royales à la f o i  simple , vivante ,
point prêcheuse , dont, en bon père de
famil le , il entretient ses en fan t s  pour
leur bien présent et f u t u r .

L'ascension surprenante du g amin en
sabots , qui devint grand di gnitaire de
la cour la plus fas tueuse , peut-être, gui
f u t  jamais , de l'écrivain , dont la gran-
deur augmentait à chacune de ses piè-
ces, de la Thébaïde au chef-d' œuvre
qu 'est encore t Phèdre » pour nous , ces
diverses promotions de Racine , il les
dut , il est vra i, à son ambition. Le
conférencier nous le montra oj iportu-
niste , rusé , calculateur , se fa i sant  bé-
nin chez les gens d'Eglise , souple et
habile chez les grands. Voici trois
cents ans qu 'il écrivit sa première Ode
pour célébrer l'astre qu 'est Louis X I V .
Dès lors l' ascension le portera toujours
p lus haut. Les dédicaces de Racine
témoignent de son f la i r  à f l a t t e r  pro-
f i tablement les grands: tour à tour
ses p ièces sont dédiées au roi , à Ma-
dame, sa belle-sœur , au tout-puissant
argentier qu 'est Colbert... Il  entre à
l'Académie française tout jeune —
trente-deux ans —• par la pet i te  p orte,
il est vrai , mais voilà l' une de ses
p lus grandes ambitions satisfaite.  En-
f i n , trésorier du roi à Moulins , il ac-
cède de et fa i t  à la noblesse , son but
suprême.

L'érudition souriante , indul gente ,
énorme aussi, du conférencier , charma
un public qui remp lissait l'Aula , et
qui , durant une heure et demie , ne
perdit pas un mot de cette histoire
racinienne exposée avec une f ougue
et un luxe d' anecdotes sp irituelles fo r t
délectables.

M. J.-O.

LES CONFÉRENCES

Monsieur et Madam e Arnold Grossen-
bacher. à Romomt ;

Monsieur et i Madame Edmond Gros-
senbacher et leurs enfants, à Ftomont
et à Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Max Grossenba-
cher , à Nieuçl,iâ.tel , ;

Monsieur et Madame Georges Gros-
senibacher, à Neuchâtel ;

Monsieur et ' Madam e Marcel Magnin
et leurs enfants , à Fribourg ;

Madam e Marguerite Magnin , à Neu-
chAtel , 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 , dan s 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'incinération aura Heu vendredi

15 février.,
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortua ire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat csvil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 février , Gerber ,

Christine , fille de Willy-Françols, mécani-
cien à Boudry, et de Monique-Bluette,
née Perret-Gentil. 3. Diaz , Juan-Luis,
fils de Luis, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Pelisa , née Cruz ; Dessibourg, Mar-
cel-Roger, fils de Roger-Aloïs , poseur de
lino à Saint-Biaise, et de Marguerite-
Ellsabteh , née Blsang ; Coppola , Concet-
tina , fille de Pasquale, vigneron à Cres-
sier , et d'Anna , née Botticella. 4. Joye,
Dominique-Michel , fils de Michel-Joseph ,
employé communal à Peseux , et d'Eltane-
Betty. née Montandon. 5. Weber , Ariane-
Sylvie, fille de Jean-Rodolphe, typographe
à Cormondrèche , et d'Allce-Marle , née
Beyeler ; Mlnotti , Daniele, fils de Vitto-
rlno , électricien à Valang in , et de Renza ,
née Pavanl. 7. Torche , Claudine-Berna-
dette , fille de Bernard-Francis, gendar-
me aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Solange-Marguerite, née Magne ; Vogel,
Bernard-Sllvlo, fils de Jean-Pierre , em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et de
Marlalulsa. née Colombo ; Lewis, Mark-
Andrew, fils de Phillp-Lloyd , professeur
à Neuchâtel , et de Rosmarle, née Neuen-
schwander. 8. Perrin , Philippe, fils d'An-
dré-Edouard , entrepreneur à Neuchâtel ,
et de Gertrude-Elise, née Jeanmonod ;
Freymond, Yvan-Dominlque, fils de
Willy-Ulysse, décorateur à Thielle , et de
Marlyse-Suzanne, née Varacca. 9. Bello.
Silvano, fils de Rocco, conducteur de
véhicules à Peseux , et de Maria-Luigla ,
née Gonella ; Rieder , Pasquale-Emma-
nuelle, fille de Jean-Pierre-Samuel, tech-
nicien à Neuchâtel , et d'Yvonne-Marcelle,
née Jeanneret ; Fus, Patrlck-Wllll-Emtl ,
fils de Willy, technicien à Neuchâtel ,
et de Maria-Monlka-Barbara , née Lenherr .
11. Furer , Alain, fils de Hans, magasinier
à Cortaillod , et de Jeannine-Nelly, née
Vouga ; Tanner , Evelyne-Madeleine, fille
d'André-Claude, serrurier à Colombier,
et de Marie-Madeleine, née Marrer. 18.
Girard , Anne-Claude, fille de Charles-
Eugène, employé de banque à Neuchâtel,
et de Marie-Thérèse-Ellane-Hortense, née
lutter.

DÉCÈS. —• 1er février. Evard, Eugénie-
Cécile, née en 1883, couturière à Neuchâ-
tel , divorcée ; Zeller , Paul , né en 1884,
employé de bureau retraité, à Neuchâtel ,
célibataire. 2. Zurbuchen née Jeanmonod ,
Marguerite, née en 1891, ménagère ,, à
Corcelles, épouse de Z>urbuchen , Edouard ^ '
Léon. 3. Frey née Steiner , Rosa, née' en '
1886. ménagère à Neuchâtel, veuve de
Frey, Gottlob. 4. Galland , Edouard-Henri ,
né • en 1887, vigneron à Auvernier, di-
vorcé ; Jacot , Louise, née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel , divorcée. 5. Jacot ,
René-André, né en 1921, agriculteur à
Cernier , époux de Denise-Marguerite, née
Soguel ; Chuard , Alfred , né en 1881, an-
cien palefrenier à Neuchâtel , veuf de
Marle-Elisa , née Treyvaud. 6. Grandjean,
Charles-Albert, né en 1891, comptable
retraité à Hauterive , époux de Jeanne-
Emma, née Selgne. 7. Meyer , Olga-Hed-
¦wlg-Frteda , née en 1880, ménagère à
Neuchâtel , divorcée. 8. Steiner, née Hugli ,
Marguerite, née en 1900, ménagère à
Montmollln ,- épouse de Steiner, Fernand-
Paul. 9. Slmonet, Ferdinand-Otto, né en
1897, ancien manœuvre à Neuchâtel , di-
vorcé. 10. Calame-Rosset née Borer,
Anna-Julla, née en 1912, ménagère à
Peseux , épouse de Calame-Rosset, Jules-
André ; Nicole, Jean-Hector, né en 1911,
employé de banque à Lausanne, céliba-
taire. 11. Marguerat , Georges-André, né
en 1894= , facteur à Neuchâtel , veuf de
Cécile-Emma, née Kohler . 12. Mroszczyk,
Henryk-Kazimierz, né en 1901, menuisier
à Neuchâtel, veuf de Marj a, née Wo-
Inszr.Tnil..

Keeital de piano
G.-H. et J. Pantillon

Nul n'est prophète dans son pays, dit-
on, mais les Neuchâtelois auront à cœur
de faire mentir le dicton en venant
écouter deux pianistes dont la renom-
mée a déjà franchi depuis plusieurs an-
nées les bornes de notre canton : Georges-
Henri Pantillon et June Pantillon.

Lundi 18 février, à l'Aula de l'université,
Ils donneront un concert organisé par
les Jeunesses Musicales. Leur programme
comprend des œuvres de Bach , Beethoven,
Chopin, Schubert et Hindemith.

« L'Annonce faite à Marie »
an Théâtre de Neuchâtel

LES PRODUCTIONS THÉÂTRALES
GEORGES HERBERT présenteront les
18 et 19 février au théâtre le triomphe
du Théâtre de l'Oeuvre « L'ANNONCE
FAITE A MARIE » de Paul CLAUDEL
qui a obtenu le premier prix au palmarès
de la critique 61. Dans le dispositif scé-
nlque de Pierre SIMONINI , les costumes
de Marie-Hélène DASTE et la mise en
scène de Pierre FRANCK , c 'est son inou-
bliable interprète du Théâtre de l'OEU-
VR.E : DANIELE DELORME , qui a ac-
cepté de visiter les principales villes
de l'étranger dans le rôle de VIOLAINE
qu 'elle a, selon tous les avis , recréé. A
ses côtés se trouvera DOMINIQUE BLAN-
CHAR, également interprète de « L'AN-
NONCE FAITE A MARIE » à Paris.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

Les 18 et 19 février prochains

Le conseil de rA_E_L.E.
se réunira à Genève

BERNE (ATS). — Le conseil de
l'A.E.L.E. tiendra une réunion à l'éche-
lon ministériel le» 18 et 19 février 1963
à Genèv e, sous la présidence de M.
Correa die Oliveira , minis t re  d'Etat du
Portugal et président du conseil du-
rant le premier semestre 1963. La délé-
gation suisse à cette réunion sera diri-
gée par les conseillers fédéraux Wah-
len, chef du département pol i t i que , et
Schaffner, chef du département die
l'économie .publi que.

Les ministres s'entretiendront en par-
ticulier de la situation créée par l'ar-
rêt des mégociationis de Bruxelles en-
tre la Communauté économi que, euro-
péenne et le Royaume-Uni. Ils exaimi-
'iieronit aussi lie programme d'act ion
futur de l'association. Des rapports se-
ront également soumis aux .ministres
sur les activités de l'associât,!cm .depui s¦'.la- réunion minist érielle du ' 22 octobre
^62, ainsi que sur lia réunion du co-
comlté consultatif des 4 et 5 décembre
1962 à Oslo.

Monsieur et Madame
Michel JEANNIN - JEANMONOD ont
la grande Joie de fa ire part de la
naissance de

Viviane
Neuchâtel, le 14 février

Peseux
Châtelard 4 b Maternité

Monsieur et Madame
Ezlo CAPPELLARO ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Patrizia
14 février 1963

Maternité Seyon 6
Neuchâtel

Alors qu'il' traversait les voles

(c) Hier après-midi , alors qu 'il traver-
sait les voies en gare de Sonceboz , un
pensionnaire de l'hospice de vieillards
de Delémont , M. Léopold Zingg, 67
ans , a été renversé par le train de 16
heures. Transporté à l'hôpital de Bien-
ne, le sexagénaire souffre  de fractu-
res du crâne, de la colonne vertébra-
le et de la jambe gauche. Hier soir à
23 heures, son état était jugé station-
naire.

A Sonceboz, un sexagénaire
est grièvement blessé

par un train

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

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

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

Monsieu r et Madame Aimé Vuilleu-
miier et leurs enfants Raym on d et Ma-
rie, à Colombier ;

Monsieur et Madame Claude Vuilleu-
mier , à Thoune ;

Madame Jeanine Strohhecker , sa fidèl e
gouvernante, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
pert e cruelle qu 'i ls  viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Lina VUILLEUMIER
née AN'DEREGG

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

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

L'incinéraition aura lieu à Neuchâtel,
vendred i 15 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

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

La Fiduciaire Vuilleumier , Schenker
& Cle, à Neuchâtel , a le regre t de faire
part du décès de

Madame Lina VUÏLLEUMER
nve-re de Monsieur Aime Vuil leumi er .

L'incinération aura lieu à NeuchAtel,
vendredi 15 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Le comité de la Section du Vignoble
neuchâtelois de l'Union suisse des né-
gociants en cigares a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Henri GROSSENBACHER
membre de la société.

L'incinération aura lieu vendredi
15 février , à 15 heures.

Mademoiselle Edith Bulliard ;
les familles Bulliard , à Neuchâtel, à

Boudry, à Zurich, aux Hauts-Geneveys,
Kuster , à Nuglar, Sunier ,

ainsi que les familles parentes et
alliée s,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louis BULLIARD
née Rosa KUSTER

leur très chère maman , belle-sceur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection à la suite d'un accident dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 14 février 1963.
(Draizes 40)

Je suis la résurrection et la vie
dit Jésus ; celui qui croit en mol
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 28.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 16 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

Monsieur Percy Girod , son époux ;
Monsieur et Madame Norman Girod,

ses beau-frère et belle-sceur ;
tous les parents et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marguerite GIROD
née PIERREHUMBERT

survenu le 14 février 1963, dans sa
65me année.

Domicile mortuaire: Fin-de-Raulet.
Culte au temple à 14 heures.
Enterrement au cimetière de Bevaix,

après le culte , samedi 16 février 1963.
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Dossier facilement 4 larges portes robustes, Grâce à l'épurateur d'huile Le vilebrequin sur 5 paliers Son prix: une agréable
inclinable. 10 degrés jusqu'à avec glaces descendantes centrifuge, vidange tous assure la grande longévité surprise.
la position couchette les 10000 km seulement de votre moteur Etoile 7: Fr. 6995.-

Montlhéry: Fr.7595.-
i

Essayez-la! Jugezenréaliste.Examinezlesvoituresconcurrentes-etaussilesoffres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Elysée!

ça c'est simca
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un couo de téléohone suffit.
Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : . Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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\ i Seul Vel travaille si vite et si bien!
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I  ̂ Mi ^es tas ^e va

'sse
"e? Avec Ve! liquide,c'est vite fait!

Byi<  ̂ ;B||i Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets cie Vel liquide Souple et veloutée, la mousse de Vel pro-

^^t î̂«s_fe8î!^^Bm dans l'eau de relavage font disparaître graisse tège vos mains. Plus encore... elle est d'une
tii lllt  ̂ etrésidus. En un tour demain , verres , vaisselle. telle douceur que vos mains, malgré les rela-

v ^TIT,. > s «£0& services sont étincelante — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage.
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<5§j< - Droit au but avec des

_\$^- VALAIS-SKI 
de 

BALMOD !

ET POURQUOI ?
Grâce aux

fixations Kandahar
arêtes en acier

et à leur

couche de vernis
À partir de Fl\ 1 Ô 8 . - ®

Vestes de ski, piqué - Pantalons de ski, élastiques
PATENS

Payement par mensualités sur demande !
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI ENCORE !

La bonne maison de vente par corres pondance BALMOD AG
Bâle 25, téléphone 061/24 85 65

A V E N D R E
samedi 16 février , de 10 h à 18 h , à Delémont
rôe de la Préfecture 9 , au 3me étage :

1 CHAMBRE A COUCHER
1 SALLE A MANGER
et différents meubles

En très bon état et à prix avantageux.

A VENDRE
Chaque semaine une

certaine quantité de car-
tons très solides, dimen-
sions 64 X 39 X 22 cm.
Prix Intéressant . — Tél.
(038) 5 5121.
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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 !
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.

i

On demande

PERSONNE
d'un certain âge et de confiance
pour s'occuper d'un ménage soigné
de deux personnes.
Place agréable, bons gages.
Demander l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

BUL OVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

VISITEUSE DE MISE EN MARCHE
Prière de se présenter à

BULOVA WATCH Co, rue Louis-Favre 15
tél. 5 57 34

Employé(e) de bureau
bien au couran t  de la dactylo-
graphie , est demande (e) tou t  de
suite ou pour époque à convenir.

Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger , chauffages

centraux , Neuchâtel .  Tél . 514 77.

Employée
connaissant  la s ténodactylographie,
pouvant  s'occuper de la correspon-
dance française , allemande et éventu-
el lement  angla i se , est demandée par
fabrique d'horlogerie de Bienne. Cham-
bre ou peti t  logement à disposition. —

Faire offres  avec cur r iculum vi tae
sous ch i f f res  A. S. 15,210 .T., aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Association cantonale ayant  son siège à
Neuchâte l  cherche pour date à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
un (e) employé (e) comptable
connaissant  la comptab i l i t é .

Faire off res  sous ch i f f res  A. M. 480 avec
curriculum vitae et p ré ten t ions  de salaire,
au bureau de la Feuille d' avis.

Je cherche une per-
sonne de confiance pour
le

nettoyage
de mes bureaux situés en
plein centre. Faire offres
avec références sous chif-
fres N. J. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptages-
pitonnages

seraient sortis régulière-
ment a régleuse possé-
dant spiromatic. Adres-
ser offres écrites avec
prix à F. B. 624 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sténodactylo
pour facturation et correspon-
dance française.

Bonne occasion d ' a p p r e n d r e
l'allemand.

Faire offres avec copie de
certificats à

MÉCANICIEN
Nous cherchons un mécanic ien

ayant  permis de conduire , pour
répara t ions  et ent re t ien  d'un parc
de machines et de véhicules.

Adresser offres , avec pré tent ions
de salaire, à

Santana S.A.
culture de champ ignons,
rue du Sapin 3,
Fleurier.

VENDEUR EN FERREMENTS
est demandé par quincaillerie de la
région neuchâteloise. Seuls les per-
sonnes qui peuvent justifier de con-
naissances approfondies de la bran-
che sont priées de nous faire des
offres sous chiffres C Y 621 au
bureau de la Feuille d'avis. Salaire
élevé.

MONTEURS EN CHAUFFAGES
qualifiés, sont demandés. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours. Places

d'avenir.
S'adresser à Scheidegger, chauffages

centraux , Neuchâtel. Tél . 514 77.

Commerce de quincai l ler ie  et fers ,
à Genève, cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ
pour la vente et le service du
magasin.
Faire offres sous chiffres  S. 250.1.11
X., Publici tas , Genève.

MENTHA & Cie
cherche pour sa f a c t u r a t i o n  et
sa ca lcu la l ion  une

employée de bureau
Semaine  de 5 jours .
Entrée immédia te  ou da t e  à
convenir .
Faire offres , avec c u r r i c u l u m
vitae et prétentions de . sa la i re ,
à la maison M. Mentha & Cie ,
ferblanter ie-apparei l lage , Seyon
17, Neuchâtel.
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Nous cherchons ^Mfc.pour notre rayon ____£'____ .
de MODE i |

modiste ou
1re vendeuse
qui deviendrait .

chef de rayon
acheteuse

4 Poste à responsabilités , bien ré-
tribué . Situation stable , travail in-
téressant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae et références

AU PRINTEMPS 1
LA CHAUX-DE-FONDS |j

^=mi:^
33BB GENERALES

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
bonne dactylographe, pour notre service
de comptabilité, et

QUELQUES MUES UE BUREAU
pour divers petits travaux.
Prière d'adresser votre offre à La Neuchâ-
teloise, bureau du personnel , 16, rue dn
Bassin , Neuchâtel.

Banque privée de Neuchâtel demande , pour entrée imrné-
diate ou pour date à convenir, pour son secrétariat,

I 
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous demandons sténodactylo, bonnes connaissances des
langues française et allemande. Connaissances bancaires
pas exigées.
Nous offrons place stable et intéressante dans une
ambiance agréable.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 512 07 ou
, écrivez sous chiffres P. 50041 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Restaurant de la ville demande une

SOMM ELIÈRE
expérimentée.
Forts gains.
Adresser offres écrites, avec certi-
ficats, à O. K. 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

aide-
pharmacienne

et une

apprentie aide-
pharmacienne

pour époque à convenir.
S'adresser à la pharma-
cie de Corcelles.

Magasins de vêtements , articles de
ménage et divers engagerait pour
le 1er mai

vendeuse indépendante
Faire offre avec prétentions sous
chiffres G. C. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire of-
fres à famille Iseli , fleu-
riste , Marktplatz, Amris-
wil (TG) (071) 6 72 21.

Remplacement
Je cherche employée de
maison , capable et robus-
te pour une durée de 6
à 8 semaines. Adresser of-
fres écrites à 152 — 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour Jeune
ménage avec trois en-
fants

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
qui voudrait faire sa der-
nière année d'école en
Suisse allemande. Faire
offres à famille J. Burk-
halter, chancellerie com-
munale , Brenzikofen , près
de Thoune. — Téléphone:
(031) 68 36 61.

On cherche

monteurs en chauffages
et

aides-monteurs
ainsi qu 'un

ferblantier-appareilleur
Ils seront engagés tout de suite ou pour date
à convenir. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à la maison Ernest LUPPI,
Peseux. Tél. (038) 8 27 44.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait tout de suite :

une employée de bureau
sténodactylographie

destinée à son bureau de réception et service administratif.
Faire offres manuscrites ou se présenter au service
administratif de l'entreprise.
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SAINT- BLAISE
est à repourvoir pour date à convenir.
Adresser les offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi crue certificats et
références, à la Direction de la Société
coopérative de consommation, Portes-Bou-
ges 55, Neuchâtel.

-.

Moulage
Pour le façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous
injection de notre département
matières synthétiques, nous cher-
chons à compléter notre équipe*
par quelques

outilleurs
Nous offrons un climat de travail
agréable dans une entreprise de
moyenne importance moderne et
en plein développement. Semaine
de 5 jours.

BOUDRY (NE)
Tél. (033) 6 42 46

Nous cherchons pour notre usine de Gais (près
de Thielle) :

un mécanicien - électricien
initiatif et sachant travailler de façon indépen-
dante ; travaux en atelier et à l'extérieur ; Age
préféré , entre 25 et 35 ans ; éventuel lement
stage de formation à l'étranger ;

un mécanicien-électricien en qualité de
contrôleur
et

quelques mécaniciens de précision
qualifiés, avec expérience.

Nous offrons des places stables, un travail varié et intéressant
dans une usine moderne de moyenne grandeur. Semaine de
5 jours ; institutions sociales développées.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la

C O M P A GN I E  POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, Berne.

Bureau au centre de la ville cherche

employée
DEMANDÉ :
Jeune fille ou jeune femme (âge
max imum 40 ans) ,  de bonne pré-
sentation , beaucoup d'initiative.
OFFERT :
Place stable, bien rétribuée. Travail
intéressant , varié (correspondance,
récept ion des clients , capable de
travailler seule).
Téléphoner au 5 44 04.

Maison de la ville offre  à jeune
ouvrier

emploi
dans ses bureaux.
Place intéressante , travail indépen-
dant , bon salaire .
Caisse de pension ,
Télép honer au 5 44 04.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahy» 73
NEUCHATEL

cherche :

mécanicien de précision
mécanicien d'entretien
mécanicien
pour distribution et entretien d'outillages

fraiseur
tourneur
perceur
FAIRE O F F R E S  OU SE P R É S E N T E R

¦¦-.

Bureau de la ville offre situation à
un jeune

employé
responsabl e du service de matériel
de bureau, expédition du courrier.
Travail varié et indépendant.
Caisse de pension.

Faire offres à case postale 561,
Neuchâtel 1.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura neuchâtelois cherche

chef retoucheur
rapide et connaissant à fond la
partie. — Faire offres sous chiffres
P 1652 N à Publicitas , Neuchâtel.

Ferblantier - serrurier
connaissant bien la soudure auto-
gène et électrique, pour travail en
atelier et service de réparations,
est demandé, Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.

Tél. 5 14 77.

Entreprise, branches annexes construction,
engage pour date à convenir :

conducteur de travaux
capable cle diriger ouvriers sur les chantiers
à l'extérieur ; ;

serrurier-constructeur
qualifié ; i;

chef d'équipe
connaissant travaux de pose de clôtures, fer,
bois et béton ;

manœuvres
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter chez

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
Neuchâtel
34-36, Maillefer - Tél. (038) 5 49 64

SERRURIER
Entreprise de construction de la région Vignoble-Neuchàtel
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.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. — Restaurant
Métropole , vis-à-vis de la poste , Neuchâtel.
Tél. 518 86.

On demande un

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.
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I La sensationnelle MORRBS 1100
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GARAGE DU SEYON R. WASER
j ! Rue du Seyon 34-38 NEUCHATEL Tél. (038) 5 16 28
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échange de vos

anciens modèles
à des prix très avantageux
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gaz ou
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allie élégance,
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Orefegny & Oie
I Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. 5 69 21
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A. Deillon
masseur-pédicure

Môle 3

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

Dans l'impossibilité de leur répondre per- I
sonncllement, Monsieur Pierre-José LOZE et I

1 les familles parentes et alliées tiennent à I
i exprimer leur profonde gratitude à tous I j

ceux qui leur ont témoigné de la sympathie I
au moment de la mort de Monsieur Louis I

i Loze.
Dombresson , le 14 février 1963. i
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GARAG E du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOI 403, 1957-58-59-60
PEUGEOT 403, familiale, 1962

CABRIOLET PEUGEOT 403, i960
PEUGEOT 404, 1961-1962

DAF 996 1
RENAULT -DAUPHINE i 960
RENAULT-GORDINI i960

VW i 960
VW 1 500, 1962

MERCEDES 190, 1 958
SIMCA ELYSÉE, 1959

ANGLIA 196 1
OPEL COUPÉ 1962
FIAT 1800, 196 1

ALFA ROMÉO Tl, 196 1
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

FIAT 600
195!) , 40 ,000 km, rouge, toit blanc, 5 pneus
neufs , état impeccable. Garant ie  de garage.
Facilités de paiement .
Garage S. PERRET, Saint-Aubin
Tél. 6 73 52.

$?????????????«?$
+ Un aperçu de nos belles occasions +
A VOLVO 122 S 1900 A,

? 
PEUGEOT 403 195!)
VW LIMOUSINE 1900 ?

4> RENAULT GORDINI 1901 A.
I DKW 3'6 1956

OPEL BEKOBD 1700 1900 V
? Garantie - Echange - Facilités ^Â de paiement 

^

 ̂Grands Garages Robert 4fr
? Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08 ^A Neuchâtel ?

???**??????????<
Peugeot 403

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

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

WKf Renault 4 CV 1955 - 56
j^l Ford Zéphir 1956
BÇJ8J Ford Anglia 1956
|gj Fia* iH) » 1957 - 59
œw Simca Aronde P/60 1959
KM commerciale

p^| 
Chevrolet Y S Overdrive , 1956

R$ °I»eï Capitaine limousine , 1957
jg™ Pl.vmouth 1954
fâjj B.JH.W. 700 coupe , 1962
jg llI.G.A. 1GOO cabriolet sport , 1 nu i
K5 Citroën 2 CV 1959
&_t_i 

¦
.'aiixll. ;.]! Victor 1958

f f if f î l  Fourgon Renault Estafet te i960
B ŝJ Fiat «OO moteur Abarth , 1961
f f l iy i  Valiant démonstration , 1962
WJA
™«g VW 1500 démonstration
Kgl VW 1200 démonstration

W«n ainsi qu 'une gamme do volturet

 ̂ VW
Ryl de 1950 à 1962
È™ Demandez un essai sans engagement

B ĵJ Grandes facil i té s de 
payement

U Tel 5 9412 
||

A vendre

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

On cherche à acheter
un

MOTOCULTEUR
i modèle récent , pour tra<

vaux de jardin et de ver
ger. Tél. (038) 6 92 92.

FORD
17 M TS 1963

t rapide , Impeccable, prix
• très intéressant. Télé-

phoner aux heures des
- repas au (038) 5 09 93.

A vendre

ANGLIA
i960 , 36 ,000 km en par-
fait état.

MORRIS 850
type fourgonnette , porte
arrière , 1960, 27 ,000 km.
Facilités de paiement.

. Echange. — Tél. (038)
7 13 36.

A vendre de particulier

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

I A  

vendre QsBB

Morris Minor
modèle 1957.
Superbe occasion , en
parfait état de mar-

Moteur révisé, em-
brayage et freins

Essai sans engage-
ment. Facilités de
paiement.

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 ,

Neuchâtel
Agence M.G.

Morris Wolsele;

KRE-DLE RT&TW/ I
1963 i

Tous modèles livrables tout de suite

AGENCE : !

M. BORNAND I
Poteaux 4

SERRURIER
avec plusieurs années
d'expérience du métier,
parlant l'allemand et un
peu le français, cherche
place de serrurier d'en-
treprise ou pour répara-
tions, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre le
1er avril. Seules places
bien rétribuées entrent
en considération. Prière
de faire offres sous chif-
fres PA 4877 L à Publi-
citas, Lausanne.

René Cavadini
Médecin-dentiste

Rue du Seyon 10

ABSENT
jusqu 'au 1er mars

Votre fille choisit

un métier,

lequel ?
BELL lui offre un apprentissage Idéal
si elle a les qualités requises. Nos
apprenties sont ravies de notre forma-
tion moderne, complète 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.

Je cherche pour le
printemps place d'ap-
prenti

dessinateur-
architecte

Adresser offres écrites
à B.X. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

OUTILLEUR
cherche place en Suisse romande, pour le
.rintemps, si possible où il aurait l'occa-
sion de se développer également dans la
branche électrotechnique.

Prière d'adresser offres à Armin Brunner,
Oberhelfenschwil  (SG).

Jeune Allemande de 22 ans

cherche place
dans une famille avec 1 ou 2 petits enfants pour
apprendre la tenue du ménage et la langue fran-
çaise. Neuchâtel et environs préférés.

Ecrire, en Indiquant le salaire, à H. Zesiger, Ins-
tituteur , Wengi, près Buren. Tél. (032) 8 40 51.

F A C T U R I S T E
expérimentée, cherche bonne place. Bonnes
connaissances du français. — Prière de faire
offres , avec indication du salaire, sous chif-
fres O.P.A. 1119 Zg., à Orell Fiissli-Annon-
ces, Zurich 22.

J'exécute

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

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.

COIFFEUR
pour homme, Italien de
première force, cherche
place pour date à con-
venir. Tél. 4 01 86.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
au pair , dans famille de
Neuchâtel , pour six mois.
Libre tout de suite. Ecri-
re à Mlle Edith Wunsch ,
Rysnelstrasse 4, Wettln-
gen (AG).

Urgent
SECRÉTAIRE

de 27 ans, technico-
commerciale , de nationa-
lité française , connais-
sant l'espagnol et l'an-
glais, cherche emploi In-
téressant à Bienne ou
Neuchâtel. Ecrire sous
R. 7959 à Publicitas ,
Lausanne, qui transmet-
tra.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande (16
ans) , cherche pour mi-
avril place dans ménage ,
pour apprendre le fran-
:ais et la cuisine. S'adres-
famille , pour aider au mé-
Stockli , Othmarsingen-
strasse 165, Dottikon. —
Tél. (064) 7 34 32.

Jeune i
DESSINATEUR
EN BATIMENT

ayant déjà des connais-
sances de français , cher-
che nouvel emploi pour le
1er mai 1963. Walter Wa-
gner , Hohmadstrasse 26,
Thoune.

JEUNE FILLE
da 16 ans cherche place
chns ménage soigné, avec
.îfants , pour apprendre le
fiançais. Entrée au mi-
lieu d' avril . Vie de famil-
l! désirée. Faire offres à
fimille H. Buser-Stalder ,
Eteinbuhlweg 9, Allschwil ,
BL) . 

I , Rjjtt JEUNES FILLES
I"™™ JEUNES GENS

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

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

Faire offre  manuscri te avec carnets sco-
laires et références à la Direction de la
Société coopérative de consommation,
Portes-Bouges 55, Neuchâtel.

Je cherche place com-
me

aide-électricien
ou manœuvre dans fabri-
que ou chez appareilleur.
Tél. 4 07 76 aux heures
des repas.
rss_ r^ r«_î î^_ y^_ !̂ _r

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant des con-
naissances de français,
.herche place dans confl-
serie-tea-room pour le 1er
mai. Faire offres à Mme
E. Dardel , ameublements,
Aarberg. — Télphone :
(032) 8 28 44.
m m m m mr̂ ! m F .

La famille de
Monsieur Otto SIMONET

remercie sincèrement toutes les personnes | J
I qui , par leur présence, par leurs messages I
; et leurs envols de fleurs , ont pris part à 1

son grand deuil.
Neuchâtel , le 15 février 1963. |

\L »\
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Tél. 5 26 Bfi ^OS Hôpital 15 ^8
I Tél. 5 26 05 ^S Neuchâtel ¦

Samedi grande vente de , |

! Bœuf à rôtir et à bouillir -J
¦ GROS VEAU, PORC, AGNEAU

'Wr Une seule qualité : la meilleure

I

Prix avantageux

Porc fumé et salé
CHOUCROUTE I

Poulet - Ponlarde - Poule
Lapin frais du pays

Tripes cuites

NOS SPÉCIALITÉS 1
Vol-au-vent

Choucroute cuite /-..À
Tripes à la Milanaise

Salade de céleri
Escargots d'Areuse

j H Ragoût de bœuf en daube ~H
H Pour le service «r. rfoim". jp
H elle, veuilles s.v.p. nous
H téléphoner la veille ou
nf le matin avant H

ff '4 8 heures ÊÊ

pRE Î̂STE AU RHUME!
Plus de nez

roug i grâce à KLEENEX ,
si doux, si caressant!

Kl CCMCV

A vendre

belles pommes
de 50 à 70 c. le kg.
— S'adresser à Otto
Schreler , Gais. — Tél-
phone (032) 8 31 27.

A remettre salon de

coiffure dames
Chiff re  d'affaires  prouvé, petite location ;
occasion rare. Faire offres sous chiffres P
11,274 F à Publicitas, Fribourg.

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps cherche place
danî famille ou pour
aider au .magasin. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 622 au bureau de
la "Ppllillft ri'nvlK

JEUNE FILLE
libérée de l'école ce prin-
temps cherche place dans
famille, pour aider au mé-
nage et si possible au ma-
gasin. Faire offres à E.
Hostettler, Ackcnmatt,
Mittelhiiusern (BE).

Jeune

employée
de commerce

(Suissesse allemande)
cherche place à Neuchâ-
tel pour le début de juin.
Faire .offres avec indica-
tion de salaire sous chif-
fres OFA 1144 Z f à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

JEUNE FILLE
sachant travailler seule
cherche place dans mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites à M.I. 631
au bureau de la Feuille
d'avis.



Une page d'actualité qui deviendra historique...
Février, 1963 :

y.

Un voyage en brise-glace, des
promenades le long des rives
gelées et... un bain forcé ont
permis à notre photographe
Jean-Pierre Baillod de tirer une
série de clichés rarissimes : le
lac de Neuchâtel complètement
gelé.
Si des carrousels et des mar-
chands de marrons ne se sont
pas installés sur la glace, si les
Neuchâtelois n'ont pu relier à
pied Cudrefin ou Portalban par
la voie la plus directe, comme
le firent leurs ancêtres en 1830
et en 1880, 1963 aura tout de
même eu son lac entièrem ent
gelé. Et ce n'est pas notre faute
si la couche de glace était trop
mince pour nous accueillir. Les
Neuchâtelois du siècle passé
étaient peut-être plus légers ?
Deux ou trois bateaux se sont
obstinés à naviguer malgré tout.
Deux pêcheurs, pourtant bien
courageux, ont dû renoncer à
leur tentative de retirer leurs
filets. Ils ont été pris par les
glaces, après un travail de ti-
tans pour se frayer un passage
à l'aide de bâtons.
Le bateau de la police s'est mis
au service des cygnes. Comme
pour le petit Poucet, son sillage
indiquait la voie empruntée,
tandis que les vagues provo-
quées par le moteur faisaient
craquer la glace, ce qui créait
d'étranges et beaux tableaux
géants.
Les oiseaux se sont groupés le
long des rives où des âmes cha-
ritables maintenaient des trous
d'eau. Cygnes, grèbes, poules
d'eau et canards formaient
d'immenses colonies, s'enten-
dant fort bien jusqu 'au moment
où des passants leur jetaient
du pain. La paix se transfor-
mait alors en bataille rangée :
les oiseaux ne vivent pas d'eau
et de glace seulement !
Dans quelques semaines, le lac
aura retrouvé son aspect habi-
tuel. Mais on parlera longtemps
encore du mois de février 1963.

R.W.S.
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Èf âÊQt PENDANT L'HIVER ^ff^tfft
Faites une meilleure cuisine, faites-la M
au beurre!*

. : . . . .
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En été, le soleil est une pré-
cieuse source d'énergie pour le / i
corps humain* En hiver , cet
apport énergétique doit être re- .%.  ̂ ¦&&cherché dans une alimentation JB£*î ,8î *r
plus substantielle. C'est pour- ; * j S«j *u ^quoi , durant la saison froide , , ¦ VS K'
vous ajouterez à chaoue mets Un morœau de beune f rais — dans __ •_ soupes et ... sauces. ''éÊÊk BPiP

i 1 1  r • Sur les p âtes et le riz. Sur tous les légumes de saison. Dans fllr '
Un DOn mOrCeaU Cle DeUrre iraiS ' **« crèmes et poudings en sachets. Sur une viande grillée. ¦¦ WÊÊk--Ë *M

v . 1 ' , A . T-̂  Avec un œuf  à la coque, ...c 'est si bon! [ ¦< ¦
contenant les vitamines A+ D* I [
*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL i N F o R M  A T I o N s L A i  T i E R E s

V "  ' VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !1P »-
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Ce magnifique #g 

 ̂A_f t

 ̂ STUDIO IjVUr
tf?5j Grand choix d'autres modèles^_^^^ à partir de Fr. 250 

ĵ sgsd;;! Sur demande... grandes facilités de paiement
^^^^ Nous reprenons vos anciens
^^  ̂ meubles aux meilleures con-
*i*tiS__ ditions.

2 MleMt CH- NUSSBMM
"̂  ̂ Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

gjggâ PESEUX/NE en face du temple

^  ̂ Voiture à disposition... à l'heure
^^&k 

qui 
vous 

convient
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I B O U C H E R I E S  ARTICLES MÉNA GERS BAR j
jjj Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital 11
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par 100 g l_ es travaux ménagers deviendront un plaisir avec 
n ven e specia e ; ,

Rnfi ri» hmnf • ,, * - TO Rol!-o-Matic T65 / B' 'V.̂ , ¦' HllUTI Vit* PUffUÏ a Partir de • # \tf Menu du samedi 16 février
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UnS mervei

"e 
de 

diversité pour balayer , épousseter, aspirer, Consommé nature \ë
WOTClClTC Q6 pOlC ¦• ¦" encausti quer, bloquer, polir, récurer et poncer. Steak de bœuf Maître d'hôtel

\f\ Tranche de veau ^.* 1.40 fspjratior' d'air ! \800 '(r- Puissance : °- 65 cv- Sys,ème H^TZI !!!!"L™ Ni .  ¦¦«¦¦^¦¦w viv TV» eau ¦• a-^r à deux -jj sque5i 2 ans de garantie, Haricots verts au beurre

S RÔti de VeaU à partir de -.85 Appareil approuvé ef recommandé par l'Institut suisse de Pain et service compris

1 Emincé de veau 1.20 
cecemena 9— 2.- i

I ®ç** mo"ton ¦ ••¦; /^ '̂MIGROS I¦ Rôti de mouton -.95 'w * ****** »ww |
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Vos mains 
 ̂ ^^touj ours j f / y É r/ J)

¦ blanches f ( J r W /  w9

y ^ f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations [ournalières, vol

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

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

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1.85
Boîte économique . . . ; Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2,45

La crème A\j, Q G U E R I F M >*¦.

sp écialité mH_/ {syfËf'/ \/{ËLt/ L
de la ^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
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BELLE MÀCULÀTURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journa l

étîk Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
Formalités simplifiées i

*f Discrétion absolue

Banque Courvoisier 8. Cie m
\ Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ! . j

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS.*
ECONOMIQUE DU MONDE! j |*
SIMPLICITÉ EXTRÊME 1 Eplfe

! ¦ - ¦ { '¦ 
Hdt B̂

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE M I

MOTEUR INCREVABLE fflM K̂ s

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE ¦ f

SERVICE INCOMPARABLE M Jf

GARANTIE D'UNE ANNÉE M HS

PRIX INCROYABLE mWil
^

¦ fî*_^S^Klwr 
pas plus cher qu'un bon véfo!^

(A crédit : premier versement Fr.80.— seulement)- \JÊ m
Dès 14 ans Sans permis ¦
Sans formalité Sans apprentissage ™
Essayez le nouveau modèle 1963 ! Encore mieux !

VELOSOLEX
la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule !

FLEURIER : M. Marcel Pnusaz , Grand-Rue 1!) — NEUCHATEL : M. P.
Jaques., place. -des .Halles 8 — LA CHAUX-DE-FONDS : M. J.-L. Loepfe,
rue du Manège 24 — LE LANDERON : M. G. Huguenin , route de Soleure
14 — LE LOCLE : M. P. Mojon , rue D.-Jeanrichard 39

™—^———i————^——^——__----____i¦_—-___.__¦ I
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Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm OQ

à partir de Fr. «s'"~
COUVERTURES DE LAINE I n Cfl

à partir de Fr. 8»«»ÏW
; OREILLERS n

à partir de Fr. S---™ j
La bonne qualité reste la meilleure réclame

SfttS S Tapis Benoit
WBBwmBmmamLWÊmmimRmBa .mppimLWÊÊmmimmmÊmmi ^mmmmmm
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SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

Cheminées de salon
A vendre , provenant de la démolition d'un

immeuble, un certain nombre de cheminées de
salon très bien conservées, en marbre et pierre
naturelle.

Pour traiter et visiter , écrire ou téléphoner le
matin entre 7 et 8 heures à :
Entreprise Comina Nobile S.A., Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin: Ecluse 31
Tél. 5 42 08••«•••••••••••a



crème douce: mains douces instantanément
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

expose aux Amis des arts
L'exposition que Lucien Grou-

nauer . présente actuel lement  clans la
galerie des Amis des arts est remar-
quablement  «accrochée».  Je me per-
mettrai  p o u r t a n t  une  pet i te  re-
marque, qui n 'est pas une crit ique ,

Les Iris blancs.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

mais peut-être un regret : puisqu 'il
n'a pas voulu disposer ses tableaux
dans un ordre approximativement
chronologique et qu 'il ne les dat e
pas , pourquoi n 'en pas ind iquer  la
date dans le catalogue ? U me dira

que 1 œuvre vaut pour elle-même et
en elle-même, indé pendamment des
circonstances ; en quoi il aura rai-
son. Mais puisque aussi on perçoit
dans l' ensemble de fortes différen-
ces d'accent , on aimerai t  savoir ,
pour  l' apprécier mieux , si elles sont
dues à l 'humeur du moment —¦ à
une fougue qui s'emporte ou à une
pudeur qui se retient — ou, au
contraire , à une  évolution plus ou
moins constante  et rec.i'ligne.

En cherchant  dans ses souvenirs ,
on croit bien se rappeler avoir vu
tel tableau déjà , à une exposition
col lec t ive  des Amis des arts 'ou des
P.S.A. Mais , à supposer qu 'on ne se
trompe pas , quand  était-ce ?

Après tout , laissons cela , qui est
son affaire .  Au surp lus, s'il s'agit
d'une évolution , elle n 'est pas telle
que Grounauçir ne reste fidèle à lui-
même , et f idèle  su r tou t  à sa maniè-
re : il procède toujours par touches
écrasées , mais par touches de surfa-
ces extrêmement  variables, puis-
qu 'elles von. de la large balafr e au
t ra i t  ou au point .  Et ces touches
s' imbri quent , s'incorporent  les unes
dans les autres, glissent ensemble,
ou au contraire se superposent sans
se mêler. De p lus , comme elles peu-
vent être fai tes  soit de nuances très
proches, soit de te in tes  qui se heur-
tent , le jeu coloré est aussi riche
que souple.

L'Escaut à Anvers.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ce ,ieu colore, Grounauer l'éta-
blit parfois sur la seule nuance
(a ins i  dans de très bonnes « gri-
sailles » parisiennes),  ou sur des
tons  « retenus » (un excellent «Jar-
din des Tuileries », par exemple).  Il
y met en général plus d'éclat , et ce
n 'est pas un hasard , sans doute , s'il
est un des rares peint res  à nous of-
frir  encore des « Roses », des « Pa-
vots » ou des « Fleurs des champs »,
— qui mettraient de la couleur
dans vos journées les plus-ternes.
Mais si cet éclat demeure le carac-
tère le plus constant cle la peinture
de Grounauer , il est d'intensité —
et de qualité — variable.

Naguère (et peut-être aujourd'hui
encore, puisqu 'il y en a deux à cet-
te exposition), Grounauer présenta
volontiers des paysages de neige
dans le Jura, des paysages pâles,
bien sur , mais discrètement réchauf-
fés par des beiges ou des gris déli-
catement dosés. La gamme des tons
monte  avec des « Nus », monte  en-
core avec des personnages de cir-
que (et il faut noter  en passant
qu 'il est un des seuls de nos pein-
tres à oser af f ron te r  les grandes
compositions à figures ; et j ' avoue
n 'être guère sensible au pittoresque
« Grand Meaulnes » de ses gens du
voyage , mais ses «Nus» ou ses «Bai-
gneuses», sous des dehors un peu
trop «caressés», sont bien m ieux
qu 'élégants : ils sont solides). Et
puis —¦ mais, encore une fois , est-ce
une évolution chronologique que je
suis ? — les tons s'av iven t , restant
très lumineux et très séduisants
dans tel « Bassin des Tuileries », ac-
quérant ailleurs de remarquables
transparences, aussi bien devant
les brumes légères du « Port d'An-
vers » que face aux plans pourtant
brutaux des Alpes.

Mais — plus tôt ou plus tard ?
la question , décidément , se répète
— les couleurs tout à coup sautent
à un paroxysme dont il semble que
soit peut-être responsable le soleil
de la Méditerranée. Dans ce monde
si bien accordé , des bleus intenses,
des verts violents se mettent à
chanter une autre mélodie , qui de-
vient presque stridente. Et il arrive
même que la composition , ou plu-
tôt la construction , se ressente de
cet accès de lyrisme. Elle est d'or-
d ina i r e  parfai tement  posée et lim-
pide , établie qu 'elle est sur une sé-
rie de plans bien articulés en ho-
rizontales et en obliques. Mais on
voit tout à coup des p lans bouscu-
lés, ou basculés. Surpris , on s'ef-
force de comprendre  et , à la réfle-
xion , on croit dev ine r  : saisi par
la profusion même d' une végétation
foisonnante, par exemple, ou par la

richesse mouvante de reflets sur
l'eau , le peintre a dû essayer cle
traduire sa sensation. Et c'est par-
faitement légitime.

Mais cet te  apparente  négligence
risque, ici ou là , de le t rahi r , parce
qu 'elle donne l 'impression de l 'im-
provisation , de l'esquisse immédia-
te et simp lement  agrandie , quand
l'ensemble de son œuvre m o n t r e
clairement  le contraire : loin d'être
un ja i l l i ssement  spontané , chaque
tableau est à nouveau un problème
à résoudre — à bien résoudre, d'ail-
leurs.

Daniel VOUGA.

LUCIEN GROUNAUER

LES P02VTS-BE-MAKTEL
A la chorale

(c) Le Chœur d'hommes des Ponts-de-
Martel a renouvelé son comité comme
suit : président , M. Léon Châtelain ;
vice-président , M. André Schumacher ;
secrétaire , M. Roger Musy ; caissier , M.
Daniel Jaquier ; archiviste , M. Eric Vau-
cher ; assesseurs, MM. Charles Maire fils
et René Haldimann.

Plusieurs accidents
(c) Plusieurs accidents dus à l'état des
routes sont survenus ces jours derniers.
Mme G.= P. s'est cassé une malléole ,
M. F. S. un poignet , et le jeune H. une
jambe , ta indii s que Mme G.-A. M. s'est
cassé te niez et s'est fait plusieurs plaies
à la tête dans un accident de voiture.

Un début «Fannée plutôt chargé
(c) Le début de l'année est toujours
chargé, dans l'activité locale. Le 26 jan-
vier dernier, ce fut  le magnif ique con-
cert de la fanfare « Sainte-Cécile » qui
se surpassa dans  l'exécution d'oeuvre de
Popy, de Boedjin , de Philips , de Be-
natzky et. de Vogel . M. Henri Bauer ,
accom pagné par M, Fredy Landry, nous
charma une nouvelle fois dans le réper-
toire classique et populaire. Le samedi
suivant , le concours de ski des juniors
connu t un plein succès ; nos jeunes
gens se disputant wn slalom tandis que
le d imanche 10 février , nous eûmes, a
la rue de la Prairie , le concours de ski
attelé , de la Société de cavalerie du
district du Locle. Mais ce qui fut parti-
cul iè rement  marquant, le 8 février ,
Alain Bnmbai'd nous donna une confé-
rence , sous les auspices de la com-
miss ion  scolaire , capt ivant  un nombreu x
auditoire en contant  son odyssée à
travers l 'Atlantique.

CHÉZARD
Humour et grâce féminine

à la soirée annuelle
ide la Société de gymnastique

(c) La halle de gymnastique était trop
petite , samedi pour contenir tous les
parents et amis des gymnastes, à l'occa-
sion de la soirée annuelle de ces derniers.
Les diverses sections de la S.F.G., actifs ,
féminine, pupilles et pupillettes, avaient
tout mis en œuvre pour présenter un
programme attrayant et varié à souhait.
Tous les numéros présentés ont été sans
bavure et ont plu à l'auditoire qui n'a
pas ménagé ses applaudissements aux
exécutants.¦ Les pupillettes ont présenté des pré-
liminaires et quatre ballets parfaitement
mis au point sous la direction de Mlle
Moser . Pour leur part , les pupilles mon-
tèrent des pyramides,- toujours fort ap-
préciées par le public , et des numéros
humoristiques du meilleur goût. La fémi-
nine, au cours de quatre ballets, donna
toute sa mesure et le résultat d'un tra-
vail assidu durant tout l'hiver. « Les
tambourins », « Les fleurs », « Le petit ci-
reur noir » et naturellement « Madison »
emballèrent l'auditoire et ont droit à une
mention toute spéciale.

Les actifs présentèrent quelques exer-
cices aux barres parallèles, où quelques-
uns se révélèrent de véritables artistes.
La soirée se termina par un bal fort
animé.

COFFRANE
A la Caisse de crédit mutuel
(c) L'assemblée générale ordinaire a réuni
un bon nombre de sociétaires. Après lec-
ture du procès-verbal de la précédente
.séance, accepté sans observation , MM.
Claude Dubied et Alfred Monnier sont
nommés scrutateurs. En l'absence de M.
Paul Jacot, malade, c'est M. Jean Gretil-
lat qui présente le rapport du comité
de direction. L'effectif des membres est
df 109 ; il y a eu neuf nouvelles admis-
sions, mais trois membres ont quitté la
localité et deux sont décédés.

Le caissier donne ensuite un aperçu
des diverses opérations survenues en . cours
d'exercice , soulignant la bonne tenue des
comptes débiteurs. Les livrets d'épargne
sont au nombre de 1097 ; il y a 84 prêts
hypothécaires et 21 autres prêts à terme.
La confiance témoignée à la caisse est
encourageante , car les versements ont été
supérieurs aux retraits. L'assemblée a
accepté les comptes à l'unanimité  et en
a donné décharge au caissier et au comité.

Pour terminer la soirée , il appartenait
à M. Jean-Louis Béguin , architecte , de
parler de l'évolution architecturale rurale.
Des clichés pris il y a quinze ans déjà
en Laponie du sud , en Suède et au Da-
nemark ont montré à quel point notre
pays est en retard dans ce domaine.
Pourtant , le départ est donné, puisque de
nouvelles fermes avec villas vont être
construites à Bevaix.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Ils se promenaient armés dans une réserve de criasse.
Interpellés par des gendarmes, ils prennent la fuite

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

W. B. et C. S. sont prévenus d'avoir pé-
nétré dans une réserve de chasse, por-
teurs d'armes à feu, pour s'y procurer
du gibier.

Un après-midi, après avoir travaillé
dans la vigne que W.B. possède au lieu
dit _ Les Villarets », au-dessus de Colom-
bier , ils sont allés essayer une nouvelle
carabine Flobert que C.S. avait acquise la
veille. W.B. lui était muni d'un > fusil de
chasse. Ils se sont ensuite rendus dans le
bosquet situé au-dessus de la gravière se

trouvant non loin de la gare de Boudry,
ainsi que dans le vallon du Merdasson.

C'est là qu 'ils furent aperçus par des
gendarmes faisant une tournée. Leur
comportement suspect attira l'attention
des gendarmes qui les ont interpellés W.
B. et C. S. ont pris la fuite , poursuivis par
les gendarmes qui réussirent à arrêter W.B.
Conduit à la gendarmerie de Boudry, ce
dernier a donné l'adresse de son copain
C. S., qui a été cueilli sans difficulté à
son domicile, à Neuchâtel, où 11 venait de
rentrer . Ni l'un ni l'autre de ces ama-
teurs de gibier n 'était en possession de
son arme.

Après une longue enquête, ils ont fini
par avouer avoir été porteurs d' armes au
moment où les gendarmes les ont aper-
çus, et ont indiqué où ils les avaient ca-
chées. Celle de C. S. était dans le galetas
d'un voisin à Neuchâtel , et celle de B.
dans un camion hors d'usage abandonné
dans la sablière près de la gare de Bou-
dry . C'est là que B. avait jeté son fusil
au cours de la poursuite . Lors de l'inter-
rogatoire à la gendarmerie, les prévenus
avaient avoué que s'ils avaient vu du gi-
bier , ils auraient tiré, ce qu 'ils ont con-
testé à l'audience.

N'ayant pas de permis de chasse et
ayant pénétré armés dans une réserve de
chasse, W.B. et C. S. sont condamnés
chacun à 300 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de la cause, fixés à 134 fr.,
par parts égales. Les deux prévenus sont
privés de droit de chasse pour une durée
de trois ans, et l'arme de C.A., un Flo-
bert neuf , démontable, d'une valeur de
225 fr., étant une arme prohibée , est
confisquée.

Il force un passage à niveau
G. P. aurait pu provoquer un grave

accident , mais par chance, tout s'est li-
mité à quelques dégâts matériels. Circu-
lant avec un camion dans la rue Nicole.

à Corcelles, il s'est engagé avec son véhi-
cule sur le passage à niveau sans enten-
dre la sonnerie annonçant le prochain
passage d'un train. Voyant les barrières
se baisser alors qu 'il était entre elles , sur
la voie ferrée, il a pressé sur l'accéléra-
teur pour forcer le passage. La barrière
a été endommagée, le camion n 'a subi
que peu de dégâts, personne n 'a été bles-
sé, et le train a pu passer sans rencon-
trer d'obstacle.

O.P. paiera 5 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

M. M., ouvrier italien , qui a omis de
faire prolonger son permis de séjour , et
son patron, C. B„ de Bevaix , débourseront
5 fr . d'amende et 3 fr. de frais.

Deux affaires se terminent par une
conciliation , tandis qu 'une troisième est
liquidée par un retrait de plainte.

LES VOISINS

— Bonne nuit, Hélène !

Soulagement immédiat
lors de refroidissements

rhumes, danger de g r i p p e
et de .  contagion

Des chercheurs américains  v i e n n e n t  de
découvrir une méthode sensa t ionne l l e
pour combat t re  en quelques secondes
les inconvénients d'un refroidissement.
Ce nouveau principe est tout s implement
idéal ; il procure immédiatement un
soulagement  b ienvenu et protège l'en-
tourage du danger de contagion,
Dès m a i n t e n a n t , ce produit est égale-
ment vendu en Suisse, d'ans toutes les
pharmacies et drogueries , sous le nom
de t Respira Médical Spray » . Il s'agit
d'une bombe spray qui peut être utilisée
par toute la famil le .
Le prix est de 5 fr. 90 seulement.

REVEILLIEZ Là BILE
OE VSTËE FOIE-
.t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le toic verse chaque mur un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas Des saz vous gon-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués Une
selle forcée n'atteint pas la cause Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins Végétales, douces, elles font couler la
bile En pharm cl drop. Fr 2.35 PI303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Une leçon de la sagesse antique
Mais il y a une autre catégorie
d'êtres : les lâches, les «f lemmards».

Sur le vttse, ils sont représentés par
le vieillard Ocnos. Son une a laissé
tomber le f ago t  de bois , Ocnos est
là, regarde, accroupi , d' un œil f i x e

Les Danaïdes et Ocnos.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PA G E )

le tas de bois et n'a pas l'énerg ie
de le soulever .

Ce vase est naturellement ironi-
que .

Il a été découvert au sud de là
Sicile , est conservé au Musée de

Palerme et , nous apprend Cicéron,
dans ses « Verrines », les Sicil iens
avaient un caractère causti que et les
circonstances les p lus graves four -
nissaient matière à plaisanter ie.
Voyez l 'homme qui est à gauche ,
son vase va tomber il ne le remar-
que même pas et continue sa course
e f f r é n é e .  Voyez la f emme  qui est à
droite, dans une attitude comique
au poss ible, elle soulève un vase
beaucoup ' trop grand pour elle.

Mais il y a p lus , beaucoup p lus,
un élément qui f a i t  de ce vase une
pro fonde  leçon de sagesse . Les Py-
thagoriciens avaient certaines brèves
sentences, èni gmatiques , mystérieu-
ses , qui ressemblent étonnamment à
ce que les Evang iles appellent des
paraboles , avec la note pastorale en
moins. Ils les appelaient « acous-
mata » et servaient à la nourriture
de l 'âme.

En voici l'un ou l'autre : « Ne
porte pas à ton doigt une bague
avec la représentation d'un dieu »,
c'est-à-dire garde en toi ce qu 'il y
a de sacré , ne le révèle pas à tout
le monde , aie la pudeur de ta vie
intérieure — et l'on songe invinci-
blement à la parole du Christ : « Ne
répandez pas vos perles devan t les
pourceaux ». «Que tes bagages soient
toujours attachés» : sois prêt à cha-
que instant à faire le grand voyage
vers l'au-delà. « Ne te détourn e pas
de ta route quand tu vas vers le
temple » ; comment ne pas rappro-
cher cet « acousma » de Luc , cha-
p itre 9 ? : « Celui qui met la main
à la charrue et regarde en arrière
n'est pas propre au Royaume de
Dieu ».

Mais il est une sentence surtout
qu'il importe de relever : «Aide  à
charger un fardeau , n'aide pas à
décharger », c'est-à-dire , aide les
personnes énerg iques , aide ceux qui
œuvrent , né rend pas aux pares seux,
aux négligents l'inutile service d'ac-
comp lir une tâche dont ils pour-
raient , dont ils devraient se charqer
eux-mêmes.

Or , regardez le « non-initié » qui
est derrière l 'âne. Il  le tire par la
queue , dans le vain , dans le f o l
espoir de le relever. Il fai t  donc
exactement ce que .'« acousma » py-
thagoricien recommande de ne pas
fa ire.

C'est ainsi que ce modeste vase
de Palerme donne une leçon de
sagesse dont notre époque p ourrait
profi ter.

Georges MÉAUTIS.
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Agence générale : J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58

Agence pour fout le canfon de Neuchâtel :
R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Station de service :
E. Tschudin, Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds

l ECHEC I
A LA HAUSSE !

|:>j B̂  Dans son assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 1962, ?

|f | tenue à Zurich, la SEM (Association suisse des fabricants de meubles t

11 en gros) a décidé une hausse générale de 5 % sur tous les meubles. |

Ë'| Ceffe hausse s'exp lique par l'augmentation sensible et normale |. i

J des salaires des ouvriers et employés des différentes fabriques de \ Y

rM meubles de notre pays ef motivée par le renchérissement général ËM

y 'Z du coûf de la vie. j ;

\\ ';\ p»> Ceffe augmentation des prix devait entrer en 'vigueur le 1er jan-

I j vier 1963, en même temps que se matérialisait la hausse des salaires

H; du personnel fabricant.

i ? MEUBLES MIYIR, à Neuchâtel, ne désire nulle- 1
i i ment s'allier à cette spirale des prix sans que j

P la nécessité s'en fasse expressément sentir. |

j Quand bien même les prix vonf en augmentant, MEUBLES MEYER >; ||
Wà tient à conserver au maximum toufe son autonomie sur les anciens |
y 'j prix de fabrication. ps

• 1 ^  ̂ La direction 
des 

MEUBLES MEYER porte donc à la connaissance du j
•| public en général et plus particulièrement des fiancés et des

1 amateurs de beaux meubles que le stock actuel sera

î VENDU AUX ANCIENNES CONDITIONS )
p et ceci jusqu'à épuisement.

^  ̂
Rien ne peut s'opposer, en effet, è ce que MEUBLES MEYER freine

I la hausse, en prenant la décision de vendre au prix le plus juste.

| Les stocks impressionnants réalisés avant la hausse, les entrepôts

: . . ') spacieux, et la grandiose exposition sur 3000 m* permettent h tous

j les amateurs de beaux meubles de réaliser leurs désirs dans la

IH gamme traditionnelle des MEUBLES MEYER. Et ceci, sans subir i
i .  I l'inconvénient d'une augmentation des prix. \

. j B̂  Même si votre mariage doit avoir lieu dans plusieurs mois, votre
: mobilier, choisi aujourd'hui, vous sera réservé sans frais. j

i MEUBLES MEYER met à votre disposition ses entrepôts. La livraison %
I deviendra effective pour la date que vous fixerez vous-même I : j

H En plus des anciens prix. MEUBLES MEYER I
j . j  vous offre un choix unique en Suisse romande j

Ï'Ë ^F" Votre décision 
ne 

souffre aucun délai puisque, jusqu'à épuisement .j
ï.à du stock actuel, MEUBLES MEYER vous garantit encore les prix m

PU d'avant le 1er janvier 1963. ,f,

1 MEUBLES MEYER = FREIN A LA HAUSSE I

i nneubles Ii û 3j 8
I N E U C H A T E L  | .

| Faubourg de l'Hôpital - Té!. (038) 5 75 05
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Tffiisi
Fr. 1.25 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

r TAPIS -v
Magnifique milieu

moquette, fond rouge
ou belge,

environ 2 x 3 m,

Fr. 85.-
| Même article,
; 220 x 320 cm,

Fr. 120.-
I 260 X 350 cm,

Fr. 150.-
| KURTH
! Tél. (021) 24 66 68
j Avenue de Morges 9
j Pas de succursales

| V. LAUSANNE J

Bouledogue
français

Caniche croisé
cherchent de bons foyers.
Amis des bêtes. Tél.
5 57 41, entre 12 et 15
heures.

f Saucisses sèches l
l Boucherie des Sablons J

A vendre

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

A IMM
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demain du 9rl1 
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peut être installé très; facilement dans ' Dans tous les magasins spécialisés et «HHMMWlir- *W_ _U__M_ _ _ _ _MItous les appartements. Supprime le «jour auprès des Servic

a
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jde lessive». Représentation générale et service à la m HCette machine lave soigneusement toutes clientèle: ***!
les sortes de tissus, selon 6 programmes.
Faire apparaître le genre de tissus dans le | ;'.
cadran du rouleau présélecteur, puis Novelectric SA '. , W
tourner le disque sélecteur au numéro Zurich 2, Claridenstr. 25, tél. 051/255890 < &
correspondant. Enclencher. C'est tout. Berne, Aarbergergasse 40, tel, 031/91091 M
Un interrupteur spécial commande Genève, 9, rue Céard, tél. 022/260338
l'essorage. Service à la clientèle rapide et soigné dans I 1
Courant commutable sur 220, 380 ou toute la Suisse: 14 stations-service mm fW#it  ̂ . W )
3 x 380 V. L'Elan-Liberator se passe de régionales,90 voitures-ateliers parfaitement d
toute installation spéciale. Il est donc équipées, 100 monteurs spécialisés.
facile à brancher, à la cuisine comme à la Contrôlé par l'ASE et l'IRM I
salle de bains. , M
Grâce à son socle à roulettes, il peut être f
déplacé aisément. Fixation solide par . 1
simple pression d'un levier. Porte munie
d'une double fermeture de sécurité. P b, - ; J
Tambour en acier 18/8,, au chrome-nickel,
de première qualité, pouvant contenir |j
jusqu'à 3,5 kg de linge sec. Un produit de PEngîish Electric 
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Blue Gillette Extra - 
;

la lame qui ne se sent pas ! S

La Blue Gillette Extra vous procure le confort et la qualité .. jM jr * , ' 
j 0

du rasage que vous recherchez. . mÊ? â̂Blue Gillette Extra a facilement conquis , à travers le
monde , des centaines de milliers d'hommes qui veulent |&

= être chaque jour impeccables - et vous? êÈ  ̂ r̂Mlm
¦ Blue Gill c t'e Extra - la douceur d'une caresse ' . . 1|r <llB BP^
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Expositions spéciales

dans nos vitrines
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Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

Variez vos menus...
vous serez appréciée !

Pour dimanche

"̂ $̂&  ̂ "̂ "̂ WL sans tête; sans pattes

FRANCE

PARIS (ATS) . — Selon une statistique
établie par la Sûreté nationale, 172,400
accidents de la circulation pnt été enre-
gistrés en France, en 1962' Ils ont fait
10,112 tués et 229 ,779 blessés.

En 1961, on avait dénombré 163,119 acci-
dents qui firent 9337 tués et 214.238 bles-
sés. Le nombre des accidents a augmenté
de plus de 5 %, celui des tués de près
de 8 % et celui des blessés de près de
7 %. Les mois les plus meurtriers ont été
ceux de juillet , août et septembre.

Plus de 10,000 morts
sur les routes en 1962

De Staline à Jean Guehenno, en passant par Georges Fox et Jean Giono

Mages, mystiques, visionnaires, dictateurs et... académiciens ont senti naître
leur extraordinaire vocation à l'ombre d'un pied-de-fer

S E R V I C E  S P É C I A L

Il y a quelques jour s, Jean Ghe-
honno a été officiellement reçu
sous la Coupole. Le Tout-Paris qui
compte a assisté à sa consécra-
tion , tandis que l'ombre d'un mo-
deste cordonnier a frémi d'aise
dans son cimetière breton.

Car le nouvel académicien est fils
de cordonnier.

Fils de cordonnier , également , Jean
Giono , académicien Concourt.

Ouvrages de métaphysique ' .
écrits sur l 'établi

La coïncidence serait banale si,
dans le passé, d'autres échoppes de
cordonnier  n 'avaient vu grandir
des hommes particulièrement re-
marquables : Jacob Boehme , par
exemp le. Cet humble savetier , né
au XVle siècle , dans un petit bourg
al lemand , a été un des plus éton-
nan ts  mystiques de son temps. Il a
« vu » quatre fois le Christ.

A la suite de quoi , sans jamais
avoir étudié , il écrit d'épais et sa-
vants ouvrages de métaphy si que. En-

tre autres : «Le 'Mystère céleste et
terrestre », « Le Miroir de l'éterni-
té ». Ces livres, maintes fois réédi-
tés, ont été rédigés à la vacillante
lueur d'une chandelle , sur l'établi
où pendant le jour , il réparait des
chaussures.
Le « père des quakers »

En 1624 , l'année de sa mort , naît
dans le comté de Leicester en An-
gleterre , Georg Fox. Encore un
cordonnier. Mais , à dix-neuf ans ,
alors qu 'il allait recevoir la maîtrise ,
il abandonne l'alêne et le ligneul
et rêve de régénérer le monde. Il
veut que tous les hommes vivent
selon l'esprit du Christ. Dans ce
dessein , il prie , il médite. Un jour ,
sa méditation tourne à la . léthargie.
Il reste quatorze jours sans con-
naissance. Lorsqu 'il revient à lui , il
est transfiguré. Il a « vu » assure-t-il
« la lumière divine ». Dès lors, se ju-
geant chargé d' une mission , il court
les routes pour répandre son messa-
ge-

Ce zèle inquiète l'Eglise angli-
cane. Par huit fois, l'ancien cor-
donnier est jeté en prison. Un de
ses juges tente de lui faire avouer
qu 'il se prend pour le Christ. Fox
proteste. Au cours de la contro-
verse , il apostrophe le magistrat. U
lui dit :

— Tremblez , au nom du Seigneur!
Trembler , en anglais , se dit qua-

ke. De là , le nom de quakers —
trembleurs — dont s'honorent , de-
puis lors, les innombrables fidèles
de Fox. Actuellement , leur organi-
sation couvre le monde. Partout où
l'on souffre , un quaker est là. Effi-
cace et discret , il tend sa main
fraternelle. • ¦•¦ " • • •
Du f aubourg Saint-Marcel...
à Ménilmontant

D'autres échoppes de cordonniers
ont également vu éolore des voca-
tions humanitaires  ou sp iritualistes
peu en rapport avec le cadre où
elles prennent .naissançe . . 

En 1720 , Naulet , cordonnier au
faubourg Saint-Marcel à Paris, va lui
aussi en prison , plutôt que de re-
nier son maître , le théologien espa-
gnol Molinos , précurseur du quié-
tisme. Son camarade de Ménilmon-
tant , Rémy Pierret , se passionne , lui ,
pour l'alchimie. Entre deux resse-
melages, il déchiffre et annote les
grimoires des grands philosophes
du feu. A sa mort , il laisse une
des plus belles bibliothè ques de l'é-
poque.
Le célèbre oculiste
Eliphas Levi, s'appelait,
en réalité ,
Jean-Joseph Constant

Un peu plus tard , vers 1820, Jean-
Joseph Constant , artisan cordonnier ,
rue des Fossés-Saint-Germain , à Pa-
ris , tente pour sa part , d'initier son
fils Alphonse , âgé de dix ans, aux

arcanes du métier. Mais reniant
manie trop rêveusement le tranchet.
Son père finit par le faire entrer
au séminaire voisin, Il y reçoit , plus
tard , le diaconat. Par goût de l'éru-
dition , il étudie l'hébreu. Concur-
remment , il s'enflamme pour les
théories socialistes.

Son mil i tant isme le conduit plu-
sieurs fois en geôle. U en sort et,
après de tumultueuses aventures po-
litico-amoureuses , se voue entière-
ment  aux sciences occultes. La kab-
bale n 'a bientôt plus de secrets pour
lui. Sous le nom d'Eli phas Lévi, il
rédige un dogme et un rituel de
haute magie qui le classent au pre-
mier rang des occultistes. Esprits
désincarnés et génies planétaires lui
obéissent. Il le prouve. Devant un
cercle de savants scepti ques , il évo-
que saint Jean et Appolomus de
Tyane. Leurs fantômes apparaissent.
Mieux ! Ils lui livrent certains se-
crets et lèvent , pour l'asssitance, un
coin du voile de l'avenir.

Mais , effray é par les forces « sub-
tiles » que son art évocatoire fait
surgir de l'au-delà, Eliphas renonce
à fa nécromancie. II écrit même :
« Je crois qu 'elle est néfaste et dan-
gereuse. »

Ses ' travaux , par la suite, sont
moins aventureux. ' Mais bien qu 'ils
sentent toujours le soufre , leur au-
teur n 'en demeure pas moins très
attaché à la religion catholique. Sa
foi n 'a pas vacille. Un jour , un athée
notoire , ami de Ledru-Rollin , lui dit:
« Votre Dieu, je l'ignore... » •— Oh !
lui répond Eli phas, comme il doit
être vexé !»

Un autre f i l s  de cordonnier :
Dougachvili, dit Staline

Peu après sa mort , à Gori , dans
là lointaine Russie , une échoppe de
savetier voit également grandir un
enfant  qui délaisse un jour l'établi
paternel , pour entrer , ainsi que l'a
fait Alphonse-Louis Constant , au sé-
minaire.

La ressemblance ne s'arrête pas
là : le fils du cordonnier slave Dou-
gftehvili-.'-eh-a'n-gfr -ai.&si-fion-patFsny-
me. Il s'appelle d' abord Koba. Mais
Koba-Dougachvili , fils de cordon-
nier sera , par la suite , plus univer-
sellement connu sous le nom de Sta-
line.

Et nul ne songerait à nier qu'il
fut un homme hors série.

Les conf érences
des Alaouyas

Hors série encore , Ahmed ben
Mostep ha El-Alaoui , né dans la mé-
dina de Mostaganem en Algérie et
cordonnier de son état. Ce petit ar-
tisan aux mains calleuses et au vi-
sage d'ap ôtre ne limita pas , lui non
plus, son activité à la chaussure.

C'est lui qui fonda la confrérie
des Alaouyas qui groupait déjà à sa
mort en 1924 , près de cent mille
Fuqaras (frères) essaimes dans le
Maghreb et au Levant. Les Fuqaras
sont des initiés. L'al-barakah (l'in-

fluence spirituelle) leur est transmi-
se au cours de rites rigoureusement
secrets. Sans prétendre au mysticis-
me des Souffis , ils poursuivent , en-
tre autres, la recherche de Dieu à
travers les « 70,000 rideaux de lu-
mière et de ténèbres » qui le dissi-
mulent encore aux yeux des fils
d'Adam.

On peut dire que celui qui a ins-
piré cette quête s'égale aux plus
grands cheiks de l'Islam: Ce n 'était
pourtant qu 'un cordonnier. Et , dé-
tail curieux , les chaussures (Na 'l)
représentent pour les Mahométans,
l'objet vestimentaire le plus impur.
On se déchausse pour prier , comme
pour pénétrer dans une mosquée.
C'est , néanmoins, dans une pauvre
échoppe où s'entassaient les plus
sordides sandales de Mostaganem ,
que la confrérie des Alaouyas a pris
son essor. Car l'esprit souffle où il
veut." -¦¦'

« Cordonnier, tiens-t-en
à la chaussure ! _>

Le père de Jean Giono , était ,
pour sa part , une sorte d'apôtre , de
saint laïque , dont le rayonnement
s'étendait sur toute la Haute-Proven-
ce et jusqu 'en Italie. Il a marqué
profondément son fils.

Quant au père de Jean Guehen-
no, il n 'avait rien , lui non plus, du
cordonnier ordinaire. Compagnon
du devoir,-fils spirituel du légendai-
re Maître Jacques, patron de sa pro-
fession , il avait reçu et transmettait
à son tour, aux jeunes apprentis ,
l'initiation rituelle par le pain , le
vin , le sel et l'eau.

« Cordonnier ! Tiens-t'en à la
chaussure ! » s'exclamait, jadis , le
peintre grec, Apelle, outré par la ré-
flexion d'un faiseur de cothurnes
qui osait critiquer un de ses ta-
bleaux.

La petite histoire a retenu l'aigr e
avertissement de l'artiste: il figure

dans les pages roses de tous les dic-
tionnaires. Mais il ne semble pas
avoir empêché certains cordonniers

-cre—s*éreT _r,' paradu ..al i.iii eut ,—bien
au-dessus de leur profession.

Charles JANCEY.

D'humbles échoppes de cordonniers
ont vu grandir des hommes hors série

Travaux d'électrlficalion
de la ligne

Marseille-Nice-Yintîmille
iCout : 185 millions de francs

PARIS (ATS). — La S.N.C.F. com-
mencera cette année encore les travaux
d'électrifi cation de la ligne Marseille»
Nice-Vintimi lle. Leur coût s'élèvera à
185 millions de francs. La rentabilité est
évaluée à 12 %.

Cette électrit 'ication se fera sur 258,5
kilomètres de lignes à double voie et
sur 10 km de voie unique de la l igne
Toulon - Hyères. Deux grandes artères
partant de Marseil le  sont déjà élcclri-
fiées : Marseil le - Paris et Marseille -
Toulouse. L'équi pement de la l igne de
la Côte-d'Azur permettra de moderni-
ser l'artère du l i t toral  qui jo in t  la cité
phocéenne à l 'I talie , et dont l ' intérêt
touris t ique est considérable. Quant  au
trafic des marchandises, il tend à se
développer parallèlement à l'accroisse-
ment des échanges franco-i tal iens.

Bien que les lignes de Paris et de
Toulouse soient  électrifiées en courant
cont inu à 150(1 vol ts , la l igne  Nice-
Vintimille le sera en courant mono-
phasé à 25 ,000 volts. En effet , les ins-
tallations fixes exigées par ce courant
(caténaires et sous-stations no tamment )
sont moins coûteuses. De plus , les nou-
velles locomotives bicourant perme t ten t
de les util iser sous les . deux tensions.
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Un fait est certain : contraire-
ment à la France et même à l'Angle-
terre , Washington joue la « carte
Nasser ». U a approuvé, voire f inan-
cé partiellement , son intervent ion
au Yémen. Il a reconnu le régime
nassérien de ce pays. En out re, se-
lon des milieux diplomatiques oc-
cidentaux cairotes , l'Amérique ver-
rait _ dsm_s__ ra_vançe _ et les succès
cïêT Nasser un coup de frein à la
reprise "dés ir_flt_êncës " françaises
au Moyen-Orient , accentuée ces
temps derniers. Se sentant ap-
prouvé , Nasser ne faisait qu'aug-
menter' son activité subversive.

Les masses arabes détestent tra-
vailler , mais rêvent de puissance.
Elles s'imaginent que la fameuse
unité arabe la leur assurera sans
effort . Il suffi t  donc d'affirmer que
l'on agit pour la réalisation , de cette
unité et, l'on peut fomenter tous
les troubles voulus, suscitant en
plus, l'enthousiasme. Nasser en pro-
fite largement. Il semble l'avoir
fait  également en Irak.

Kassem, le principal
responsable

Néanmoins , le principal respon-
sahle de la récente révolution de
Bagdad est Kassem lui-même. Il
a déçu tout un chacun . Arrivé au
pouvoir sur la crête d'une vague
de nassérisme, il changea rap i-
dement d'attitude , refusa de s'en-
tendre avec le Caire et se tourna
contre les nassériens. Dans ce but ,
il s'est servi de l'aide des commu-
nistes. Plus tard pourtant , il essaya
de limiter leur activité. Les nassé-
riens devinrent  ses ennemis , les
communistes cessèrent de vouloir
le soutenir.

Kassem avait promis une vaste
autonomie aux Kurdes et ne tint
guère parole . S'ensuivit une rébel-
lion , puis une véritable guerre ci-
vile qui déjà mettait le régime en
danger.

Kassem assurait constamment les
partisans du régime démocratique
que des élections parlementaires
étaient imminentes. Cependant , il
ne cessa jamais  de gouverner par
décrets et recourait fréquemment
aux tribunaux militaires. Les pri-
sons étaient  pleines, les déporta-
tions multiples.

Isole
Le dictateur  cle Bagdad s'aliéna

même l' armée par des épurations
successives et des mutat ions  incon-
sidérées. Finalement il se trouva
isolé. Autour  de lui , c'était le vide.

En politique étrangère les choses
n 'al la ient  pas mieux. Kassem, chef
révolut ionnaire , donc t ra i té  avec
méfiance par les rois arabes, détes-
té par le Caire , s'était  encore

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

brouillé avec les Britanniques ,
car il voulait s'emparer de Koweït
et avec les Iraniens , car il réclamait
Chatt-el-Arab . Mais il perdait sur
tous les tableaux.

Chef d'Etat sans envergure, Kas-
sem aurait  pu devenir dangereux
pour l'Ouest s'il s'était tourné vers
Moscou. Mais Nasser , lui est en-

. çore dangereu x. Son « antiocci-
dentalisme » est profond. S'il met
Ta main' — directement ' cru indirec-
tement — sur l'Irak, il tentera de

dominer la Syrie et la Jordanie. Il
menacera l'Arabie séoudite , sans
parler d'Israël . Ses insuccès éven-
tuels créeraient des troubles , ses
succès romperaien t  l'équ ilibre pré-
caire du Moyen-Orient et mettraient
en péril les intérêts pétroliers oc-
cidentaux .

Dans la vallée de l'Euphrate , la
si tua tion—est—fluide—et- trauihle-j iiais
quiconque mise sur Nasser joue un
jeu risqué.

M.-I. CORY.

Oléoducs et réserves obligatoires
A la commission du Conseil des Etats

La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier la loi fédérale sur les
installations de transport par conduites
a siégé le 11 février , à Berne, sous la
présidence de M. W. Spuhlcr , président
de la Confédération et chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer. La commission a décidé à l'u inani-
mité d'entrer en matière. Les principales
modifications qu 'elle propose au Conseil
des Etats ont t rai t  aux conditions mises
à l'octroi de la concession et aux pres-
criptions concernant la nationalité.  A
l'.wticle 3, lit . f , elle a repris pair 10 voix
contre 5 la rédaction pi-oposée aupara-
vant par la majori té  de la commission
du Conseil national .  Ains i, la conces-
sion doit être refusée « s i  d ' impérieux
motifs  d'intérêt public l'exigent , à la
condit ion toutefois que des intérêts éco-
nomiques concurrentiel s ne doivent pas
être prédominants » . A l'unan imi t é , les
alinéaiS 1 et 2 de l'article 4 concernant
les exigences quant  à la 'na t ional i té  ont
été remplacés par une .seule disposition ,
Des concessions pour des ins t a l l a t ions
de transport par conduites ne pourront
être accordées qu 'à des requérants  qui
ne sont pas dominés pair d'es intérêts
étrangers incompatibles avec l 'intérêt
public suisse. Par suite de l'adoption
de cette nouvelle disposition , la teneur
du droit t rans i to i re  n 'a pas été contes-
tée. En vote final , le projet a été

adopté à l'una n imité.
Enf in , la commission a décidé le dé-

pôt d'un postulat ayawt pour but de
modifier la loi fédérale sur la défense
nat ionale  économique. Cette modifica-
tion a trait à une augmentation des
réserves obligatoires de combustibles ou
de carburants l iquides ou gazeux , afin
de 'remédier à une  interruption subite
de leur importation.

Une précision
A ce sujet , il convient de rappeler

que les réserves d'hydrocarbures dont
dispose notre économie se divisent en
trois catégories : les réserves commer-
«ia les , qui sont les « masses de manœu-
vre _ des distributeurs ; les réserves
mili taires  ou stratégiques , dont le volu-
me est tenu secret et qui «ont du res-
sort exclusif des autorités fédérales ;
enf in  les réserves dites obligatoires,
constituées par la Carbura , organisme
qui groupe, sous l'égide de la Confé-
dération , l'ensemble des importateurs
d'essence. C'est sur ces réserves obliga-
toires que le délégué du Conseil fédéral
à la défense économique , M. Hummler,
a récemment autorisé deux prélève-
ments , l'un de 10 %, le second de 5 %,
pour pallier la pénurie d'huile de chauf-
fage qui sévit actuellement sur le mar-
ché suisse pa.r suite de grosses difficultés
de ravi ta i l lemen t  et de la brusqu e aug-
mentation de la consommation. (C.P.S.)

LA VIE SOCIALE Des vacances
pour le personnel auxiliaire de maison

La Société d utilité publique des fem-
mes suisses, section de Neuchâtel , l'Asso-
ciation neuchâteloise pour le service do-
mestique et l'apprentissage ménager nous
prient de publier le communiqué suivant:

Pour mieux renseigner le public sur les
nouvelles dispositions concernant les va-
cances du personnel auxiliaire cle maison
(femmes de ménage , repasseuses, coutu-
rières , jo urnaliers , etc.) , nous pensons uti-
le d'expliquer le fonctionnement du servi-
ce de timbres récemment institué par
l'Etat.

Toutes les personnes qui emploient du
personnel auxiliaire de maison à l'heure
ou à la journée sont tenues par la loi
cantonale de lui payer des vacances, selon
un taux fixé à 6 % du salaire global , selon
le règlement d'application de la loi. Pour
faciliter la généralisation de ces indem-
nités obligatoires de vacances , l'Etat a
institué un service de timbres , relevant de
la caisse cantonale de compensation (arrê-
té du Conseil d'Etat du 30 juin 1961).

Les employeurs et employeuses peuvent
en conséquence se procurer des timbres
d'une valeur de 0,10, 1 et 5 fr, à coller

dans un carnet , délivré gratuitement, qui
portera le nom de l'employé ou de l'em-
ployée. Ce matériel peut être commandé
au moyen d'une formule de chèque que
l'on peut se procurer directement auprès
des agences communales AVS.

Prenons deux exemples pratiques :
Une femme de ménage qui travaille

deux fois trois heures par semaine, gagne
15 fr. par semaine. A 6 %, l'Indemnité
obligatoire de vacances se monte donc à
0 fr. 90 par semaine.

Pour une couturière à la Journée , qui
demande 17 fr. 50 par jour plus son
entretien complet (évalué légalement à
4 fr. 50 pour les trois repas), l'Indemnité
obligatoire de vacances sera calculée de
la manière suivante : gain : 17 fr. 50 +
l'entretien complet : 4 fr. 50 ; le salaire
global est ainsi de 22 fr. Le 6 %, soit
1 fr. 30, lui sera remis sous forme de
timbres à coller dans son carnet.

Nous espérons pouvoir compter sur la
compréhension de toutes les maîtresses de
maison qui emploient du personnel auxi-
liaire pour qu'elles fassent, de bon cœur
le geste que l'Etat exige d'elles.

BONN (ATS-AFP). — Le chancelier
Adenauer a commis en lisant sa dé-
claration gouvernementale un lap-
sus qui a mis le parlement allemand
en joie. Voulant parler du « ministre
Erhard », il a dit « le chancelier
Erhard ». Les députés qui connais-
sent le peu de désir qu'a M. Aden-
auer de voir le professeur Erhard
lui succéder sont partis d'un im-
mense éclat de rire. Le chancelier,
sans se démonter, a remarqué , une
fois  l'hilarité apaisée, qu'il n'avait
pas fai t  exprès de se tromper mais
qu'un moment de détente était le
bienvenu dans une déclaration lon-
gue et ennuyeuse.

Est-ce un lapsus
révélateur ?
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II s'en va à travers Moscou,
inéili.sant du régime...

MOSCOU (ATS-HFP). — Alexandre
Esseuine-Volpine , le fils du célèbre
poète russe Serge Essenine, est qua-
lif ié  de gredin et accusé d'anti-
soviétisme, dans un feuilleton intitulé :
« Extrai t  de la biographie d'un gre-
din i, et publié par la revue soviéti-
que « Ogoniok », sous la signature de
I. Chatounovslu .

Selon l'auteur du feuilleton , qui a
suivi pendant plusieurs mois les pro-
cès de divers trafiquants dont plu-
sieurs ont été condamnés , voire exé-
cutés , le fils d'Essenine fréquentait
des t ra f iquants  de marchandises d'ori-
gine étrangère auxquels il demandait
(le publier ses vers dans la presse
étrangère. En échange , il distribuait
parmi les sti l iaguis (zazous) des textes
antisoviétiques introduits clandestine-
ment en URSS par ces t raf iquants .

C'est par respect pour la mémoire
de son père fEssenine s'était donné la
mort en 1925) que son nom n'a pas
été cité au cours des procès, indique
I. Chatounovski, précisant qu 'Essenine-
Volpine , collaborateur d'an inst i tut  de
recherches sc ient i f i ques  de Moscou , a
également trempé dans une a f fa i re
d'espionnage : il avait remis du ma-
tériel secret h l'un de ses amis , Viat-
cheslav l icpnikov , arrêté depuis pour
espionnage.

Selon les collègues d'Essenine-Vol-
pine , ce dernier se comporte norma-
lement à l ' ins t i tu t , « mais, conclut
« Ogoniok > , il court , dans ses moments
libres , h travers Moscou pour médire
du régime qui lui a tout donné dans
la vie » .

Le nom du fi ls  du poète avait été
pi-ononcê pour la première fois en dé-
cembre par M. Leonide Ilyitchev , pré-
sident de la commission idéologique du
comité centra l ,  qui avait révélé qu 'Es-
senine ava i t  t'a i t  pa ra î t r e  aux Etats-
Unis des poèmes antisoviét iques.  Ces
nouveaux détai ls  donnés par I. Cha-
tounovski , e s t imen t  les observateurs ,
pourraient se t raduire  par une expul-
sion de Moscou en tant  que . touneya-
detz » (élément parasi ta i re ) , mesure
prévue par la législation soviétique.

« Extraits de la vie
d'un gredin »

Attractions
Bar-dancing
Café-brasserie

Vous pourrez danser au
^^ son des meilleurs orches-

tres d'Europe et d'Amériquem

NOUVEAU PROGRAMME
Faubourg du Lac 27
Neuchâtel - Tél. 5 03 47
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Confiez au spécialiste

" la réparation g
u de votre radio o.
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Gares
de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds
2me voyage à un prix exceptionnel...

SGALA DE MILAN
Samedi et dimanche 2/3 mars 1963

I£ TROUVÈRE, de G. Verdi

Pris Fr Q__ comprenant le voyage en 2me
r l l À  rli  »Oi— classe, le logement, les repas
depuis le dîner du 1er jour au diner du 2me jour.
(Arrangement : voyage en Ire classe supplément
Fr. 40.—.)
Prix des places à la Scala : 1er parterre environ
Fr. 41.—.
Nombre de places limité. Carte d'Identité indispen-
sable.
Inscriptions jusqu 'au 20 février au Bureau de ren-
seignements Neuchâtel-Gare.

1 HÔTEL PATTUS I
| J SAINT-AUBIN
%f t  ses soles meunières \iË-

= 1 son poisson du lac au beurre noir |

i DIMANCHE AU MENU :

i Petit coq grillé à la Neuchâteloise j  'i

Nous vous offrons des

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

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

Télésiège Schwandfeldspifz
en 8 minutes à 2000 m au départ
de descentes splendides

Skiiift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales de la
Tschentenalp situées au nord avec
neige assurée.

Nouveau restaurant du sommet
Terrasse ensoleillée
Autoroute bien entretenue jusqu'à
Adelboden

Nous entreprenons

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

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec ai appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

UN PEU D'HUMOUR...
Si vous cherchez le No 4 j

C'est au No 2 qu'il faut entrer

Ceci pour la rue du Seyon

—MW——_-11_—IIHllHBI.IIH l'ii"! Mil

Hôtel de la Croix d'or, Vilars
Vendredi 15 février, dès 20 h 15

Match au cochon

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

>•••••«©•••••••©•••©•••••

Hôtel du Vieux - Bois Chaumont
le 16 février

souper chuumonnier
Prière de réserver sa table.

Tél. 7 59 S I .

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

DERNIER MATCH AU COCHON
avec le bon accueil de la famille

Daglia.
Jambons - fumé - lard - saucissons -
poulets. Le dernier gagnant : une

choucroute garnie.
Un sandwich sera offert gratuitement
à chaque participant. Tél. 711 43 i

I LA TONNELLE
MONXiMOLlJN

Tél. 8 16 85

Tous les jours :
la belle entrecôte

le petit coq au four
jambon de campagne

la bonne fondue
crémeuse

Arrangements
pour banquets

C 

Chaque soir ~N
la grillade des JGitans aux Halles J

ARGENT
COMPTANT

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

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

¦wiiirf lBJ

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

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

23 92 57

S 22 02
HJBJaSfflif-SM

DAME
désire faire la connais-
sance d'un monsieur de
55 à 65 ans pour amitié
et sorties. — Ecrire à
152-823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dégustation tous les jours
au coin du feu

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

MATCH AU COCHON
par équipes

17 février 1963, dès 14 heures
Prière de s'inscrire : tél. 6 51 34

!• Samedi et dimanche M |
!; 16 et 17 février | i>

Match de quilles f
;: Restaurant du Stade ;î
;; Neuchâtel B ;•

SKIEURS LAC NOIR
10 fr. — Dimanche 8 h 15, ville : prise à domicile.

L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Un coup de téléphone et votre

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

d



Capture d'un cargo au Venezuela
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La compagnie de naviga t ion  véné-
zuélienne à laquel le  appartient _'« An-
zoategui  », confirmait aussitôt la nou-
velle , déclarant  que le cargo , qui ava i t
qu i t t é  mardi soir le port de bagua ira,
près de Caracas , pour Houston , dans
le Texas , où il devait prendre une  car-
gaison d'équi pemen t industriel, ava it
sams dout e été a t t aqué  d'ans la ma t inée
de mercredi alors qu 'il se t rouvai t
à environ 380 miles au nord des cô-
tes vénézuéliennes. La compagnie de
navigat ion vénézuélienne annonçait
aussi que les extrémistes qui s'é taient
emparés du bateau — à bord duquel
se trouvaient une  quaran ta ine  de per-
sonnes, passagers et membres de l'équi-
page — avaient apparemment  bénéfi-
cié de l'aide de quat re  passagers clan-
destins et d'au moins deux off iciers .

M. Carlos Andrcs  Ferez , ministre
vénézuélien de l 'intérieur a annoncé que
Caraca s avait  demandé aux Etwtis-Unis
et à d'au tres pays , parmi lesquels le
Mexi que , le Brésil , la Colombie , et le
Panama , de l'a ider  à retrouver et à
reprendre le cargo.

Vers Cuba !
Il annonçait également que le gou-

vernement allait adopte r des mesures
propres à empêcher le renouvellement
de tels incidents et révélai t que, de-
puis un certain temps, des gardes ar-
més voyageaient déj à à bord de tous
les avions vénézuéliens.

Tandi s que les recherches s'organi-
sent — deux destroyers vénézuéliens
auraient d'ores et déj à pris la mer —
les spéculations vont bon train à Ca-
racas en ce qui  concerne la des t ina t ion
du cargo. Selon cer ta ins , il se pour-
rait que les nouveaux commandants
de l' _ Anzoategui  » tentent de l'ache-
miner sur Cuba. 'La route la plus di-
recte, dans oe cas, passerait entre la
Jamaïque et Haï t i , non loin de la
base américaine de Guantanamo. Le
bateau pourrait également, toutefois,
atteindre l'île en contournant la Jamaï-
que par le sud.

Une proposition des pirates
Aux dernières nouvelles , on apprend

que l'« Anzoategui » a câblé aux autori-
tés vénézuéliennes une offre d'échange
du reste de l'équipage du navire con-
tre des prisonniers politiques , détenus
au Venezuela.

En outre , à Caracas, une bombe a
éclaté hier dans un grand magasin .
Dans une autre partie de la ville , la
police a cerné des terroristes armés
qui retenaient deux gardiens de l'or-
dre comme otages dans les jardins de
l'observatoire.

BELGIQUE
L'Angleterre et les Six

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les Bel-
ges et les Hol landais ont poursuivi ,
cette semaine, leurs efforts en vue de
mettre  sur pied une  proposition com-
m u n e  de relance des négociat ions entre
le Marché commun et la Grande-Bre-
tagne après l'échec de la conférence
die Bruxelles.

Sur le plan poli t i que le projet envi-
sagerait dans ses grandes li gnes , croit-
on savoir , des consultations régulières
entre les chefs de gouvernement des
Six et de la Grande-Bretagne dans le
cadre de l 'Union de l'Europ e occiden-
tale (U.E.O.), seule o rgan i sa t ion  inter-
nationale où les Six cohabitent avec
le Royaume-Uni.

Sur le p lan économi que, le but recher-
ché serait rétablissement progressif
d'une union douanière entre les Six
et la Grande-Bretagne , prélude à une
adhésion à part entière.

ITALIE

Un projet
belgo - hollandais
pour une relance
des Eiigoeiafions

Les combats ont repris
jeudi à Bagdad

Tandis que le colonel Aref déclarait
que l'ère du pouvoir personnel est révolue

BAGDAD (UPI). — « Toute résistance est terminée, le calme est revenu
partout. » C'est ce que déclarait mercredi aux journalistes le nouveau
ministre irakien des affaires étrangères, M. Taleb Hussein Chebib. Ces pa-
roles rassurantes devaient être démenties par les faits quelques heures
plus tard.

Les combats ont en effet repris à
Bagdad , dans les quartiers de la rive
gauche comme dans les quartiers de
la rive droite. Un strict couvre-feu
empêche les journalistes de se rendre
compte exactement de ce qui se passe,
mais l'on entend clairement le tir des
canons et des armes automatiques.

-Vcutrali.sme « authentique »
Mercredi , M. Taleb Hussein Chebib

avait réuni les journalistes pour leur
exposer les grandes lignes de la poli-
tique extérieure du nouveau gouverne-
ment : neutralisme « authentique » ,
unité arabe, respect des accords con-
clus avec les compagnies pétrolières.
En ce qui concerne le Koweït (que le
précédent gouvernement revendiquait
comme territoire irakien), M. Chebib
s'est montré évasif :

« Le Koweït , a-t-il dit , comme la Sy-
rie et d'autres pays, fait  partie de la
nation arabe qui est une La question
de savoir à qui il appartient est du
ressort de son peuple. Je suis persuadé
que mon gouvernement saura trouver
très rapidement une solution satisfai-
sante pour les deux parties. »

Aref donne des précisions
sur le coup d'Etat

La conférence de presse de M. Che-
bib devait être suivie d'une autre con-
férence de presse donnée dans un grand
hôtel de la capitale par le colonel
Aref.

Le nouveau président Irakien com-
mença par donner quelques détails sur
le coup de force qui avait permis de
renverser le général Kassem. « J'ai
participé activement à la longue pré-
paration de la rébellion , n-t-11 déclaré.
La décision finale a été prise le 4 fé-
vrier , c'est-à-dire le lundi précédant
le déclenchement de l'opération. »

C'est le vendredi 8 qu 'eut lieu l'at-
taqu e du ministère de la défense où
s'était retranché le général Kassem.
Pendant que se déroulaient les com-
bats, Kassem était en contact télépho-
nique avec Aref qui dirigeait les opé-
rations à partir du Q. G rebelle.

« Je lui ai parlé plusieurs fois par
téléphone pendant la nui t  de vendredi
à samedi , a raconté Aref. Il voulait
gagner du temps et faisait appel à no-
tre viei l le  amit ié  pour avoir la vie sau-
ve. Mais ce n'était qu'une ruse. >

Fait prisonnier samedi dernier dans
les ruines du ministère de la défense,
Kassem fut  sommairement jugé, con-
damné à mort et exécuté. Le colonel
Aref à précisé qu 'il _ ne faisait  555 par-
ité du tribunal et- que l'exécution eut
lieu dans les locaux du ministère de
la défense.

« Lie pouvoir n'appartient
qu'au peuple »

Les Journalistes voulurent en savoir
plus long : qui sont les nouveaux di-
rigeants ? Le pouvoir appartient-il
maintenant aux civils on aux militai-
res ?

« Civils on militaires, le pouvoir
n'appartient de toute façon qu 'au peu-
ple , répondit le colonel Aref. Ce sont
les actes et non les personnalités qui
Importent. Ne vous souciez donc pas
de connaître les noms : vous les sau-
rez bien assez tôt. En tout cas, l'ère
du pouvoir personnel est révolue. L'au-
torité est désormais partagée. »

Tumulte
Les journalistes se bousculaient pour

poser les questions. Dans le brouhaha ,
on entendait  mal les réponses du co-
lonel Aref que traduisait l'interprète.
Les journalistes voulurent se rappro-
cher et le tumulte augmenta. Le colo-
nel Aref dut forcer la voix.

« Etes-vous toujours pour l'union de
l'Egypte et de l'Irak comme en 1958 ».
lui demanda-t-on .

« Je suis pour l'unité arabe , répon-
dit le président irakien. Il n 'y a pas
d'Etats arabes : Il n'y a qu'une seule
nation arabe. »

Acculé dans un coin de la salle , le
colonel Aref esquiva encore quelques
autres questions puis , les journalistes
insistant et la confusion augmentant ,
Il mit fin brusquement à la conféren-
ce de presse et se fraya un chemin
vers la sortie.
# Le gouverneur militaire général

annonce l'arrestation d'un certain
nombre de « féodiaux » qui s'opposaient

selon la radio die Bagdad t à la nuise
en vi gueur de la réforme agraire. »

9 « Rien n 'entrave p lus une fédéra-
tion enitre la Syrie et l'Irak », a déclaré
hier M. Assaad Mahassen , ministre des
affaires ét rangères de la Républi que
arabe syrienne , selon la radio de
Damais.

# Le nouveau quot idien de Bagdad
« A l  Jnmahir » ¦—• le seul qui soit auto-
risé à paraî t re  dans la capitale ira-
kienne — écrivait hier  qu 'il ne faut
pas confondre pol i t i que intérieure et
politique extérieure , et que fusiller
lies communistes locaux n'empêchera
T>a s le gouvernement ,  i rakien  d' avoi r
les meilleurs relations avec Moscou.

TIXIER-VI6N ANCOUR :
«Le premier ministre

a injurié la défense... :

Séance agitée hier
au procès du Petit-Clamart

PARIS (ATS et AFP). — Le procès
des auteurs de l'attentat du Petit-Cla-
mart contre le général de Gaulle a
repris hier matin avec un début de
séance agitée.

Me Tixier-Vignancour , demandant la
parole tout de suite, déclare : « La dé-
fense a fait l'objet hier d'une véritable
agression , d'une agression verbale bien
entendu , qui risque de porter atteinte
à ses droits. »

L'avocat fait ainsi allusion à la séan-
ce d'hier à l'Assemblée nat ionale , et
ajoute : «Le premier ministre a bien
voulu injurier  la défense dans des
termes qui , à ma connaissance , n'ont
jamais été employés. Nous sommes
désarmés contre lui... »

L'inculp é Basticn-Thiry demande à
son tour la parole, pour reclamer la
citation de M. Giscard d'Estaing à titre
de témoin , « sur ses activités dans
l'O.A.S. » 11 demande aussi que diver-
ses vérifications soient effectuées et
la reconst i tut i on (le l'a t t en t a t  du Pe-
t i t -CInmart , enf in  il veut lire la lettre
que Me Isorni a adressée à M. Giscard
d'Estaing.

Mais l'avocat général Certhoffer s'y
oppose. « Cette lettre , dit- il, n'a rien
à voir avec notre affa i re  » .

Sont entendus ensuite trente-cinq té-
moins cités par la défense et qui ap-
portent des témoignages en faveur des
accusés.

Le procès reprendra aujourd'hui.

Autobus contre camion
huit morts,

vingt-cinq blessés

YOUGOSLA VIE

BELGRADE (UPI).  — Huit personnes
ont été tuées et vingt-cinq blessées
dans un accident d'autobus qui s'est
produi t dans la banlieue de Belgrade,
L'autobus a dérap é sur la route ver-
glacée et est entré en collision avec
un lourd camion.

Cinq des blessés sont dans un état
grave.

0_nq cents médecins
manifestent à Rome

ROME (UPI). — Queloue cinq cents
médecins des hôpitaux ont manifesté
hier dans les rues de Rome, portant
des pancartes dont les inscriptions
rappelaient quelques-unes de leurs re-
vendications.

Les médecins des hôpitaux italiens ,
qui font grève depuis plusieurs jours
— seules les urgences sont assurées —
réclament on le sait une amélioration
de leurs salaires et de leurs conditions
de travail et demandent également que
l'âge de la retraite soit reporté de
60 à 65 ans.

Les médecins des hôpitaux ne sont
d'ailleurs pas les seuls à faire grève
en Italie : pour appuyer diverses re-
vendications , les pharmaciens ont ar-
rêté le travail hier pour une durée de
24 heures. Quant aux employés des
tribunaux , ils en sont au quatrième
jour de leur grève, qui , en principe,
devrait prendre fin aujourd'hui.

CONGO

NEW-YORK (ATS-Reuter) . — Un
porte-parole des Nat ions  unies a dé-
claré que la situation au Sud-Kaisaï
n 'était pas encore résolue, bien que
des progrès aient été réalisés . JI. Ro-
bert Gardiner représentant de l'ONU
au Congo a fait savoir que les af f i r -
mat ions  selon lesquelles des partisans
de M. Kalondji auraient  organisé un
soulèvement massif  dirigé contre te
gouvernement centra l congolais étaient
non fondées. Il s'a;git plutôt de dis-
senissions entre tribus.

La situation
au Sud-Kasaï

n'est pas encore
résolue

Kennedy ne projette
pas de représailles

contre de Gaulle

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI).  — Au cours de
sa conférence rie presse, le président
Kennedy a déclaré hier soir qu 'il ne
pro m etta i t  « absolument » pas de re-
présailles contre le général de Gaulle
pour ses récentes prises de position
envers l'al l iance a t l a n t i que.

Il a ajout é que les Etats-Unis main-
t iendraient  leurs troupes en Europe
jusqu 'à ce que les pays européens ex-
priment le désir de les voir part ir.

M. Kennedy a également annoncé
que M. Livingstone Merchant partira
dans une dizaine de jours pour l'Eu-
rope où il aura de nouveaux entre-
tiens en vue de la constitution d'une
force nucléaire multilatérale.

Par ailleurs M. Kennedy a déclaré
qu'une diminution de l'impôt consti-
tuerait une -métjiode • pour- éviter une
nouvelle récession massive en libérant
le pouvoir d'achat et en stimulant les
investissements aux Etats-Unis.

Enf in , M. Kennedy a déclaré que les
Etats-Unis sont prêts à examiner avec
sympathie la proposition du général
Norstad pour la création d'un comité
exécutif composé des Etats-Unis , de
la France et de la Grande-Bretagne,
comité qui prendrait des décisions dans
le domaine nucléaire.

BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 13 févr 14 févr.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1225.— 1150.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2400.— o 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortaillod34000.— 'ggooU— 3
Câbl. et tréf .Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suls.r. 6000.— d 6000.—
Ed. Dubled & Cle S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9100.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1700.—
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— d 9600.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlr. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 89-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. SV.1B81 94-— d 94~ d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle • 3Vil947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3°/ol951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vil946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale Ï 'U

Conrs des billets de banque
du 14 février 1963

Achat Vent»
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 1 43.—
américaines . . . . . 181. /187. 
lingots . 4860.—/4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelo__e

Bourse de New-York
du 14 février

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  44 ¦/• 44 V.
American Can. . . .  47 47 ¦/.
Amer. Smelting . . .  64 ¦/_ 65 Vi
American Tel and Tel 122 V. 122 '/•
Anaconda Copper . . 45 v« 46 '/ _
Bethlehem Steel . . .  31 y« 31 ¦/,
Canadlan Pacific . . 24 '/« 24 V.
Dupont de Nemours 241 242 '/<
General Electric . . .  79 73 >/«
General Motors . . .  62 •/. 63 '/«
Goodyear 34 s/i 34 >/«
Internickel 61 '/» 62 s/«
Inter Tel and Tel . 46 ¦/. 46 '/»
Kennecott Cooper 74 73 '/_
Montgomery Ward . 33 Vi 34 '/•
Radio Corp 66 '/i 66 '/»
Republlc Steel . . . .  37 'U 38 '/_
Royal Dutch 46 46
South Puerto-Rlco . 38 '/• 39
Standard OU of N.-J. 59 '/. 59 V.
Union Pacific 35 '/t 36
United Alrcraft . . .  48 V. 50
U. S. Steel 46 V. 48

i IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

j 6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 13 févr. 14 févr.
3 "7« '/.Féd. 1945, déc. 102.— d 101.90 d
3'/_ •/• Féd. 1946, avril 101.35 101.40
S */• Féd. 1949 . . . 98.85 d 98.85
2 '/. V. Féd. 1954, mars 96.-0 d 96.10
¦3 «i •/• Féd. 1955, juin .; 97.75 .... 97.75,
3 •/. C.F.F. 1938 i 99.80 d 99.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3910.— 3925.—
Société Bque Suisse 3120.— 3130.—
Crédit Suisse 3220.— 3235.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2130.—
Electro-Watt 2475.— 2480.—
Interhandel 3125.— 3210.—
Motor Columbus . . . 1750.— d 1760.— d
Indelec 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse 732.— 742.—
Réassurances Zurich. 4035.— 4020.—
Winterthour Accld. . 945.— 945.—
Zurich Assurances . 5950.— 5900.— d
Saurer 2205.— 2200.—
Aluminium Chlppls . 5600.— 5600.—
Bally 2020.— 2040.—
Brown Bovert .... 2900.— 2905.—
Fischer 2075.— 2075.—
Lonza 2475.— d 2470.—
Nestlé porteur . . . .  34D5.— 3505.—
Nestlé nom 2060.— 2 100.—
Sulzer 4750.— 4800.—
Aluminium Montréal. 93.— 96.—
American Tel & Tel. 533.— 532.—
Baltimore 128.50 128.—
Canadlan Pacific . . 103.50 104.50
Du Pont de Nemours 1040.— 1043.—
Eastman Kodak . . . 489.— 498.—
Ford Motor 188.— d 191.50
General Electrio . . . 337.— 340.—
General Motors . . . 270.— 271.—
International Nickel . 267.—ex 269.—
Kennecott 310.— 319.—
Montgomery Ward . 142.50 145.50
Stand OU New-Jersey 257.50 258.—
Union Carbide . . . .  463.— 465.—
U. States Steel . . . 196.50 202.—
Italo-Argentina . . . 24.75 24.75
Philips 181.50 184.—
Royal Dutch Cy . . . 198.50 200.—
Sodec 88.50 86.50
A. E. G 445.— 452.—
Farbenfabr Bayer AG 492.— 495.—
Farbw. Hoechst AG . 454.— 459.—
Siemens 568.— 572.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . . . . . . . . .  9175.— 9160.—
Sandoz 9925.— 9975.—
Geigy nom 19450.— 19500.—
Hoff.-La Roche , (b.j.)43100.— 43400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1550.— d 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1190.— 1185.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.— d
Ateliers const., Vevey 820.— d 820.— d
La Suisse-Vie .. . .  5500.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— d 119. 
Bque Paris Pays-Bas 503.— 505.—
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1905.—
Physique porteur . . 910.— 910.—
Sécheron porteur . . 880.— 885. 
S.K.F 378.— 382.—
Ourslna 6650.— 6650.—

Conrs des devises
dn 14 février 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32 4 32 u.
Canada 3.99 4.03
Angleterre 12 l0 n HAllemagne "07.90 108 20France 88.15 88.45
Belgique 8.67 8.70 '/.
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.30 83.55
Danenrark . .... ,, ... 62.50 62.70
Norvège . . . ..... 60.40 '60.60
Portugal 15.09 15.15
Espagne . . . , 1 . , . 7.18 7.26

WASHINGTON (UPI) .  — M. William
Fulbright , président  rie la commission
des affai res  étrangères du Sénat , a évo-
qué une nouvelle fois la s i tuat ion créée
par l'échec des négociations de Bruxel-
les.

Les deux princi paux points de son
exposé sont les suivant s :
• Le refus de la France constitue

t la défai te  la plus sévère subie par
la politique américaine depuis la Se-
conde Guerre mondiale ».
• Si les conceptions du général de

Gaul le  t r iomp hent , les tendances Isola-
tionnistes aux Etats-Unis peuvent pren-
dre une extens i on considérable.

Le sénateur Fulbr igh t  a évoqué en
conclusion la possibilité d'une réduc-
tion ries crédits d'aide à l'étranger par
le Congrès.

Le sénateur Fulbright :
« L'attitude de de Gaulle

pourrait conduire
les Américains

à l'isolationnisme »

MAROC

RABAT (ATS et AFP). — A l'issue
de la session finale de la conférence
maghrébine des ministres des affaires
étrangères d'Algérie , de Tunisie et du
Maroc , un communiqué commun a été
lu en présence du roi Hassan II par
M. Ahmed Balafreij, ministre marocain
des affaires étrangères.

Dans ce communiqué, ces pays esti-
ment indispensable! de travailler au
développement des relations entre les
trois Etats, sur la base de la confian-
ce, du respect mutuel et de l'entente
fraternelle.

Fin de la conférence
de Rabat

Six Algériens périssent
dans un incendie

MARSEILLE (ATS-AFP). — Six
travailleurs algériens ont péri hier
matin dans l'incendie de la baraque
où ils habitaient au Muy, près de Dra -
guignan . Ils avalent allumé un feu
dans un poêle, en mauvais état , qui
ne tarda pas à dégager de l'oxyde de
carbone. Selon les enquêteur^, les six
travailleurs avalent succombé à l'as-
phyxie lorsque le feu se déclara et
détruisit la baraque où les corps ont
été retrouvés carbonisés.

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Faisant le
point de la situation diplomatique
après l ' in terrupt ion des négociations
de Bruxelles devant la commission sé-
natoriale des affa i res  étrangères , M.
Couve de Murvi l le  a tenu à faire jus-
tice de la légende suivant laquelle le
gouvernement français aurait rompu
au moment où la négociation était sur
le point d'aboutir. Le véritable problè-
me , estime le ministre français des af-
faires étrangères , est de savoir si la
Grande-Bretagne est préto ou non à
faire les choix nécessaires. Ce pro-
blème reste de toute façon au premier
plan des préoccupations européennes.

Répondant  à plusieurs demandes
d'éclaircissement sur la notion d'une
Europe al lant  de l 'Atlantique à l'Oural ,
le minisire des affa i res  étrangères a
indiqué que cette notion se rattache à
l'idée qu 'un jour viendra , qui n'est
d'ail leurs pas rapproché , où il faudra
arriver à un « règlement, européen »,
c'est-à-dire, k une Europe complète-
ment équilibrée.

Après l'interrnptton
des négociations de Bruxelles

M. Couve de Murville
fait le point

PARIS (UPI) . — La Cour d'assises
de la Seine a rendu , hier soir, son
verdict dans le procès de Claude Pein-
tre, assassin de l'avocat algérois Me
Pople. L'accusé a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité, tan-
dis que son complice, Hubert Thi-
bault , était condamné à quinze ans de
la même peine.

L'assassin de Me Popie
condamné à la réclusion

criminelle à perpétuité

PARIS (ATS-AFP). — Par 181 voix
contre 40 et 20 abstentions, le Sén at
français a rejeté le projet de loi ten-
dant  à prolonger l'existence de la
Cour mil i ta ire  de justice.

Le Sénat contre
la Cour militaire de

justice

NICE (ATS-AFP). — Le romancier
Paul Reboux est mort jeudi matin à
son domici le  à Nice , d'une congestion
cérébrale. Il était âgé de 86 ans.

Paul Reboux était le fils de la cé-
lèbre modiste Caroline Reboux qui
coiffa toutes les élégantes du début du
siècle. De son vra i nom, Henri A maillet,
c'est le patronyme rie sa mère qu 'il em-
prunt a pour signer les quel que quatre-
vingts  -.types qu 'il publia au cours de
sa. longue carrière.

Ce Parisien , dont les activités dé-
bordantes a l l a i en t  du journalism e à la
gast ronomie , en passant par la l i t té-
rature , la criti que et la radio s'était
retiré depuis quel ques années déjà
dans le Midi  de la France. Mai s cette
retraite ne l'empêchait  pas de pour-
suivre sa carrière littéraire , avec une
nouvelle série de « A la manière
de... », et surtout de se consacrer à
ses premières amours : il organisa à
Pari s une exposition de ses toiles qui
connut un grand succès, alors qu 'il
était âgé de 82 ans.

Paul Reboux était commandeur de la
Légion d'honneur. '

Mort du romancier
Paul Reboux
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UNE AMBASSADE SOVIÉTIQUE
AU YÈMEN

M. Nicolas Soulitzkl a été nommé
ambassadeur de l'URSS au Yéme.n, à
la suite de la décision pr i se par les
dieux pays, d'élever leur représenta-
tion di p lomat i que au rang d'anubas-
sarie, ar.ni. oce l' agence «Tass ». Depuis
i960, M. Souil.tzki occupait le poste
du minis tère  rie l 'URSS au Yémen ,
précise l' agence soviéti que .
VISAS DE SORTIE
POUR LES ÉTUDIANTS
AFRICAINS A SOFIA

Selon des informat ions  parvenues
jeudi à Vienne de la capitale bulgare,
le min i s tè re  bulgare de l'instruction
publique a of fer t  des visas de sortie
à tous les é tudiants  africains impliqués
dans les manifes ta t ions  à Sofia , ces
derniers jours.
UNE NOUVELLE CONFÉRENCE
DES PARTIS COMMUNISTES
POURRAIT AVOIR LIEU
EN DÉCEMBRE A MOSCOU

Les journaux rie Moscou ont publié
jeudi une série d'articles consacrés au
18me anniversaire de l'al l iance sino-so-
viétique. La « Pravda » publie d'autre
part un e dépêche rie la Nouvelle-Delhi
qui rend compte d'une proposition riu
parti communiste indien en faveur de
la réunion d'une conférence interna-

tionale des partis communistes qui
pourrait se tenir à Moscou en décem-
bre.
NEUF AMÉRICAINS
ARRÊTÉS A CUBA

Le département cubain de la sécurité
d'Etat a déclaré jeudi que neuf Amé-
ricains accusés d'espionnage ont été
arrêtés jeudi sur la cote nord de la
province orientale de Camaguey. . Selon
certaines in format ions , les ressortis-
sants américains auraient  a f f i rmé  être
des plongeurs sport ifs , mais les auto-
rités cubaines supposent que leur ac-
t iv i t é  vise plutôt à l'étude des côtes
cubaines «en  vue d'une inf i l t ra t ion
contre-révolutionnaire > .

ALFRED FABRE-LUCE
RECOURT CONTRE LA SAISIE
DE SON LIVRE « HAUTE COUR »

M. Alfred  Fabre-Luce vient  rie recou-
rir devant le t r ibuna l  adminis t ra t i f  do
Paris afin d'obtenir l'annula t ion  da
l'arrêté en vertu duquel son livre
« Haute Cour > — dans lequel II met-
tai t  en jugement le général de Gaulle ,
qui était acqui t té  par le t r ibunal  — a
été saisi quelques jours après sa pa-
rution.
EXTENSION DE LA GRÈVE
DES JOURNAUX NEW-YORKAIS ?

M. Elmer Brown , président national
du syndicat ries typographes , a annon-
cé mercredi que les dirigeants du syn-
dicat envisageaient d'étendre la grève
des journaux new-yorkais qui dure
depuis 69 jours jusqu 'à la Californie
et la France où le « New-York Time »
publie des éditions.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Ce soir, à 20 heures
M. ROY HESSION

Chacun est cordialement Invité

I /f fâÊ*& Dimanche 17 février
\ \  (S I ̂ 3|) CANTONAL INTER.-

| CftOTONfil - SION
! I Les dames accompagnées ont libre
rj  accès au stade, ainsi que les,
P enfants. . ' :"

Samedi au marché
Mangues et avocats

Navets de France Fr- 1.S0 le kg
Epinards de France Fr. 2.40 lé kg

A. SCHUPFER FILS, primeurs

U R G E N T
On demande

AIDE-VENDEUSE
pour tous les matins. — Se présenter
à l'épicerie - primeurs B. Walthert-
Richème, Evole 35 a.

Garage du Littoral J. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, cher-
che

SERVICE-M AN
entrée immédiate. Se présenter.

CABARET DE LA PETITE RINCETTE
F L E U R I E R

Représentations
jeudi 21, vendredi 22 février

vendredi 1er, samedi 2 mars, à 20 h 30
Location : magasin Vaucher-Bognar

Fleurier, tél. 9 10 37

Au Mouton dOr, Villi ers
match nu cochon

CE SOIR , dès 20 h 15 - Tél. 714 03

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Corférence de

Monsieur Ernest Ansermet
« Les problèmes de la musique »

vendredi 22 février, à l'Université
Dès aujourd'hui ,-

location à l'Agence Striibin

BIJOUTERIE STAUFFER
Saint-Honoré 12

Fermé du 18 février
j au 2 mars

pour cause de vacances

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

Ce soir, dès 20 h 30

Café Lacustre - Colombier
DANSE

Orchestre •_ MARCELLO >
Prolongation d'ouverture autorisée



Y AURA-T-IL ENGORGEMENT
SUR LE MARCHÉ DU BOIS?

Conséquence des importations, la mévente de 1962
a laissé d'importants résidus, difficiles à écouler

Une vente de bois aux enchères aura lieu
très prochainement, comme chaque année, à
Neuchâtel. Or, Il reste beaucoup de bol»
de l'année passée. Pourquoi ? Les prix étaient
montés de manière excessive, aussi c'est fi-
nalement du bois importé de l'étranger, du
nord notamment, qui a été vendu- Résultat :
le bois indigène est resté « en panne », avec
son haut prix.

Aussi les revendeurs espèrent-ils que le
bois sera cher cette année, afin de pouvoir
vendre leurs stocks de l'an dernier au même
prix que celui de l'année en cours, sans
trop de perte.

La soumission du bois abattu n'est que
l'étape finale de l'exploitation des forêts.

chôment jamais, notamment les plantations,
la pose de clôtures, l'entretien des chemins
de dévestîture, etc.

Quelques chiffres pour terminer : il y a
130,000 hectares de forêts dans le can-

ton, dont 80,000 de forêts publiques, et
16,000 dans le Val-de-Ruz — où nous avons
fait notre enquête — parmi lesquels figurent
4000 hectares de forêts privées.

M. F.

On croyait encore, à la fin du siècle dernier,
qu'exploiter voulait dire couper tout ce qui
tombait sous la main, ou plutôt sous la
hache, quitte à ne laisser derrière soi qu'un
cimetière végétal.

Le plan d'exploitation
commence par un inventaire

Voici, sur le plan administratif, comment
les forêts sont exploitées dans le canton de
Neuchâtel. L'ensemble du canton est divisé
en sept arrondissements. Dans chaque arron-
dissement, les forêts communales sont elles-
mêmes fractionnées en divisions.

Un inventaire a lieu dans chaque forât
tous les dix ans, mais ces inventaires sont
répartis de telle sorte qu'il s'en fait chaque
année. Cet inventaire consiste à compter
tous les arbres dont le diamètre dépasse
17,5 cm. On obtient alors le nombre d'ar-
bres dépassant le diamètre indiqué par hec-
tare, et le volume théorique de bois qu'ils
représentent, à l'hectare, également.

Ce volume se déduit du diamètre mesuré
à hauteur d'homme, sans tenir compte du
volume réel de l'arbre, et s'exprime en
en sylves, c'est-à-dire en mètres cubes théo-
riques.

C'est sur l'inventaire qu'est fondé le plan
d'exploitation qui indique combien d'arbres
seront coupés dans telle division intacte de-
puis dix ans. Puis, l'ingénieur et le garde
forestier se rendent sur place et choisissent
les arbres qui seront abattus selon des cri-
tères qui tiennent compte des conditions les
plus favorables à l'accroissement de la fo-
rêt.

Le martelage et la coupe
Vient l'automne, et la saison du martela-

ge : on enlève un fragment d'écorce et on
inscrit un chiffre. L'arbre sera abattu dans
l'hiver ou le printemps qui suivent, et vendu
au printemps. L'été, reste surtout la saison
du rajeunissement : éclaircissement, soins aux
fourrés, élimination des arbres secs, sélection
des meilleurs fûts et élagage.

D'autres travaux incombent d'ailleurs au
garde forestier et aux bûcherons, qui ne

Quoi que cette f o r e t  possède un fourre peu dense , elle n en présente pas
moins des signes évidents de rajeunissement : troncs jeunes à proximité

de f û t s  âgés.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

22 MAI - 3 JUIN

COMPTOIR
DE NEU CHATEL

se déroulera sur le thème :
< TOURISME ET GASTRONOMIE *

DÈS 
la veille de l'Ascension et jusqu'au

lundi de Pentecôte, la 4me FOGA-
COMPTOIR DE NEUCHATEL se dérou-

lera, comme à l'habitude, sur la place du
Mail.

Après le succès rencontré par les mani-
festations précédentes, et particulièrement
par celle de l'an dernier qui fut en tous
points réussie, les organisateurs ont tenu à
porter encore plus l'accent sur l'Internatio-
nalisation de la Foire, tout en lui conser-

vant son cachet bien connu de « Village
neuchâtelois ». C'est en substance ce que
M- Paul Dupuîs, président de la Foga, a an-
noncé devant les membres de cet organisme
qui tenaient leur assemblée générale hier
soir, au restaurant Beau-Rivage.

Il appartenait à M. Robert Briod, direc-
teur, de situer la place de la Foga dans le
cadre des foires et expositions suisses et de
dégager les principes qui ont présidé à la
conception de la 4me Foga.

Utilisant maintenant au maximum les sur-
faces du parc du Mail, la Foga présentera
au public des pôles d'intérêt renouvelés. En
augmentation sensible sur l'an dernier le
nombre des associations, entreprises et mar-
ques de spécialités les plus diverses, dépas-
sera 450, réparties dans les cinq halles de
la Foire.

MENUS LANDAIS... ET BRESILIENS !

On sait que les autorités françaises char-
gées de l'expansion commerciale et économi-
que organisent actuellement en Suisse des
« Quinzaines françaises » et elles ont porté
une attention particulière sur l'organisation,
au sein de la Foga, d'un pavillon officiel
ainsi que d'un restaurant landais.

Le Brésil participera également officiel-
lement à la prochaine foire neuchâteloise,
sous la forme d'un restaurant gastronomique.
D'autres pavillons officiels, d'origines euro-
péenne, africaine et asiatique seront érigés
au sein des halles d'exposition.

M. Briod a signalé enfin qu'à côté des
attractions diverses prévues, un grand con-
cours touristique, doté de prix importants,
sera organisé en collaboration avec l'Office
neuchâtelois du tourisme.

Un stand luxueux, consacré aux arts de
la table, une foire aux vins agrandie, une
exposition de plats cuisinés, l'organisation de
cours commerciaux seront notamment au nom-
bre des particularités de cette prochaîne
manifestation, quatrième du nom.

LAr_rw_a

Heureusement les « fins becs »
ont fait mieux !

De notre correspondant :
Jeudi soir, la grande salle du collège

était une ruche bourdonnante. Face aux
représentants de Radio-Lausanne et à
leurs d i f f ic i les  questions , de nombreux
concurrents ont cherché à répondre ,
mais les ving t minutes s'écoulèrent sans
résultats appréciables.

En f i n  de compte , la bonne tranche
de cette soirée de février  resta aux
mains des habitants de Chêne-Bourg
gui ont battu Saint-Biaise par deux
points à zéro.

Ce match for t  intéressant a été in-
troduit par une allocution du président
de commune, M. Engel , lequel rappela
quel ques particularités de Saint-B iaise.
Il signala l'existence de la « Confrérie
des f ins  becs », siégeant à la même
heure dans une salle vois ine. Ceux-là
furent  les seuls, en définitive , à se
mettre une bonne tranche sous la
dent t

Ainsi , ce sont neuf cents francs (qui
auraient été versés au dispensaire de
Saint-Bia ise) , qui s'envolent. Sur les
neuf questions, seules deux ont reçu
une réponse. Mais il est vrai que...
Saviez-vous par exemple quel archevê-
que demanda en 853, au concile de
Soissons , que soit tenu le regis tre des
baptêmes ? Ou, dans quelle village va-
laisan, qui était auparavant un châ-
teau, g a-t-il une enseigne en vers
de vieux français ? Ou, enfin , le nom
du chanoine qui béni le mariage du
général de Gaulle ?

SAINT-BIAISE
n'a pas gagné
la bonne tranche...

Une octogénaire
est mortellement blessés

à Neuchâtel

Renversée par une voiture

Une femme de 83 ans a été blessée
mortellement hier à 15 h 50, devant
l'immeuble Evole 8. II s'agit de Mme
Rosa Bulliard , domiciliée à Neuchâtel ,
qui traversait la rue du nord au sud.
Cette personne était atteinte de sur-
dité.

Elle fut renversée par la voiture de
M. A. R., de Neuchâtel également, qui
roulait en direction de Serrières. Ce
dernier tenta de freiner, mais en vain,
et heurta violemment la malheureuse,
qui fut projetée sur le capot. Celle-ci
fut transportée par une ambulance de
la police à l'hôpital des Cadolles, avec
de multiples contusions et fractures,
notamment les deux jambes cassées.
Elle ne tarda pas à y décéder.

Mme Rosa Bulliard avait été autre-
fois porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » pour la zone Vauseyon-
Charmettes.

La police locale et la gendarmerie
étaient sur le lieu de l'accident pour
les constats.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Torturé par les infractions répétées,
un <particulier > aûait dénoncé
des automobilistes fautifs à la police !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Voulant emprunter le faubourg de
l'Hôpital, C. W. amorça um virage
partant de la rue de l'Hôtel-de-Ville,

au moment même où le tram No 6 dé-
marrait. Une collision se produisit en-
tre la voiture et la motrice, causant des
dégâts matériels. Relevons que le watt-
mann décéda le lendemain, et l'on
entreprit des recherches pour savoir
s'il y avait une relation de cause à
effet entre l'accident et le décès. On
ne put l'établir. De toute façon , au-
cune faute de circulation ne peut être
en toute certitude imputée à W., qui
est libéré des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui. Les frais res-
tent à la charge de l'Etat.

F. P. est accusé d'avoir démarré in-
tempestivement ara bas de la rue des
Terreaux, au moment où l'agent en
fonction lui donnait le passage. Le pré-
venu accrocha un cyclomoteur qui re-
partait dans la même direction que lui.
L'accident n'eut pas de conséquence
grave. Le juge acquitte P. au bénéfice
du doute laissant les frais à la charge
de l'Etat.

Au volant de sa voiture, P. S. avait
l'intention d'emprunter la rue J.-J.-
Lallemand, venant de l'avenue du 1er-
Mars, d'est en ouest. Il se mit en pré-
sélection au moment où une camionnet-
te, venant en sens inverse, s'apprêtait
à bifurquer de l'avenue du ler-Mars
à la rue de l'Orangerie. Comme les
voitures se croisaient, survint depuis
la ville, une voiture pilotée par T. M.
Les automobiles des deux prévenus se
heurtèrent. M. ne paraît pas avoir com-
mis de faute et est ainsi libéré, tandis
que S., responsable de l'accident, est
condamné à 50 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

Stationnement interdit

Chacun sait que parquer sa voiture
au faubourg de l'Hôp ital est interdit
pendant la journée , si l'on n'a pas de
matériel lourd à charger ou à déchar-
ger. De nombreux automobilistes sta-
tionnent pourtant le long de cette ar-
tère impunément. Ces faits choquèrent
un particulier dans son sentiment de la
justice, et, comme il avait constaté
quel ques abus, il dénonça aux autori-
tés toute une série d'automobilistes.
Certains d'entre eux payèrent leur
amende sans discuter , tandis  que huit
autres faisaient opposition. Tous avan-
cent des excuses parfaitement plausi-
bles, si bien qu 'ils sont , acquittés et
que les frais restent à la charge de
l'Etat.

Un contrôle au radar effectué par les
soins de la police cantonale révéla
que R. M. de la F., circulait à une
vitesse supérieure à 60 km/ h  dans les
rues de la ville. Quoi que M. mit en
doute la précision cle l' appareil , le juge
déclare l ' infract ion patente et condamne
M. à 30 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

B. K. est directeur commercial à
Saint-Gall. Il est prévenu d'avoir fait
distribuer dans les boî .es aux lettres
de la région un pap il lon sur lequel fi-
gurait  deux prix pour la même denrée
alimentaire. L'accusé admet les faits ,
mais conteste que cette distribution im-
p li que infraction aux articles visés de
la loi cantonale sur les liquidations.
Malgré ces allégations, le tribunal con-
sidère que l'infraction retenue contre
K. est établie, et lui Inflige 70 fr.
d'amende et X U. dô frai*

Brutale collision devant
l'hôpital de la Providence
Hier à 15 h 20, un automobiliste de

Corcelles, qui sortait, au volant de sa
voiture, de la cour de l'hôpital de la
Providence sur le faubourg de l'Hôpi-
tal , a tamponné une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel qui ve-
nait de l'avenue du Premier-Mars. Ce
dernier a été légèrement blessé. Les
véhicules sont passablement endomma-
gés. Constat de la gendarmerie.

Depuis hier matin, les Bayards
sont entièrement privés d'eau

Une conduite d 'eau s 'étant rompue

De notre envoyé sp écial :
Alerte, j eudi matin aux Bayards.

Plus une goutte d'eau à l'évier et les
yéservoirs entièrement à sec. La com-
mune avait déjà traversé une période
critique lors de la grande disette de
l'automne passé mais petit à petit
les choses s'étaient arrangées. Aussi
n'est-ce pas sans surprise qu 'on se re-
trouva hier comme aux plus mauvais
jours de la sécheresse.

Le débit des sources n'ayant que
très légèrement baissé, que s'est-il
passé ? « Entre la station de pompage
qui alimente les réservoirs et le vil-
lage, il y a deux kilomètres. C'est dans
ce secteur que la conduite a sauté », a
expliqué M. Gilbert Bésuchet , chef du
dicastère des eaux. II est impossible,
pour l'instant, de déterminer le point
de rupture car les champs sont recou-
verts d'au moins un mètre de neige.
Et cela complique singulièrement les
affaires.

On estime que de mercredi soir à
Jeudi matin , quelque 280,000 litres
d'eau se sont perdus. Les ménagères
ont dû aller à la fontaine, munies de
Beaux , de bidons et autres récipients
hétéroclites pour obtenir le minimum
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nécessaire aux besoins courants. D'au-
tres ont mis des baquets sous les ché-
neaux des toits récupérant ainsi le peu
de neige qui fondait au soleil de
l'après-midi.

La commune a Immédiatement orga-
nisé des transports. Ils se sont pour-
suivis durant toute la nuit dernière.
Pour reconstituer la réserve de feu
d'abord. Pour déverser l'eau dans le
réservoir d'où les maisons sont alimen-
tées ensuite.

Abreuvoirs de fortune
Jeudi on a posé le long de la route,

des bassins de fortune , remplis par
des camions, afin de permettre aux
agriculteurs d'abreuver le bétail. On a
également dû penser à la fromagerie.

Les camions-citernes vont se ravi-
tailler au Pont-de-la-Roche principale-
ment , et partiellement aux Verrières.
Tout l'après-midi de jeudi , ce fut un
va-et-vient continuel dans la rue prin-
cipale.

M. Samuel Bûcher, Ingénieur-conseil
à Fleurier , a été consulté. Malheureu-
sement , aucune réparation ne peut-être
entreprise tant que n'aura pas été
repéré l'endroit exact de la fuite.

a. D.

SaU/UVaimtm
À NEUCHATEL
comme ailleurs
c'était hier la

Pour un fleuriste, les hommes d'âge mûr
seraient les plus attentionnés

Cy
EST , paraît-il , d'Angleterre

que nous vient la jolie cou-
tume de fê ter  saint Valentin.

Dans ce pays , le garçon choisit , le
lb févr ier , la jeune f i l l e  qui sera
sa valentine et dont il sera le va-
lentin — ou cavalier servant —
toute l'année.

On s'arrange de diverses manières
pour obtenir ce résultat I Tantôt on
tire au sort , le 13 février , les noms
de ceux qui seront valentins ou
valentines , tantôt un jeune homme
décide qu 'il prendra pour valentine
la première jeune f i l l e  rencontrée
sur son chemin en sortant le lk
février. Les amoureux s'entendent
pour influencer le sort. Il g a, à
cette occasion , envois de cadeaux, de
lettres ou de f l eurs .

C'est du moins ce qui dit La-
rousse... Mais les Neuchâtelois ne
semblent pas avoir suivi les tradi-

tions intégralement. Ils ont eu rai-
son pour ce qui est du tirage au
sort qui ne devait pas donner sa-
tisfaction à chacun et à chacune.
En revanche , nous approuvons plei-
nement l'idée de transformer la pre-
mière personne rencontrée en va-
lentin ou valentine.

«— Vous, que j' ai salué hier de
bon matin, j' accepte d'être votre
valentine pour une année au moins.
D' accord ?

C'est merveilleux ?

• L'OPINION D'UN VRAI VALENTIN
Que célébrez-vous le li février :

votre f ê t e  ou celle des amoureux?
« — Cette journée consacrée à

l'amitié permet à chacun de nous
— qu 'il s appelle ou non Valentin —
de faire  son bilan sur le p lan sen-
timental. On pense aux personnes
qu 'on a aimées et à celles que l'on

(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

aurait pu aimer mais dont on a été
séparé . ; on vit vingt romans d' a-
mour poéti ques en quel ques heures ,
en ne gardant , de ce retour sur
soi-même, que les beaux moments ,
les belles choses. Si pour les jeunes ,
ce jour est prétexte à s 'aimer da-
vantage , il est , pour les aines , un
jour de rêves très doux , de rêves
non réalisés mais auxquels on pense
profondément .  Et saint Valentin
nous réapprend que l' unité , ce n'est
pas l'individu , mais le couple. »

• AMOUREUX TOUTE L'ANNÉE
« Non , je  n'ai pas apporté de

f l eur s  à ma f e m m e  aujourd'hui. Je
ne connaissais pas cette habitude
de f ê t e r  saint Valentin et c'est pour
moi un jour comme un autre. Je
suis amoureux tous les jours... et
j' ai vingt ans de mariage l »

• UN BAISER SUPPLÉMENTAIRE
«— Le mois de févr ier  est court

en jours mais long pour le porte-
monnaie. Je ne pourrai rien acheter
de sp écial à mon fiancé- mais je
serai très gentille avec lui et je  lui
donnerai un baiser supp lémentaire.
Et je préfère  son amour à tous les
bi jo ux du monde. »

• LE MAGASIN N'A PAS ÉTÉ PILLÉ
_ — Nous avons eu du monde ce

matin et nous avons vendu plusieurs
bouquets , mais ce ne f u t  pas la ruée
et nous ignorons si les f l eu r s  étaient
destinées à des valentins ou valen-
tines. Dans tous les cas , nos clients
n 'étaient pas de prime jeunesse.  Les
hommes d'â ge mùr savent-ils mieux
entourer les êtres qui leur sont cher
ou serait-ce les « dames » qui pré-
fè ren t  les f l eu r s  aux baisers?»

Les unes n'empêchent pourtant
nullement les autres...

RWS

Drame de la circulation
Avant-hier soir, à la rue Saint-

Honoré , peu après 18 heures.
Que se p asse-t-il ? On voit un at-
troupement , des trams arrêtés,
des « tramelots » dans la rue, des
curieux aux fenêtres. Ce doit
être grave. Et comme le specta-
cle est gratuit , les badauds se
p récip itent.

Sur la chaussée se joue l'a f -
f r eux  drame de la cohabitation
rail-route. Une voiture est sta-
tionnée au nord de la rue. Un
tram tirant sa remorque a tenté
de passer. La motrice a passé à
un millimètre de l'auto, mais la
remorque regimbe. C' est la para-
lysie.

Le convoi manœuvre en avant
et en arrière, millimètre par mil-
limètre. Expérience vaine. Il
fau t s'attaquer à la voiture, dont
les portières sont hermétique-
ment closes. Les « tramelots »
avec un renfort de curieux es-
saient de soulever f auto.  Mais il
n'y a que la carrosserie à réag ir.
Vous savez, une de ces carrosse-
ries à suspension aspirante et
refoulante.

Il  y  a une seconde de découra-
gement. Un loustic lance : «J ' ai
une masse à la maison ! » Un sa-
dique susurre : « Le tram devrait
fo ncer  ». Un optimiste conseille :
« Soulevez le tram ». L'auto ha-
lète, à cause de sa suspension.

Soudain, un monsieur sur-
vient. Muet. Et très embêté. C'est
le conducteur de l'auto. Il se met
au volant, manœuvre en avant ,
en arrière, millimètre par milli-
mètre. En vain. Il y a une se-
conde seconde de découragement
général. Un quidam intervient,
h e u r e u x  comme Archimède :
« Soulevons l'auto avec le cric ».
Et l'automobiliste répond : « Je
n'en ai pas ». Il y a une troisiè-
me seconde, etc., etc.

Eh bien ! en agitant l'auto, en
fa isant avancer te tram avec la
douceur d'un mol zéphyr (c 'était
un tram de la Coudre , c'est tout
dire!) , les uns et les autres ont
fina lement résolu ce problème
de circulation.

Le tram s'est envolé vers un
destin meilleur. L'automobiliste
est allé se garer ailleurs. Aucun
badaud n'a eu l 'idée saugrenue
de dénoncer la contravention à
l'agent de police, de p lanton à
50 mètres. M le contrôleur du
tram a conclu gravement :

« Avec la nouvelle loi sur la
circulation, les autos ne peuvent
stationner à moins d'un mètre
cinquante de la voie du tram ».

NEMO.

Vous lirez aussi
• EN PAGE 8 :

— Deux conférences à Neuchâtel ;
— Malaise mortel à la Chaux-de-

Fonds

• EN PAGE 14 :
— L'exposition Lucien Grounauer

et d'autres informations régio-
nales

1 C SOLEIL Lever 07.33
I J Coucher 17.47

1' •„. LUNE Lever —.—février Coucher 10.44

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel très nuageux ou couvert.
Hausse de la température.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


