
Les travaillistes anglais
désignent leur chef

SI 
l'on a attaché une gra nde Im

portanoe à la désignation di
« leader » du parti travailliste

anglais, c'est qu'il deviendra, en cal
de succès du « Labour » aux élections
générales, le premier ministre de Sa
Majesté britannique, c'est-à-dire l'hom-
me qui pourrait diriger les destinées
du Royaume-Uni pendant les cinq an-
nées à vernir. Or, ces élections sont
proches. En principe, le renouvellement
de la Chambre des communes doit
survenir en 1964. Mais on sait qu'il
est assez rare, outre-Manche, qu'on
attende le terme de la législature
pour procéder au scrutin. Le gouver-
nement, le parti a\i pouvoir flaire le
vent. Lorsqu'il éprouve l'impression
qu'il pourrait l'emporter, il demande
à la reine de dissoudre le parlement.
Mais il arrive, bien évidemment, que
ces calculs sont déjoues par l'électeur.
Actuellement, après la rupture de
Bruxelles, PI serait imprudent de la
port de M. Macmillan, qui est au
pouvoir depuis sept ans (les conserva-
teurs y sont depuis douze ans) de con-
sulter immédiatement la nation. Le raz
de marée serait quasi inévitable. Il en
lira peut-être différemment l'an pro-
chain. D'autres assurent que les élec-
tions seraient pour l'automne...

X X X

Quoi qu'il en soit, il importait ou
parti travailliste d'être conduit par un
homme apte à lui faire remporter la
victoire. Le décès de M. Gaitskell avait
privé le « Labour » d'un chef modéré,
et à l'occasion volontiers louvoyant,
mais ardemment résolu à prendre en-
fin sa revanche sur les « tories » qui
l'avaient battu à plusieurs reprises.
A la fin de sa vie, il s'était fait tou-
jours plus acerbe dans ses critiques
à l'endroit de la politique conserva-
tr ice. Et il faut convenir que les cir-
constances, ces derniers mois, avaient
favorisé les desseins de l'opposition.
Celle-ci, en même temps que le petit
parti libéra l, enregistrait des succès
presque à chaque élection partielle.
M. Gaitskell paraissait toucher au but
de sa carrière politique, quand la
mort le surprit.

Le remplacer, dans ces conditions
et alors que non sans peine il avait
enfin réussi à ramener la cohésion au
sein du mouvement travailliste, n'était
pas chose aisée. Le groupe parlemen-
taire à qui revenait le soin de la dé-
signation était partagé en deux camps.
L'un portait sa préférence sur M.
Georges Brown, « leader » de l'aile
syndicaliste, chef adjoint du parti au
surplus, et considéré comme un esprit
modéré, en contact avec les masses
par l'intermédiaire des « Trade-
Unions ». L'autre camp optait pour
M. Harold Wilson, considéré naguère
comme le poulain de M. Aneurin Be-
van décédé il y a quelques mois et
qui était connu pour ses idées extré-
mistes. Le « Labour » entre les deux
tendances se montra assez longtemps
indécis. Un « troisième homme » appa-
rut même un temps, comme «papable»
en la personne de M. Calaghan, mais
sa candidature fit long feu. Et, à la
fin de la semaine dernière, c'est fina-
lement M. Wilson qui a été désigné
au poste de président du parti ou, si
l'on préfère, de premier ministre en
puissance.

X X X

Qu'est-ce donc qui a motivé ce
choix ? Les députés travaillistes ont-
ils soudain raidi leurs positions ? Ont-
ils estimé que l'attitude de prudence
telle qu'elle fut prati quée par feu Hu-
bert Gaitskell ne leur avait finalement
pas apporté le sursis ? On répondra
de manière nuancée à ces questions.
M. Wilson , spécimen de l' « économiste
distingué », est aussi un parlementaire
brillant et combatif , qualités qui font
défaut, paraît-il , à M. Georges Brown.
Cela, certes, pourrait expliquer le
choix des députés du « Labour ». Tou-
tefois, ses prises de position antérieu-
res toujours assez doctrinaires — il
avait même quitté un poste ministériel
sous le gouvernement Attlee par sym-
pathie pour les idées de gauche pro-
fessées par M. Bevan — constituaient
pour lui un handicap certain : les so-
cialistes anglais n'aiment guère que
l'extrémisme soit pratiqué par qui a
l'ambition de les conduire.

Alors, il s'est passé quelque chose.
On n'aura pas été sans s'apercevoir
que, depuis quelque temps, et notam-
ment depuis la mort de M. Gaitskell,
M. Wilson a mis de l'eau dans son vin
rouge. Nous l'entendions, l'autre soir,
à la télévision s'exprimer sur l'Al-
liance atlanti que ou sur le Marché
commun. Ce n'était pas très différent
des propos tenus por son prédéces-
seur... ou même par M. Macmillan.
Simple tactique ? Ou évolution inévi-
table chez qui parvient aux responsa-
bilités ? L'avenir le dira. Mais ce ne
serait pas la première fois que les so-
cialistes anglais se montrent plus An-
glais que socialistes. Cela ne signifie
pas d'ailleurs que dans la compétition
qui s'annonce avec les conservateurs, il
faille leur accorder la préférence 1 En-
tre les deux partis, il reste d'appré-
ciables différences. Et la moindre n'est
pas que les premiers appauvrissent en
général le pays alors que les seconds
sont là pour réparer les pot=. cassés !

René BRAICHET.

UNE AFFAIRE D 'HONNEUR AU PROCÈS
DU PETIT- CLAMART

MAIS LE DUEL N 'AURA PAS LIEU !
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Beaucoup de bruit pour rien à la Cour militaire de Vincennes. Depuis la fin
de la semaine dernière et à la suite d'une parole pour le moins malencontreuse
prononcée par un magistrat militaire, on aurait pensé que la chronique déjà
fracassante des conjurés du Petit-Clamart allait s'enrichir , si l'on ose dire, d'un
épisode particulièrement croustillant en l'espèce, un duel au sabre. Hâtons-nous
de le préciser, le duel n'aura pas lieu.

Voici les faits. Ils mettent en cause
um c offenseur », le lieutenant-colonel
Floch, adjoint à l'avocat génésna] Ger-
thoffer, et Me Richard Dupuy « l'offen-
sé > . défenseur de Bastien-Thiry. Le se-
cond demandait au premier réparation
par les aj irmes d'une atteinte à son hon-
neur d'avocat.

Tout a commencé samedi après la
déposition tumultueuse de l'écrivaàu-
journaliste Serge Groussard, cité par la
défense. A ce moment, le lieutenant-
colonel Floch eut une parole mala-
droite. Répondant à un des avocats de
Bistien-Thiry . qui s'étonnait « de son
attitude saa-castique et de ses propos
désobligeants >, le magistrat militaire
rétorqua : « Maître, mon sourire n'est
pas saroastique, c'est un sourire de mé-
pris > .

La défense bondit, fulgurante : «Vous
nous avez insultés, retirez le mot d<
mépris ». Refus du colonel Floch. Inter-
vention apaisante, une fois n 'est pa*
coutume, de maître Tixler-Vignancourr

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

La défensei «injuriée» demande
réparation par les armes

LES DELEGUES DE I/A.E.LE.
FONT LE POINT DE LA SITUATION

APRÈS L'ÉCHEC DE BRUXELLES

Séance inaugurale à Genève

Le programme de coopération économique entre
les « sept » sera poursuivi en évitant de nuire
à un arrangement ultérieur avec la Communauté

économique européenne

GENÈVE (ATS) . — Réunis à Genève, la conférence de
l'Association européenne de libre-échange a fait le point lundi
de la situation après l'échec des négociations de Bruxelles.

Le principal délégué britannique, M.
Heath , a souligné que ia Grande-Bre-
tagne n 'entendait pas tourner le dos
à l'Europe. Toutes les possibilités de
rapprochement vont être étudiées, y
compris celle d'une association avec
le Marché commun. Mais il ne faut

pas se leurrer : la période de transi-
tion qui s'ouvre sera longue et , dans
l'immédiat, il importe d'épuiser tous
les moyens d'action au sein de l'Asso-
ciation de libre-échange.

(Lire la suite en 17me page)

La conférence de l'A.E.L.E. s'est ou-
verte aujourd 'hui  à Genève. On voit
ici la délégation britannique avec

son chef , M. Heath.

(Interpresse.)

Les élections auront lieu le 28 avril

Dissolution offic ielle
du Parlement italien

La campagne électorale est ouverte
ROME ( A F P - V PI ) .  — Le Parlement italten né le 25 tnui

1958 a pris fin officiellement hier, le chef de l'Etat ayant signé
les décrets de dissolution des deux chambres qui ont été cont re-
signés par 1*1. Amintore Fanfani, président du conseil.

A l'issue de cette cérémonie, le con-
seil des ministres s'est réuni pour fixer
officiellement la date des prochaines
élections, qui désigneront les membres
du Parlement de la quatrième légis-
lature.

D'après la Constitution, le délai
maximum entre la date de dissolution
du Parlemen t et celle de son renou-
vellement est de 70 jours. Ce délai

expire, en l'occurence, le 28 avril pro-
chain.

Un nombre f iafe
Le Sénat et la Chambre qui seront

désignés le 28 avril prochain com-
prendront respectivement 315 et 630
membres. Il s'agit d'un nombre fixe.
La durée du mandat des deux chambres
est de cinq ans. La nouvelle chambre
se réunira le 16 mai.
(Lire la suite en I7me page )

M. Tambroni , ancien président du
conseil italien, qui est décédé hier.

(Photopress.)

Le cornichon
pourra

être cultive
sur Mars

Les biologistes
américains songent

à Vavenir...

NEW-YORK ( UPI). — S'il n'est pas
prouvé que l'homme puisse vivre sur
Mars , il est pratiquement certain que
le cornichon peut s'accommoder des
conditions existant SUT cette planète.
Telle est la conclusion à laquelle sont
parvenus d'éminents biolog istes améri-
cains, qui , à l'issue de longues recher-
ches, ont publié un rapport à ce su-
jet  dans la revue « Nature ».

Les professeurs Siegel et Halpern
viennent en e f f e t  de reconstituer en la-
boratoire les conditions existan t sur
Mars . Ils ont ainsi réussi à faire ger-
mer des graines de corn ichons et de
trente autres espèces de p lantes, navets,
œillets d'Inde , carottes notamment...

En Europe le printemps
n'est pas pour demain !

Les météorologues américains son t pessimistes

PARIS (ATS-AFP) . — Le printemps en Europe n'est pas
pour demain. La nouvelle vient des Etats-Unis, et les faits, dans
l'immédiat, semblent confirmer les prévisions sorties toutes
fraîches des machines électroniques dont disposent les services
météorologiques américains.

En France, on constate un nouveau
refroidissement ; gelées nocturnes avec
flocons de neige épars et risques de
verglas dans la région parisienne. Dans
le nord , on dégage à l'aide de brise-
glace miniatures, les canaux pour libé-
rer enfin les péniches de charbon
bloquées depuis bientôt deux mois. Il
a neigé encore dans l'est. Et l'on
reparle de fermes isolées dont le bé-
tail doit être ravitaillé en eau par
hélicoptères.

Mais c'est l'Espagne et le Portugal
qui paient actuellement le plus lourd
tribut aux intempéries. En Espagne
du sud , méfaits du dégel : glissements
de terrain , routes coupées , ponts em-
portés , villages encerclés par les eaux.
Au Portugal , la crue du Tage ainsi
que d'autres rivières a des effets désas-
treux : six villes pratiquement isolées,
plaines submergées où l'on circule en
barques de village en village.

Mauvais temps également en Italie
où les pluies torrentielles ont provo-
qué des éboulements dans la région
de Naples. Quatre personnes ont été
écrasées sous les ruines de leurs mai-
sons. Un jeune berger a été enseveli
sous une masse de terre.

En Grèce, un village a été détruit
après avoir été évacué de justesse par
ses habitants.

Si le dégel et la pluie perturbent
l'Europe du sud, plus au nord , la
Grande-Bretagne subit une nouvelle of-
fensive de la neige. Dan- le nord du
pays , les routes à peine dégagées, sont
de nouveau impraticables.

Enfin , on apprend que la plus basse
tempéra ture de cet hiver en Norvège
a été enregistrée hier dans le village
de Karasjok où il a fait moins 46
dégrés 1

La presse entend conserver sa liberté
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Les députés de la République fé-
dérale discutent actuellement un
projet de loi destiné à fournir au
gouvernement, en cas d'alerte, les
moyens de garantir la sécurité de
l'Etait. Comme il arrive toujours
dams les débats de ce genre, les avis
sont partagés et les réticences nom-
breuses. En fait , personne ne con-
teste que les périodes de forte ten-
sion, qu'elles soient dues à des évé-
nements extérieurs ou intérieurs,
exigent des mesures d' exception con-
tre tous ceux qui , par défaitisme
ou pour toute autre raison, affai-

bliraient la force de résistan ce na-
tionale en fomentant  des désordres
ou en jetant volontairement le trou-
ble dans les esprits. Mais sait-on où
commence exactement une campa-
gne d'agitation ou de démoralisa-
tion ? Le journaliste qui aurai t  eu
la possibilité d'écrire, avant Stalin-
grad , que la « Wehrmacht » et tout
le pays avec elle couraient à la ca-
tastrophe , aurait été exécuté comme
traître. Et pourtant...

Pour défendre les libertés
Nombreux, fort h e u r e u s e m e n t,

sont ceux  q u i  n 'ont  pas complète-
ment oublié l'aventure hitlérienne

et qui tremblent en pensant à l'em-
ploi de la loi proposée , qu 'un gou-
vernemen t décidé à juguler  les liber-
tés populaires pourrait  faire  un
jour. L'évolution de la récente af-
faire « Strauss-Spiegel » est d'ail-
leurs bien faite pour donner raison
à ces prudents : sous un gouverne-
ment dont personne ne met en dou-
te l'esprit démocratique, un minis-
tre ambitieux et vindicat i f  a pu in-
voquer la raison d'Etat pour faire
arrêter arbitrairement un citoyen
allemand se trouvant à l'étranger.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 1.7 nu- p age)

J'ÉCOUTE...
Futilités... Oh !

T\ J 'ALLONS pas , nous autres
I \ / hommes, nous mêler de ce

J. Y qui ne nous regarde p as !
Nous n'y  sommes que trop  po rtés,
en e f f e t , et p lus d'un s 'en mord
les doigts.

Mais encore... Voyons la chose
d' un peu p lus près ! Car il est
manifeste  qu 'ici , la question les
regarde bien aussi. Ne s 'ag it-il pas ,
disons-le modestement , de bas , e f -
fec t ivement. Or , bien des hommes
qui tiennent les cordons de la
bours e, ne sont-ils pas intéressés ,
d'une manière ou d' une autre , à
l'achat que leurs femmes en f o n t  ?

Donc , cet homme que vous ne
connaissez pas , mais que l ' on dit
de théâtre , el même grand acteur
parait-il, tenait sur ce point un
propos magni f ique.  « C' est , disait-
il, chose incroyable combien les
f e m m e s  dépensent  d' argent pour
acheter des bas qui leur donnent
l' air de ne pas en avoir. »

Voilà un mol bien troussé , s'il
en f u t  ! Pesons-en la p r o f o n d e u r  !
Car , dans les ' achats i r ré f l éch i s  ou
inutiles , ne soutient-on pas — dans
le sexe qua l if é  de f o r t  j u s q u 'ici —
que l'autre sexe f o n c e , trop fac i le -
ment et toute tête baissée.

Mais , puisque  nous en sommes
sur ce pénétrant sujet , n 'allons pas
croire que le bas invisible date
d' aujourd 'hui seulement . La Restau-
ration , avec le rétablissement des
Bourbons , ne connaissait encore , il
est vrai , que la mode du bas blanc.
Qui dura même, soyons précis , jus -
qu 'en 1S70.

Que la f emme , sur ce , abandonna
cependant . Fi donc ! Ne faisait-i l
pas ressortir bien dêsavanlagcuse-
ment mollets lourds et disgracieux,
et mollets que la nature attacha
trop prè s de la cheville !

Abandonné . le bas blanc — mais
non pas le « bas bleu », espèce de
f e m m e  qui n 'a disparu que de notre
temps — on vit apparaître alors le
bas soyeux , le bas de soie. Les élé-
gantes le voulant déjà bien tiré et
laissant bien transparaître toute la
peau !

Ce bref aperçu d'histoire ne com-
porte , assurément , aucun enseigne-
ment très mir if ique . Sinon que la
femme — et l'homme aussi à son
tour — se mettent en grand souci,
et dans les soucis f o r t  souvent ,  pour

des choses bien fut iles.
FBAKCI-IOMME.

Après l'échec des négociations de Bruxelles

M. Hallstein, « ambassadeur itinérant »
du Marché commun, en consultation hier à Paris

Alger dément avoir présenté nne demande d'association
PARIS (ATS-AFP). — M. Walfer Hallstein, président de la commission

économique européenne (exécutif du Marché commun) est arrivé i Paris,
hier, en fin de matinée pour s'entretenir avec M. Maurice Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères, qui l'a reçu à déjeuner au Quai-d'Orsay.

M. Hallstein, qui s'est rendu précé-
demment à Rome, à Bonn et à Luxem-
bourg, a engagé une série de con-
sultations avec les gouvernements in-
téressés sur les conséquences qui dé-
coulent de l'échec des négociation s de
Bruxelles sur l'adhésion du Royaume-
Uni au Marché commun. Après s'être
entretenu avec M. Couve de Murville,
M. Hallstein devait rencontrer, dans
l'après-midi, quelques au t res person-
nalités françaises avant de reprendre le
train pour Bruxelles. Il doit se rendre
dans les jours qui viennent à la Haye.

MODERATION HOLLANDAISE
Par ailleurs, le conseil ministériel

de la Communauté économique euro-
péenne tiendra aujourd'hui sa première
réunion depuis l'échec des négociations
avec la Grande-Bretagne. La réunion
est consacrée aux problèmes agricoles.
On n'en attend pas de décisions impor-
tantes.

La Hollande a pris la décision de ne
pas faire obstruction aux réunions des
ministres du Marché commun. En effet ,
on a annoncé officiellement hier après-
midi que M. Marijnen , ministre néer-
landais de l'agriculture, participera à

la réunion du conseil des ministres
d'aujourd'hui.

Le conseil des ministres du Marché
commun devait entamer le 25 février
des discussions sur une demande d'as-
sociation algérienne à la C.E.E., appre-
nait-on hier de sources généralement
bien informées.

DÉMENTI ALGERIEN
A Bruxelles , on estimait que les cinq

partenaires de la France au sein de la
C.E.E. pourraient mettre à profit son
désir de voir l'Algérie associée à la
C.E.E. pour obtenir une reprise des
négociations avec la Grande-Bretagne.

Cependant , on déclarait hier , à Alger ,
que l'Algérie n 'a présenté aucune de-
mande en vue de son association à la
Communauté économique européenne.
Dans les milieu x algériens on tenait
à préciser que du fait de son acces-
sion à l'indépendance et compte tenu
de son ancien statut politique , l'Al-
gérie a conservé pour quelques mois
encore une position , privilégiée. On
tenait d'ailleurs à ajouter que l'Algérie
n'a pas encore décidé de son at t i tude
à venir vis-à-vis de la C.E.E. et que
l'étude approfondie des dossiers se
poursuit à Alger.

DETENTE ENTRE LA FRANCE
ET LES CINQ DE LA CLE. 7

LE BATEAU - PIRATE
SE TROUVE DANS

LES EAUX DU BRÉSIL

Saisi par des procastristes

vénézuéliens mercredi dernier

WASHIN GTON (AFP). — Le bateau-
pirate vénézuélien « Anzoaiteguii », saisi
mercredi dernier par un groupe pro-
oastriste, s* trouve dams les eaux bré-
siliennes, aipprend-oo de source offi-
cielle à Washington où sont parvenus
des rapports de la marine américaine
qui tient le navire sous surveillance
oonistontie.

Le oairgo est en effet actuellement im-
mobilisé à trois cents mètres au large
de l'Ile côtière brésiliemme de Maoara.

Signalons, d'autre part, que le prési-
dant vénézuélien Betemcourt est en
route pour Washington, où il doit être
reçu officiellement par le président
Kennedy.

Page 4 i
LE RIDEAU DE VELOURS

Page 10:

• L'exposition du matériel de cons-
truction à Bâle

Page 15 i

• Le bruit et ses répercussion» sur
les conditions de travail

Lire aujourd'hui :



A vendre au pied du Jura, à 10 km d'Yver
don en autobus,

maison de campagne à rénover
Prix Fr. 28,500.—

Rural , 3 chambres, bains, surface totale
1400 m-.

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

1 VENDEURS - 1
1 AMEUBLEME NTS 1

seraient engagés pour service extérieur. Gran-
; j des perspectives de gain garanties. Vente à
i j crédit et seulement sur adresse.

Ketfl

ï ! Candidats connaissant la branche sont invités
.'- '" à faire leurs offres par écrit, avec curriculum

j vitae et photo (discrétion assurée) à !¦",'îfcipj

i AMEUBLEMENTS BULLE I
Route de Riaz 10 à 16 (canton de Fribourg]

Bureau au centre de la ville cherche

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

! |

i r \
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! I Nous engageons i

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique, pour travaux de bureau
technique de tous ordres, tels que lancement de calibres, études

i de mises en fabrication, etc. ;

technicien-électricien
| i spécialisé dans la construction de machines, au courant des

\ procédés d'automatisation et ayant du goût pour la recherche
|« de nouveautés ;

jeune technicien-horloger
'J  pour travaux de construction d'appareillage ; occasion, pour jeune
j ' technicien diplômé, de débuter dans la pratique ;

dessinateur d'outillage
i expérimenté, ayant exercé activité dans le domaine de la petite
i mécani que de précision ; horloger-outilleur désireux de se consa-

¦ ! crer au dessin pourrait éventuellement être initié; '

dessinateur
si possible familiarisé avec les problèmes de l'architecture Inté-
rieure et capable de travailler de manière autonome.
Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel, Bienne.

V J

Nous cherchons un

AUXILIAIRE

pour notre département des machi-
nes offset ; préférence sera donnée
à personne ayant déjà travaillé dans
la branche. Place stable. Fonds de
prévoyance, semaine de 5 jours. —

Se présenter à l'Imprimerie Paul
Attinger S.A., avenue J.-J. Rousseau 7

Maison -de la ville offre & Jeun e
ouvrier

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

On cherche pour tout de suite ou pour
fin février

filles ou garçons d'office
Restaurant Saint-Honoré, tél. 5 95 95.

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

1 chauffeur pour poids lourd
Semaine partielle de 5 jours. Possi-
bilité de faire partie d'une caisse de
retraite après 2 ans de service.
Faire offres à NUDING S. A., fau-
bourg de l'Hôpital 19 a, Neuchâtel.

' V Tél. 5 77 77.

Dame d'un certain âge désire engager

personne de confiance
pour s'occuper de divers travaux et donner
quelques soins. Gages à convenir. Adresser
offres écrites sous chiffres J. I. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

cherche de Jeunes mécaniciens capables
et bien qualifiés pouvant êtr e formés
comme

MONTEURS
pour travaux en Suisse et à l'étranger.

Ces postes exigent de l'intérêt pou r le
service externe et un travail indépen-
dant, un caractère agréable et des no-
tions d'une langue étrangère au moins.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certi ficats, au bureau
du personnel des Ateliers de construction
SCHWEITER S. A., HORGEN (Zurich).

Hôtel-restaurant de la
ville cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le
service. Entrée Immédiate

Faire offres à l'hôtel
du Cerf.

7 Nous cherchons pour notre département expéditions

un employé de bureau I

ayant quelques années de pratiqu e, pouvant assumer

des responsabilités et travailler de façon indépen-

dante. Place stable, semaine de 5 jours, fonds de

prévoyance. — Faire offres à l'Imprimerie Paul

Attinger S.A., avenue J.-J. Roussea u 7, Neuchâtel.
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( Lire la suite des annonces classées en 5me page )

| On cherche tout de
I suite, abri ou garage pour
I caravane de petites di-
* mensions, à Neuchâtel ou

aux environs, avec bail à
. l'année. — Faire offre

sous chiffres SR 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Anet (BE) n
APPARTEMENTS

• 
de 4 et 5 V* chambres
très confortables. Ascenseur et I
tout confort.
F. STEINER, ANET.
Tél. (032) 8 37 61. |§

Côte-d'Âzur
A louer , du 1er mal au
20 juin , ou fraction à
convenir, près de Cannes,
maison de vacances con-
fortable et tranquille avec
jardin et vue sur le lit-
toral. Conditions inté-
ressantes. — Adresser of-
fres écrites à Y. V. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

KL F. 579
Appartement loué

M E R C I

Monsieur seul cherche

PETIT LOGEMENT
de trois pièces et toutes dépendances, très confor-
table, chauffage général , terrasse ou balcon, vue
Imprenable ; premier étage, si possible.

Région Hautcrive.
Date : septembre 1963.
Adresser offres écrites à K. F. 614 au bureau de

la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLEE

indépendante, si possible
au •«•entre. Tél. 5 95 95.

GARAGE
On cherche place dans

garage ou local pour auto
de grandeur moyenne. —
Ecrire sous chiffres IF
644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
ce printemps

chambre
et pension

pour jeune fille de 16
ans, à Neuchâtel. Vie
de famille désirée. —
Faire offres avec prix,
sous chiffres P 1754 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur suisse, sé-
rieux, cherche

chambre
meublée, chauffée, au
centre , pour tout de suite
ou date à convenir. —
Faire offres à case pos-
tale 31424, Neuchâtel 1.

A louer tout de suite
jolie chambre, tout con-
fort , à monsieur. — Tél.
5 80 26.

A louer dès le 1er mars,
à dame ou demoiselle,
jolie chambre au centre.
Part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à TS
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASCONA
APPARTEMENTS DE

VACANCES à louer , 2 à
5 lits, jardin , à 2 mi-
nutes du lac. — Enzo
Rampazzi , Via Pancaldi
Mola , Ascona. Tél. (093)
2 27 54. j -gjjjg

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

i La Carrosserie d'Auvernier cherche,
pour entrée immédiate,

2 tôliers en carrosserie
Bons salaires. Conditions de travail
agréables. Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 8 45 66.

¦mmmmmriimiwiir ¦¦¦p——— ¦—f
Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuses- centreuses
à domicile. Travail régulier. Faire
offres sous chiffres P, 1679 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

Petit-Catéchisme 19, à Neuchâtel
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Maison de la branche métallur-
gique cherche, pour le 1er juin
1963 au plus tard,

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

M<'> •

Nous engageons un

CHAUFFEUR
ayant permis pour voiture de tourisme,
pour livraisons et divers travaux de
magasinage.
USINE DECKER SX,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

LEMRICH & Cie
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherche potir entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers (ères)
qui seraient formés sur différentes
parties de sa fabrication.
Faire offres ou se présenter.

Magasin 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
i Feuille d'avis.' Hft 9 1 3 'J "V wB 9 MM J .. 1 LJ 9t  ̂J Pi Tm3

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, sachant l'alle-
mand, notion s d'anglais, pouvant
fonctionner accessoirement comme
téléphoniste remplaçante.
Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

i
Maison de commerce importante en-
gagerait pour son bureau de Neu-
châtel

employé
sérieux et actif , si possible avec
connaissances techniques des tra-
vaux du génie civil et du bâtiment,

i ainsi que des matériaux de cons-
i j traction.

Place stable, travail varié, contact
avec la clientèle.

Adresser offre détaillée, avec curri-
culum vitae, sous chiffres B. A. 666
au bureau de la Feuille d'avis.
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Employée PTT cherche

appartement
2 pièces ml-confort, si
possible en ville. Adresseï
offres écrites à. PO 68C
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dame seule cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces , confortable ,
loyer modeste, si possible
bas de la ville. Adresser
offres écrites à J.G. 645
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 1, 2 ou 3 pièces, avec
confort ou ml-confort, ré-
gion les Haut-Geneveys.
Faire offres sous chiffres
AZ 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

maison familiale
aux environs de Neuchft-

' tel (jusqu 'à 15 km). —
Adresser offres écrites
à L. H. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maçons et aides-maçons
sont demandés pour aider à la pose de revê-
tements et travaux sur chantier.
Adresser offres aux Marbreries E. Rusconi
S. A., à Neuchâtel.

i A VENDRE

aux Verrières

immeuble
comprenant : 1 cinéma, 1 salon de coiffure,
1 café-restaurant.  Rendements intéressants,

S'adresser : Etude Claude Gentil, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 0144.

A VENDRE, entre Cornaux et Cressier.
magnifique

terrain industriel
en bordure de la route cantonale. Surface :
6000 m2 environ.  — Faire offres sous chif-
fres E. D. 669 au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à vendre à :

CORCELLES 2000 ms pour villa

CORCELLES 3655 m2 pour chalet, villa

CORCELLES 1920 mJ pour villa

CORCELLES 1221 m* pour familiale

CORCELLES 4 - 5°° m'
S'adresser à /• BASS Carrels 18, Neuchâté.

W. DwJJ Tél. 8 35 35

Terrains ™»
Nous cherchons parcel- Nous cherchons, à Cor-

les pour villas à Neu- taillod, terrains pour vil-
châtel, Peseux, Corcelles, j^ _ pa^ 0(fre écrite,
Hauterlve, Saint-Biaise, aye<. lndlcatU)n de sur.Marin, Auvermer, etc. —
Faire offres avec surface face et Prix> à KJ 675
et prix, sous chiffres OA au bureau de la Feuille
472 au bureau de la d'avis.
Feuille d'avis.

mW^mÊ-x .̂mmrmM t̂̂ M
A louer à Perle-Rive, Clos-de-Serrières 10,

dès le 1er avril , grand et superbe logement
avec tou tes commodités, de

3 Vi pièces
Loyer mensuel Fr. 310.— + Fr. 45.—
acompte de chauffage.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Fonds de retraite et d'entraide de la
MAISON CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Neuchâtel - Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 2-3 chambres,
sans confort, au centre
de Neuchâtel ou à Serriè-
res. — Adresser offres
écrites à FE 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Non seulement
il vend ,

mais il répare
Exposition

Dime 66
La Coudre-

> Neuchâtel
Tél. 5 51 31
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%..̂ à JEUNE PARISIE NNE : Un e n s e m b l e  BOUDOIR : Une chemise de nuit mi-lon-
E|®ff 2 pièces , chemise courte et culotte en plume- gue en plumetis de ny lon. L'encolure et le bas

tis de ny lon, bordé de dentelle, rose perle, sont bordés de dentelle, rose perle, blanc ou
ti ........; blanc ou ciel. 14.90 ciel. 14.90
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Knôpfli Frisco
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...fins, frais et vite prêts. iS^^  ̂ • ^^^^^^^^^1Fins... aussi fins qu'au temps de nos grand-mères, où Ton battait la pâte . 9^^^  ̂T| Ŵ f
pendant des heures. Est-ce que vous vous en souvenez? Eh bien , voilà les || &o°  ̂ Jj If^^^K^*Knôpfli Frisco. Et toujours frais , parce que surgelés. C'est important: frais \ &^*0$ wS^^comme sortant du saladier à pâte. Et ça se sent. On les cuit 3 minutes et ^ *ÇW*'
ça y est. Au bout de ces 3 minutes, vous apportez sur la table les Knôpfli -\ î̂ K****#***************
les plus magnifiques et les plus tendres. Aujourd'hui encore, si vous voulez. Gratis
_ fl T, .? „. 3 . r • J. J. J 1 ^ ' y,̂ . ^ ^ "^ ^  'WÉ lli » f Recettes de Knôpfli FriscoDe fins Knôpfli Frisco, trais comme sortant du saladier a paie. -^ S M „ „ - „  - n*̂  *¦ ' ¦"¦ 

J Nous avons demande des recettes de
• • /n • i-i • » • f • 1 * '̂ P̂  * Knôpfli à des chefs réputés et recueilli desKnôpfli Frisco, touj ours frai s, parce que surgelés. i ï^^Xïft^^; , , r • •<= o n i * s  -n„ „„,„ „„,„ ,;,„„„ J„ „,„j„;tc wc^r, î les magasins vendant les produits Frisco.

Utilisez-vous le compartiment à glace de votre frigorifi que? Il convient a merveille pour votre reserve de produits rnsco. 
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre
1 commode 4 tiroirs, 1
sommier sur pieds, des
seilles en zinc. — Passage
Max-Meuron 10, Neuchâ-
tel.

f̂j f

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.
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Deux cent cinquantième représentation...

Raymond Devos, Nicole Gueden , Bourvil, Jeanne Souiza et Darry Cowl fêtent joyeusement au club Saint
Hilaire la 250me représentation de « La bonne planque » de Michel André, jouée au théâtre des Nouveautés

(Dalmâs)

Galilée se résume-1-il tout entier
dans son mot célèbre ?

Ke rideau de velours
Â p rop os d'une œuvre de Brecht

Il y a deux manières de conce-
voir la pièce historique. On peut ,
en trouvant dans le déroulement
des siècles des épisodes assez sail-
lants pour nous cap tiver trois heu-
tes sans que rien d'imaginé s'en
fasse  le complément , laisser / 'His-
toire parler toute seule. Tâche d i f -
f i c i l e  qu 'ont assumée et réalisée
avec talent , il y a cinquante ans,
Léon Hennique dans la « Mort du
duc d 'Enghien », et Paul Hervieu
dans « Théroigne de Mèricourt ».

L' auteur peut , au contraire, avoir
recours, pour nous captiver , à des
faits  de pu re invention qu'il nous
présentera comme indépendants de
tout cadre historique tout en les en-
veloppant assez de ce cadre pour
leur donner l'e f f i g i e  du réel : ainsi
« Madame Sans-Gêne », « Théodo-
ra », « Hernani » même.

En f in , il peut ne se servir qu'ac-
cessoirement (mais toujours bien
entendu sans travestir le vrai) des
péripé t ies  de l'Histoire, pour les
laisser mûrir dans son rêve et le
nôtre , et en tirer tout ce dont elles
peuvent  être riches de prolonge-
ments intellectuels et d'enseigne-
ment g énéral.

Le grand philosop he et savant
qui, rejoignant Copernic , a f f i rmai t ,

Bertold Brecht

contrairement à la généralité de
croyance de son époque , que c'est
la terre qui tourne autour du soleil
et non l 'inverse, ne fourn issait-il
pas un thème idéal à cette concep-
tion de la pièce historique ? Par
son fameux  mot de rétractation :
« Et pourtant elle tourne », ne fra-
ternisait-il pas avec le fameux
« être » ou n'être pas d 'Hamlet ?

Comme Shakespeare, Berthold a
tiré d'un seul mot l'essentiel et le
développemen t de l'œuvre dont
nous parlons : développement en
profo ndeur, non en action extérieu-
re et racontable. Nul sang ne coule
ici et ne brûle nul autodafé .  Le dra-
me, tout en étant très prenant, de-
meure tout intérieur pour son hé-
ros et ceux qui l'entourent, pour
l'aiiteur et pour le public.

Certes , il est normal que ces qua-
tre mots de revirement aient à ja-
mais stigmatisé Galilée dans l'esprit
général , et de toute façon , avec
quel que raison. Mais B. Brecht trou-
ve sans doute l 'insp iration et le thè-
me essentiel de son œuvre en ceci
que nul n'est sûr que la réticence
g igantesque de Galilée n'ait eu pour
mobile que la crainte du bûcher.
Probablement cette crainte — excu-

sable — intervint-elle en plus ou
moins grande partie dans sa volte-
f a c e .  Mais il a pu se dire aussi
qu 'une si grande découverte , inat-
tendue , venant avan t son heure et
troublant toute une portion d'huma-
nité insuf f i samment  pré parée pour
l' accepter, pouvait amener une per-
turbation catastrophique et irrémé-
diable , et qu 'il est peut-être p lus sa-
lutaire d' en enrayer les e f f e t s , mê-
me au prix du deshonneur , que de
laisser les f lammes se déchaîner. Et
voilà le p leutre se transformer en
héros cornélien ! Et que d'autres
points d 'interrogation se posent ,
que Brecht a f o r m ulés ou auxquels
il a seulement song é. Desquels —
à quel que degré de lâcheté ou de
courage qu 'il eût attein t — Galilée
fai t - i l  le p lus de cas d'entre ceux
qui l'environnent ? De ceux qui (de
bonne f o i  ou par f la t ter ie )  l'excu-
sent de son désaveu , ou de ceux qui
le couvrent d'opprobres. A-t-il , ou
dans quelle mesure a-t-il du re-
mord de ce désaveu de l'œuvre de
sa vie ?

Il reste à l 'honneur de Bertold
Brecht d'avoir sans doute posé , à
son héros, à son entourage et à
nous-mêmes de tels points d 'interro-
gation, d'avoir, sur des données aus-
si fragiles , construit une œuvre
avec autant de science scénique que
l' eût fa i t  un maître du genre , cela
sans nous faire éprouver la moin-
dre impression de lassitude.

Jean Vilar, il est vra i, a su lui
donner, en R. Wilson, l'interprète
presque idéal du rôle de Galilée. Ce
grand artiste (car après « La nuit
a sa clarté », on peut le désigner
comme tel) a su faire  un drame vi-
vant et passionnant du drame de
rêve de son héros. Victoire donc sur
toute la ligne ; réconfort de ceux
qui voient dans la succession d' œu-
vres semblables le théâtre s'achemi-
ner vers sa vraie mission et son
idéal vrai.

. ¦... Jean MANÉGAT.

Un sourire s est éteint à Genève
celui de RUY-BLAG

^ 
Dans quelques soirs, un peu plus

tôt qu 'aux saisons d'avant , le ri-
deau du Casino-Théâtre va se lever
sur la revue traditionnelle, et com-
me toujours, extrêmement diverse
de Ruy-Blag qui , depuis près de
quarante ans , faisait  s'achever cha-
que campagn e, à la rue de Carouge,
dans une sorte d'apothéose. Seule-
ment , cette fois-ci, l'auteur ne sera
pas là pour cueillir de justes applau-
dissements. Il est mort juste « de-
vant que le rideau se levât » et l'on
imagine avec quelle mélancolie on
se prépare à aller se distraire à son
testament comique.

Et si le revuiste, pour la premiè-
re fois , n 'y sera pas, pour la premi-
ère fois également ne paraîtra pas
le comique No 1 de l'au teur , ce ré-
jouissant Rimert si cher à tous les
Genevois et que les médecins ont

condamné à un long repos. L'espoir
de le retrouver avant qu'il soit trop
longtemps demeure, pourtant, alors
qu 'il n 'est plus que le souvenir pour
rattacher à Ruy-Blag.

Celui qui, durant tant d'années,
divertit ses concitoyens par la plu-
me et par le verbe 'était né en 1898
dans la ville à laquelle il avait don-
né son cœur et où il devait faire
toute sa carrière. Très jeune , il fut
contraint de gagner son bout de va-
che enragée, et il commença par tâ-
ter du commerce, pour quoi il n 'é-
tait remarquablement pas fait du
tout. Il bifurqua alors vers le jour-
nalisme, et, attaché à la rédaction
locale de La Suisse , il accommoda
d'abord « les chiens écrasés » avant
de passer à la chroni que des théâ-
tres, puis de se sp écialiser dans cel-
le des tribunaux.

Cet infatigable et souriant tra-
vailleur, qui était toujours sous
pression , trouvait le temps encore
de se multiplier à la radio, où il
était 'auteur et diseur et où il fut
aussi chef des- émissions parlées ; à
ce titre il imagina on ne saurait
dire combien de rubriques, et dont
l'une des' plus populaire fut assuré-
ment certain Micro-magaz ine, aussi
varié qu'alerte et que son inven-
teur réussissait à renouveler chaque
saison.

Cependant, c'est au théâtre sur-
tout, au théâtre gai, le plus gai et
le plus fantaisiste qui fût jamais
éolos sur les rives lémaniques, que
Ruy-Blag, né tout prosaïquement
Marins Berthet , allait s'illustrer , et
sa première revue , une revuette à
la mesure des tréteaux d'un cabaret ,
il la donna au Petit-Casino du vieux
quartier de Saint-Gervais, un étroit
et pittoresque établissement , dispa-
ru aujourd'hui, mais qu'alors diri-
geait le bon comédien et humoriste
Harry Marc , par la suite un des so-
lides éléments du Casino-Théâtre,
avant de se retirer... dans la limo-
nade.

Et c'est dans ce Casino-Théâtre,
qu'il n 'allait plus quitter, qu 'enfin
Ruy-Blag vint s'installer. Dès lors,

la scène de la rue de Carouge ache-
va toutes ses saisons par une revue
ensemble largement comique , déli-
cate et fastueuse, qui faisait régu-
lièrement courir les foules, car c'est
tout Genève vraiment qui venait
alors renforcer les rangs des habi-
tués du sympathique petit  théâtre
de quartier adroitement spécialisé
dans le vaudeville.

Au fil d'une cascade de tableaux
très divers et contrastés, Ruy-Blag
s'entendait comme aucun à évoquer
toute l'actualité genevoise et à la

Ruy Blag

railler sans méchanceté, et c'est
ainsi qu'il avait créé, avec la fa-
meuse et jacassante mère Gnâgnu,
un vigoureux, énorme et savoureux
personnage, éloquemment représen-
tatif du populaire du cru et dont
l'apparition , à chaque petit prin-
temps, était dégustée d'avance.

Revuiste des plus inventifs , des
plus habiles et des plus féconds , le
trép idan t  Ruy-Blag, à deux reprises
au moins, s'écarta de la spécialité
où il excellait. Ce fut d'abord , mais
à l ' intention toujours de son cher
Casin , pour écrire une pièce de cir-
constance, dans la première année
de la guerre, et ce fut ensuite pour
collaborer au livret d'une opérette
avec le spirituel Willemetz.

Tout cela n 'emp êchait pas Ruy-
Blag, qui fut aussi longtemps cor-
respondant de journaux français,
de conserver un lien avec la presse,
et, jusqu 'à la f in , il donna à La
Suisse de ses débuts, de fort diver-
tissantes rimes dominicales, où c'é-
tait l'actualité locale encore qui
était commentée.

Un sourire de Genève , aujour-
d'hui , s'est éteint. De l'esprit s'en
est allé. Mais l'auteur de ces lignes,
qui le connut fort bien , peut attes-
ter que Ruy-Blag était homme de
cœur également, que sa serviabilité
était sans limites et sa gentillesse
proprement infinie.

R. Mh.

« L'Assemblée des femmes »
avec la «Compagnie de Scaramouche »

A la Chaux- de -Fonds

Le petit théâtre Saint-Louis ouvre
maintenant  ses portes tous les samedis
soirs aux troupes romandes de jeunes
comédiens. C'est Max Kuhler qui était

samedi l'invité avec ses camarades de
toujours et quel ques jeunes gens de
renfort , si l'on peut dire. Il n 'y a rien
là de res t r ic t i f , l ' inexp érience de quel-
ques-uns était compensée par tant de
grâce et de genti l lesse que les gauche-
ries en devenaient un charme de p lus ,
et combien naturel  évidemment  ! Sous
l'égide de Mme Denise Kubler , cinq
gracieuses jeunes femmes ont mené six
messieurs penauds , un peu lourdeaux
ou même grotesques à souhait 1

La mise en scène d'Alain Entier fut  à
l'aise dans le décor habile de Marcel
North , qui avait encore apporté tout
l'esprit et le goût qu'on lui connaît dans
la création des costumes. Une musique
de scène piquante, un peu acide, d'Hen-
ry Fasnacht , leva trois fois le rideau,
et soutint fort « agrestement » quel ques
propos chantés du bout des lèvres
dans une tessiture osée ! On connaît
trop bien ici la Compagnie de Scara-
mouche pour qu 'on cite tous les inter-
prètes. Disons que les plus à l'aise
sont restés mesurés, en quoi ils firent
bien , que le chaleureux accueil et l'ap-
pui d'un aimable public soutinrent les
débutants qui furent très à l'aise et
que la bonne humeur régna finalement
autant dans la salle que sur le plateau.

Par moment , les évolutions des da-
mes et demoiselles en leurs indiscrets
costumes « à la grecque » tenaient un
peu du ballet. Le grotesque de certains
protagonistes convenait fort bien et le
Lacédémonien fut encore le plus « aris-
tophanesque » ! Gracieuse troupe d'ama-
teurs éclairés, la « Compagnie de Sca-
ramouche » a fai t mouche à la Chaux-
de-Fonds ! La prochaine fois, le public
sera certainement bien plus nombreux,
mais il ne pourra être plus chaleureux
que samedi soir.

André JEAN-EICHAKD.

Théâtre : 20 h 30, L'Annonce faite à
Marie.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jeux précoces.
Palace : 20 h 30, Le Dernier Convoi.
Arcades : 20 h 30, Le Doulos.
Bex : 20 h 30, Le Diable et les dix

commandements.
Studio : 20 h 30, Fanny.
Bio : 20 h 30, La Comtesse aux pieds nus.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) !
F. TRIPET, Seyon.

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

à disposition.

Avis aux sportifs
Dans chaque sport, la course aux per-
formances met l'organisme humain tou-
jours plus à contribution. Afin qu'il soit
en mesure de répondre à ces exigences, il
est nécessaire que chaque sportif songe à
l'équilibre biologique de son corps. Ac-
tuellement , notre nourriture est particu-
lièrement pauvre en vitamines, un apport
supplémentaire vous maintiendra en
pleine forme. L'EgmoVite est un recons-
tituant basé sur les découvertes scienti-
fiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et
renforcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable au maintient de la forme.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'EemoVit est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries, où vous re-
ceviez, sur simple demande, un échan-
tillon gratuit.

LA TULIPE
NOIRE

- - *' :
d'après

l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas

a) L'infâme Boxtel savoure sa vengeance. « Jamais 11 ne se
doutera que j'ai été l'artisan de son arrestation. Cornélius en prison,
à moi la tulipe noire ! A moi le prix de cent mille florins de la
ville de Haarlem I » Au même instant, son serviteur fait irruption
dans sa chambre. « Ah ! mon maître ! dit-il. Il arrive un grand
malheur. On arrête le docteur van Baerle comme coupable de haute
trahison. »

b) « Comment ! répond Boxtel Jouant l'étonnement. Ce n'est pas
possible ! Notre voisin ! L'homme le plus calme et le plus étranger

à la politique ?»  — <t Oui , monsieur, reprend le serviteur. Tout
ce que Je vous raconte est la pure vérité. M. van Baerle est
arrêté. On l'a mis ' dans une voiture et on l'a expédié à la Haye.
Si ce que l'on dit est vrai , U ne fera pas bon pour lui. »

c) « Et que dit-on » demande Boxtel. « On dit que les bourgeois
ont assassiné MM. Corneille et Jean de Witt. » — « Oh ! » murmure
Boxtel , en fermant les yeux pour ne pas voir la terrible Image
qui s'offre sans doute à sa pensée. Mais le misérable est tout
heureux dans son for intérieur.

Soulagement immédiaU
lors de refroidlsss^snis
rhumes, danger de gr ippe  et

de contagion
Des chercheurs américains  v i ennen t

de découvrir  une méthode sensation-
nelle pour combattre en quel ques se-
condes les inconvénients d' un refroi-
dissement : une simple pression sur le
bouton de la nouvelle bombe-spray
« Respira Médical Spray » — resp irer
profondément — le refroidissement est
déjà en voie d'être vaincu.

Avec la resp iration , Respira pénètre
rapidement par le nez et la gorge jus-
qu 'au p lus profond des bronches , où
il provoque un soulagement immédia t
et bienvenu , tout en offrant  à la p ièce
ainsi vaporisée , pendant des heures , la
meilleure protection contre le danger
de contagion.

En vente dans les pharmacies et
drogueries , Fr. 5.90.

En 1958, cinq jeunes comédiens
entreprenaient, BOUS la direction de
l'auteur-metteur en scène John Tre-
vor, une tournée dans les écoles de
Sydney et de sa banlieue pour y
représenter des œuvres de Shake-
speare dans des versions adaptées à
leur jeune public.

Les « Young Elizabethaus Players »
connurent des débuts difficiles , mais
en moins de cinq ans, leur réputa-
tion a gagné toute l'Australie. Et
cette année, trois troupes de jeunes
acteurs parcourent le pays sous l'égi-
de de l'« Arts-' Council », dans des
autocars spécialement aménagés,
pourvus d'un équiment qui leur per-
met de jouer n'importe où , à condi-
tion de disposer d'électricité.

Malgré ces améliorations, la vie
des acteurs est loin d'être facile.
Chacun doit pouvoir interpréter plu-
sieurs rôles et 11 arrive assez souvent
que sept comédiens soient appelés à
représenter une trentaine de person-
nages. En outre , chaque membre de
la troupe participe au montage et
au démontage de la scène, à la
réparation des costumes et des dé-
cors, à l'entretien des projecteurs
et des haut-parleurs.

INFORMATIONS UNESCO)

L'étonnante performance
des jeunes élisabéthains

d'Australie

ll'llIIflMIMrmKIliCf

HORIZONTALEMENT
1. Portent souvent la culotte.
2. Direction de l'axe d'un navire. —¦ Re-

çus.
3. Qui a traîné partout. — Absorbée.
4. S'applique à un rat. — Sur le Danube.
5. Démonstratif. — Vache.
6. Mauvaise , c'est une situation difficile.

— Abréviation.
7. Hardi. — Ne peut répondre à une

question.
8. Rendit méconnaissables les compagnons

d 'Ulysse. — A blanchir.
9. Punies sans indulgence. — Récipient

de laboratoire.
10. Iris était celle des dieux.

VERTICALEMENT
1. Valait plusieurs livres. — Sont mon-

trés par un chien méchant.
2. Sur une soucoupe. — Jeu de quilles.
3. Servait à embrocher. — Une goutte

de rosée.
4. Divagua. — Démonstratif.
5. Particule. — Espèces de piles.
6. Ne mange pas comme une mauviette.

— Possessif.
7. Eclatait avec violence. — Comme des

échalas.
8. Admise. — Rend plus rapide.
9. Sans compagnie. — Oter une partie

d'un légume.
10. Sont préparés par les jardiniers. —

Succède au renouveau.

Solution du No 973

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour matinal ! 7.15, informa-

tions. 7.20, premiers propos. 7.30 , ici aur
toradlo Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures. 12.45,
Informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton . 13.05, mardi les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, piano. 16.45, solistes.
17 h, le magazine de la médecine. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les Jeunes ! 18.30, le micro
dans la vie. 1 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, l'aventure vous parle. 20.15,
refrains en balade. 20.30 , Port-Royal ,
pièce d'H. de Montherlant. 22.30 , in-
formations. 22.35 , le courrier du cœur.
22.45 , les chemins de la vie. 23.15, hymne
national.

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

Lugano : Juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 , Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35 , disco-
parade classique. 21.30, reportage sportif,
22.30 , hymne national.

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

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies de
films. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, sérénade, de O. Schoec. 11 h , émis-
sion d'ensemble : suite, de E. Lévy. 11.30,
autres pays, autres chansons. 12 h , orches-
tre H. Carste. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, musique légère.
14 h, pour Madame. 14.30, Le Vaisseau
fantôme , opéra de Wagner, extrait. 15.20,
La joie dans la nature.

16 h , musique baroque. 16.45, un récit.
17 h, piano. 17.30, mission pour les éco-
les professionnelles. 18 h, disques. 18.30,
pour les amis du jazz. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations ,
écho du temps. 20 h, concert symphonl-
que. 21.20 , chansons populaires anglaises.
21.45, théâtre contemporain. 22.15 , infor-
mations. 22.20 , orchestre J. Dankworth,
Q. Jones et P. Lee.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Le Garage des Alpes

GENDRE S.A. Fribourg
engagerait immédiatement , ou pour une date à convenir,

un réceptionnaire
Nous demandons : âge 25 à 35 ans , bilingue,, moralité et

conscience professionnelle à toute épreu-
ve , grande expérience de la clientèle.

Nous offrons : p ince stable et très bien rétribuée ;
nombreux avantages sociaux (caisse de
retraite ) , ambiance de travail agréable j
dans des locaux modernes .

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
ci-dessus en joignant  un curriculum vitae et une photo
récente.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

première vendeuse
qualifiée

pour notre rayon de PAPETERIE
Nous demandons personne connaissant à fond la bran-
che et capable de diriger du personnel.

Nous offrons place stable et bien rétribuée — travail
indépendant — semaine de 5 jours — 3 semaines de
vacances et tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offre écrite avec certificats , curriculum vitae et
photo à la Direction des Magasins Réunis S. A., Yver-
don , ou prendre contact par téléphone (024) 214 15.

prestige
de France

.» . 
-¦ 

i

Porcelaine de Limoges, céramique de Lunéville, touques des potiers
bretons , faïences, étains ouvragés, opalines, cuivres ou verres
de cristal ciselé, ce sont là quelques-uns des aspects prestigieux
d un artisanat et d une industrie florissants.
Pendant ces « Semaines françaises t>, vous trouverez aux Armourins
des pièces rares, « différentes », qui évoquent des siècles de sensibilité
artisti que.
C'est la France dans ce qu'elle produit de plus beau, aux

r; •

i -MIGROS 1
cherche

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

Faire offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEU-
châtel, Case postale Neuchâtel 2
Gare, tél. 7 41 41. ;
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Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité , ayant
si possible un peu de pratique.

Adresser les offres manuscrites complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel - Serrières.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

metteur (se)
en marche

S'adresser ou se présenter à la fabri-
que d'horlogerie Froidevaux S. A.,
ruelle Vaucher 22 (tél. 5 70 21).
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Cantine des casernes , Colombier/NE
demande pour tout de suite une

JEUNE FILLE de maison
nourrie , logée , congé le samedi
après-midi et le dimanche.

Faire offres à P. Pégaitaz , tél . (038)
6 33 43.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

M—^—1—— 1̂——— —————|

Baronne D'Huant demande, urgent ,

NURSE-GOUVERNANTE
pour 2 enfants de 2 ans et 5 ans. Sur-
veillance des 2 filles aînées : 11 ans ,
9 ans. Bon salaire. Domicile: Marseille.
Ecrire sous chiffres P 2967 S à Pu- !
blicitas, Sion.

On cherche

RECTIFIEUR
sur machines  modernes ; semaine de 5
jours. Logement de 2 ou 3 pièces à
disposition , prix avantageux. Faire of-
fres à la fabrique Marcel Borel, route
d'Auvernier , Corcelles , tél. 038-8 12 08.

Etes-vous ambitieux ?
Devenez l'un de nos agents de renseignements

occasionnels.
Consacrez-y quelques heures par semaine et ga-

gnez 100 à 300 fr. par mois ou plus. Aucun déran-
gement dans vos habitudes. Aucune obligation.

Adresser offres écrites à O. F. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons pour notre SERVICE DE VENTE un i l

I EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
ayant quelques années de pratique et des notions de la j

H branche électromécanique, ainsi qu'une !

I STËNODACTYLOGRAPHE 1
habil e et consciencieuse.
Langues : le français et si possible l'allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir. !
Fair e offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae j

\ et prétentions de salaire sous chiffres P 50,044 N à
; Publicitas, Neuchâtel. '" ; i

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.

On demande une bonne
SOMMELIÈRE

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

Pour entrée immédiate ou époque à convenir, nous cher-
chons un électricien expérimenté, connaissant parfaite-
ment son métier, comme

monteur après vente —
pour nos automates à laver très bien introduits.

Candidat ayant déjà des connaissances préliminaires de
cette partie aura la préférence.

Nous offrons salaire mensuel approprié, dédommagement
des frais journaliers , voiture de la maison et très belles
prestations sociales.

Adresser offres manuscrites, avec photo et pièces usuelles,
sous chiffres P 40337 à Publicitas, Neuchâtel.

BRANCHE RADIO , TV ET ÉLECTRO NIQUE

Nous cherchons pour la Suisse romande :

REPRÉSENTANT
qualifié et dynamique,
ayant de l'entregent

Nous offrons : activité intéressante , appui actif
commercial et technique , fixe , pro-
vision et frais.

Nous demandons : le français  à fond , de très bon-
nes connaissances de l'al lemand ,
expérience de vente , âge m i n i m u m
26 ans.
Candidats  capables de branches
similaires seront mis au courant.

Faire offres , avec curriculum vitae complet , manus-
cr i t ,  photo, copies de certificats de travail sous
chiffres A 7016 Z à Publicitas, Zurich.

Entreprise 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 certificafs et d'une photographie

sous chiffres P. L. 634 au bureau de la Feuille d'avis.
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Young Sprinters a raté le titre na-
tional , soit ! Il s'agit pour lui , mainte-
nant de ne pas laisser passer la
deuxième place qu 'il occupe. C'est
pourquoi , le match de ce soir contre
Ambri Piotta , l'équipe qui n'a jamais
gagné à Neuchâtel (ne le crions pas
trop haut , nous exciterions les mauvais
esprits!) est de première importance.
Si les Neuchâtelois perdent , ils pour-
ront faire le dép lacement de Berne ,
vendredi , en touristes. S'ils gagnent ,
ils devront se transformer en lions
pour manger l'ours de la capitale î
Enfin , si ces deux rencontres rappor-
tent quatre points , alors Young Sprin-
ters sera daup hin. A moins encore que
Viilars... N'en disons pas plus si nous
ne voulons pas nous faire traiter de
naïf !

A part cela , du ski , du ski en Suisse,
du ski en Améri que , du ski en Es-
pagne même, bref du ski partout...

Pi.

Les hockeyeurs de Young Sprinters
doivent gagner s'ils tiennent

un tant soit peu à la place de dauphin

Cinq minutes avec 1 Dernier match ' de " championnat que connaîtra
le président Sandoz | la patinoire de Monruz ce soir contre Ambr i

Ce soir, dernier match de cham-
pionnat à la patinoire de Monruz 1
Young Sprinters affronte celui qui
est à la fois l'ami et l'ennemi de
toujours : Ambri Piotta, le copain
du Tessin avec qui les explications
sur la glace sont la plupart du temps
houleuses !

Un match important dans la conquête
de la place de dauphin pour les Neuchâ-
telois. Mais avant d'en parler, une question
nous tenait à cœur :

— M. Sandoz, pourquoi avez-vous fait
venir cette trop faible équipe de la Royal
Canadien Air Force, la semaine passée ?
Nous n'avons guère vu l'utilité de ce match !

ET POURTANT
— l! fallait satisfaire nos membres pas-

sifs. Non pas en invitant la RCAF, mais en
jouant un match. Voyez-vous, pour amortir
une carte de membre passif , il faut que
nous jouions au moins 'douze rencontres.
Or, le champ ionnat ne nous en offre que
neuf. Nous avons eu. les Suédois, un match
do coupe, ce qui fait onze. Qui trouver pour
la douzième ? Une équipe de ligue B ? Elles
ont des programmes chargés ! De ligue A ?
On tes a toutes vues ! Des Tchécoslovaques
ou autres ? Ils coûtent trop cher et avec le
temps de ces jours, on risque trop le fiasco I
Que reste-t-il ? La RCAF ! Elle était faible,
d'accord, mais nous ne pouvions pas le
prévoir. C'est une équipe qui change cha-
que année. Et puis, Marville est la pre-
mière classée du champ ionnat des bases
canadiennes, alors...

IL FAUT...
Bref, passons pour nous tourner plutôt

vers l'actualité, c'est-à-dire le match de ce
soir I Rien de particulier à signaler pen-

f wUnt Bazzt était  grippé, diman-
che. S'il est absent, ce soir,
ce sera un lourd handicap pour

Young Sprinters  î

dont cette période de calme dans l'équipe
neuchâteloise. Tout le monde est en bonne
santé et en forme, sauf peut-être Bazzi qui
était légèrement grippé dimanche et hier.
Sa participation au match de ce soir est
probable, non certaine 1

— Martini n'est pas trop fatigué ?
— Je ne crois pas. Il prétend que plus

il joue, plus il est en forme I Cependant, cela
m'étonnerait qu'Orville ne sente rien dans
ses jambes, ce soir. Parce que lui, quand
il est sur la glace, que ce soit pour Young
Sprinters, l'équipe suisse ou le Kamtchatka ,
il se donne à fond I C'est ce qu'il a fait sa-
medi et dimanche. Pour le reste, tout de-
vrait bien aller. Nous avons toujours eu de
la chance contre Ambri à Neuchâtel. C'est
un avantage et un désavantage, car les
nôtres pourraient s'endormir sur cet oreiller
de paresse. Et il faut que nous gagnions,
ti nous tenons à cette deuxième place !

PROBABLES
Oui, Young Sprinters doit jouer et gagner,

ce soir. Sinon le match de vendredi, à Berne,
ne sera plus qu'une liquidation I

— Est-ce que le match de ce soir est le
dernier de la saison ?

— Non, certainement pas. On nous a
promis un match de l'équipe suisse pour le
3 mars. Contre qui ? On ne le sait pas en-
core. Peut-être les Diavoli, qui forment une
excellente équipe. Mais vu qu'ils participent
à une coupe au Tessin, je ne sais pas s'ils
accepteront d'y renoncer pour jouer cette
rencontre , avec l'équipe suisse. S'ils refusent,
ce sera les Swiss Canadians ou peut-être
encore Young Sprinters renforcé. Mais La-
londe n'aime pas jouer contre des équipes
de club, je crois ! Nous aurons éventuelle-
ment encore un match de la coupe horlogère
(elle commence samedi, nous jouons contre
Bienne) et à la fois du 1er mars contre
La Chaux-de-Fonds. Mais cette rencontre au-
ra lieu certainement à La Chaux-de-Fonds.

— Et la finale de la coupe ?
— Le 26 février à... Genève !

P. B.

Vingt-huit vainqueurs de partout
Le ski pendant le dernier week -end vu sous toutes ses coutures

Moins de vingt-quatre , heu-
res après sa victoire au cham-
pionnat suisse nordique, Hans
lAinninnn a renouvelé son succès
en remportant la première
édition de la course de fond
«le Weissbad, courue sur une
distance de vingt-cinq kilomè-
tres. Plus lie cinq cent trente
concurrents ont pris le départ
de cette épreuve.

Elite (25 km , 550 m de dénivella-
tion) : 1. Hans Ammann (Alt  Saint-
Johann) , 1 h 43'29"5. — 2. "Walter
Neff (Gonten ) , 1 h 56'08". — 3. Pe-
ter Gerig (Andermat t ) ,  1 h 57'36"7. —
4. Sepp Betschart (Urnaes' -h), 1 h 58*38
secondes. — 5. Herbert Staub (Oher-
¦svil) , 1 h 58'-17". — fi. Joseph Hegglin
(Obersvil), 1 h 58'50"4. — Juniors
(10 km) : 1. Paul Hef.i  (Riedern),
42'24"3. — 2. Arno Cajoeri (Saint-
Moritz), 42'59"5.

Jusqu'en Engadine !
En outre , des épreuves "nationales

alpines ont été organisées durant le
week-end en Suisse. En voici les résul-
tats :

Arosa , slalom : 1. Beat Zogg (Arosa),
l'54"7. — 2. Walter Hcrwig (Arosa),
I'5S"fi. — 3. Rudolf  Homberger (Aro-
sa), l'59"4. — Dames : 1. iïâthi Egetèr
(Arosa).

Bonaduz , slalom géant (2000 m) :
1. "Wi lli Franz (Bad Ragaz),  1*10". —
2. Anton Rupf (Bad Ragaz), 1*14". —
3. Hans Bundi (Sagens), l'17". — Da-
mes : 1. Gina Rudolf (Flims).

Elm , slalom géant (1500 m) : 1. Pe-
ter Rohr ("Wangs), l'23"l — 2. Jean
Heft i  (Luschingen),  l'25". — 3. Sihon
Thoma. (Amdcn),  l'31"l — Dames :
1. Ingeborg Meier (Zurich).

Saint-Moritz , slalom géant du pic
Nair (2700 m) : 1. Robert Grunenfel-
<icr (AVangs, 2'38"1. — 2. Paul Schmidt
(Pontresina), 2'42"2. — 3. Kurt Ulor
<Saint-Moritz),  2'44"5. — 4. Noldi Gio-
vanoli (Sils), 2'45"9. — 5. Toni Zuber
(Saint-Mori tz ) , 2'46"7. — Dames :
1. Erika Dorizzi (Saint-Moritz ),  l'42"4,
— 2. Gina Hathorn (GB), l'43"9.

Par couple»
Beckenried , combiné slalom-descente :

I. Toni (Mathis (Bannalpj, vainqueur

du slalom , 10.310 points — 2. Eugen
Wildhaber (Flums) va inq ueur  de la
descente et Sepp Huwylcr (Sarnen) ,
10.477. — 4. Joseph Gabriel (Bannalp) ,
10.565. — Dames : 1. Ruth  Leuthardt
(Hochstuckli), gagnante de la descente
et du slalom , 10.105. — 2. Marie-Thé-
rèse AVaser (Bannalp),  lO.fiO S.

Ibcrgei-cgg , épreuve par couples , des-
cente (3000 m) : 1. Margrit Reicht-
m u t h  (Sloos). — Paul R u b l i  (Iberegg),
3'2fi" . — 2. Klara Sieher (Zurich). —
Karl Gwerdcr (Laucnen) , 3'50".

Saanen , slalom géant du Eddl i  (2100
mètres , 47 portes) : 1. Peter Schnee-
berger (Saanen),  2'lfi"0. — 2. Hans-
ruecl i Schnecberger (Saanen), 2'18"5. —.
3. Fritz Furrcr (Adelboden) .  2'19". —
Dames : 1. Bethli MarmeL (Saanen),
2'30"5.

K i l l y  encore
"Welschenrohr , slalom géant du Grae-

bli (1300 m, 30 portes) : 1. Bruno
Zedrosser (Soleure), 2'40"1. — 2. Edgar
Fluri (Granges) , 2'40". — 3. Oscar
Mumenthaler (Granges), 2'41"9.

Berra , derby des trois pistes :
1. Toni Maurer (Granges), 7'11"9. —
2. Fredy Buchs (Bul le),  7'18"1. —
3. Henri Theraulaz (La Roche), 7'22"4.
— Classement par. équipes : 1. SC
Christiana Berne , 23'03"6.

Résul ta ts  encore ries championnats
du Liechtenstein , Maibun : Fond (6 ki-
lomètres 500) : 1. Gerhard Oehri (Va-
duz), 30'37"5. — 2. Gunthcr Matt (Va-
duz), 30'52"4. — 3. Ewnld Hafner (Va-
duz) , '31'44"9.

Descente (1200 m) : 1. Edmond
Schadler (Triesenherg), 58"b'. 2. Roland
Zech (Vaduz), l'01"2. — 3. Auguste
AVolfinger (Balzers), l'02"4.

Slalom géant (2000 m) : 1. Auguste
AVolfinger, , l'08"fi. — 2. 'l oni Bargetzi
(Triesen), l'10"3.' — 8. Edmond Schii-
dler , l'10"9.

Slalom spécial : l .AVolfgang Endez
(A'aduz) , l'18"9. — 2. Herbert Scha-
dler (Triesenherg), l'21"4. — 3. Hans-
Walter Schadler (Triesenherg).

Combiné alpin : 1. Hans-AA7aIter
Schadler , 10.777 points. — 2. Herbert
Schadler , 10.156. — 3. Auguste AVol-
finger , 10.302. — Dames : 1. Marlies
Rrunhar t  (Balzers).

Couru à Super Bresse, le premier
challenge Henri Oreiller qui réunis-
sait plusieurs titulaires do l'équipe de
France , a vu la victoire de Jean-
Claude Killy.

Résultats du slalom géant : 1. Jean-
Claude Killy (EHM Val d'Isère) , 28**1.
— 2. Jules Melquiond (EHM Val d'Isè-
re), 58"2. — 3. Fourno (EH M Aral
d'Isère), 59"3. — 4. Vieux-Pernon
(Alpe d'Huez), l'00"4. — 5. Moris
(CS Aral d'Isère), 1*02".

Moine en Espagne
Le jeune skieur Gène Kotlarek , âgé

de vingt et un ans, qui lit partie rie
l'équipe américaine aux Jeux olympi-
ques de 1960, a battu deux fois de
suite le record des Etats-Unis de sauts ,
en franchissant 96 m 92 et 98 m 14.
L'ancien record était détenu conjointe-
ment par John Balfanz et Jimmy
Brennan , Gène Kotlarek a réussi cette
performance sur le tremplin de Steam-
boat Springs , dans le Colorado. La
seconde place du concours est revenue
au Norvégien Ansten Samuelstuen avec
89 et 85 m.

Voici enfin les résultats des épreu-
ves internationales de Mollna (Esp) :

Messieurs , slalom géant : 1. Meder-
spacher (Al) ,  l'4fi"4. — 2. AVolfer (Aut) ,
l'47"6. — 3. Bencditsson (Isl), l'49"l.
— 4. Meski (S), 1*53**1. — 5. Streesaler
(S), l'53"R. — Dames , slalom géant :
1. Michèle Benoist (Fr), l'55"9. —
2. Cécile Prince (Fr), l'55"9. — 3. Ni-
cole Carlehall (Fr). 2'12"9. — 4. Cathe-
rine Rubel (Fr), 2T5"3.

Le Chaux-de-Fonnier Thomann gagne à Bâle
Les champ ionnats régionaux de cross- country

Nous avons publié, hier, les
résultats des championnats ro-
mands de cross-country qui ont
eu lieu à Sierre, et. au cours
desquels le Neuchâtelois Fatton
s'est distingué en se classant
deuxième.

Ces championna t s  n 'étaient pas les
seuls organisés duran t  le week-end.
Dans quatre autres endroits de Suisse
on a également couru dans l'espoir de
se qua l i f ie r  pour le champ ionna t  na-
t iona l  qui aura lieu à Bienne , le 3
mars.

Résultats  :
Bâle — (Suisse du nord-ouest) ca-

tégorie A : 1. René Thomann (La
Chaux-de-Fonds) les 9 km en 28'28"6' ,
2. Robert Markstaller (Bâle) 28'30"8' ;
3. Albert Ducret (Liestal) 29'19"8' ;
4. AValdemar Muggler (Bâle) 29'52"4* ;
5. Hans Schmid (Râle) 30'31"8*. Caté-
gorie B : 1. Peter Kncubuhl  (Granges )
les 6 km en 18'58"8' ; 2. Richard Rvner
(Aarau) 19'13"4' . ; 3. Walter Bach-
niann (Zurich ) 19'3fi"8' ; Senior?
(fi km)  : 1. Mathias  Kne oht (Reinach )
19'39"8*. Juniors (3 km )  : 1. Hans ju rg
K a u f m a n n  (Lucerne ) 10'08"6'. Pistard s
(3 km) : 1. Walter Dietiker (Bâle )
9'25"2* ; 2. Peter Bachmann (Bâle)
fl'54"2*.
Tesserele (Suisse italienne), catégo-
rie A (6 km) : 1. Paul Stalder (Luga-
no) 2T'20"Ï* ; 2. Gabriele Gottarrii (Lu-
gano)  21*50" ; 3. Silvano Amadin i
(Bcllinzone) 22'54"1*. Juniors (3 km)
1. Bruneilo Margni (Lugano ) 10'31"6.

Pistards (2 km) : 1. Marco Galeazzi
(Lugano)  7'03"4' ; 2 . Marco Montelbec-
chi (Lugano) 7'10"6*.

Suisse centrale à Bel faux .  — Caté-
gorie A (6 km 3) : 1. Edgar Frieril l
(Berne),  21*59" .; 2. Heinz  Schikl
(Berne ),  22'30" ; 3. Hans AVelti (Ber-
ne) 22'54"8* ; 4. Ernest Zwoiacker
(Berne) 23'08" ; 5. Chr i s t i an  Siegen-
thater (Berne) 23*15". Catégorie B
(4 km 5) : 1. Jurg Geise.r (Berne)
lfi'54" ; 2. Peter von Ballmoos (Ber-
ne), 17*03" ; 3. Peter Mciner (Berne)
17'0fi" . Seniors (4 km 5) : 1. Ernest
Donzal laz  (Fribourg) , 17'29" ; 2. Jules
(2 km 5) : 1. Urs Pfister (Klrchbcrg ) ,
8,23,, ; 2. Kurt Nikles (Bienne ) ,  8*43".
Pistards (1 km 8) : 1. Mar t in  Ellen-
berger (Berne) 5'39" ; 2. AVinfried
Brugger (Zoug) 5*47" .

Suisse orientale à Winterthour . —
Caté gorie A (7 km 8) : 1. Arthur  Hess
(Zur ich )  27*11" ; 2 . Huégo Eiscnr ing
(Saint-Gall), 27'28"2 ; 3. AA'erner Fis-
cher (Baden) 27'28"4 ; 4. Hans Rudis-
uhl i  (Saint -Gal l ) ,  28'31"8 ; 5. Emile
Maeschler (Schwanden) ,  28'3fi"4 ; Caté-
gorie B.  (5 km 5) : 1. Hansr i iedi
Schneider (Aarau) 21'48"2 ; 2. Fredi
Kleger (Mosnang ) , 21'58"9 ; 3. Toni
AVidme r (Mosnang ) ,  22'29" . — Seniors
(5 km 500) : 1. Rico Casell ini  (Lugano ) ,
22' 36" ; 2. Aloïs Salzmann (Lucerne),
24' 12". — Juniors (3 km 300) : 1.
Eric Scha f fne r - (AVet t ingen ) , 12*14". —
Pistards (2 km) : !.. Ayilly Biihrcr
(Zurich), 6' 35" 6. '

Allemagne
Ligue sud : Kickers Offenbach

Mannhelm 2-2 ; Carlsnihe - Furth 1-0 ;
Bayern Hof - TSG. Ulm 2-1 ;¦ Schwein-
furt - Reutllngen 1-0 ; Munich 1860 -
Eintracht Francfort 2-1 ; Nuremberg -
Schwaben Augsbotirg 3-2 ; Hessen Kas-
sel - Bayern Munich 1-1 ; BC Augsbourg-
VfB Stuttgart 0-0. — Ligue sud-ouest :
Tura Ludwigshafen - SC Ludwigshafen
0-1 ; Wormatia Worma - FC Sarrebruck
0-0 ; Niederlahnstein - Frankenthal 0-5 ;
Oppau - Mayence 2-2 ; Borussia Neuen-
kirchen - FC Kaiserslautern 2-1 ; les
autres rencontres ont été renvoyées, —
Ligue ouest : Schalke - Rotweiss Ober-
hausen 1-1 ; Preussen Munster - Fortuna
Dusseldorf 3-0 ; Borussia Dortmund -
Maiderich renvoyé ; Victoria Cologne -
Wuppertal 2-2 ; Bayer Leverkusen - Co-
logne 5-4 ; Borussia Monchengladbach -
Alemannia Aix-la-Chapelle 0-1; Mari Huis
- Westfalia Herne 4-0 ; Hamborn -
Schwarzweiss Essen 1-0. — Ligue nord ;
Hambourg - Saint-Pauli 3-2 ; Holstein
Klel - Neumunster 3-4 ; Armlnia Ha-
novre - Hanovre renvoyé ; Bergedorf -
Concordla Hambourg 1-3 ; Osnabruck -
Oldenbourg 2-3 ; Eintracht Brunswick -
Hildesheim 3-2 ; Bremerhaven - Werder
Brème 1-0 ; Altona - Lubeck 2-1. — Li-
gue de Berlin : Hertha - Zehlendorf 7-1;
Wacker - SC Spandau 1-1 ; Sudring -
Berlin 3-0 ; Tennis Borussia - Tegel ,
renvoyé.

ESPAGNE
Vingt et unième journée : La Corogne -

Malaga 3-2 ; Barcelone - Elche 4-0 ;
Real Madrid - Valladoild 4-1 ; Betis -
Oviedo 2-1 ; Atletlco Bllbao - Valence
2-1 ; Majorque - Séville 1-0 ; Osasuna -
Atletlco Madrid 4-1 ; Cordoue - Sara-
gosse, renvoyé. Classement : 1. Real Ma-
drid , 34 points ; 2. Atletlco Madrid , 27 ;
3. Oviedo et Valladolid , 26 ; 5. Valence ,
24.

PORTUGAL
Seizième journée : Atletlco - Lusltano

3-5 ; Benfica - Olhanense 1-1 ; CUF -
Academica 2-0 ; Setubal - Belenenses
1-1; Letxoes - Barrelrense 0-0 ; Feirense-
Sporting 4-1 ; Gulmaraes - Porto. 0-3.
— Classement : 1. Porto , 28 points ; 2.
Benfica . 28 ; 3. Sporting, 25 ; 4. Lusi-
tano, 19 ; 5. Leixoes, 18.

NOMBRE USES COURSES DE SKI EN S UISSE

Les épreuves de ski , tant al-
pines que nordiques, ont été
nombreuses en ce dernier
week-end.

Le derbj ' de la Parsenn , qui ne
voyait pas de grandes vedettes au
départ , a été remporté de surprenante
façon par AValli.

Chez les dames , les deux membres
de l'équipe nationale Edith Hilthrandt
et Ruth Adolf se sont livré une bataille
sans merci. A Leysin , excellent compor-
tement  de José AVcnger , vainqueur du
slalom.

Voici les principaux résultats du
derby rie la Parsenn :

Messieurs (11 km 240 , 2000 m de déni-
vellation) : 1. Arduser (Davos) , 12'28"1 ;
2. Brupbacher (Crans), 12'52"5 ; 3. Schil-
cher (Aut), 13'15" ; 4. Glaner (Al),
13'24"7 ; 5. Blangger (Al), 13'54."2. Se-
niors I : 1. Walll (Klosters), 12'16"4, meil-
leur temps de la journée ; 2. Siegentha-
ler (Davos), 13'09"8. Juniors : 1. Codenau
(Zurich), 13'29"6.

Dames (6260 m, 1200 m de dénivella-
tion) : 1. Edith Hiltbrandt (Wengen),
6'53"2; 2. Ruth Adolf (Adelboden), 6'58"6;
3. Traudl Urban (Al), 7'01"7 ; 4. Susi
Schwarzmayer (Al), 7'24"9.

A Berneuse...
Le jeune skieur neuchâtelois José

AA'enger s'est bri l lamment comporté au
7me Derby de la Rerneuse , qui a eu
lieu à Leysin : AVenger a remporté
le slalom spécial et prenait la 3me
place du combiné I

Slalom géant. — Dames : 1. Madeleine
Felli (Leysin), 2'35" ; 2. Poppi Mulle
(Sainte-Croix), 2'42" . Messieurs : 1. Daet-
wyler (Villars), 2'15" ; 2. Didier (Fr),
2'16" ; 3. Crettln (Fr), 218".

Slalom spécial. — Dames : 1. Madeleine
Felli (Leysin), 119"21 ; 2. Marlyse Wyler
(Villars), 119"32. Messieurs : 1. José Wen-
ger (SAS), 110"85; 2. Pierre Crettin (Fr) ,
113"94 ; 3. Pierre Felli (Leysin) , 114"20.

Combiné. — Dames : 1. Madeleine Felli
(Leysin), 10.675 points ; 2. Annelise Hir-
zel (Klosters) , 12.419. Messieurs ; 1. Mi-
chel Daetwyler ^ (Villars), 10.187 points ;
2. Pierre Crettln (Fr), 10.215 ; 3. José
Wenger (SAS), 10.279.

... et à Planachaux
Le 25me Derby de Planachaux , or-

ganisé en deux manches d'un slalom
géant a donné les résultats suivants :

Dames : 1. Madeleine Wuilloud (Thvon) ,
2'54"3; 2. Heidi Obrecht (Murren) , 2'57"9;
3. Anne-Marie Gayde (Morzlne), 3'01"5.

Messieurs : 1. Albert Feuz (Murren),
2'43"9 ; 2. Alby Pltteloud (les Agettes),
2'57"1; 3. Gérard Baud (Morzine) , 2'50"3.
Juniors : 1. Edmond Decalllet (les Maré-
cottes), 2'45"2.

Le Neuchâtelois José Wenger
s'est bien comporté à leysin

Kpj^TiTyi;.

II y O façon et façon de tomber. Dans
ce domaine, le champ ion du monde de
saut en parachute, le Soviétique An-
dreev, devrait en savoir quelque chose ;
son record n'est-il pas constitué par une
chute dans le vide de 25,950 mètres 7
Eh bien 1 détrompez-vous, ce monsieur
a encore beaucoup à apprendre sur la
façon de tomber. Il lui faudra perfec-
tionner son entraînement. Jugei-en plutôt.
L'autre jour, à Moscou, en descendant
d'un trottoir, il s'est cassé... une jambe.

Le cordonnier mal chaussé

Barrutia n'a pas failli
et remporte le Tour d'Andalousie

Pendant que l'équipe favorite des Six jours cyclistes d'Essen se rompait

La dernière étape du Tour d'An-
dalousie, Grenade-Malaga (193 km],
a vu la victoire au sprint de l'Es-
pagnol Juan-José Sagarduy.

Au classement général , son compa-
triote Antonio Barrutia conserve la
première place devant un autre Espa-
gnol Antonio Carreras , la troisièrhe
place revenant au Portugais Alf ino Ro-
drigo.

Classement de la dernière étape :
1. Juan-José Sagarduy (Esp) 4 h 5fi*

20" ; 2. Jaime Olomar (Esp) ; 3. Fran-
cisco Tortclla (Esp) ; 4. Antonio Bar-
rutia (Esp) ;  5. Antonio Carreras (Esp) ;
6. Alfino Rodrigo (Port), tous dans le
même temps.

Classement général final : 1. Antonio
Barrutia (Esp) 31 h 50' 48" (moyenne
3fi km 537) ; 2. Antonio Carreras
(Esp) 31' h 50' 55" ; 3. Alf ino Ro-
drigo (Port) ; 4. Jorge Niculau (Esp),
même temps ; 5. Jaime Alomar (Esp)
31 h 51' 11" ; 6. José Quesada (Esp)
31 h 51' 55" : 7. Carlos Echevarria
(Esp) 31 h 52'02" ; 8. Raul Rey (Esp)
même temps ; 9. Antonio  Tous (Esp)
31 h 52' 28" ; 10. Salvador Honrubia
(Esp) 31 h 52' 32".

On apprend d'autre part que
l'équipe belgo-danoise van Steenber-
gen-Lykke , une des favorites des Six

jours d'Essen , a été contrainte a l'aban-
don a la sui te  d'une lésion dont souf-
fre Lykke. Le coureur belge demeure
en course dans l'a t tente  d'un éven-
tuel équipier. Au cours de la journée
de dimanche , un regroupement a eu
lieu en tète , mais dans la soirée , les
Al lemands  Renz-Roggcndorf ont réussi
à prendre un tour d'avance et se trou-
vaient seuls au commandement à la
neutralisation d'hier.

Les positions sont actuellement les
suivantes :

1. Renz-Roggenriorf (Al) 408 points ;
2. à un tou r : Alt ig-Junkermann (Al)
48fi ; 3. Bu griahl-Pfenni i igcr  (Al-S)
3S2 ; 4. Post-Arnolci (Ho-Aus) 177 ; 5.
a trois tours : Ziegler-Jaroscewicz (AI)
263 ; 6. â cinq tours : Plattner-Frlsch-
knecht (S) 304. Toutes les autres équi-
pes sont à neuf tours et plus.

Les cadres suisses
s'entraînent à Genève

Durant le week - enri .joueuses et
joueurs qui doivent consti tuer les ca-
dres de notre équipe nationale se sont
retrouvés à Genève. Durant deux jours ,
ils se sont en t ra înés  sur les courts cou-
verts de Champel. A'oici les résultats
de cet ultime entraînement  :

SIMPLE MESSIEURS : D. Sturdza
(Lausanne) bat Grimm (Bâle), 6-4, 7-5;
B. Dupont (Genève) bat B. Schwelzer
(Zurich), 6-3, 6-3 ; B. Auberson (Ge-
nève) bat P. Holensteln (Zurich), 6-1,
6-4 ; M. Werren (Genève) bat F. Studer
(Vevey), 6-2 , 6-1 ; F. Berli (Bâle) bat
Brechbuhl (Genève) par abandon sur
blessure au premier set (5-5) ; B.
Schônenberger (Genève) bat M. Kunzler
(Genève), 6-1, 6-0 ; P. Holensteln (Zu-
rich) bat F. Berli (Bâle), 6-4, 4-3 (ar-
rêté).

SIMPLE DAMES : Anne-Marie Studer
(Neuchâtel) bat Maya Roth (Neuchâtel),
6-4, 9-7 ; Janine Bourgnon (Bâle) bat
Francine Ricou (Genève) , 6-2 , 6-4.

Double messieurs : Dupont - Schônen-
berger battent Auberson - Schweizer ,
1-6, 6-3, 6-0 ; Grimm - Werren battent
Sturdza - Blondel , 6-4, 4-6 , 9-7.

Double clames : Maya Roth - Anne-
Marie Studer battent Janine Bourgnon -
Heidi Hurschmied (Bâle), 6-4, 6-4.

Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 24 des 16

et 17 févrer : 28 gagnants avec 13
points à 2990 fr. 05 ; 470 gagnants
avec 12 points à 178 fr. 15 ; 4482 ga-
gnante avec 11 points à 18 fr. 65 ;
24 ,185 gagnants avec 10 points à 3 fr.
45.

FOOTBALL
Coupe de Suisse
Quarts de finale

24 février : Chlasso - Bâle ; Lucerne-
Servette ; Lausanne - Bienne ; Sion-
Grasshoppers.

Championnat de ligue B
24 février : Bodio - Berne ; Bruhl -

Urania ; Fribourg - Thoune.
Matches amicaux

23 février : Granges - Vevey ; Tbss-
feld - Winterthour.

24 février : Schaffhouse - Young Fel-
lows ; Cantonal - Zurich ; Bellln-
zone - Young Boys ; Zoflngue -
Aarau.

Championnat de Ire ligue
24 février : Etoile Carouge - Xamax ;

Rarogne - Le Locle ; Stade Lausan-
ne - Yverdon ; Delémont - Concor-
dla Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

19 février : Young Sprinters - Ambri
Piotta.

20 février : Bâle - Viège ; Davos -
Langnau.

21 février : Villars - Kioten.
22 février : Berne - Young Sprinters.
23 février : Davos - Bâle.
24 février : Ambri Piotta - Viège ;

Langnau - Berne ; Villars - Zurich.
Finales de ligue B

20 février : Servette - Grasshoppers.
24 février : Grasshoppers - Servette.

HANDBALL EN SALLE
23 février : rencontre Internationale

Suisse - Belgique à Baden.
PATINAGE DE VITESSE

21-24 février : championnats du monde
à Karnitsawa (Japon).

CYCLISME
24 fé\Tier : Tour de Sardaigne ; cross

national à Colombier.
ATHLÉTISME

23 février : championnats des Etats-
Unis en salle à New-York.

TENNIS
23-24 février : championnats suisses

sur courts couverts à Berne.
SKI

23-24 février : courses Internationales
d'épreuves alpines à Kleinwalsertal;
coupe Kongsberg de saut à. Neu-
stadt.

24 février : marathon aux Cernets.
SPORTS MILITAIRES

23-24 février : championnat interna-
tionaux à ski avec participation
suisse à Chamonix.

SKELETON
23-24 février : championnats tnterna-

national de Suisse à Saint-Moritz.
CONGRÈS

23 février : de la fédération suisse
d'athlétisme amateur à Locarno.

24 février : de la fédération suisse cy-
cliste et motocycliste à Berne.

'̂ m̂mr P̂z^̂ v ^̂^ 's ^^̂ ^

la traditionnelle réunion des gym-
nastes-skieurs neuchâtelois a eu lieu
dimanche à Tête-de-Ran.

Cinquante-cinq skieurs se sont af-
frontés dans un slalom couru en deux
manches. Malgré la d i f f icu l té  du par-
cours , les concurrents ont montré beau-
coup de cran et les premiers classés
ont laissé une excellente impression.

Résultats : 1. René Bessdn , Fontaine-
melon ; 2. Herbert Heinz , Coffrane ; 3.
Georges Flucklger , Peseux ; 4. Eric Bal-
mer . Fontalnemelon ; 5. 'Jean Waltl , Cof-
frane ; 6. Jacques Tissot , Rochefort ; 7.
André Meylan , Fontalnemelon ; 8. Kurt
Frey, Valangln ; 9. Raymond Jeanneret,
le Locle ; 10. André Meillard , Colombier ;
11. Willy Geiser , Fontalnemelon ; 12.
Claude Martin , Métiers ; 13. Jacques
Furrer , Colombier ; 14. Jacques Bellenot .
Valangln ; 15. Charles Germanler , le Lo-
cle.

Inter-cluo : 1. Fontalnemelon ; 2. Cof-
frane ; 3. Colombier.

Slalom à Tête-de-Ran
des gymnastes neuchâtelois

A la veille de France - Angleterre

Les footba l leurs profess ionnels  f ran-
çais ne feront pas grève le 27 février
et le match France-Angleterre  du 27 fé-
vrier , comptant pour la coupe d'Eu-
rope des .Nat ions, pourra se dérouler.

C'est la principale riécision que vient
de prendre le comité directeur rie
l'I'nion nat ionale  des footballeurs pro-
fessionnels , qui s'est réuni pour arrêter
sa position quant  aux revendica t ions
qu 'il a soumises à la l igue na t iona le .

Les footba l leurs  professionnels  fran-
çais m a i n t i e n n e n t  leurs revendications ,
mais  ne veulent  pas al ler  jusqu 'à la
grève pour ob ten i r  sat isfact ion avant
que toutes les formules  de conciliation
ne soient  épuisées. En conséquence , le
directeur rie. l'TJ.N.F.P. demande à ses
adhérents sélectionnés rie participer
au match France-Angleterre .

Pas de grève
pour les joueurs français

0 Quatre arbitres dirigeront les rencon-
tres de première ligue touchant les
éqtilpos de notre rég ion. Ce sont MM.
Fernand Burioli , de Lausanne (Etoile
Carouge - Xamax) , Louis Chollet . Lau-
eanne (Rarogne - Le Locle), Fritz Joss,
Berne (Stade Lausanne - Yverdon) et
Plus Kamber , Zurich (Delémont - Con-
cordla).

Dans la croix
Le Chaux-de-Fonnier ^Pierre Landry, qui est ?

sorti premier ex aequo ^(avec Wcrner M i c h e l )  ?
rie la demi-finale du 4
championnat  suisse rie ?
gymnas t ique  à l'a r l i s l i -  ?
que à Rendi s, q u i l l e  le I
cheval d'arçon les jam- ?
bes par fa i tement  parai-  

^lèlcs avec la branche  ?
horizontale  rie la croix 

^helvétique. Du patrio- ?
tisme qui est poussé 

^fort  loin... ?
?

(Photo A.S.L.) ?
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

par J3
O ' N E V È S

Lorrie se leva ; Guy posa sur son bras une main
ferme :

— ATous oubliez ma présence , lady Collop, dit-il.
Diana devint  cramoisie.
—• Lord Kendale  est un vrai cavalier , comtesse , af-

firma-t-elle. Il est trop a t t en t i f  pour permettre à per-
sonne de me servir quand il est là.

Guy poussa le coussin devant ses pieds avec une
brusquerie fort peu chevaleresque.

— Je sens que je perds la raison , grommela-t-il , en
revenant près de Lnrrie. AT enez au piano. Il faut que
je vous parle sans que l'on m 'entende.

— Ne l'essayez pas , conseilla Lorrie avec calme.
Pourtant  elle se leva aussitôt , et attaqua une marche

qui pouvait  couvrir la voix de Guy.
— Lorrie , di t  celui-ci , cela ne peut continuer.  Je

vais demander  à lady Farnham de vous inviter au Hall.
— Je n 'irai pas.
— Est-ce Seymour qui vous a commandé de l'atten-

dre ici ?
— Seymour ne m 'a rien commandé.
Il se pencha soudain , et , avec une f lamme sur son

beau visage :
— Lorrie , répondez-moi aussi f ranchement  que je

vous pose la question. Avez-vous l ' intention d'épouser
Seymour Melford ?

Sans hésiter , elle inclina la tète. Il pâlit et poussa un
long soupir.

— Dites un mot , Lorrie, supp lia-t-il , à voix basse. Il

n 'est pas encore trop tard. Votre résolution cache quel-
que chose que j ' ignore. Avez-vous une autre raison que
sa for tune  d'é pouser Seymour ?

— Que vous importe...
— Cher Guy, interromp it la voix posée de Diana ,

voulez-vous venir me prendre demain matin pour une
promenade à cheval ?

Il traversa le salon impatiemment.
— Une promenade à cheval ? Oui , Lorrie , il faudra

nous accompagner.
— Mes remerciements , lord Kendale , intervint lady

Collop ; mais , demain , c'est notre jour de visite à l'hô-
pital.

— L'hô pital ?
— Chaque .semaine, nous réservons une ou deux ma-

tinées pour a l l e r  dire à ceux qui souffrent  quelques
paroles de consolation.

La pat iende de Guy était à bout.
— Il est temps que je me retire , lad y Collop. Mes

hommages et mes remerciements ,
Diana l'accompagna dans le vestibule et d'un ton

glacial :
— Guy, vous avez tort d'encourager l'orgueil dp cette

pauvre fille.
—¦ Et vous , Diana , pourquoi l'avoir traitée comme

vous l'avez trai tée , ce soir ?
— Nature l lement , vous prenez sa défense.
Il se hâta de sortir. 11 pleuvait. Il n 'arrêta pas de

cab. La marche calmerait peut-être la f ièvre de son
cerveau. Un homme tournai t  l' angle de la rue. Guy
allait  traverser la chaussée pour lui d e m a n d e r  sa route ,
quand l 'homm e comp lètement  ivre , se décida lui-même
à traverser. Un cab débouchait  à une allure fort vive.
Guy et le cocher poussèrent en même temps un cri
d'avertissement , mais l'ivrogne demeura cloué au sol.

Guy s'élança pour arracher l'homme au danger et
roula avec lui à terre.

En une demi-minute , il se retrouva sur ses p ieds ,
couvert de boue , mais sans blessure. L'homme gisait à
terre et le cocher était près de lui.

Guy se pencha sur la forme inerte. Un mince filet
de sang coulait  du front sur le visage cendreux ,

— Je crains qu 'il ne soit grièvement blessé, dit-il.
Quel est l'hô pital  le p lus proche ?

— Celui  de Saint-Thomas , monsieur.
— Nous allons l'y conduire.
« Un bras blessé et une  fracture du crâne pas très

grave , mais que la constitution épuisée de l'homme rend
dangereuse », déclara le docteur à Guy qui avait at-
tendu.

Le lendemain :
— Comment ça va-t-il aujourd'hui ? demanda-t-il au

blessé avec bienveil lance.
L'homme le regarda avec méfiance , secoua la tète et

ne répondi t  pas.
Il allait  se retirer quand lad y Collop et Lorrie en-

trèrent dans la salle.
— Ah ! bonjour , lord Kendale , s'exclama la vieille

dame avec effus ion.
— Je suis simplement venu voir un pauvre homme

qui a été renversé par une voiture , sous mes yeux ,
hier au soir.

— Pauvre homme ! s'ap itoya Lorrie.
L'homme la regarda avec étonnement.
— Comment s'est produit l'accident ? demanda lad y

Collop.
Guy l'expliqua brièvement.
Le blessé l 'écoutait sans paraître y prendre garde.
— Lord Kendale omet de vous dire , comtesse , que

sans son in tervent ion , le blessé eût été écrasé, com-
pléta le docteur.

— Qu 'est-ce que vous dites ? grogna l'homme.
— Je dis que , sans lord Kendale , vous seriez un

homme mort , mon ami.
— Partons dit Guy, ennuy é de son rôle de héros
Il glissa son bras sous celui de Lorrie et l' ent ra îna .
A la porte de la salle , il s'arrêta un instant , et , se

tournant  vers le docteur :
— Comment s'appelle ce pauvre diable ?
— Leverick. Un nom bizarre , n 'est-ce pas ?

XXIV
— Etes-vous retourné à l'hô pital  '? demanda  Lorrie ,

le lendemain.
— Oui , et j 'ai reçu le même accuei l .  Pourtant , au-

jour d'hui, le pauvre hère m 'a demandé pourquoi  vous
n 'êtes pas venue.

— Ah ! c'est gentil. Je pourrai , cet après-midi ,  lui
faire une visite.

— Ar ous feriez mieux d'aller vous reposer , conseilla
Guy rudement .

Mais il n 'y avait  dans ses yeux aucune  dureté.
— Pensez-vous vra iment  que Dolorès soit sou f f r an t e  ?

s' inquié ta  lad y Collop, quand  Lorr ie se fut  retirée.
— Chacun peut voir qu 'elle est fatiguée , a f f i rma  Guy,

avec fermeté.
— Peut-être que le changement  lui fe ra i t  du bien ,

après tout , suggéra lad y Collop, interrogeant Diana du
regard.

— Quel changement ? s'é tonna Guy.
— Lad y Farnham a l' amabi l i t é  de nous invi te r  toute s

les deux â vous accompagner à votre retour.
— Lui avez-vous posé la question ?
— Non , miss Melford pense qu 'il vaut mieux ne pas

lui en parler,
— Ne pas lui en parler ! s'exclama Guy. Emmenez- la ,

lad y Collop, emmenez-la sans hés i ta t ion .
— Je suis sûre que Lorrie préfère  ne pas ven ir ,

déclara Diana.
— Balivernes. Lorrie ne peut  pas plus vivre sans dis-

tractions qu 'une f leur sans soleil.
— Vous me semblez conna î t r e  bien pa r t i cu l i è rement

le t empérament  de Lorrie , railla Diana.
Guy se troubla.
Lorrie entrait.
— Vous conspirez ? demanda-t-elle.
— Aimeriez-vous m 'accompagner pour une visite chez

lady Farnham ? lança l 'impulsive vieille dame.

(A  suivre.)

LORRIE
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DIVANS
90 x 190 cm, complet ,
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 , seu-
lement

Fr. 220.—
(port compris)

Kurth-Morges
Rives de la Mnrges 6

Tél. (021) 7139 49

A vendre
petit lit d'enfant

avec matelas , à l'état de
neuf. — Tél. 4 09 74.
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H|. .. . .y.vo.*.-. 
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'I ê tour du wnonde9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: des pays BaaK^i|'CT7
lointains , des peuples exotiques , les merveilles de l'Orient , les vastes f * wWWî &Wf aWÊÊmXespaces de l'Améri que sont à votre portée , grâce au grand con- Hj Wlmm
cours Dixan. 0 Le premier prix qui vous fait signe est u n vol autour Wk̂^mmKÊLWÊ wmWmwdu monde , organisé par ia Swissair. Une Volvo racée 122 S, un Wff mmUmVf ^mWmW 9 1
récepteur combiné radio- grammo-télévision , ainsi que 10000 prix :̂ ^
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COUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps

Monsieur et Madame
Charles-Henri SANDOZ-GUILLAUME
et Maximilien ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Anne-Lise
le 18 février 1963

Rue Louis-Pernod Maternité
Couvet

IN MEMOR1AM
A notre cher épou x et papa

Charles GUGGISBERG
19 février 1962 - 19 février  1963

Dieu savait combien tu étais bon .
Nous continuons à. t'aimer et
gardons un souvenir lumineux.

Ton épouse et ton fila.

Monsieur et Madame
Gérald STRAHM - DELACHAUX et
leurs trois fillettes ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe - Gérald
le 17 lévrier 1963

Maternité
Neuchâtel Le Locle

Monsieur et Madame
Maurice BARRUÉ-GRIWA ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Maurice
16 février 1963

Maternité Chemin des Ravines 11
Peseux

Madame Erwin Kuster-Brônnimann et ses enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Urs Kuster-Gerber, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Suzanne Kuster, à Saint-Aubin et son fiancé,

Monsieur Hans Brûgger , à Saint-Aubin ;
Madame Trudy Juillerat-Kuster, à Brienz ;
Monsieur et Madame Ernst Kuster-Hensler et leurs enfants , à

Berne ;
Monsieur et Madame Walter Kuster-Boniger, à Berne ;
Monsieur et Madame Arthur Schaerer-Kuster, à Berne ;
Monsieur et Madame Ernsit Brônnimann-Briitsch et leurs en-

fants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Erwin KUSTER
leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa 57me année.

Saint-Aubin, le 18 février 1563.

. --- . • ¦  Père , mon désir est que là où je
serai, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'incinération aura lieu le jeudi 21 février.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures, où le corps sera
déposé.

Culte de famille au crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
i
i

Monsieur et Madame
Georges QUELLET-DE SOUSA, Isa-
belle, Patrick et Carmen , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Agnès - Marie - Cécile
16 février 1663

Maternité, Beaumont 16,
Neuchâtel Hauterlve

Monsieur et Madame
Jean-Claude de MONTMOLLIN et
Alexandra ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie - Eve
le 7 février 1963

6 A, rue Menges, Strasbourg-Robertsan

Madame Gustave Neipp-Rossier ;
Monsieur et Madame André Ohl-

meyer-Neipp ;
Madame Henr i  Junod-Nei pp ;
Mademoiselle Madeleine Ohlmeyer ;
Monsieur  et Madame Heinz Steurl-

Ohlmeyer et leur f i l le  Martine ;
Mademoisell e .lu l ia  Neipp ;
Madame Lucien Nei pp-Perr in  ;
Monsieur et Madame Lucien Nei pp-

Haubriige et leurs f i l les  ;
Monsieur  et Madame Louis Cousin-

Roulet et leurs filles ;
8 Madame Jean Leuenberger-Rossier  et

sa f i l le  ;
les enfan ts  et pet i ts -enfants  de feu

Aloïs  Leyvraz-Rossier ;
les enfan ts  et peti ts-enfants de feu

Paul Diibi-Rossier ;
Mademoise l le  Annet te  Rron ;
les familles parentes et alliées,
font  part  du décès de

Monsieur Gustave NEIPP
leur cher et b ien-a imé époux , père,
beau-p ère , grand-p ère , arr ière-grand-
père , frère , beau-frère, oncle et parent ,
•ne Dieu a repris à Lui , dans sa

86me année.
Neuchâtel , le 17 février 1963.
(Rocher 12)

L'Eternel est mon rocher , ma
forteresse.

Il est mon libérateur.
Ps. 18 : 3.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 19 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

YVERDON
Démission du tenancier

du buffet de la Gare

(c) Par suite de la démission de M. Al-
fred Malherbe , tenancier du buffet de la
Gare d'Yverdon , la direction des CFF a
nommé M. Maurice Criblet , actuellement
tenancier de celui de Romont.

ESTAVAYER

Le service de la voirie
se modernise

(c) Les Staviacois ont quelque peu été
surpris vendredi dernier de ne pas en-
tendre les caractéristiques grelots des che-
vaux annonçant le ramassage des ordu-
res ménagères. En effet , la commune a
décidé d'utiliser dorénavant le véhicule
qu 'elle a récemment acheté et pour lequel
un char spécial a été construit. A relever
que c'est M. Ami Gander , agriculteur , qui
assura ces vingt dernières années ce tra-
vail que bien des gens n'envient pas parti-
culièrement...

En beau geste
en faveur de la collégiale

(c) L'Institut Stavia que dirige l'abbé
Adolphe Aebischer , récemment nommé
curé à Fribourg. a ouvert le mois dernier
dans la cour de l'établissement une pati-
noire dont le bénéfice des entrées fut ver-
sé intégralement au fonds de restauration
de la collégiale Saint-Laurent.

PR OPOS DE MA GIS TRATS

Les raisons d'être en 1963
de la neutralité suisse

Le monde et VEu rope se transf o rment, mais...

De notre correspondant de Berne ;
Dans le discours prononcé vendredi soir, à Zurich, et dont notre journal

a reproduit, samedi, de larges extraits, M. Chaudet, chef du département
militaire (édéral, a posé en termes clairs les données du problème essentiel
que doit tenter de résoudre notre génération.

Le monde et, plus près de nous,
l 'Europe se t ransforment .  Des idées
vieilles de plusieurs  siècles , mais jus-
qu 'ici restées à l'état de simples vues
de l'esprit , prennent corps sous l'in-
fluence , pour une part du moins , d'une
évolu t ion  technique qui  réduit de plus
en plus les distances et rend illusoires
bien des barrières. Devant les forces
que son génie libère pour s'en rendre
maî t re  ensuite , l ' individu éprouve sa
propre faiblesse et met son espoir dans
la communauté .
Plus encore que la première, la Se-
conde Guerre mondial e a montré  l'im-
puissance de l'effort solitaire . Grouper ,
fédérer , uni r , tels sont aujourd'hui
l'espoir et la fin de la pensée et de
l'act ion politi que.

Qu'on le veuille ou non , la Suisse,
elle aussi , est prise dans le courant.
Mais se laissera-t-elle simplement em-
porter , à la remorque des plus puis-
sants ou bien prétendra-t-elle encore
garder , dan s les limites que tracent
toute tentat ive sincère de collaboration ,
sa liberté de manœuvre ?

Cette question , le magistrat fédéral
la formula i t  en ces termes : « Comment
allons-nous, dans nos relations avec un
grand ensemble économique et politi-
que , dans une ac t iv i té  internationale
plus intense , conserver les éléments de
notre personnalité , de notre vie propre
et de notre libre arbitre , l'authenticité
et la vigueur du sent iment  national ? »

LA NEUTRALITÉ
.Et la réponse commence par une dé-

fense et i l lustrat ion de la neutralité.
Redites , penseront certains. Peut-être ,
mais comme « il est des morts qu'il
faut qu'on tue » , il est des idées som-
maires , filles de la présemption ou de
la paresse intellectuelle , qu'il faut sans
cesse combattre.

Que de fois n'entend-on pas affirmer,
non seulement à l'étranger , mais chez
nous — ce qui est moins pardonnable
— que la neutrali té suisse se justifiait
aussi longtemps qu'elle représentait un
élément de l'équilibre européen , condi-
tion de la paix. Mais aujourd'hui, le
seul équilibre est celui de la terreur
et, entre les deux groupes de puis-
sances dominés l'un et l'autre par un
« géant » brandissant la menace de la
bombe atom i que , la neutral i té  n'est plus
qu 'une pièce de musée.

UNE DIMENSION NOUVELLE
Ceux qui raisonnent de la sorte ré-

duisent la neu t ra l i t é  à un seul de ses
aspects. Qu 'elle garde malgré tout,
une valeur mil i taire , il faut pourtant
l'admettre. Sinon la Suisse ne consa-
crerait pas à sa défense nationale plus
d'un milliard par an. Il lui serait sans
doute plus avantageux de s'associer à
un bloc militaire. Son effort, dans c©
domaine — effort , répétons-le, com-
mandé par le souci de fidélité à la
politi que de neutralité — est aussi une
contribution , et. très appréciable, à la
lu t te contre le danger des folles et
criminelles aventures.

Mais , il faut voir autre chose dans
la neutralité qui a pris une dimension
nouvelle. Elle, nous permet de nou s
tenir non pas « au-dessus de la mêlée
idéologique », mais hors de certaines
querelles à l'apaisement desquelles
nous pouvons travailler. Ainsi com-
prise et surtout pratiquée, la neutra-
lité, malgré, qu'en aient ses détracteurs
ou ces censeurs, nous a permis maintes
fois de prêter avec succès nos bons
offices.

A ce propos , M. Chaudet a mis en
lumière une de ces inconséquences qui
marque si souvent l'esprit de notre
temps :

c II est assez paradoxal , a-t-il déclaré,
que les pays qui cherchent à mettre
en cause noire position traditionnelle
sont souvent ceux qui recourent à nos
services grâce précisément au fait que
nous tenons cette position. Longue est
la liste des missions qui nous ont été
confiées en tant que neutres : actions
de secours sur des territoires où les
passions partisanes s'opposaient à l'in-
tervention de pays marqués par leurs
tendances pol itiques ou leur appar-
tenance à une a l l iance ; représen-
tations d'intérêts étrangers lorsque
des révolutions ou des conflits
mettaient en péril ceux d'une na-
tion qui nous en confiait la
défense ; organisation s de transports,
de logements et d'alimentation de , ré-
fugiés ; missions de contrôle dans l'exé-
cution de mesures d'armistice ; aide
technique à des pays sous-développés.
Lorsqu'on établit la somme des inter-
ventions de cette nature, on mesure à
quel point la neutralité arm ée a créé

un capital de sécurité pol i t ique,  on
constate le caractère un ique  d' une si-
tua t ion  morale qui apparaît avec force
dans les désordres et la confusion de
ce temps. »

Il ne s'agit pas ici de s'a t t r ibuer
des mérites , mais simplement de rap-
peler des faits , des éléments d'appré-
ciation dont font  trop bon marché cer-
tains s impli f icateurs  qui vont cher-
cher d'abord et surtout dans les sta-
tistiques commercioles les impérat i fs
de notre politique.

La neutral i té  — avec toutes ses obli-
gations — peut varier dans la forme ,
dans ses modes ; liée à l 'histoire même
de la Suisse , elle garde , aujourd'hui en-
core, une valeur intrinsèque que nous
devons sauvegarder. Les sourires en-
tendus des « Jeunes Turcs » rie l'inté-
gration n'y changeront rien.

G. P.

• Un huitième foyer de fièvre aphteuse
depuis la mi-Janvier vient d'être dépisté
dans la commune de Malters , dans le
canton de Lucerne. Vingt têtes de bétail
ont dû être abattues.

BERNE

Soupçonnées d'escroquerie
Quatre personnes arrêtées
ADELBODEN (ATS). — A la demande

de la police zuricoise , la police can-
tonale bernoise a procédé , lundi à
Adelboden à l'arrestat ion de quatre
personnes qui v i v a i e n t  clans un chalet
loué. Ces quatre personnes , un Suisse ,
un Al lemand , une Allemande et une
Canadienne , soupçonnées d'escroquerie ,
ont été arrêtées.

IHOTIERS
En accrochage

(sp) Samedi à 10 h in , un camion
d'une entreprise de Neuchâtel circulait
à la rue du Collège, alors qu 'arrivait
en sens inverse une automobile pilotée
par Mlle Y. G., de Fleurier. La conduc-
trice , es t imant  qu 'il n'}' avait pas de
place suf f i san te  pour croiser, arrêta sa
voiture , appuya sur sa droi te  et s'ar-
rêta contre un tas de neige. En pour-
suivant sa route , le camion endomma-
gea le pare^boue arrière gauche de
l'auto.

NOIRAÏGEE
Entre paroisses voisines

(c) Vendredi soir , une forte délégation
de la paroisse protestante s'est rendue
aux Ponts-de-Martel pour participer à
l'une des rencontres présidées par le
pasteur Français F. Barrai en commé-
moration du 125me anniversaire du
mouvement de Réveil qui s'est produit
dans cette haute vallée en 1838. Samedi
après-midi, c'était au tour de la Jeune
Eglise de se rendre à une concentration
de Jeunesse dans la même paroisse.

Soirée des éclaireurs
catholiques

(c) Sous la direction de l'abbé Michel ,
la troupe des éclaireurs de la paroisse
catholique de Travers offrait vendredi
une soirée publique à l'hôtel de la
Gare. Les spectateurs qui s'y rendirent
en nombre apprécièrent un choix de
productions variées.

Soirée musicale
(c) Le club d'accordéonistes « L'Echo du
Creux-du-Van » que dirige M. René Crl-
slnel , donnait samedi sa soirée musicale
annuelle à la salle de la Croix-Blanche.
Programme bien équilibré dont l'exécu-
tion est tout à l'honneur du directeur
précis et aimable et de ses Jeunes mu-
siciens.

BETTES
Douloureuse chute

(c) Pendant le week-end, Mme Rosa
Kurz, ouvrière de fabrique, a fait une
chute devant la coopérative et s'est
blessée à une hanche. Elle a reçu des
soins médicaux et devra garder le lit
pendant un certain temps.

FEEEIUER
Une fuite d'eau

(c) Dimanche, une fuite d'eau s'est
produite sur le réseau souterrain et a
dû être colmatée. C'était le troisième
dimanche consécutif que les hommes
des services industriels étaient requis
pour travailler.

-~~ MONTMOEEÎN ----—
Mort d'un ancien président

de commune
(c) La population de Montmollin a
appris avec tristesse le décès de M.
Edouard Stahli , survenu dans sa 70me
année. II aura rendu service à la loca-
lité pendant vingt ans , pendant les-
quels il était président de commune.

EE EOt
Renvers a

* par une automobile
(c) Lundi matin, à l'intersection des
rues de la Concorde et J.-F. Houriet,
Mme C, habitant la rue Jean-Jacques
Huguenin, a été renversée par une auto-
mobile. Elle a reçu les soins d'un mé-
decin qui a ordonné son transfert à
l'hôpital.

Accrochage
(c) Lundi, à 14 h 80, un automobiliste
qui tentait de monter la rue Georges-
Perrenoud a été contraint de reculer
et, en faisant cette manœuvre, il a
légèrement touché une auto française.

PAYERNE
De nouveau de l'eau

en suffisance
(c) Les essais de la conduite provisoire
d'amenée d'eau depuis la forage d'essai
de Corcelles ayant été concluants, l'ali-
mentation en eau potable de la ville de
Payerne est redevenue normale. Les mesu-
res de restrictions qui avalent dû être
prises par les autorités, au début de l'an-
née ont pu être levées.

Ea mort du doyen
(c) On apprend la mort , à l'âge de
97 ans, de M. Jacob Schwab, retraité
CFF depuis de nombreuses années. Le
défunt était le doyen de Payerne.

Relâche scolaire
(c) Depuis lundi , tous les écoliers de
Payerne sont au bénéfice d'une semaine
de congé, relâche bienfaisante en cette
période de l'hiver.

GRANGES-SOES-TREY
Noces d'or

(c) M. et Mme Louis Augsburger, domi-
ciliés au hameau de Granges-sous-Trey,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

SATNT-AEBIN (Fribourg)
Décès d'un ancien brigadier
de la police ncuchâteloise

(c) A Saint-Aubin , dans la Broyé , est
décédé M. Louis Collaud, ancien bri-
gadier de la police cantonale neuchàte-
loise. M. Collaud a fait plusieurs sta-
ges dans les localités neuchâteloises ,
notamment à Saint-Aubin, le Col-des-
Rochc puis à Neuchâtel.

M. Collaud jouissait de la retraite et
était rentré dans son village natal où
il exploitait depuis longtemps le res-
taurant du Grutli.

M. Louis Collaud était resté jeune
et jovial , il était toujours prêt à ren-
dre service à son prochain. Il était
âgé de 80 ans.

Communiqués
En vie du couple

« Problèmes de la vie conjugale et har-
monisation de la personne » : tel est le
titre du second exposé de la saison que
le pasteur Rlttmeyer donnera le 25 fé-
vrier 1963 au Grand auditoire des Ter-
reaux. Il fait suite à l'exposé « Les deux
sources de la vie : le sexe et l'esprit »,
et voudrait contribuer à une meilleure
entente entre conjoints. La connaissance,
en effet , est normative dans ce domaine
aussi. Nous libérer des préjugés de toute
sorte , vivre en vue de l'épanouissement
de chacun et de tous — et en premier
lieu de nous-mêmes — telle doit être
la nouvelle orientation de ceux qui en-
tendent panser les plaies actuelles et
préparer un avenir meilleur.

Bon cœur...
ou corbeille à papier

La détresse dans laquelle vivent au-
jourd'hui de nombreuses familles suisses
à l'étranger , victimes des circonstances,
ne peut laisser indifférent le public
neuchâtelois.

Ce sont surtout les enfants de ces
compatriotes qui sont à plaindre : beau-
coup d'entre eux , malades ou Infirmes ,
ont un pressant besoin de soins médi-
caux , d'appareils orthopédiques , de chan-
gements d'air , etc.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger , qui a pour tâche d'aider ces
mioches, adresse un appel à tous les
lecteurs de ce journal pour qu 'Us lut
donnent la possibilité do s'occuper sans
retard de ces enfants. Rien ne pourra
être fait si le public se détourne de
cette œuvre de solidarité nationale. Les
do"s seront reçus avec gratitude sur le
compte de chèques du secrétariat ro-
mand.

Observatoire de Neuchâtel , 18 février.
Température : moyenne : 1,1; min.: — 0,4;
max. : 2,7. — Baromètre : moyenne :
706,9. — Eau tombée : 10,1 mm. —
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. — "Etat
du ciel : couvert , très nuageux un mo-
ment le matin , neige de 8 h à 9 h 15,
ensuite pluie et neige intermittentes.

Niveau du lac du 17 fév., à 6 h: 428.61
Niveau du lac du 18 février : 428,61

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : ciel plutôt couvert avec
précipitations intermittentes. En plaine,
pluie et neige. Températures voisines de
zéro degré. En montagne, vent du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel nua-
geux à, couvert. Quelques précipitations
régionales. Températures en plaine voi-
sines de 5 degrés dans l'après-midi. En
Engadlne températures comprises entre
..— 6 degrés et zéro dans l'après-mldl. En
montagne, vent du sud à ouest.

Observations météorologiques CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) .  — Renseignements
pris auprès du dé partement po l i t i que
fédéral , la note de la Ré publi que po-
pulaire de Chine au Conseil fédéral ,
dont fa i t  état une nouvelle de l'agence
France-Presse, n 'est pas du tout récente.
En fait , elle date du mois de décembre
dernier et elle cons t i t ua i t  en quel que
sorte une ré ponse h l'appel lancé le 2
novembre 1962 par le Conseil fédérai,  à
tous les gouvernements s ignataires  des
conventions de Genève , pour les enga-
ger à observer les princi pes de la Croix-
Rouge et à sauvegarder son caractère
universel et h u m a n i t a i r e  en dehors de
toutes considérations polit i ques.

La note chinoise à la Suisse
date de deux mois

A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — A l'occasion du
centième anniversaire de la fondation
du Comité in ternat iona l  de la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) , une  conférence a été
dlomaée, lundi, en l'Ailla de l'université
de Genève.

M. Pierre Boissier a parlé des pre-
mière années de la Croix-Rouge. Il a
rappelé la mémoire du général Du-
four . d'Henri Damant , de Gustave
Moynier , des docteurs Appia et Théo-
dore Maunoir. Il a également rappelé
que ces cinq personnes avaient a l lumé
une lampe dont sortirent deux géants :
le Comité international de la Croix-
Rouge et les conventions internationales.

UNE MISSION DU C.I.C.R.
A ALGER

On apprend par ailleurs que le
Comité international de la Croix-Rouge
a chargé l'un de ses vice-présidents,
M. S. fionard, ancien commandant de
corps d'armée, de se rendre à Alger.
La mission de M. Gonard a pour but de
fixer , d'entente avec le gouvernement
algérien , l'action que le C.I.C.R. pour-
rait entreprendre pour élucider le sort
des personnes disparues en Algérie de-
puis le 19 mars 1962, ainsi qu'en fa-
veur des personnes actuellement dé-
tenues à la suite du conflit.

Une manifestation
du centième anniversaire

de la Croix-Rouge

SOLEURE

LANGENDORF (ATS). — Le caporal
de police Arthur Wyss, de Langendorf ,
qui avait été grièvement blessé le 12 fé-
vrier par des coups de feu tirés par un
individu fou furieux , a succombé lundi
après-midi. Le défunt  était âgé de 48
ans. Il laisse une femme et deux
enfants.

Blessé le 12 février
par un fou furieux

Le policier est mort

t
Heureux les pacifiques parce

qu'ils seront appelés enfants de
Dieu .

Madam e Angèl e Moret-Deagostmi, à
Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Célestin Deagostin l, à Co-
lombier ;

Madame veuve Valentin Deagostinl , à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Natale Deagostinl, à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants,

les familles Rossebti, à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de
Monsieur

Anselme DEAG0STINI
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise , à l'âge de
76 ans.

Colombier , le 18 février 1963.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 20 février à 13 heures. Départ de
l'église catholique.

Messe de requiem m ercredi à 10 h 30.
R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à « Caritas » et à la

Croix-Rouge
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand les montagnes s'éloigne-
raient.

Quand les collines chancelle-
raient ,

Mon amour ne s'éloignerait
point de toi.

Esaïe 54 : 10.
Madame Edouard Stahli , à Serroue ;
Monsieur et Madame Fritz Cuche-

Stâhli et leurs filles Jeanne et Nadine ,
à Montmol l in  ;

Mademoiselle Colette Stahli , à Ser-
roue ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Emma Schôri ;

les enfants et petits-enfants de feu
Thimotée Stahli ;

Monsieur et Madame Seth Stahli , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Stahli , à
Cormoiuh'èche ;

Monsieur  Fritz Stahli , ses enfants et
petits-enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ger-
ber et leur fils , à Montmoll in  ;

Madame Emma Junod-Stahli , à Li-
gnières , ses enfants  et petits-enfants ;

, Monsieu r Et ienne Stahli , ses enfants
et petite-fille , à Cormondirèche ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

• ¦

Monsieur Edouard STAHLI
leur très cher et regretté époux, père ,
beau-père , grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui subitement dan s sa "Orn e année.

Serroue-sur-Corcelles, le 18 février
1963.

Veillez donc puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24 : 42.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 février à 14 heures , au cimetière de
Corcelles-Cormondrèche.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mari e Nussbaum-Dubois , à
Satigny (GE) ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pe t i t s -enfan ts  de feu Auguste Nuss-
baum-.Ieanmonod, à Monfalchez , à Fleu-
rier, à Boudry et à Neuchâtel ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Charles NUSSBAUM
leur cher époux, frère , beau-frère, onol e
et parent , survenu à Genèv e le 18 fé-
vrier 196,1.

t
Monsieur et Madame Alfred Weher-

Wey, à Schlieren (ZH), leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gottfried Ber-
ger - Wey, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jakob WEY
née Elisabeth VILLIGER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
ce jour , munie des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 90me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1963.
(rue du Seyon 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 février, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail nord) .

La messe de requiem sera dite à la
chapelle de la 'Providence, à 10 heures.

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

Je t'ai racheté, et je t'ai appelé
par ton nom, tu es à mol.

Esaïe 43 ; 1.
Monsieur et Madame Ferdinand

Haussener et leurs fils ;
Mademoiselle Margu erite Hamssener j
Madame et Monsieur Marcel Besson,

à,  Engollon, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et Boudevil'liers j

Mademoiselle Ruth  Haussener ;
Monsieur Jean-Claude Haussener et

ses enfants , à Engollon ;
Mademoiselle Louise Franke ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part dm

décès de

Madame Arnold HAUSSENER
née Sophie FRANKE

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendr e affec-
tion, dans sa 85me année.

Saules, le 17 février 1963.
Sur Dieu seul mon âme se repose

paisiblement ; lui seul est mon ro-
cher, ma haute retraite ; Je ne
serai pas ébranlé.

Psaume 62 : 1, 2, 6.
L'ensevelissement aura lieu mardi

19 févri er, à 14 heures , à Fenin .
Dé part du domicile , à 13 h 30.

Cet arts tient lieu de faire-part.

Ma grâce te suffit.
Monsieu r et Madame Fernand Borioli

à Saint -Aubin , leurs enfants et petits-
enfants  au 'Loclie;, la Neuveville et
Saint -Aubin ;

Madame et Monsieur Gaston Chevrou-
let-Borioli à Cortaillod , leurs enfants et
peti ts-enfant s à Zurich , Neuchâtel et
Bienne ;

Madame et Monsieur André Tenem-
bart-Borioli et leurs enfants , à Crassier;

Madame veuve Eug ène Robert et ses
enfan t s , à Grandson ;

les f ami l l e s  Borioli  à Genève , Bevaix,
Saint-Aubin , Val Ingh à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière - grand - père,
frère, oncle , cousin et ami

Monsieur Gustave BORIOLI
maître ferblantier

survenu le 1" février 1963, dans sa 8Sme
année.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol.

H Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu mardi 19

février.
Culte au temple de Saint-Aubin à

13 h 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DEELEY
Nomination ecclésiastique

(c) L'abbé Charles Corminbœuf , cruelle-
ment touché par la maladie , a été rem-
placé par le chanoine Paul Andrey,
curé de la paroisse de Delley-Portalban ,
au poste de doyen du décanat de Notre-
Dame de Tours.

Monsieur et Madame
Gitte DUVOISIN et Christophe ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
17 février 1B68

Maternité La Traverslère,
Colombier
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VRESSTE AU RHUMEII
Une solidité à l'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- Il visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes.

examine tout en détail -et se décide pour Bauknecht!
jf f f î î*r*r ŝ>œ, •^ f̂ >ï ŷ .-. . -.wyy ?ï-;-.-.; y;  ¦¦ y -  _ ¦¦ ¦. y  _ x_; .- ¦¦- '- yS-.^̂ l '.:. .̂ -̂, LU.:^J ¦> ..:;..... :: ". ¦ .- ¦ ¦ ¦-'A

garr̂ t̂^̂  ; !l̂ S5Sl!3PPM'M"1''''*''int^

Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est |g
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les machines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons- 

^^^lavoirs le prouvent). Modèles: WA 411 Fr.1980.- WA 401 Fr.2280.- y "̂"""\
WA 511 Fr. 2480.- / «-» \ m M m '
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / Ë-ûLZWW'BmVGTm'SB'JTÀnlfw'(Argovie), tél. (064) 8 71 45/8 76 76/8 76 47 I MJ********ŒL* **
Lftfi machines à laver entièrement automatiques Bauknech! sont en vente auprès des revendeurs ^̂ Ê̂mm%^^off ic iels , dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^^̂ ^̂
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Agence officielle «BAUKNECHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

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

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

Tél. 038-919 44

Arrivage de pf

POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines r?|

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||3

Vente au comptant |r|

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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La santé publique, une question de prix
Le Dr Candau, directeur général de l'O.M.S.,

le répète à la conférence internationale pour les pays peu développés

Manifes tement , le Dr Candau , direc-
teur général de l'O.M.S., cette organisa-
tion mondia le  de la santé  que l'on peut ,
à juste titre , considérer comme l'une
des mieu x venues et des plus fécondes
en résul ta is  des organis a t ions  autono-
mes et spécialisées prévues dans la
charte des Nations unies , a été heureux
de saisir l'occasion que lu i  fournissait
la réunion  à Genève de l ' impos ante
conférence « sur l'app l i ca t i on  de la
science et de la technique dans l ' intérêt
ries n a t i o n s  peu développées », pour direa cet aréopage universel que les gou-verneme nt s  étaien t encore par tropchiches  de leurs deniers , quauri il s'agitde !a santé et de la nutri t i on de leurspopulations.

Les progrès enregistrés da ns ces deuxdomam.es son t , selon ce fort compétentdirecteur , très Inférieurs aux possibi-l i tés .  .Ils ne constituent enfin qu 'unmince  échant i l lon de ce que les tra-vai l leur s  sanitaire s , les savants , leste chnic iens  et îles administrateurs pour-raient accomplir. »
Un sombre tableau

Poignant  aveu ! On en conviendra
aisément. Surtout si l'on . s'en rapporte
aux déchets que présente la s i tuat io n
m o n d i a l e  actuelle. Trois cent quatre-
vingts mil l ion s  d'êtres humains ne bé-
néf ic ian t  toujour s même pas d'un pro-
gramme d'eradicat ion organisé du palu-
disme ! Dix mil l i ons de l'épreux ! Qua-
tre mil l ions rie cas de pian , deux cents
m i l l i o n s  rie filariose , causés par le ver
paras i te  des régions chaudes , et d'au-
tres millions en nombr e parfois impres-
s ionnant , qui >se manifes ten t  doulou-
reusement dans certains die ces pays
dits « en voie de développement ! »
A u t a n t  de maladies qui , ainsi que la
b i lha rz iose , auraient souvent pu être
évitées ! ,

En outre , près dos soixante-dix pour
cent  de la population mondiale est mal
approvisionnée en eau salubre !

Et pour compléter le tableau qu'offre
not re ,  globe quant à sa si tuat ion sani-
ta i re , ajoutera-t-on que l'on évalue à
pas moins rie quatre-v i ngt-cin q pour
cent rie l 'humani té , ceux ries êtres qui
évacuent  excréta et ordures pair des
métbories des plus primitives !

Les conséquences
Quan t aux conséquences de cet état

de choses mondial , elles se laissent
fac i lement  deviner. Par exem pl e, ce
paludisme , qui est toujours parmi bien
des peuples , quoiqu 'il ait presque tota-

lement disparu de notre Europe, sous
l'effet , notamment , des campagnes me-
nées par l'O.M.S. pour son é.radifica-
tion , est capable de paralyser toute une
économie nat ionale  en détruisant la
v i t a l i t é  de ses victimes .

Les maladies , répandues pair les gran-
des épidémies , ont dét rui t  des civilisa-
t ions , semé la ruine , la misère , la désa-
grégation des sociétés. Les poisons aussi
que sont l'opium et l'alcool sapent insi-
dieusement la vie d'une collectivité ,
toute sa prospérité.

Que fera-t-on ?
Tout cela amène le directeur général

rie l'O.M.S. à pousser un cri d'alarme
que les gouvernements , sans hésiter ,
tous tant qu'ils son t, affectent à la

santé et aux possibilités que l'on a
de nos jours , de s'en assurer davantage
le b ien fa i t , une plus large part ries
fonds publics susceptible de mener à
bien l' exécution des divers programmes
actuels d'eradication des maladies ! C'est
chose indispensable et qui , d'autre  part ,
constituera un véritabl e investissement.
Non seulement pour « le bien des hom-
mes et ries femmes qu 'ils ont pour
mission rie servir », mais encore pour
• le mieux-étre économique de leur
pays » .

« Dans certaines limites naturelles,
la santé publique est une question de
prix. »

Selon le propos significatif d'un
administrateur américain de santé.

Ed. Bauty.

La branche de la construction
s'est donné rendez-vous à Baiewt

De notre correspondant de Bâle par
intérim :

Nombreux sont les Bâlois qui , la semai-
ne passée, s'imaginèrent, en voyant des
grues gigantesques faire leur apparition
devan t la Foire suisse d'échantillons, que
les travaux d'agrandissement et de cons-
truction projetés par cette institution
étalent entrés dans une phase décisive et
que le rythme des travaux allait encore
être accéléré notablement. En fait , il s'a-
gissait d'une <r. fausse alerte » car , si l'édi-
fication d'un nouveau bâtiment reste Ins-
crite au programme de la Foire , sa réali-
sation est, toujours prévue pour le prin-
temps et l'été 1963. Quant à la rénova-

tion et à l'agrandissement du pavillon de
l'horlogerie , prévus pour la manifestation
de cette année , ils avancent à grands pas
et seront terminés pour la mi-avril. D'ail-
leurs , ces travaux se déroulent surtout à
l'intérieur du bâtiment administratif. >

Ainsi , la forêt de grues qui , sur l'espla-
nade devant la Foire, brandissent leurs

Quelques-unes des pièces exposées à la foire

bras vers le ciel , n 'a pas de rapport direct
avec les travaux entrepris par la « Muba »
elle-même ; ces engins constituen t simple-
ment quelques-uns des objets d'exposition
de la 4me Foire des machines pour entre-
preneurs, qui s'est ouverte samedi passé
â Bâle et qui restera ouverte jusqu 'au
dimanche 24 février au soir. Cette pré-
sentation spécialisée occupe 50 ,000 m.2
dans les halles de la Foire nationale des
industries suisses et groupe 81 exposants.
On peut , y découvrir les produits de 521
usines, dont 198 entreprises allemandes, 80
américaines, 77 suisses, 63 anglaises, 41
françaises ; des entreprises d'Autriche, de
Belgique, du Danemark , de Hollande ,
d'Italie, du Liechtenstein et de Suède sont
en outre représentées à cette manifesta-
tion dont l'offre est Internationale , bien
qu 'orientée en fonction du marché suisse
principalement , et qui est organisée tous
les quatre ans par l'Association des fabri-
cants et négociants suisses de machines
pour entrepreneurs.

Un choix abondant
Dans l'enceinte de cette foire conçue et

réalisée pour des gens de métier surtout ,
on découvre un choix abondant et varié
de machines de terrassement , de machines
brise-rocher ; d'autres pour la préparation
de sables et graviers ; pour la confection
et le. traitement du béton ; pour la cons-

truction et l'entretien de routes : pour les
fondations et les ouvrages hydrotechni-
ques ; de véhicules et engins de transport;
d'appareils de levage (des grues princi-
palement , etc) . La plus lourde machine
est spécialement, une grue montée sur che-
nilles , qui pèse 80 tonnes ; quelques-unes
des grues à tour exposées sur l'esplanade

devant la Foire ont plus de 50 m de hau-
teur ; le moteur le plus puissant développe
440 CV.

Compte tenu du public auquel elle s'a-
dresse principalement (entrepreneurs , In-
génieurs, architectes, techniciens , chefs de
chantiers, contremaîtres, etc) cette mani-
festation a Heu très tôt dans l'année , du-
rant la « morte-saison » de la branche du
bâtiment. Le poids total des biens d'expo-
sition est de 6000 tonnes environ. Les di-
mensions des stands d'exposants varient
entre 30 m2 et 2000 m2; c'est dire que les
petit et moyen entrepreneurs y découvri-
ront aussi des machines à leur mesure,
permettant de mécaniser leur travail et
d'accroître leur potentiel de production.
Les exposants sont établis soit en Suisse
allemande , soit en terre romande.

A la veille de l'ouverture , une séance
d'information réunissant de nombreux
journalistes suisses et étrangers, permit à
M. Cari Hofmann-Abegg, président de
l'Association organisatrice, de souligner
l'importance du service après-vente dans
la branche en question ; M. Georges-E.
Kindhauser, directeur adjoint de la Foire
de Bâle et cheville ouvrière de la mani-
festation , conduisit les . représentants de la
presse à travers les halles et commenta
les différents engins exposés, : s'arrêtant
particulièrement aux nouveautés.

Sport, vie saine, observation de la nature
Les scouts neuchâtelois prennent le départ pour 1963 !

Chez les scouts neuchâtelois, le départ a été donné à l'activité 19fi3 ,
sous le signe du sport et du dynamisme. Une nouvelle équipe s'est groupée

'autour du chef cantonal , S. Porret, de Colombier, dès les premiers jours
de janvier, pour indiquer à tous les groupes du canton une ligne d'action
commune , suggérée des occupations variées et vivantes, mettre toujours plus
l'expérience des chefs cantonaux et des commissaires au service des scouts
de chaque  localité , et cela par des cours de chefs fréquents et bien préparés.

Un des buts princi paux de l'activité
sera d ' in t ens i f i e r  les activités sportives
et le développement physi que des .jeu-
nes éclaireurs, par des concours , iin
entraînement-  sérieux et une vie saine,
le plus possible au sein de la na ture
et à la découverte de ses innombrables
richesses (par  exemp le en organisant
des cours d'or ienta t ion , à la boussole ,
de jour  ou de nui t ) .  Il est prévu
d'inculquer à chaque jeune le plaisir
de la « d i f f i c u l t é  va incue ». Sur le plan
technique , il sera créé des « patrouilles
p ilotes », des t inées  aux scouts plus
âgés (ayant  rie 15 à 16 ans) , pour leur
permettre de mettre mieux en prati que
les principes éducatifs i rremp laçables
du scoutisme , tels que Fa voulu son
fonda teur , Baden-Powell.

Concours de ski routier
Dans le domaine sportif , un con-

cours rie ski routier a eu lieu les 12
et 13 janvier , au chalet du Monlper-
reux , près de la Vue-des-Alpes,

Le froid  très vif a ' st imulé les
concurrents, pe rme t t an t  à la plu-
part d' entre eux de faire preuve
de belles qual i tés  d' endurance  et
de techni que. La comp éti t ion com-
prenait une course de fond de 6
km par équi pe de trois coureurs
p a r t a n t  et a r r ivan t  ensemble, et une
course de slalom . Le temps moyen
des trois membres d' une  même
équi pe comptait pour le combiné.

Voici quelques résultats :
Course de f o n d  : 1) Faucon ,

D. JeanRichard , le Locle 47'15", 2)
Foucauld I, Saint-Hubert , la Chaux-
de-Fonds 48*09", 3) Foucauld  III,
Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds
5CT25".

Slalom : 1) Faucon , D. JeaniRi-
chard , le Locle l'21'T, 2) Foucauld
I, Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds
l'27"5' , 3) Charlemagne, Vieux-Cas-
tel , la Chaux-de-Fonds 1*44"2' .

Combiné : 1) Faucon , D. Jean-
Richard , le Locle (Sandoz , Krmgel et
Dubois) ,  2) Foucauld I, Saint-Hu-
bert , la Chaux-de-Fonds, 3) Fou-
cauld III , Saint-Hubert , la Chaux-
de-Fonds.

Slalom individuel : Laurent  Kru-

gel, le Locle, l'17"5\ François Morel
la Chaux-de-Fonds (Vieux-Castel) ,
l'19"2', René Schmidelin, la Chaux-
de-Fonds (Saint-Hubert) 1*19**3' ,
Jean-Louisi Boitlat , la Chaux-de-
Fonds , (Saint-Hubert )  l'21"4', Jea-n-
François Sandoz , le Locle , l'22'T ,
Christian Dubois , le Locle , l'23"6' ,

En ce qui concerne la formation
des chefs, des effor ts  seront fai ts
pour con t inuer  l' excel lent  travail
ent repr is  ces dernières années  sous
l ' impuls ion . du chef c a n t o n a l  E.
Laurent , dans les trois branches
du scoutisme , louveteaux , éclaireurs
et rout iers , D' a u t r e  part , cent cin-
quan te  chefs neuchâte lo i s  représen-
te ront  les quelque 1100 éclaireurs
du canton aux journées  fédéra les
des cadres , au mois de mai , à Bâle.

Une act ion de la double B.A.
(Bonne A c t i o n )  aura  l ieu  en fé-
vr ier .

A. U.
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Conseil général des Brcuels

Le budget 1963 est adopté
(c) Le conseil général , présidé par M.

Paul Février , a examiné le budget pour
1963. Ce budget prévoit , après versements
à différents fonds et amortissements d'un
montant de 37 ,550 fr. un boni d'exercice
de 196,10 fr. Il est transmis pour étude
au Conseil communal. Il prévoit une aug-
mentation de la taxe d' exemption du ser-
vice du feu , le versement d'une alloca-
tion de renchérissement à Mme René
Meyrat , l'augmentation' du traitement des
organistes, l'augmentation de la participa-
tion de la commune aux frais, du culte
catholique et également une augmentation
de l'attribution au fonds des bourses.
L'éclairage de la Grand-Ru e sera moder-
nisé , ce qui coûtera la somme de 13.000 fr.,
dépense répartie sur deux ans.

A la recherche d'eau potable
Le Conseil communal demand e un cré-

dit de 3000 fr. pour l'achat d'un ter-
rain aux Goutebas. contenant une source
au débit modeste mais non négligeable, et
un au tre crédit de 10,000 fr. pour les re-
cherches et le captage. A l'unanimité , ces
deux crédits sont votés.

Rues et numéros
Cinq mille francs sont encore accordés

au Conseil communal pour réaliser la
nouvelle numérotation des maisons et la
désignation des rues.

Une motion socialiste acceptée
Par 18 voix contre 1, une motion du

groupe socialiste est acceptée pour étude
et rapport. La motion demande qu 'un
complément de 15 fr. pour les pei'sonncs
seules, de 20 fr. pour les couples et de
15 fr. pour les orphelins soit versé cha-
que mois aux bénéficiaires de rentes com-
plémentaires AVS et AI.

Le Conseil communal est chargé aussi
d'étudier la construction d'une maison
locat'.ve.

Au cours d une causerie,
à Peseux

Un pasteur et un abbé
exposent le thème

de l'unité chrétienne
(sp) Le thème de l'uni té  chrétienne a
été t rai té  par un pasteur et un abbé
lors d'une causerie organisée par le
groupe d 'hommes , jeudi dernier.

Le pasteur H. Gerber situa le pro-
blème rie l'œcuménisme et souligna
l ' importance de révolution des rela-
t ions  en t re  les Eglises membres du
Conseil oecuméni que et l'Eglise catho-
lique romaine , évolution favorisée par
un retour aux sources apparaissant
sous quatre aspects : un renouve au bi-
bl ique , un renouveau des é tudes  patr is-
fi ques , un ' renouveau li turg i que et un
renouveau de l 'évangêlisation. De plus
en p lus l'oecuménism e confi rme être
une fidélité à l'enseignement biblique .

Des obstacles sérieux
Mais il ne faut  pas se tromper, des

obstacles sérieux se dressent entre pro-
testants et catholiques et le pasteur
Gerber ne manqua  pas de souligner :
le problème de l'autori té papale, le
problème des mérites , la dévotion à la
Sainte  Vierge cl aux sa in t s , de même
que l'eucharistie. Il est honnête de
connaître exactement ce qui u n i t  et ce
qui sépare a f i n  de t ravai l ler  pour
l'uni té  des chrétiens.

Q u a n t  à l' abbé Mur i th , de Broc , il
releva qu 'une telle rencontre n 'aurait
pas été réalisable il y a dix ans, preu-
ve qu'un esprit nouveau souffle et ins-
pire la chrétienté. Le souci de l'orateur
fut plus particulièrement la présen-
t a t i o n , du conc i le  dn Vatica n II . décidé
par le pape le 25 janvier 1059 (dernier
jouir de la semaine annue l l e  de prière
pour l'unité chrétienne). Cette décision
in te rv ien t  surtout  lorsque le pape a
l ' impress ion que la conscience de
l'Eglise est profondément  troublée ;
c'est l'occasion donnée à l'Eglise d'exa-
miner  toutes sortes de domaines qui
empêchent la révélation de l'Eglise
dans l'univers tout entier

Climat de charité
Ge qui ' caractérise Vatican II , c'est

le climat de charité dû essentiellement
à l'influence de Jea n XXIII. Par le
travail déj à effectué et le climat de ce
concile , un résultat fort appréciable est
acquis et l ' influence se fa i t  sentir dans
l'Eglise tout entière , qui fut ainsi
obligée, à tous les échelons, de revoir
ses problèmes face à son prochain ,  qui
n'est pas toujours rattaché à l'Eglise
catholique romaine .

BUTTES
Intéressante causerie

(sp) M. "Willy Pcrriard , pasteur , a
donné cette semaine aux paroissiennes ,
une in té ressan te  causerie, i l lus t rée  de
projections lumineuses , sur l 'h is to i re
de l 'Armée du salut  di' ii s le canton
rie Neuchâte l  et la biogra phie du fon-
da teu r  de ce t t e  Armée pacifique.
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grippe!
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Iftdée fondamentale: stabilisa r an un seul
médicament . les agents thérapeuti ques
qu'on trouve an beaucoup d' autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
a double noyau. Avalez! Et voui absorberez
en un seul comprimé l' ana l gési que (anti-
douleurs ) , l'anti pyrét ique (fébrif uge) et te
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : le boite de
25 comprimés = Fr. J.7S.
¦Bombe la fièvre - coupe le grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
et toutes manifestations rhumatismales.

Sous le patronage
de la commission scolaire

Soirée cinématographique
entrecoupée de chants

(c) Une soirée , sous le patronage de la
commission scolaire, et au cours de la-
quelle le service de propagande des CFF
a passé de merveilleux films , a réuni
très belle salle et a permis de verser
500 fr. au fonds des courses.

Entre les films, de beaux chants d'élè-
ves, dirigés par Mlle Lûscher , ont eu un
vif succès, de même que la vente de ca-
ramels-maison. L'après-midi , tous les en-
fants du collège avalent assisté au même
spectacle.

Puis, du 11 au 15 février , ce furent
quatre journées de sport dont bénéficiè-
rent les élèves de la 5me à la 8me an-
née. Les skieurs reçurent l'hospitalité dans
un chalet près de Tête-de-Ran , et purent
s'en donner à cœur joie, surveillés par
plusieurs excellents skieurs , outre leurs
maîtres. Les lugeurs, plus modestement ,
utilisèrent les pistes des envrons de nos
villages.

CORCELLES - CORIHONDRÈCHE

Libération du service militaire
et équipement personnel du soldat

BERNE (ATS) . — La nouvelle organi- s'il a été; a,vec son équipement , à la dis-
sation des troupes de 1961 a abaissé de position de l'armée pendant 24 ans jus-
60 à 50 ans l'obligation de servir , ce qui J " au.'a. fin 1963, 22 ans jusqu 'à fin 1964 , 19
a nécessité une adaptation des prescrlp- : Jusqu 'à fin 1965 et jusqu 'à fin 1966.
tions réglant les conditions dans lesquel- Cette solution transitoire cessera d' avoir
les l'équipement personnel devient pro-
priété du militaire libéré du service.

Pour l'Instant, 11 s'agit de régler
provisoirement la matière jusqu 'au moment
où le nouveau régime des classes d'âge
sera définitivement introduit. On sait que
l'abaissement de la limite d'âge se fera
en plusieurs phases. On commencera à
fin 1963, pour terminer à fin 1966.

La nouvelle réglementation , qui fait l'ob-
jet de l'arrêté du Conseil fédéral du 21
décembre 1962 sur l'équipement des trou-
pes, ne change rien aux principes éprou-
vés appliqués Jusqu 'ici. La solution tran-
sitoire se borne à fixer le nombre des

années durant lesquelles le militaire libéré
doit avoir accompli son service pour avoir
le droit de conserver la totalité de son
équipement ou seulement deux effets à
son choix. .

Des 12,000 hommes libérés jusqu 'ici
chaque . année, 70 % pouvaient conserver
tout leur équipement , en dehors des effets
reçus en prêt, tandis que 5 % n 'avaient
droit qu'à deux effets, au choix. Dès 1967,
le nombre des hommes libérés atteindra
18,000. L'obligation de servir sera réputée
accomplie si le militaire , avec son équi-
pement, a été à la dispositon de l'armée
pendant 33 ans à fin 1963, 31 ans à fin
1964 , 28 ans à fin 1965 et 25 ans à fin
1966. SI l'homme a été recruté après sa
23me année, le nombre des années durant
lesquelles il est astreint au service sera
réduit d'un an s'il a été recruté dans sa
24me année de deux ans dans sa 25me ,
de 3 ans dans sa 26me , de 4 ans
dans sa 27me et de 5 ans dans sa 28me
année.

Solution transitoire
Le militaire ou le complémentaire qui

ne remplit pas les conditions susmention-
nées , qui est déclaré inapte au service ou
en est exempte, peut , à sa demande , gar-
der deux effe ts à son choix , à l'exceptionr
de ceux qui lui ont été remis en prêt ,

effet à fin 1966. Dès 1967, quand les
nouvelles dispositions sur l'obligation de
servir seront intégralement appliquées, elle
sera remplacée par une réglementation dé-
finitive.

Souvent l'opinion est soutenue que la
Confédération devrait se montrer plus lar-
ge encore en ce qui concerne la cession
des effets personnels a,u militaire libéré.
On fait valoir qu'il s'agit généralement
d'un matériel usé et démodé sans grande
valeur. Le département militaire fédéral ne
partage pas cette opinion, car il s'agit
fréquemment d'effets en parfait état
valeur certaine pour l'armée. La cession
au soldat de son équipement représente un
cadeau que la Confédération fait aux
hommes qui ont accompli tout leur ser-
vice militaire.
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PEUCEOT
La cinq places économique

4 portes : Fr. ««OO. 

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tel 5 99 91 - Neuchâtel

Je te demnnde pardon, maman, j ' arrive tard avec
la glacé, mais il y  a un cirque qui s'est Installé sur la
ptace du Marché.

LES VOISINS

Recul des recettes
douanières

BERNE , (ATS) — En janvier  1963 ,
les recettes de l'adminis t ra t ion  des
douanes ont atteint 116,9 millions de
francs. Dans ce montant  figurent : 15,5
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la par t i c i pation de
la Confédération à l'A.V.S., ainsi que
18,8 millions provenant des droits de
douane sur les carburants , dont les
60 % sont répartis entre les cantons ,
et 4,5 millions de taxes sur les car-
burants destinés à f inancer  à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962) .

Il reste ce mois-ci à la disposition
de la Confédération 90,1 mil l ions , soit
2 ,4 mi l l ions  de moins que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

CONFÉDÉRATION

inHii^uriiuoii tu» i .»i- .t*
de la Jeunesse paroissiale

(c) Les membres de la Jeunesse parois-
siale ont eu à cœur de rajeunir et égayer
un local qui , au cours des années, avait
servi d'atelier à plusieurs artisans du vil-
lage. Il a suffi à ces jeunes gens d'un
peu de courage, de beaucoup de volonté
et de l' aide de maîtres d'état compétents.

Depuis longtemps , la J.P. désirait avoir
un local bien à elle. C'est maintenant cho-
se faite . En octobre 1960, sur l'initiative
de quelques responsables , un comité , com-
posé de plusieurs anciens et d'une délé-
gation de jeunes , fut  formé en vue
d'étudier la réalisation d'un tel projet.

Pendant ce temps-là , la J.P. œuvra
pour recueillir une partie des fonds né-
cessaires à l'exécution des travaux. Les
sommes obtenues par deux ramassages de
papier , la création d'un stand à la vente
de paroisse et l'organisation d'une soirée,
servirent à compléter le crédit accordé
par le Collège des anciens.

Les travaux débutèrent en février 1962.
Les jeunes manièrent pioches et marteaux ,
tandis que des hommes de métier appor-
tèrent leur habileté et leur savoir .

Inauguration officielle
Plusieurs se retrouvèrent vendredi soir

dans le nouveau local de la maison de
paroisse, pour une inauguration officielle.
On notait entre autres la présence des
pasteurs Borel . Cand , Gorgé et Maurice
Robert qui , dans quelques semaines , exer-
cera son ministère dans notre v illage.

Mlle Madeleine VOuga , présidente de ia
J.P., adressa les remerciements d' usage à
qui de droit et rappela avec humour les
principales étapes de cette réalisation.

Après que le pasteur Cand eut associé
l'Eglise à cette manifestation , M. J.-P,
Mouchet apporta un message d'encourage-
ment de la part du Collège des anciens.
M. Robert Comtesse, président de commu-
ne, présenta le salut des autorités et de
la population.

On passa ensuite à la partie récréative
de la soirée. Un chant de circonstance
avait été composé et fut interprété par
les responsables de la J.P. Puis, on enten-
dit un émule de Georges Brassens en la
personne de M. Michel Huguenin. Mlle
Agnès Bernard et M. René Gaschen Inter-
prétèrent un acte de Jean Artus, « La
Paroissienne ». Ce fut un succès.

CORTAILLOD
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MAISON SUISSE
, D'IMPORTATION (S.A.)

¦• - -. ¦¦¦: ' au bénéfice d'exclusivités intéressantes,
cherche pour assurer sa direction com-¦"• ¦ ; merciale,

commerçant associé
dynamique, doué, désireux de se créer
une situation indépendante et lucrative.
Capital nécessaire pour trai ter  : 50,000
francs. Les actuels administrateurs envi-
sagent de se retirer mais sont disposés
à demeurer intéressés.

Faire offres , avec curriculum vitae , ré-
férences et photo , sous chi f f res  H. G.
672 au bureau de la Feuille d'avis.
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BLOUSE SegjmL Srcol chemisier , coupée dans \̂ ^r!̂ A^9Rfl r "̂ 3̂iun n a ng h a , genre pure ^£S^ V̂^ft(*J?̂ "̂̂

BLOUSE chemisier \N&' ^̂ S^̂len popeline de belle qualité, unie, man- \ :..!\ , .. j Jf f ... /
ches %,, C'est un chemisier sport et élégant. \\ '. 
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Coloris : blanc, jaune, ciel , vert , royal, rouge, I \ \- • •̂^̂  ' \\. . '¦ gf JÊL
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1 Remise de commerce
M. et Mme Jorns

Epicerie du Marché
p lace des Halles 5, Neuchâtel

avisent leur f i d è l e  clientèle , leurs amis et connaissances,
qu 'ils ont remis leur commerce à M. et Mme M. THIÊBA UD.
f i s  tiennent à remercier toutes les personnes de ta con-
f iance qu 'elles leur ont témoi gnée durant p lus de 16 ans \
et les prient de la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme J.-L Jorns
Nous en remettant à l' avis ci-dessus , nous avons le p laisir

de porter à la connaissance du publ ic  que nous avons
repris le commerce de M . et Mme Jorns.  Nous  vouerons
toute notre attention à maintenir la tradition . Par un
service soigné , une marchandise de tout premier choix,
nous espérons mériter la conf iance  que nous sol l ic i t ons .

M. et Mme M. Thiébaud
KmnwwmwmwmËËËÊÊËmnmwËÊmmmmmmmmmmmmmmmmw*

OHaiSIMMslHHHHBHaHaHi^ âaHH^
Monsieur Serge RAGON,

les familles VEUVE et VUILLE ,
très sensibles à la sympathie et à l'affection I
qui leur ont été témoignées en ces jours de I
deuil expriment à toutes les personnes qui I
les ont entourés, leur vive gratitude.

Fontainemelon, février 1963.

Madame  Georges TREUTHARDT
et ses enfants

i ainsi que les familles parentes et alliées . g
i infiniment touchés des nombreuses marques g
I de sympathie reçues en ces jours douloureux , I
I prient toutes les personnes qui les ont en- j
J tourés d'accepter l'expression de leur pro- I
I fonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys Fleurier , février 1063. I

IW HIPMMIIII lIBMHPHWMMinMWBMj

[ A  

toutes les personnes qui ont honoré la I '
mémoire de notre cher et regretté disparu , I
nous exprimons notre très vive reconnais- f ;
sance pour la chaude et réconfortante sym- |
pathie qu 'elles nous ont témoi gnée pendant I
ces jours de douloureuse séparation. Nous en j
garderons un souvenir ému.

Madame René JACOT et fami l le .  E
Cernier , février 1963.

[

Profondément touchée de la sympathie que I
vous nous avez témoignée dans notre deuil , j
nous vous remercions sincèrement et vous I
présentons l'expression de notre reconnais- ||
sance émue. ||

Un merci spécial à l'Union PTT et aux S \
infirmières du V.R. 2 à l'hôpital des Ca- j
dolles.
Famille de M. Georges ALARGUERAI' ;
Neuchâtel , février 1963. ! j

H «¦¦¦IM1 iiinw iiM—¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIIIP:

I I

La famille de
Monsieur Emile RADELFINGER

profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours de pénible séparation , et
dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel , février 1963.

-̂ Jfl iai^HBHsMsaHBsBHHsaB nHtHtl

Si un connaisseur,.. * j j  \ \
parle de meubles de qualité, il me»- Z if  I I *  | $.* M
tlonne toujours les meubles SKRABAL. S\ ̂ ^. 1/ .  + l tTj*\ A HÇ ĥ&Z  ̂I
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Cfi 4 06 55 \J * tS """"̂
PESEUX / NE Grand-Rue 38 <$ 8 13 33 1913-1063

A vendre à bas prix ,

divan-lit
120 x 190 cm , sans ma-
telas, en parfait état. —¦
Tél. 8 38 18.

Monsieur Fernand STEINER et famille, g
! profondément touchés par les nombreux té- E
I molgnages de sympathie reçus lors du décès | ;
! de leur chère épouse et maman, prient les tj ij i
j  personnes qui ont pris part à leur grand |
i deuil , par leur présence , leurs messages ou T
I leurs envois de fleurs, de trouver ici l'ex- I ]
I pression de leur profonde reconnaissance et I
j leurs sincères remerciements.

Montmollin, le 19 février 1963.

Tous les mardis .

BOUDIN
frais

Boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 80

Jeune Suédoise, 19 ans,
cherche place dans

ménage
jeune et gai pour petits
travaux ménagers contre
argent de poche. Adres-
ser offres écrites à CB
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

».

On cherche pour le 1er mars :

1 sommelier
et

1 garçon d'office
Se' présenter ou faire offres écrites
avec certificats au café-'r-estauTant
.du Théâtre, à Neuchâtel .

Nous cherchons, pour
mars ou avril , une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, aimable
et de confiance , pour ai-
der au ménage et au
commerce. Nous offrons
la possibilité d'apprendre
chez nous ces travaux.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Références à. disposition.
Faire offres manuscrites,
avec photo , à famille Fr.
Steiner , Installations sa-
nitaires , Aanvangcn / BE.

lîfflm
Apprenties vendeuses
(ou apprentis vendeurs)

i

Nous cherchons encore quelques candidats pour
le printemps 1963.

Prière de s'annoncer à notre bureau au 5me étage,
ou de téléphoner au 2 14 15 pour fixer un rendez-
vous.

Magasins Réunis, Yverdon

ËLfcgjAÙ) '' h e r ! h e
pour le printemps

apprenti teinturier
profession complète te in turer ie  et nettoyage
chimique, durée 3 ans ;

apprenti (e) de bureau
Faire offres â MODE, teintur ier , Neuchâ-

tel 8.

EMPLOYÉ DE BANQUE
de Zurich , 21 ans , cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, afin de se perfectionner dans la
langue française. — Faire offres sous chiffres ON
679 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

compositeur typographe
23 ans, de na t iona l i té  allemande, 3 ans de
travail en Suisse, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Libre : début avril 1963.
Prière de s'adresser sous chif f res  V. U. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour ma

jeune fille
de 15 ans je cherche
une place auprès de pe-
tits enfants dans famille
honorable. Vie de famille
et " l'occasion d'appren-
dre le français désirées.
Entrée au printemps, du-
rée un an. — Adresser
offre sous chiffres Y
50981 Q à Publicitas S.A.,
Bâle.

Technicien-
architecte

parfaitement au courant
des projets , plans d'exé-
cution , soumissions, devis ,
etc., cherche travail à
domicile. — Adresser of-
fres sous chiffres LK 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande, ter-
minant son apprentissa-
ge au printemps , cher-
che place pour le 1er
juin dans un bureau à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Faire offres à
Heldy Moser , Blumenraln
8, Lenzbourg.

Sommelière
est demandée pour le 1er mars. Bons gains
assurés.

Employée de maison
serait engagée tout de suite. — S'adresser au
restaurant du Stade, tél. 5 32 35.

La représentation générale est encore à
remettre dans quelques cantons pour

article de réputation internationale
Possibilités de vente énormes avec ordres
répétés.

Gain très intéressant
Messieurs très qualifiés , qui travaillent à
leur propre compte , sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres 5132 à Annonces
Mosse S. A., Bâle 1.

i .  ¦—— 

| Gouvernante ménagère
\ On cherche une  personne très expéri-
S men.tée, désirant p lace stable et pos-
t sédant tou te  l ' in i t ia t ive  nécessaire

pour diriger la. maison d'un monsieur .
seul; à là Chaux-de-Fondts. Auxil iaires

t ' assurées pour les gros travaux.

I Place bien rétribuée avec congés
f ré guliers .

I Prière de faire offres avec références,
s sous chiffres P 10252 N à Publicitas, ;

la Chaux-de-Fonds.
V

Etablissement médical à Leysin engagerait,
pour mars ou avril,

une secrétaire - comptable
ayant quelques années de pratique. Connais-
sance de l'allemand. Travail varié et indé-
pendant.

Faire offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffres PX 32263 L à Publi-
citas, Lausanne.

Sommelière
serait engagée pour tout de suite ou date à con-
venir par restaurant de la ville. Tél. 5 77 25.

( *sRépondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres-..

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

Feuil le  d' avis de Neuchâtel .

V _J
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Je enerene

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.

Fabricant d'horlogerie
désirant prendre sa retraite, offre à vendre

son entreprise (société anonyme

Affaire en pleine activité produisant des
spécialités très intéressantes

Pour renseignements, écrire à
MM. Frédéric SCHEURER & Cie

Office fiduciaire , 2, fbg du Lac, Neuchâtel

Magasin de fleurs de
premier ordre cherche ,
pour le printemps,

apprentie
fleuriste

Possibilité d'apprendre
toute la décoration et la
confection florales, ainsi
que la vente au complet.
Se présenter avec livrets
s c o l a i r e s  chez Robert
Durner , horticulteur-fleu-
riste, place Pury 2.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

Je cherche à acheter
d'occasion une

citerne
de 2000 litres. Case pos-
tale 35, Les Verrières NE.

A remettre clans important centre , région
de Neuchâtel ,

bon commerce
épicerie , laiterie, charcuterie

eaux minérales en gros
Dépositaire pour grande région. Gros

chiffre d' affaires prouvé. Appartement con-
fortable.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 10

BUREAU D'AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES
en pleine activité , à remet t re  dans ville de
Suisse romande , pour ra ison d'âge. Capita l
nécessaire pour traiter : Fr. 30,00(1.—. Faire
of f res  sous chi f f res  I. H. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTIS MAROQUINIER
ET MALLETiER

Bon salaire dès le début. Se présenter à la
fabrique Biedcrmann  S. A., Rocher 7.

Jeune dame cherche à
faire des

nettoyages
ainsi que vaisselle dans
restaurant, le soir. Adres-
ser offres écrites à ML
677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentation
accessoire

On cherche voyageur
sérieux, visitant déjà les
apparellleurs sanitaires
et qutncaillers , pour la
représentation d'articles
d'une vente facile et cou-
rante. Conditions à con-
venir. — Faire offres
sous chiffres P 1743 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune étudiant

cherche place
dans bureau , pour les va-
cances d'été , à partir du
15 juillet. S'adresser à
Joseph Zemp, séminaire
d'Instituteurs, Hitzkirch
(LU).

URGENT
Je cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour tout ou partie de
la journée , — Tél. 5 29 28
ou s'adresser à Mme
Charles Monnler, avenue
du Mail 60.
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HSPffîllf garantie ^P̂
|*w'I IvU ï "' Poursorties en famille,

I station wagon ffl t
I Morris 850 5990.-

1 GARAGE DU SEYON , R. WASER
Rue du Seyon 34 - 38 Neuchâtel 0 (038) 5 16 28

i ¦ 
*7K _̂ J ?M

XNÏIESî^:
s'installe partout sans frais

5 kg de linge sec
220 et 380 V, Fr. 1090.—

CRETEGNY & CIE

appareils ménagers

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

H MÈ Wk s kW !

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

SI ¦ ERIC MOSER
I^̂ ^BBKS1 

PAPIERS PEINTS
7— i DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

T*IXul.Ui- i Télévision ou radio
Télévision L. L. POMEY

RadiO RADIO-MELODY
H et ses techniciens

¦§•"¦'¦" ''-" '. sont à votre service
¦̂"Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I I D m nnn kinr  Tous travaux du bâtiment
Le I I I U U I I o l U  ±m et; d'entretien - Agencement

phpnictP I d'intérieur et de magasin
BUtJIIIMC • Meubles sur commande
naHBBJB ''' réparations
IIIIIIIIU IH R |TZ & Ge

| Ecluse 78, tél. 5 24 41 

T . . Pour des
lapiSSier - gJ RIDEAUX soignés
décorateur fom vos

; 
Î ŴBJI """^PIS en '

ouî 
9

en|,
es

[ , adressez-vous au spécialiste
Cité 5 - Peseux R. Meyian Tél. 8 31 76

Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
j I vélos, vélomoteurs, motos,

• MOTOS R | Vente - Achat - Réparations-¦JG. CORDEY
i '' Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Cheminées de salon
A vendre , provenant de la démolition d'un¦ Immeuble, un certain nombre de cheminées de

I salon très bien conservées, en marbre et pierre
I naturelle.

Pour traiter et visiter , écrire ou téléphoner le
j matin entre 7 et 8 heures à :
I Entreprise domina Nobil e S.A., Paint-Aubin (NE).
| Tél. (038) 6 71 75.

I 

SIMCA /ooo = 1
Economie + Performance j

Garage Hubert PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 5 30 16 I
N E U C H A T E L  ! i

v.

Qui sera champion du monde?
Cette question va se décider entre le 7 et le 17 mars 1963 à Stockholm. Noua
pouvons donc nous attendre à des rencontres pleines de rapidité et de tension I
Avec l'abonnement de télévision de Radio-Steiner , vous ne vous assurez pas
seulement une carte permanente pour une loge chez vous , mais aussi la possi- ,
bilité de pouvoir jouir sans souci des spectacles présentés par la télévision,

I L'abonnement de télévision
Radio-Steiner , qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté
dans des milliers de foyers, offre des avantages si convaincants qu'ils ne
sauraient échapper à aucune personne sachant calculer intelligement.

Jugez-en vous-même: Du fait qu'il est aisément dénonçable,
O, , . . . . . . , l'abonnement de télévision de Radio-Un choix de récepteurs soigneusement _ . . , „„ ., ...,. . , . , ,  .. . Stemer facilite particulièrement les échan-sélectlonnés des deux marques mondiales _ ,

SCHAUB-LORENZ et PHILIPS est à votre "fj 
Par

h 
6X9mple

' ' 'jj 
V° fl"'"" «".ent

i ... désire changer son téléviseur contre undisposition. ,,. \ M i Jmodèle ayant un écran plus grand ou
0 La prime d'abonnement mensuelle est contre un modèle armoire. Les appareils

calculée au plus juste. . repris de cette façon sont ensuite vendus
dans le cadre de notre

0 Les frais de réparations éventuels sont
compris dans l'abonnement de télévision, Offl* D Qn O î1i!)lfl E*rfilhllïlf
pendant toute la durée de ce derniçr. UNIE ÛJJGOlûlG ICUUI I l

0 L'abonnement de télévision Radio-Steiner à des conditions extrêmement avanta-
se différencie du contrat de paiement par geuses. Après unie révision minutieuse,
acomptes , par le fait qu 'il est dénonçable. les récepteurs de télévision REBUILT

rivalisent aussi bien au point de vue
O Sans donner à l'avance une obligation technique que par l'aspect extérieur avec

d'achat , l'appareil pris à l'abonnement |es modèles sortant de fabrique. Aussi
peut , en tout temps , être acquis en propre donnons-nous pour ces appareils la
avantageusement. même garantie que pour un neuf.

Appareils de dernière construction Les appareils de cette offre peuvent 8tre obtenus

à partir de Fr.36 -par mois à partir de Fr.18 - par mois
L'abonnement de télévision de Radio- R A D I O - S T E I N E R , Kesslergasse 29, Berne
Steiner , qui vous libère du souci des répa- , . , . ¦ , ,K Je vous prie de m envoyer toute la documen-rations éventuelles , est pour vous aussi . x, ¦ . . . . . ....,. , tatlon concernant votre abonnement de télé-la seule solution judicieuse. Nous vous , ,•¦¦ . vision,
conseillerons avec compétence et sans
aucun engagement. Téléphonez-nous ou Adresse exacte (en caractères d'imprimerie
envoyez-nous , dûment rempli , le coupon S - V 'P') ;

ci-contre (sous enveloppe ouverte af- Nom etprénom: 
franchie à 5 et,). Plus vite vous le ferez , Profess|on.
plus vite vous aurez chez vous la télé-
vision dispensatrice de joie et de divertis- Rue: .' '
sèment ! Lieu: , _«_«___ B _¦

Plus de 70 équipes d'Installation et stations de service motorisées , réparties dans toute la Suisse,
sont jour après jour à la disposition de nos milliers de clients téléspectateurs.

Berne Kesslergasse 29 fS 031 2 9211 Lucerne Rankhofstr. 3 £> 041 612 82
Bâle Malzgasse 18 ? 061 23 33 33 St-Gall Teufenerstr. 12 <$ 071 231919
Lausanne St-Roch 40 V 021 25 21 33 Zurich Blrmensdorferstr. 83 ? 051 33 33 01

I

é)

Vos

FAUSSES DENTS
ne t iennent  pas ,, glissent et tombent ?

... DENTOFIX , la pondre spéciale, assure la
parfai te  adhérence des prothèses dentaires
du haut  et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la saveur
de vos al iments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre  dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40. 

«¦«¦¦¦^—___——^̂ —__—

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

||pUBLESjplUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

CHEZ _̂ ^_

]|fï .JBLESjj01JP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux •>•
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

ifPuBLE SjpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

ttSr à ECOLE-CLUB
çt> Migras \

Cours de tennis
de table

I 

donné par MARIO MARIOTTI I
international

et meilleur joueur suisse actuel [. !

Peuvent y prendre part : les joueuses et joueurs avancés, les débutants ,
même n'ayant aucune notion, j \

PRIX DU COURS : Fr, 7,— pour 4 leçons d'une heure. \ j
Le cours se déroulera fous les jeudis soir.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à Ecole-Club

Nom : Prénom |

Rue i Localité ! ï j

Tél. i c/o i 7

s'inscrit pour le cours de tennis de table [ i
degré : débutant - moyen - avancé Bj

Signature : 7

¦¦¦¦ ¦¦¦ ''¦¦¦ ¦¦''̂ ^

I 

POISSONS FRAIS
recommandés cette semaine

FORTE BAISSE
SOLES ENTIÈRES

Fr. 4 le Y, kg

FILETS DE SOLE
Fr. 7.— le % kg

PROFITEZ
AU MAGASIN

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92

f .  Roquefort français A
l H. MAIRE. Fleury 16/

A vendre

Citroën ID
modèle 1961, seulement
17,000 km, non acciden-
tée et de première main.
A céder avec entière
garantie.

Volvo 1960 !
50 ,000 km, voiture soi-
gnée. Echange et facili-
tés de paiement possibles.
AMAG BIENNE , rue des
Artisans 4-8, tel, (032)
3 84 44 ; dès 19 h, tél.
(032) 7 76 76.

A vendre ÀÊKm, w!|
M G A  fP|

modèle 1960 N
Magnifique o c c a - H
s i o n  de première B
main , très soignée, B
en parfait état de B
marche. 14,000 km, N
couleur rouge. Prix H

très Intéressant.

MF Midget !
modèle 1961 >

Superbe occasion de H
première main , très H

peu roulé. j
Essais i

sans engagement I
Facilités

de paiement
Agence MG Morris I

Wolseley Ë

Garage R. WASER I
Rue du Seyon 34-38 I ;

:
Neuchâtel i Y !

A vendre

2 CV Citroën
modèle 1960, 36,000 km,
en très bon état. — Tél.
5 99 63 pendant les heu-
res de bureau.
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¦̂UÉbF HvU f̂lTnil Café instantané
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encore p lus avantageux
JBHBJBH|!L Dès ce Jour> nouveaux prix sur INCA,

^SEfP 1̂' • ,NCA sans caféine et |NCAR0M!
I ,# ^^^BMB^^  ̂JLSE^BL HC*Z:::r 

JKBLIILLSL INCA PUr Pe*ite boîte Fr. 2.35
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HiHifllfil r 7 ^BWrJ I & bocal de ménage Fr.10.45
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DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux
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****M ̂ | Merci MinVitine !

Grâce a la MinVitine, vous n'éprouvez plus cette Avec chaque emballage, votre pharmacien ou
sensation d'étouffer dans des vêtements trop serrés, droguiste vous remettra des directives et conseils
Ceux-ci «tombent» mieux, vous êtes plus libre, précis. Vous n'aurez qu'à choisir entre la
plus élégant et, par conséquent, plus sûr de vous. MinVitine épicée*, neutre, café ou chocolat.
Conservez, avec la MinVitine, le poids idéal
reconquis. __^_____________________
La MinVitine vous permet en effet de maigrir à *NOUVEAU: MinVitine «épicée».
volonté, sans perte de temps, sans régime de; La MinVitine '«épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellente précisément pendant la saison froide,
pleine possession de vos capacités. Que ce soit j j 7~~~T~~~~"~~~"~—
par une cure d'amaigrissement stricted'une certaine -^A- m mp é- -̂ -
durée , par un jour consacré chaque semaine à ' 1 M j i +0 *11
la sveltesse de votre ligne,-ou par des repas de régime !|1̂ | ffl 1 f 

fi "W j§ Sfl &% Xu-llie
isolés — la MinVitine vous fera sûrement ' i 7 i f i U i -fi n /a !atteindre votre but selon le mode d'application choisi. B i B l l l  1IHLI B1 U HXLC i

DrA.Wander S.A. Berne
————«—_________ ~~m.._____ _— ^mm~m-—---—~~-- -—--—————— •—-----—————- .

r TAPIS 
^Moquette dessins

Orient, fond rouge ou
belge, 190 x 290 cm,

Fr. 85.—
220 x 320 cm,

Fr. 125.—
260 x 350 cm,

Fr. 160.—

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
(pas de succursale)

>* Lausanne J

Collectionneurs de diapositifs
Voici pour vous 1

Bon marché ! Très bon état !
A vendre, pour cause d« double emploi :

1 appareil de projection pour dias
7X7 cm ou 5X5 cm. Marque Néo Diafant VI,
modèle 1953, avec objectif 1 :35 Omar,
F. 150 mm, interchangeable, avec 1 résis-
tance, 1 ventilateur, ampoules de réserve,
coffrets bois. Matériel en très bon état.
Valeur neuf : 850 fr. Prix de vente : 300 fr.
Paiement comptant. — Adresser offres
écrites à J.E. 613, au bureau de la Feuille
d'avis.

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 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.

P!p>2i *̂e' du P3YS
¦ mWè T A ^ M M  1 seau 2 

kg 
n6t' fTanco 20 Ir-

B-m̂ W À m̂ M̂MM Bruno Bosthllsberger
j^^^^^^^H^ Thlelle-Wavre. Tél. 7 54 69L'Imprimerie

Centrale
1, TEMPLE-NEUF

A NinJOHATEL
tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

EUe eet prêt e
à exécuter

les commande*
avec soin et dans
le plus bref délai

La pomme miracle vous recommande:

E# U ̂  ̂ÎV V# V 
Bmf 

savoureuse, racée, rafraîchissante
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La presse entend conserver sa liberté
En République fédérale allemande

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Certes, l'affaire a causé des remous
et le ministre en question a dû vi-
der les lieux ; on parle même, de-
puis quelques jours, d'éventuelles
poursuites a son égard... Mais ce sur-
saut d'équité n 'est dû qu'à la pres-
sion de l'op inion publique, pour une
fois sortie de sa léthargie. Sans elle,
il y a gros à parier que Strauss
serait encore ministre et Augstein
en prison .— le chancelier finissant
par faire admettre sa thèse, c'est-
à-dire , que la sécurité du pays au-
torise quelques petites entorses à la
légalité.

La presse se méfie
On comprendra , dans ces condi-

tions, que la presse allemande se
méfie du bloc enfariné que ¦ consti-
tue , pour elle, le nouveau proj et de
loi gouvernemental.

Ce projet dit notamment que la
liberté de la presse pourra être li-
mitée, en cas de nécessité, « au-delà
des limites habituelles » (ùber das
sonst ubliche Mass hinaus). Devant
l'inquiétude provoquée par l'impré-
cision de la formule, qui, fatale-
ment, ouvrirait la porte â tous
les abus, le ministre de l'intérieu r
Hôcherl a jug é bon de préciser
que la mesure n 'entrerait en _ vi-
gueur « que si la presse n'arrivait
pas à mettre sur pied un organe
d'autocontrôlé suffisant , ou si ce-
lui-ci fonctionnait mal ou était inef-
ficace ».

Cette tentative d'apaisement n'a
pas calmé les alarmes de la presse,
qui demande notamment commen t
serait formé et fonctionnerait cet
organe d'autocontrôlé et qui serait
appelé à en constater ou contrôler
ses manquements. Elle ne se conten-

te d'ailleurs pas de protester mais
propose la création d'une commis-
sion consultative mixte, groupant
des délégués de l'Etat et ses propres
représentants, prenant modèle sur ce
que fit la Suisse pendant la der-
nière guerre. Cette commission , de
l'avis de ses promoteurs , jugerait
non seulement des... écarts de lan-
gage des journalistes mais encore
des abus en matière de censure, des
autorités civiles ou militaires.

Cette attitude décidée de la presse
allemande prend une valeu r parti-
culière dans un pays où l'autorité,
quelle qu'elle soit, a une tendance
atavique à se croire infailli ble et
à traiter en fauteurs de troubles
ceux qui ne partagent pas toutes
ses vues ; c'est pourquoi nous
souh a itons plein succès à nos con-
frères d'outre-Rhin dans la lutte
qu'ils mènent pour défendre la li-
berté de la presse qui reste l'une
des principales clés de voûte de
l'ordre démocratique.

Léon LATOTIR.

LE BRUIT ET SES REPERCUSSIONS
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Une enquête intéressante en Grande - Bretagne

Les atteintes aux facultés auditives seront-elles incluses dans la liste des maladies professionnelles ?
Correspondance britannique :
Les usines et les ateliers de diver-

ses régions de Grande-Bretagne vont
recevoir prochainement la visite
d'une équipe d'enquêteurs officiels ,
chercheurs spécialisés, chargés d'étu-
dier les sources de bruits et leurs
répercussions sur la santé et le
rendement des travailleurs.

C'est le ministère britannique des
pensions et des assurances sociales
qui a mis au point ce projet , dont
l'exécution durera environ trois ans ,
à la suite d'une demande formulée
par le « Trade Union Congress »
(Confédération nationale des syndi-
cats ouvriers). Cette organisation,
en effet , avait exprimé le désir que
les atteintes aux facultés auditives
provoquées par le bruit dans les
ateliers fussent prises en considéra-
tion , en vue d'être incluses dans la
liste des maladies professionnelles
reconnues aux termes de la loi sur
les accidents du travail. Si cette me-
sure était prise , tout travailleur ayant
contracté une telle invalidité serait
admis à percevoir des indemnités au
titre des dispositions en vigueur en
matière d'assurances sociales.

A la recheréhe
de données de base

Pour répondre à la requête du
T.U.C., le conseil consultatif des
accidents du travail, organisme établi
par le gouvernement et au sein du-
quel siègent des représentants du
travail et du patronat , s'est livré à
un examen préliminaire du problè-
me.

Dans son rapport , le conseil a sou
ligné que l'on manquait de données
précises sur les nombreux facteurs
qui entourent la surdité d'origine
professionnelle ; il a donc demandé
au gouvernement de faire procéder
à une enquête de grande envergure
tant sur les aspects médicaux que
sur la fréquence de cette infirmité ,
C'est précisément cette enquête que
les autorités gouvernementales ont
ordonnée.

Les travaux prévus par l'enquête
seront faits par le Conseil de la
recherche médicale et par le Labo-
ratoire national de physique, un des
principaux centres de recherche pla-
cés sous la direction du département
de ia recherche scientifique et in-
dustrielle. Le ministère du travail ,
en coopération avec les syndicats
ouvriers et les organisations patro-
nales, apportera son concours à l'en-
quête.

Les recherches seront conduites
dans des usines sélectionnées parmi
celles où l'on estime que le bruit
donne lieu à des risques particuliers.
Des équipes de chercheurs qual i f iés
mesureront la quan t i t é  de brui t  pro-
duit  par les machines et soumet-
t ront  les travail leurs à des examens
de l'ouïe en vue de déf in i r  les effets
du bruit et , surtout , ses effets nocifs
pour l'organisme humain .

Une enquête sans précèdent
L'exécution de ce projet , sans pré-

cédent en Grande-Bretagne par son
importance , et la collaboration effec-
tive établie à cette fin entre le
gouvernement , les organismes de re-
cherche , les syndicats et les organi-
sations patronales , témoignent des

proportions prises par le problème
du bruit dans l'industrie.

Les progrès constants des sciences
appliquées et l'accélération du ryth-
me de l'industrialisation s'accompa-
gnent d'une tendance générale à
développer la mécanisation dans l'en-
semble des secteurs industriels , ce
qui se traduit notamment par l'ins-
tallation de machines de plus en plus
volumineuses et de plus en plus ra-
pides. Si une réglementation n 'est
pas arrêtée à cet égard , les industries
deviendront fatalement de plus en
plus bruyantes.

Techniquement parlant , le bruit
qui caractérise la production indus-
trielle représente la dégradation
d'une énergie gaspillée. Si la totalité
de l'énergie utilisée était consom-
mée par le processus de la fabrica-
tion , il ne se produirait aucun bruit.
Mais ce n 'est là que pure théorie.
On peut sans doute espérer réaliser
une certaine économie d'énergie mé-
canique en réduisant le volume du
bruit.  Néanmoins , la véritable raison
d'être de la campagne envisagée con-
tre le bruit dans l'industri e se trouve
ailleurs.

Une cause de .surdité
E est d'ores et déjà p r o u v é

qu'au-delà de certaines limites, le
bruit constitue , pour les travailleurs
qui y sont exposés continuellement ,
une source d'agacement, une entrave
à la communication entre individus ,
voire une cause de surdité. On esti-
me, en outre , que le bruit  peut , avec
d'autres facteurs , provoquer des ma-
lentendus, des erreurs, etc. et faire

naître un sentiment d'impuissance
relative , qui , à son tour, amène par-
fois des dépressions nerveuses. On
attribue également à la tension ner-
veuse provoquée par le bruit une
part de responsabilité dans certains
cas de fatigue et d'accidents du tra-
vail.

D'une façon générale , le bruit
peut entraîner des troubles, tempo-
raires ou permanents, de la santé
du travailleur , ainsi qu'une diminu-
tion du rendement dans l'industrie.
Ce sont là les deux aspects du pro-
blème qui retiennent à l'heure ac-
tuelle l'attention des milieux inté-
ressés de l'industrie britannique.

jLe bruit dans les bureaux
Les travailleurs en usine ne sont

pas les seuls dont le bien-être est
menace par le bruit. L'emploi crois-
sant d'appareils mécaniques dans les
travaux -de bureau pose, lui aussi ,
des problèmes du même ordre.

Un autre service du département
de la recherche scientif ique et indus-
trielle , le «Building Research Board»
(Conseil de la recherche sur le bâti-
ment) s'est livré récemment à une
étude du milieu de travail existant
dans un certain nombre de bureaux
où l'on fait usage de machines pour
le dépouillement automatique des in-
formations. Cette enquête a démontré
que le niveau moyen du bruit dans
les salles équipées de machines dé-
passait de plus de 20 % celui des
bureaux ordinaires , et que, si l'on
ne pouvait guère y voir une cause
de nature à entraîner des détério-

rations des facultés auditives, il y
avait là une importante source d'aga-
cement pour le personnel .

Pour résoudre, dans une certaine
mesure,- le problème du bruit au
bureau et à l'atelier, on peut utile-
ment recourir à l'insonorisation des
constructions, à l'isolation des ma-
chines particulièrement bruyantes,
à l'emploi de moyens de protection
individuels (tampons intérieurs, cou-
vre-oreilles, etc.) et à un espacement
suffisant des machines. Mais la véri-
table solution du problème continue-
ra à dépendre de ceux qui conçoivent
les machines dans lesquelles se situe
l'origine du bruit.

Il faut espérer que les renseigne-
ments recueillis au cours de l'enquête
organisée en Grande-Bretagne sur
la surdité d'origine professionnelle
permettront de réduire la menace à
laquelle sont de plus en plus expo-
sés les travailleurs de l'industrie
moderne. -,

Un colloque international s'est tenu
pour parler de la drogue

Il est urgent qu'une instance particulière prenne
le problème en main

L'emploi de la drogue vient de
faire l'objet d'un premier colloque
international. C'est preuve que le
monde sportif s'en émeut à juste ti-
tre. Réunis à Uriage, en France, des
médecins, des légistes et des toxi-
cologues ont pris des décisions im-
portantes.

En voici quelques-unes :
0 La drogue m 'est pas la préparation
physiologique de l'athlète. Cette pré-
paration est essentielle et doit rester
sous contrôle médical. A considérer
comme drogue les substances destinées
à augmenter artificiellement le rende-
ment en vue ou à l'occasion de. la com-
pétition et qui peut porter préjudice à
l'éthique sportive et à l'intégrité phy-
sique et psychique de l'athlète.

Le colîoque européen condamne la
drogue telle qu'elle est définie ci-
dessus.

Préparation rationnelle
O Le colloque considère que le recours
à la drogue constitue une infraction ou

un délit sportif justiciable de la juri-
diction disciplinaire de chaque fédé-
ration ou organisme sportif , sans pré-
judice des poursuite s pénales, en vertu
des législations en vigueur.
0 Le colloque constate qu'il est urgent
et indispensabl e qu 'une instance inter-
nationale étudie et normalise les règles
sportives des différents pays. En atten-
dant cette unification , les règlements
sport ifs  d'un pays seraient applicables
au même titre que la loi à tou t com-
pétit eur.
9 D'ores et déjà , le colloque signale
que tous les agents de drogue sont
dangereux pour l'organisme . Que des
moyens efficaces de détection sont con-
nus pour savoir s'il a été fait usage
de drogue (en particulier les psycha-
minés et les autres excitants du sys-
tème nerveux , les opiacés et leurs ana-
logues de synthèse , les tranquillisants ,
les modificateurs cardio-vasculaires et
respiratoires , les hormones etc.). Une
étude physio-pathologique doit être
poursuivie en ce qui concerne les
substances qui pourraient être utilisées
dans la préparation rationnelle du
sportif.

« L'Europe de l'avenir
sera démocratique
el progressiste »

ÉTA TS-UNIS
Le conseiller de Kennedy

NEW-YORK (UPI) . — Prenan t la
parole dimanch e soir à New-York au
cours d'un diner offert en l'honneur
du chef socialiste i ta l ien Giuseppe Sa-
ragat , M. Arthur Sehlesinger , conseille r
du président Kennedy, a évoqué en ces
termes les perspectives europ éennes et
a déclaré notamment  à ce sujet :

« L'Europe de l'avenir , l'Europe nou-
vell e, si elle doit ré pondre aux néces-
sités et aux vœux des peup les euro-
péens , sera démocratique et non auto-
ritaire. Elle sera progressiste et non
paternaliste . Elle incarnera le choix
libre et résol u de la majorité et non
les décrets de quel ques-uns. »

louvelie arme
antî-sous-marine

NORFOLK ( Vi rg in i e ) , (ATS-AFP). —
La marine américain e dispose d'une
nouvelle arme anti-sous-marine , •l'héli -
coptère-robot , armé de torp illes. Quatre
torp illeurs de la hase de Norfolk ont
été dotés du nouvel appareil  qui est
utilisé ainsi : lorsqu 'une indication
apparaît sur l'écran du « sona r»  du
navire , l'hélicoptère , petit de ta i l le
mais robuste et ne portant que ses
deux torp illes , est téléguidé du bord
vers l'objectif. I] ne transporte pas
de pilote. Le lancement des torp illes
est également déclenché par télégui-
dage. Sa mission accomplie , l' appa-
reil retourne à bord du navire.

Le chef
de l'armée suédoise

exige l'accroissement
de ses troupes

Le bloe de l'Est renforçant
sa flotte dans la Baltique

(C.P.S.) Le général Torsten Rapp,
commandant en chef de l'armée sué-
doise vient de déclarer qu'il faudrait
renforcer les forces suédoises et cette
prise de position a provoqué une
certaine émotion tant à l'Est qu 'à
l'Ouest. Il est arrivé à la conclusion
que la Suède devrait être en mesure
de faire face en plusieurs endroit s à
la fois à des tentatives d'invasion ,
car les Etats communistes de la Bal-
tique renforcent continuellement leur
puissance militaire dans ce secteur
vital pour ce pays.

Jusqu 'à ce moment la stratégie
suédoise avait été axée exclusivement
sur l'éventualité d'une invasion se dé-
roulant en un seul endroit, étant don-
né que les forces navales soviéti ques ,
polonaises et est-allemandes étaient
insuffisamment équipées en matériel
amphibie.

Mais cette situation a tout à fait
changé au cours des 16 derniers mois.
La zone soviéti que à elle seule a créé
deux nouvelles escadres de débarque-
ment et dispose maintenant , selon
les est imations des milieux mili taire s
occidentaux , de plus de 120 engins
amphibies d'ancien modèle et d'une
trentaine de nouveaux. Les forces
communistes pourraient donc procéder
à des opérations de débarquement
simultanées sur les côtes suédoises.
C'est pour cette raison que le comman-
dant de l'armée suédoise a lancé son
appel. '

. Pour renforcer son argumentation
auprès des parlementaires de son pays ,
il fa i t  également valoir que les Etats
communistes riverain s de la Baltique
ont augment é leurs dépense s militai-
res : les Soviets de 48 % au cours des
16 derniers moi s (11 seulement aux
Etats-Unis) et les communistes alle-
mands de 170 % (37 en All emagnefédérale) . Dans son appel et son étude,le général Rapp fait ressortir que les
Etats communistes qualifient la Bal-
ti que de « Mer de la Paix », maisqu 'il s ne cessent cependant d'v ren-
forcer leurs effectifs militajires . C'est
pourquoi , la Suède a besoin des armes
les plus modernes.

143 villes africaines
comptent une population

supérieure
à 50,000 habitants

JOHANNESBURG (ATS). — L'Ins-
titut d'études africaines de Johannes-
burg publie une étude démographique
de l'Afrique.

En ce qui concerne les villes, le
continent compte plus de 143 villes
ayant une population supérieure à
50,000 habitants. Les dix cités les plus
peuplées sont : le Caire , 3,035,000 ha-
bitants  ; Alexandrie d'Egypte 1,416 ,000 ;
Johannesbur g 1,006,541 ; Alger 806,000 ;
le Cap 731,484 ; Casablanca 700,000 ;
Tunis 680,000 ; Durban (Afriqu e du
sud) 655,370 ; Lagos (Nigeria) 600,000 ;
Pretoria 415,089.

Au total , l'Afrique compte 237 mil-
lions d'habitants , répartis sur une su-
perficie de 30,289,000 km 2. La densité
de la population n 'atteint pas huit ha-
bitants par km 2. D'autre part, la popu-
lation de l'Afrique ne représente que
le 8,13 % de la population du globe.

I

Garçons - Filles
de 18 ans, devenez membres du Club

de danse moderne.
Votre adresse à Case 608, Neuchâtel 1.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS . - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49
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GRANDE-BRETAGNE

L OX ORES (A T S ) .  — le métro de
Londres est centenaire. Ses débuts re-
montent à 1863, lorsque le premie r
chemin de f e r  souterrain à vapeur f u t
mis à la disposili on du public par la
compagnie du chemin de f e r  métropo-
litain. Ce f u t  aussi le premier métro
du monde. Il f u i  conçu par Char les
Pearson , qui devin t plus tard l' avoué de
la Cité de Lond res , et qui vit la pos-
sibili té de voyager sous terre pour
décongestionner las rues alors encom-
brées de véhicules hippomobiles.  Peur-
son f u t  secondé par l' architecte John
Hargraoe Stenens , qui devint p lus lard
l' i trrhilcvle de la Compagnie de chemin
de fer.

La ligne 'avait prés de 6 lim 50(1 de
long et reliait Bisohp 's Road , Padding-
ton et Farrin gdon Street .  Trente mille
voyageurs furen t  transportés le pr emier
jour.

Le métro prit rap idement de l'im-
portance et son réseau s 'étendit peu à
peu sous tout le territoire de L ondres
et de ses faubourgs .  Ce chemin de f e r
dessert actuel lement  27/ gares sur un
parcours d' environ iOO km. S ix cent
septante-cinq millions de voyageu rs
l' utilisent chaque année.

Le métro de Londres
est centenaire



Restaurant des Halles
Le f estival des soles servies à un prix vraiment
attendrissant continue TS. **• ,aux £altas

CES JOURS, EN RÉCLAME,

6 huîtres sauce voyou
à Fr. 4.20 ,

La maison ne vend aucun produit surgelé

Jj£~££^ Grand choix
jj'iippvV Poissons frai»
VÊifmv Am ur* du lac ** do mer

vSiA LWÊ Volaille fraîche

£a mena.ua
ËlÈËrC cm ej  tillêû

GouHes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

I ALPINA I
¦ 

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich

¦ RÉMY ALUMANN H
agent général : i

¦ 

TOUTES ASSURANCES
Neuchâtel, 11, fbg du Lac ', . "'•

Tél. 5 14 14 j J

I FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie i
Zurich
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BEAU MOBILIER COMPLET
installé « comme chez vous » dans notre
exposition, neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher
en joli bouleau pommelé, avec armoire
4 portes , literie complète , avec couvre-
lits et tour de lits, 1 tableau.

1 salle à manger
avec buffet , table et 4 chaises rem-
bourrées , 1 très joli milieu de cham-
bre moderne, 1 tableau.

1 salon
(1 divan et 2 fauteuils, côtés garnis)
1 guéridon, 1 tapis, 1 lampadaire,
1 tableau.

LE MOBILIER COMPLET Ff. 4900."
livrable tout de suite ou sur demande.

0 D A C - MEUBLES - COUVET
Tél. (038) 9 62 21

électricien tipl

Mmt^et
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TEL i 17 12 G R A N O '  RUE 4
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S ^ ^tvWw!"/ Calme ou déchaîné , des Q
S \â"filP«3s baies de Beau-Rivage , le 9
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0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission, pour une pé-

riode d'une année, les travaux de génie civil
de moyenne importance suivants :
a) creusage de fouilles pour la pose de câ-

bles téléphoniques avec et sans canal de
protection ; montage de caniveaux en fer
zorès et pose de câbles ; établissement
et installations de câbles dans les bâti-
ments.

b) remises en état des chaussées.
Des contrats annuels seront établis pour
les régions suivantes :
Neuchâtel et environs y compris Peseux
et Saint-Biaise, la Béroche et le Val-de-
Travers,
littoral est, y compris la Neuveville, Val-
lon de Saint-Imier,
les Franches-Montagnes,
la Chaux-de-Fonds et environs,
le Locle et environs.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés à notre service de construction, Temple-
Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission pour con-
trat annuel » 1963 devront nous être adres-
sées jusqu 'au lundi 18 mars 1963.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel.

f . p̂
I _7̂  3| Buvez; 22S£3|§ Citron Fin
{ citron Fm ||| riche en
Sri;* |3̂ Jr vitamine C

Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale o"Adelboden
fraîche de la source, sous contrôleconstant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

ACCQRDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b M

Tél. (038) 7 50 80 I j
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30) 7

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20 j
(ouvert mercredi et samedi après-midi]

¦ Membre de l'Association suisse j
des accordeurs de pianos. \
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Madame veuve Joseph Dubois se fait un plaisir d'informer, d'ores ef déjà,

sa fidèle clientèle que son

INSTITUT JODUWIL
Sauna - Massages

sera repris

dès le 2 mars 1963

par M. Charles Krâuma
masseur

C 

Chaque soir ^\
la grillade des JGitans aux Halles y

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

MARIAGE
Monsieur de 30 ans,

bonne situation assurée,
désire connaître demoi-
selle pour union heureuse.
Ecrire à case postale 682,
Neuchâtel 1.

Dame dans la quaran-
taine, caractère Jeune,
présentant bien, désire
rencontrer monsieur pour
amitié et

SORTIES
Pas sérieux s'abstenir. «
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites, avec
photo, à UT 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOTRE LESSIVE
c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

TAPIS !
Vos tapis rapidement

nettoyés. A domicile sur
demande. Prix : Fr. 4.—.
à 6.— le m'. Renseigne-
ments : tél. 6 3183 (ser-
vice tapis).

MAÇON
se charge de tous tra-
vaux concernant son
métier, à l'heure ou à
forfait. — Ecrire sous
chiffres RP 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nouvelle technique
dans la permanente

raci-wAVE »
donne à votre c/ie-
velure le mouvement
« naturel » que vous

recherchez

SALON
DE COIFFURE

GOEBEL
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

Mme Goebel
continuera l' exp loita-
tion de son com-
merce comme par le

passé

I

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie
Max Hofmann

Rue Fleury 20 7

MARIAGE
Jeune homme, ouvrier ,

bonne culture générale,
aimerait faire la con-
naissance d'une jeune fille
de 25 ans environ , ca-
tholique pratiquante, en
vue de fonder un vérita-
ble foyer chrétien. Join-
dre photo, discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fres NM 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS DE SKI
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

-^*-niiaiiiM'iiMMlBl1iHMHI^^^ '̂~" ' LWf

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
soir dès 19 heures.
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La voiture à succès

A J Ê B f à r A r  '¦ S Saisi 17 , . \\3BM HEKX. \
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Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Chevy II une véritable Chevy u Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, boite
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à à

J^Z r̂f SeTe,
trammission domotiquePm*rgVde,pham

Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de ^ . '
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance longueur et 1,80 m de largeur. . ^ Â̂^^J^^^^Z ĵ ^X^de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa réserve de puissance: recul, montre suisse, enjoliveurs de roue Deluxe, etc.
son prix avantageux. C'est à tout cela qu'elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, Au!res modèîes: chevy U Nom Coupé, Cabriolet, Station^on.renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV fiscaux seulement.

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

pff/l ||||Mil Chevy II



INSTITUT RIGHÈME
un nouveau

cours de danse,
commence prochain ement

Renseignements et inscriptions i
Pommier 8, tél. 5 18 20.

sss-- FANNY
OHAHiLES nouvelle version de
BOYER t MARIUS et FANNY »
HORST réalisée par Josuah Logan
BUCHHOLZ 2 derniers Jours
MAURICE Ce soir à 20 h 30
CHEVALIER pTiimn

\T S; j] | ij I] «I. 6 30 00
TECHNICOLOR *" H , VL <*I | Admis dès 16 ans

?C e  
soir, à 20 h 30
BOTEL CITY ,

1er étage

ASSEMBL ÉE
GÉNÉRALE

JOURNÉE T U N I S I E N N E
Ce soir, a l'Aula de l'université

à 20 h 15
PROJECTION DE FILMS

Couleurs de Tunisie,
Seigneur Julius

Entrée libre

#

T0URING CLUB SUISSE
Section neuchâtelolse

CONFÉRENCE
du vendredi

COMPLET

An procès du Petit - Clamart

De nombreux témoins
cités par la défense

se sont récusés

SUITE DJ: LA
*

On aurait  pu supposer l'affaire réglée,
Il n 'en était rien et à la reprise de
l'audience , alors que le président du
tribunal venait de déclarer « l 'incident
clos », Me Dupuy, avocat de Bastien-
Thiry, f i t  savoir qu 'il était d'un avis
exactement contraire.  Dés ce moment
on put deviner qu 'il y avait du dmel
dans l'air. Effectivement, Me Tixier-
Vi "nancour en apporta conf i rmat ion  et
annonça que Me Du puy avait  choisi ses
témoins , qu 'il en ten dai t  vider sa que-
T'it avec le colonel Floch dans une
autre enceinte que celle du tribunal mi-
litair e de Vincennes. Dès cet ins tan t ,
et selon un r i t e  de l'honneu r dont on
aurait pu penser qu 'il appartenai t  à
un passé révolu ou oublié , le méca-
nisme du cartel se mit derechef en
marche. Lundi soir , les témoins de Me
Dupuy, à savoir Me Tixier-Vignancour
et Me Engrand sont allés , cérémonieu-
sement demander au l ieutenant-colo nel
Floch soit de retirer l'expression consi-
dérée comme injurieuse , soit de faire
connaître le nom de ses propres té-
moins.

Sur le premier point , le l ieutenant
colonel Floch répondit qu 'il n 'avait pas
d'excuse à faire , quant  au second , il
fit savoir à aes visiteurs que M. Mess-
mer, ministre des armées, son supé-
rieur hiérarchique , lui avait interdit de
se battre et plus exactement encore, si
l'on se réfère aux explications données
ensuite à la presse par Me Tixier-Vi-
gnancour, « d'en découdre avec un avo-

POSSIBLE REBONDISSEMENT
Les choses en sont là , mais elles

pourraien t bien rebondir à la prochaine
audience du procès des conjurés du
Petit-Clamart si la défense ne consi-
dère pas comme c acceptable » le cas
de force majeure constitué par le veto
ministériel. Un nouvel incident peut
donc se produire mais qui pourrait
donner lieu à un autre genre de déve-
loppement «i , comme on a de bonnes
raisons de le penser , le président du
tribu n al, usant de ses pouvoirs discré-
tionnaires , interdi t  à la défense de re-
lancer l'affaire qui , il faut bien le re-
connaître , n 'a pas grand-chose à voir
avec les faits soumis au tribunal.

Des sanctions très sévères, on s'en
souvient, ont été prises contre Me
Isorni qui avait mis en cause l'honora-
bilité du juge Reboul. Ce précédent de-
vrait être présent à l'esprit des avocats
de la défense brûlant de vider SUT le

PREMIÈRE PAGE

pré une querell e extérieure à la cause
des clients dont ils assurent la dé-
fense. De toute façon, le duel ne
pourra pas avoir lieu. On ne se battra
pas au sabre quelque part .dams une
clairière ou une propriété privée des
environs de Paris.

M.-G. Q.

PARIS (ATS-AFP). - Le procès du
Petif-Clamart a repris hier après-midi
devant la Cour militaire de justice.
Après l'audition de plusieurs témoim
cités par la défense , la Cour , donnant
satisfaction aux avocats, ordonne que
soient lues les lettres dans lesquelles
un certain nombre de témoins cités
par la défense se sont récusés.

On apprend ainsi que M. Maurice
Fauve, cité comme les autres témoins
pou r le 28 janvier , date de l'ouverture
du procès, déclarait ne pouvoir venir à
cet te  date , et qu 'au surplus il ne con-
naissait  pas les accusés. M, Guy Mollet
a envoyé deux lettres , se déclarant fi-
nalement empêché tout en s'interro-
geant sur l'intérêt de sa compairution.
M. Paul Reynaud invoquait  aine angine.
M. Jacques Duclns ne connaissait pas
les accusés. Le chanoine Cordier (con-
fesseur de Bonnier die la Chapelle), dé-
clarait ne pouvoir quitter à temps Bas-
tia , où il réside, pour venir témoigner.
M. Jean Mayoux, professeur à la faculté
de droit , ne connaît pais les accusés.
Quant à M. Jean-Paul Sartre, il souffre
d'une sérieuse Indisposition , et € ne
voit pas du tout ce qu 'il peut dire à
la Cour •.

Dissolution
du Parlement

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

Avant la réforme du Sénat , le nom-
bre des sénateurs et des députés était
établi proportionnellement par rapport
à la population. Ce nombre risquait
donc de s'élever à l ' inf in i , le nom-
bre des hab i tan t s  étant  en développe-
ment constant.  C'est pour cette raison
que le Parlement a décidé de limiter
le nombre de ses membres.

Dès dimanche la campagne électo-
rale a été pratiquement ouverte , de
nombreux parlementaires et M. Fan-
fan i  lui-même s'étant rendus dans les
provinces où ils ont prononcé de
mult iples discours.

Le gouvernement Italien a ordonné
des funérail les nationales pour Fer-
nando Tambronî , ancien président du
conseil , décédé lundi. Cette décision ,
prise à la demande du président du
conseil Fanfani , doit permettre de_ ren-
dre hommage à une personnalité qui
rendit d'éminents services au Parle-
ment et au gouvernement , notamment
par sa lutte contre le fascisme.

L'A.E.L.E. fail 1© point
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ce point de vue a rencontré l'appro-
bation unanime des sept délégations , et
notamment de la délégation suisse que
dirigent les conseillers fédéraux Wahlen
et Schaffner. Le gouvernement helvé-
tique , ont-ils souligné , constate que la
question des rapports avec la Com-
munauté économique européenne ne
peut être réglée maintenant.  La de-
mande d'association de la Suisse reste
en suspens. Une solution générale des
problèmes d'intégration européenne ne
peut être trouvée que dans un vaste
ensemble surmontant  l'actuelle divi-
sion en deux blocs économiques.
L'A.E.L.E. va poursuivre ses effor ts
tendant  k améliorer la coopération de
ses membres. Quant aux autres dé-
marches , il est prématuré de les envi-
sager.

Programme poursuivi
Les délégations de l 'Autriche , du

Portugal et des pays Scandinaves ont
fai t  des déclarat ions analogues. Néan-
moins , les minis tres  autr ichiens  ont
fai t  part de l ' inquiétude que leur ins-
pire la situation actuelle et ils ont
souligné que l'économie autrichienne
avait des liens très étroits avec les
pays du Marché commun. Il serait
heureux que les arrangements provi-
soires puissent être conclus.

En résumé, les sept pays de l'Asso-
ciation prennent acte des événements
de Bruxelles. Ils vont poursuivre leur
programme de coopération économi-
que interne , mais en évitant tout ce
qui peut compromettre un arrange-
ment ultérieur avec la Communauté
économique européenne.

Au cours de la séance de l'après-
midi , des suggestions ont été avancées
pour la poursuite de l'act ivi té  de l'As-
sociation de libre-échange. Il n 'est
pas question de reviser la convention
de Stockholm , mais des aménagements
sont possibles sur la base de cette
convention , notamment au sujet de la

proposition danoise d'accroître les
échanges agricoles.

Les ministres vont maintenant de-
mander au conseil permanent de fixer
les prochaines étapes. Il importe d'agir
vite pour que, les incertitudes étant
écartées, les milieux économiques puis-
sent disposer à longue échéance.

Dans les milieux proches de la con-
férence de l'A.E.L.E., on déclare que
la Grande-Bretagne aurait proposé la
suppression anticipée des barrières
douanières entre les « sept ».

M. Edward Heath , chef de la délé-
gation britannique , a u r a i t  suggéré la
date de jui l le t  1966, soit quatre ans
d'avance sur le programme de l'A.EX.E.

Londres aurait été désireux de voir
fixer cette date à 1965 et la Suisse
aurait même suggéré 1964. Mais plu-
sieurs nations de l'A.E L.E. auraient
fait valoir que cette date était trop
rapprochée. Une commission aurait été
chargée de préparer pour aujourd'hui
un rapport sur cette question.

P B U LLETIM BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 févr. 18 févr.

SVi '/.FécL 1945, déo. 102.— d 102.—
S'/iVt Féd. 1946, avril 101.35 101.35
3 V. Féd. 1949 . . . 98.85 d 98.85 d
2 ¦/• '/• Féd 1954 , mars 96.10 d 96.10 d
3 •/. Féd. 1955, juin 97.80 97.75
3 •/. CF-F. 1938 . 99.80 d 99.85 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3945.— 3?75.—
Société Bque Suisse 3140.- 3145.-
Crédit Suisse 3245.— 3240.-
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2125.—
Electro-Watt . • • 2480.— 2520.—
Interhandel 3350.— 3485.—
Motor Columbus . . . 1800.— 1780.— d
Indelec 1295.— 1290.— d
Italo-Sulsse 760.— 767.—
Réassurances Zurich. 4030.— 4050.—
Wtnterthour Accld. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . 5950.— 5900.—
Saurer 2210.— 2220.—
Aluminium Chlppls . 5640.— 5610.—
Bally 2040.— 2025.—
Brown Boveri .... 2925.— 2925.—
Fischer 2075.— 2085.—
Lonza 2470.— 2490.—
Nestlé porteur .... 3500.— 3485.—
Nestlé nom 2095.— 2090.—
Sulzer 4800.— 4850.—
Aluminium Montréal. 96.50 96.—
American Tel & Tel. 533.— 535.—
Baltimore 128.50 d 136.—
Canadlan Pacific . . 105.— 105.—
Du Pont de Nemours 1046.— 1052.—
Eastman Kodak . . . 500.— 499.—
Ford Motor 191.50 190.—
General Electric . . . 337.— 339.—
General Motors . . . 273.— 273.—
International Nickel . 270.— 264.50
Kennecott 319.— 304.—
Montgomery Ward . 146.50 146.—
Stand OU New-Jersey 257.50 259.50
Union Carbide . . . .  467.— d 468.—
U. States Steel . . . 206.— 206.—
Italo-Argentina . . . 25.— 25.—
Philips 185.— 185.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 200.—
Sodeo 85.— 86.50
A. E. G 455.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 495.— 492.—
Farbw. Hoechst AG . 459.— 453.—
Siemens 573.— 569.—

BALE
ACTIONS

Clba 9200.— 9175.—
Sandoz 10000.— 10000.—
Gelgy nom 19650.— 19600. —
Hoff.-La Roche (b.j.) 43150.—43450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1550.— d 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— 1185.—
Romande d'Electricité 730.— 730.—
Ateliers const., Vevey 825.— 820.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 504.— 503.—
Charmilles (Atel. de) 1945.— 1940. — d
Physique porteur . . 930.— 965.—
Sécheron porteur . . 885.— 900.—
S.K.F 380.— 380.—
Oursina 6600.— 6600.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1963 1963

GROUPES 8 février 15 févr.
Industries 1073,8 1074,5
Banques 592 ,9 587,9
Sociétés financières . 558,0 559,4
Sociétés d'assurances 1559 9 1955 5
Entreprises diverses 526 ,3 527 ,6

Indice total 827 ,6 826^7
Emprunts de la Cou-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après 98 ,45 98,50
l'échéance) 3,15 3,15

Bourse de Neuchâtel
du 18 février 1963

ACTIONS 15 févr. 18 fév.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— d 1150.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2400.— o 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillod32000.— d33750.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4050.—
Ciment Portland . . . 9200.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9450.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/il932 100.— d 100.25
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3-/.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/.l946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/il951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d SI.— d
Tram Neuch. 3"/il946 97.50 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Cours des billets de banque
du 18 février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40.50 j  43.—
américaines . . . .. 181.—/ 187.—
lingots 4860.—/4920 

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 18 février 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 44 '/• 44 '/•
American Can. . . .  46 '.'4 47.—.
Amer. Smelting . . .  65 '/« 65 V»
American Tel and Tel 123 Vi 124.—
Anaconda Copper . . 45 '/. 45 '/»
Bethlehem Steel ... 32 '/• 32 'U
Canadlan Pacific . . 24 '/» 24 '/•
Dupont de Nemours 244.— 244 '/»
General Electric . . . 79.— 78 V»
General Motors ... 63 '/• 62 ¦/<
Goodyear 34 Vi 34.—
Internickel 61 '/. 62.—
Inter Tel and Tel . 46 ¦/• 46 '/«
Kennecott Cooper . . 72 V» 70 V.
Montgomery Ward . 34.— 34 '/§
Radio Corp 65 'I * 64 V«
Republlc Steel . . .. 38 V. 39.—
Royal Dutch 46 '/. 46 '/¦
South Puerto-Rico . 39'/. 38 'A
Standard Oil of N.-J. 59 ¦/. 60.—
Union Pacific 35 ¦/. 36.—
United Aircraft ... 50 '/. 50 ¦/¦
U. S. Steel 47 V» 49.—

Gigantesque
embouteillage

au-dessus de Sion

VALAIS

(sp) Hier mat in , de gigantesques em-
bouteillages se sont produits dans le
Valais central .  En effe t , vers 7 heures,
des cars qui descendaient des vallées
pour conduire des gens à leur travail
dans la cap itale furent  tout à coup
Immobilisés à quelques kilomètres de
Sion , au village de Scbamplam. La
plu ie  tombée le jour précédent avait
rendu la route aussi gl issante  qu 'une
pat inoire .  La couche de neige était
épaisse. Il n 'en fal lut  pas plus pour
qu 'une cen ta ine  de véhicules soient im-
mobilisés au bord de la route, ne pou-
vant plus avancer ni reculer. Des em-
ploy és de bureau, des vendeuses, des
apprent is , renoncèrent à continuer leur
route en car et firent à pied les der-
niers ki lomètres du trajet pour ne pas
arriver trop en retard à leur travail,
pratiquant ains i un « footing » matinal
inattendu. Les perturbations se chiffrè-
rent par une heure et demie de retard
pour les cars. Quant aux voitures, un
grand nombre d'entre elles étaient en-
core immobil isées vers midi. Les sa-
bleuses et la hausse de temp érature mi-
rent f in  à celte situation embarrassante
en f in  de mat inée .

D'autres régions , notamment celles de
Savièse et de Nendaz , furent touchées.
Il s'agit du plus «bel » emibouitieUlage
de cet hiver dans le Valais central.

¦ Après le terrible Incendie de Saas

400,000 francs de dégâts
VIÈGE (ATS). — Lundi , les en-

quêteurs se sont rendus dans la vallée
de Saas pour tenter d'éclaircir le
mystère qui entoure le vaste incendie
qui a partiellement détruit le village
d'un chant ier  situé au-dessu s de Saas»
Grand, à 1800 m d'alt i tude.  Selon une
première estimation , les dégâts dépas-
sent 400,000 francs. Tout porte à croire
pour l ' instant que le feu s'est déclaré
dans la salie de chauffage où se trou-
vait un brûleur à mazout.

Des disposi t ions ont été prises pour
loger dans les chalets les quarante
ouvriers qui ont été privés de toit et
qui ont passé la première nuit à l'In-
térieur des galeries . Do nouveaux ba-
raquements seront acheminés sur pla-
ce dès cette semaine.

UNE DELEGATION
DE L'ALLEMAGNE DE L'EST
QUITTE LÉOPOLDVILLE

On apprend dans les milieux di plo-
matiques qu 'une délégation est-alle-
mande , venue à Léopoldville pour sui-
vre les travaux de la conférence écono-
mi que de l'ONU pour l 'Afr i que , a dû
quitter la ville, dimanche soir, après
avoir été pincée « sous surveillance >
dans un hôtel.

Football
Les rigueurs de l'hiver entraînent de

profonds bouleversements dans les
mœurs britanniques. En effet , la finale
de la coupe d'Angleterre n 'aura pas lieu
à la date prévue , soit le premier samedi
de mal (le 4 en l'occurrence). Pour la
première fols dans l'histoire du football
d'outre-Manche, ce « great event » est
renvoyé à, une date ultérieure , soit le
25 mal. Prévues pour le 30 mars, les
demi-finales sont repoussées au 27 avril,
La finale de la coupe des champions eu-
ropéens , qui aurait dû se dérouler le 25
mal â Wembley, a été de ce fait avancée
au 22 mal.

En attendant, voici les résultats des
matches de coupe renvoyés précédem-
ment : troisième tour (match comptant
pour le concours du Sport-Toto No 19) :
Charl ton Athletlc-Cardiff City 1-0 ; qua-
trième tour (match à rejouer) : Sunder-
land-Gravesend and Northfleet 5-2.

Vers une révision
des conditions de l'accord

entre les membres
de l'OTAN ?

ÉTA TS-UNIS
UN DISCOURS DE M. STEVENSON

SOUTH BENO (ATS-AFP). — Le
représentant permanent des Etats-
Unis a l'ONU, M. Stevenson , a suggéré,
à la suite des déclarations faites récem-
ment par le généra l de Gaulle , la possi-
bilité d'une révision des conditions
de l'accord qui lie les membres de
l'Organisation atlantique.

Au cours d'une allocution pronon-
cée lundi soir k l 'Université « Notre-
Dame », à South Bend , M. Stevenson
a notamment déclaré : . C'est avec sa-
gesse que nous avons décidé , au sein
de l'alliance que constitue l'OTAN, que
nos souverainetés et nos nationalis-
mes séparés doivent se fondre en une
union commune et toute-puissante,
de forces propres à empêcher le dé-
clenchement d'une agression. »

Des combats acharnes
auraient eu lieu

à Kirkouk

IRAK

TÉHÉRAN f ATS-AFP) . — Des com-
bats acharnés ont opposés dimanche
à Kirkouk , près d'Amara. communistes
et mili taires partisans du nouveau ré-
gime irakien , écrit hier le c Kayhan »,
journal de Téhéran , sous la plume
d'un de ses correspondants à la fron-
tière irano-irakienne. Le journal ajoute
que les communistes semblent contrôler
toute la région d'Amara. Au cours de
batail les de rues, ajoute le corres-
pondant , une grande partie de la ville
de Kirkouk est tombée aux mains des
communistes. La radio des forces com-
munistes  à Kirkouk a lancé des slo-
gans anti-gouvernementaux, invitant la
population à poursuivre la résistance.

demande asile politique
au Brésil

Dernière minute

L'« Anzoategui »

BRASILIA (ATS-AFP). — M. Wis-
mar Médinas Rojas , commandant de
l'« Anzoategui », a envoyé un message
à M. Joao Goulart , président de la
République du Brésil , dans lequel il
demande l'asile politique.

M. Goulart , ajoute-t-on , a donné
l'ordre à la marine d'envoyer un na-
vire de l'escadre brésilienne pour con-
voyer le navire « Anzoategui » jusqu 'à
un port brésilien, qui n'a pas été pré-
cisé.

Le gouvernement brésilien a décidé
d'accorder le droit d'asile à l'équipage
du « bateau-pirate » vénézuélien « An-
zoategui » et a ordonné lundi soir à la
corvette « Solimoes » d'escorter jusqu 'à
Belem le cargo.

Signature de nouveaux
accords franco-algériens

FRANCE

PARIS (ATS-AFP) . — MM. Jean de
Broglie et Ahmed Boumendjel , respecti-
vement secrétaire d'Etat français charg é
des affaires algériennes et ministre
algérien de la reconstruction , ont signé,
hier après-midi , les accords franco-algé-
riens portant sur les transports aériens,
l'assistance techni que et les habitations
à loyer modéré en Algérie.

Au terme de ces accords, l'Algérie ra-
chète 31 % des parts aux actionnaires
français de la compagnie aérienne « Air
Algérie », ce qui permettra à l'Etat
algérien de disposer dorénavant de 51 %
des actions.

Après le net succès
des sociaux-démocrates

à Berlin-Ouest

ALLEMAGNE DE U O UESJ]

Les sociaux-démocrates viennent  de
remporter un net succès aux élections
législatives de Berlin-Ouest eu s'attri-
bua nt 89 sièges (contre 78 en 1058,
soit + 11) et 61,9 % des voix (contre
52,6 % en 1958), tandis que les chré-
tiens-démocrates n 'ont recueilli que
28,9 % des voix contre 37,7 % en 1958.
Ils ne détiendront à la nouvelle Cham-
bre que 41 sièges contre 55 précédem-
ment. Les libéraux sont , après les so-
cialistes , les seconds gagnants des élec-
tions. Absents à la Chambre de Berlin-
Ouest en 1958, ils y disposeront , cet te
année , de dix sièges. Quant aux com-
munistes , leur défaite est encore plus
grande qu'en 1958, puisqu 'ils n 'ont ob-
tenu que 20,887 voix contre 31,572 pré-
cédemment.

TASS : « UNE DÉFAITE
POUR ADENAUER »

Commentant ces élections, l'agence
Tass déclare qu'elles représentent une
« défaite » pour le chancelier Adenauer
et la « preuve » que les Berlinois sont
mécontents de sa politique d'opposition
à la signature d'un traité de paix alle-
mand.

Enf in  on appren d que, lors de la
séamee spéciale qu'il a tenue à Berlin-
Ouest , le praesidium du parti socialiste
d'Allemagne occidentale n'a pris encore
aucune décision sur la voie qu 'il sui-
vrait , à propos de la formation du
Sénat (gouvernement municipal de Ber-
lin-Ouest).

On apprend également que le comité
national social-démocrate de Berlin-
Ouest a réélu M. Willy Brandt comme
bourgmestre. Il s'est prononcé en ou-
tre contre un gouvernement unique-
ment social-démocrate, bien que M.
Brlandt ait exclu l'éventualité d'un
gouvernement auquel participeraient
tous les partis représentés à la
Chambre.

Le délégué américain rejette
le projet russe d'un nombre
limité d'inspections sur pluce

A la conférence du désarmement

GENÈVE (UPI). — A la conférence du désarmement qui poursuit ses travaux
à Genève, M. William Poster , chef de la délégation américaine, a rejeté hier la
proposition soviétique d'un nombre limité d'inspections sur place et a déclaré
qu'étant donné la position intransigeante adoptée par l'URSS, il doute qu'elle
désire vraiment parvenir à un accord sur l'interdiction des essais nucléaires.

Les Soviétiques ont proposé k la con-
férence des « 17 » qu 'il soit procédé,
dans le cadre d'un traité sur les essais
'nucléaires, à un maximum de deu x ou
trois inspections sur place par an , alors
que les Occidentaux insistent  pou r qu'il
y en ait un minimum de huit à dix.

PAS D'AUTRE MOYEN

M. Foster a déclaré que, lorsque
l'URSS a accepté le principe des ins-
pections sur place, . nous ne nous dou-
tions pas que le chiffre (de deux ou
trois par an)  ment ionné par M.
Khrouchtchev cons t i tua i t  en quelque
sorte un ul t imatum » .

Le chef de la délégation américaine
a ajouté que les Occidentaux tiennent
k ce qu'il soit procédé k un nombre
suffisant d'inspections sur place, . car
mous ne voyons pas d'autre moyen
pour cailmer les Incertitudes, les soup-
çons et la malveillance qui ne manque-
raient pas, autrement , de se faire jour
au cours des mois et des années » .

M. Foster a demand é aux Soviétiques
de reprendre les discussions et d'étu-
dier, notamment , certaines questions

fondamentales telles que celles concer

nant  le fonctionnement d'un système
de contrôle.

CRITIQUES DE M. KOUZNETSOV
Après l ' intervention de M. Foster , M.

Kouzn.etsov , chef de la délégation so-
viétique , s'est lancé dans une critique
virulente  du projet américain de créa-
tion d'une force de frappe multilatérale
de l'OTAN, attaquant également les ac-
cords de Nassau et le récent pacte
franco-allemand et déclarant que tou-
tes ces mesures intéressent directement
le désa rmement et doivent par consé-
quent être discutées dans le cadre de
la conférence de Genève.

UN APPEL SOLENNEL AUX « 1 7 »
Par ailleurs, un appel solennel aux

délégations des puissances participant
à la conférenc e du désarmement a été
lancé hier par des savants et des tech-
niciens de la conférence des Nations
unies sur les applications de la science
et de la technique danis l'intérêt des
pays peu développés. Dams cet appel,
il est demandé aux délégations qu'elles
cherchent à hâler  la conclusion d'un
accord MIT l'arrêt des essais nucléaires
et parviennent dès que possible à un
désarmement généra l et complet.

La presse soviétique
hostile au nouveau

régime irakien
MOSCOU r ATS-AFP). — Le nouveau

régime irakien,  reconnu il y a huit
jours par l'URSS , est aujourd'hui qua-
lifié de « contre-révolutiounaire » par

les envoyés spéciaux de la « Pravda »
et des < Izvestia » au Moyen-Orient.
Les deux journalistes dont les corres-
pondances ont été publiées à Moscou,
dressent un tableau sanglant de la

« chasse aux communistes », à Bagdad.

Pas de sous-marins
« Polaris »

dans un port
méditerranéen

WASHINGTON C ATS-AFP). — Il n'est
aucunement question , pour le moment ,
d'installer en un port quelconque de
la Méditerranée, une hase d'entretien
et de ravi tai l lement  des sous-marins
« Polaris » qui seront affectés à lu dé-
fense de cette région, précise-t-oiu de
source officielle américaine. La ques-
tion des croisières et des patrouilles
qu 'effectueront les trois « Polaris » dont
le sous-secrétaire k la défense Roswell
Gilpat.rick a récemment annoncé l'affec-
tation k la Méditerranée a partir du
1er avril prochain, est pour le moment
iniximaturée.
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JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Resfigmrant de l'Ecluse

Dès aujourd'hui : ^iU/LOUVRE
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offre à sa clientèle la possibilité d'appor-
ter tous vêtements achetés précédemment
à ses rayons confection , pour des retou-
ches ou transformations éventuelles.
Travail soigné et rapide.

m 5 F* If j JÊ  ̂ Ŝ m̂ ^m ^m -̂ V <$ m ^̂ m ^m Ŵ^S â W ^m^ '̂̂  Ê m & \-\ â̂ X ^ÊÊ m S  S B '< ''¦ ¦'.,'.
;«'j ! ^ j SL  'sis'fP Iwl w S isIL ,î g"S JHH "ss*"̂ ^» illlllili *' 
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LE ROI DU LAOS A ZURICH
Le roi Savang Vatthana a quitté Mos-

cou par avion , hier soir , pour Zurich .
Le souverain du Laos , accompagné du
premier ministre Souvanna Pf iouma,
passera quelques jours en Suisse avant
de repartir pour les Etats-Unis.

JEAN-PAUL n tm wm. -tema ¦• A t n . f f '

1™NDO LE DOULOS
REGGIANI Un film de
MICHEL Jean-Pierre MELVILLE

™S°LI 2 DERNIERS JOURSJEAN
DESAILLY Ce soir à 20 h 30

Le film qui A»*^J«r 18 ans
triomphe MiCaUcS admis

k- Parla Téi# 5 78 78

DÉMISSION
DU PREMIER MINISTRE IRANIEN

On annonce lundi  soir que M. Assa-
dollah Alam , premier ministre d'Iran,
a démissionné. Le shah l'a chargé de
former un nouveau gouvernement.

Un tableau du maître
allemand Lucas Granach

dérobé
AIX-EN-PROVENCE (ATS - AFP) .  —

Un tableau du maî t re  allemand Lucas
Cranach , l'ancien peintre et graveur de
la fin du XVe siècle , a été dérobé au
musée Granet , à Aix-en-Provence. Il
s'agit  d'un port ra i t  d' une jeune fille ,
Chris t iane Eulenaud.  D'une grande va-
leur, le tableau n'est pas assuré, mais
est diff ic i lement  négociable. Il y a plu-
sieurs années , deux œuvres de Van Dick
avaient été dérobées au même musée et
restituées quelques jours plus tard .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en. chef ; Jean Hostettler

FOI MONDIALE BAHA'IE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

Restaurant Beau-Rivage
Conférence du Dr S.-K. Ghadiim i,

ingénieur, de Liège (Belgique )
« Pourquoi les savants
croient-ils en Dieu ? »

Conférences publiques et gratu ites.



Les laitiers de Neuchâtel et environs
n'entendent pas ouvrir

la guerre du lait pasteurisé
Comme on le sait , une entreprise à

succursales a décidé d'abaisser dès le
15 février le prix du lait pasteurisé de
3 c. par demi-litre et de 9 c. par litre
Elle prend intégralement à sa charge
cette baisse , son fournisseur, qui est
la Centrale laitière , ne pouvant con-
sentir à une réduction de prix.

La Société des laitiers de Neuchâtel
et environs s'est réunie vendredi en
assemblée générale pour fixer son at-
titude au sujet de la décision de l'entre-
prise concurrente. Ils ont été déçus de
l'a t t i tude de cette dernière et estiment
que le lait , si précieux pour l'alimenta-
tion et la santé de la population , ne
doit pas être utilisé comme un ar-
ticle de combat. Les laitiers détaillants
trouvent dans la vente du lait l'élément
essentiel de leur gagne-pain , au con-
traire des entreprises à succursales.
Aussi ne peuvent-ils que maintenir les
prix appliqués jusqu 'à ce jour, comp-

tant sur la fidélité de leur clientèle
qu'ils continueront à servir à domicile
aussi ponctuellement qu'auparavant.

Les laitiers détaillants constatent que
la vente du lait pasteurisé se développe
(la Centrale laitière en a livré 500,000
litres l'an passé) et ils veulent favo-
riser cette évolution. Pour ce faire, ils
vendront dès le 1er avril le lait pas-
teurisé en berlingot s herméti ques de
Yi, y ? et un litre . Ceux-ci seront four-
nis par la Centrale laitière du Vau-
seyon, qui va être équipée d'une ma-
chine automatique pour la confection
et le remplissage de ce nouvel embal-
lage.

«OS laitiers — et sans doute la po-
pulation avec eux — déploreraient
qu'une guerre du lait éclate à Neu-
châtel, comme cela s'est produit à
Schaffhouse et à Genève. Pour leur
part , ils ont choisi la voie de la con-
ciliation , ce dont on leur saura gré.

AU THÉÂTRE

de Paul Claudel
II y a assez longtemps que 1« an-

nonce faite à Marie » n'a pas été re-
présentée à Neuchâtel . Aussi le specta-
cle que nous offrent les Productions
Herbert est-il une redécouverte pour
une grande partie du public. C'est une
très belle reprise, au succès de laquelle
concourrent l'interprétation , la mise en
scène, les décors et une certaine volonté
de dépouillement extérieur (nous fai-
sons allusion aux scènes où les pro-
jecteurs composent des tableaux de
Le Nain) qui renforce par contraste
l'intensité intérieure, si l'on peut dire,
du poème dramatique qu'est l'œuvre de
Claudel.

C'est bien pair l'intérieur que le dra-
me doit être senti et joué. Il doit être
tentant pour des acteurs de laisser les
riches périodes verbales de Claudel
avec leurs images et leurs enluminures
moyenâgeuses, s'écouller comme un Pl eu-
ve. Les acteurs doivent ici convaincre
ceux qui les écoutent que chaque mot,
chaque image ont un sens, ont leur
nécessité. Ils doivent recréer au-delà
d'un texte le mystère du sacrifice et
de la rédemption chrétienne qu'est le
destin de Violaine Non seullement re-
créer ce mystère mais y faire part iciper
le spectateur. La partie est périlleuse.
Hier soir, elle fut, magnifi quement sur-
montée et diès le lever du rideau , il y
eut communion entre les acteurs et une
saille attentive.

Certes, les démarches respectives de
Viola ine, de sa sœur Mara, de Jacques
Hury ne sont pas toujours claires à
notre entendement et l'on voudrait pou-
voir se référer sur-le-champ au texte
du drame pour mieux saisir le sens
de telles ou telles réactions des per-
sonnages. Mais malgré cela , nous avons
été pri s par cette sort e de cantate à
plusieurs voix dont l'objet est l'exalta-
tion du sacrifice et de la foi qui per-
met de l'accomplir dans le renoncement
aux exigences de la patrie charnelle et
temporelle qui cohabite dan s l'homme
avec sa patrie spirituelle.

Pierre Franck, te metteur en scène,
s'est mon tr é ici un directeur d'acteurs
parfait , pliant  ceux-ci à une unité de
ton sans laquell e l'oeuvre manquerait
peut-être d'équilibre. Mme Daniël e De-
Iorme est une émouvante Violaine, fra-
gile dans sa joie du premier acte, cette

joie qui la porte à son sacrifice, et
saisissante dans le troisième acte, qui
est le sommet du drame. Mme Domini-
que Blanehar en Mara a su souligner
le côté primitif , terrien, de son per-
sonnage, réfraetaire au mysticisme, em-
porté, calculateur, mais tout de même
pitoyable.

Nous avons beaucoup aimé M. Fran-
çois Darbon en Ann e Vercors ; il fit
preuve d'une autorité con stante par la
seule vertu de sa diction, n'ayant nui
besoin de se dép enser en gestes et en
jeux de physionomie. Mme Germaine
Delbat (la mère) fut  également ex-
cellente. Jacques Jury était M. Roland
Rodier , sobre et sensible , et Pierre de
Oraon , M. Frank Estange, solide comme
son personnage de bâtisseur de oathé-
drail es.

Les décors de Pierre Simonini et
les costumes die Marie-Hélène Dasté,
la musi que de scène die Maria Scibor
donnaient à ce spectacl e une note vi-
suelle et auditive de qualité.

Soirée austère, mais par cela mar-
quante dans notre saison théâtraiie.

r> Ro.

« L'annonce laite à Marie »

Restrictions d'eau
au Petit-Bavard

L'eau de la station de pompage
n'arrivant pas au réservoir

(c) Après qu'on eut bouché une im-
portante fuite découverte vendredi,
l'eau affluait de nouveau aux Bayards,
ainsi qu'annoncé dams un précédent nu-
méro de ce journal . Cependant, la si-
tuation n'est pas entièrement normale.
Il est en effet impossible de faire mon-
ter l'eau de la station de pompage des
Pérosettes jusqu'au réservoir.

Cet inconvénient est sans doute dû
à uin bouchon de glace ou une vanne
avariée. Des recherches ont été entre-
prises lundi par les employés com-
munaux, en collaboration avec deux
hommes des services industriels de
Fleurier, mais elles n'ont pas abouti .

Si le Grand-Bayard reçoit de l'eau
refoulée de la station, le Petit-Bayard
est alimenté par la réserve de 200,000
litres (qui s'épuise rapidement) cons-
tituée la semaine dernière. Pour la
ménager, la distribution d'eau a été
limitée à une heure par jour dans le
haut du village.

Dans la vaUée de la Chaux, aux Cer-
nets et au Brouillet, le manque d'eau
se fait toujours sentir et plusieurs
chemins, obstrués par les dernières
chutes de neige, ne sont toujours pas
ouverts. Pénurie d'eau également aux
Parcs die la Mootagne-Giroud et aux
Charbonnières.

Une voiture se jette
contre un rocher
dans les gorges
du Taubenloch

Un des passagers a été tué
Pour éviter une file de voitures, une

automobile conduite par M. André Cat-
tln , de Salgnelégler, s'est jetée contre
un rocher dans les gorges du Tau-
benloch. L'un des passagers, M. Armand
Cattln, 78 ans, domicilié aux Breuleux,
père du conducteur, a été tué.

A BIENNE

Un cheminot écrasé
entre deux vagons

(o) Lundi après-midi , vers 16 heures,
M. Anton Berger, marié, 35 ans, ouvrier
à la manœuvre en gare de Bienne, a
été coincé entre deux tampons de va-
gons et tué sur le coup.

Le prévenu manquait d'affection
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a tenu une audience lundi après-
midi, à Môtiers. M. Philippe Favarger pré-
sidait les débats. U était assisté de MM.
Alexandre Zurbuchen , de Buttes, et Ro-
bert Devenoges, de Fleurier, jurés, et de
M. Gaston Sancey, substitut-greffier. L'ac-
cusation était soutenue par M. Jean Co-
lomb, procureur de la République.

J. S., de Couvet , âgé de 28 ans, était
accusé d'avoir entretenu à plusieurs re-
prises, dans le courant de l'été dernier ,
des relations intimes avec une jeune fille
en âge de scolarité , parfaitement consen-
tante.

Le prévenu n 'a pas connu, dans son
adolescence, les joies de la famille. U a
dû travailler dur et fut recueilli par des
amis. Il fit connaissance de son amie au-
près de laquelle il trouva sans doute l'af-
fection qui lui avait manqué.

Par ailleurs, J. S. était accusé d'avoir
prêté son automobile à un boulanger du
village privé de son permis de conduire
pour une durée de cinq ans. Ce service
fut rendu parce que l'emprunteur devait
aller rechercher à. Neuchâtel sa femme
qui avait subi une intervention chirurgi-
cale et qu 'elle avait manqué le train.

Enfin , S. a bénéficié d'un non-lieu de
la Chambre d'accusation en ce qui con-

cerne la prévention d'avoir commis des
actes analogues à l'acte sexuel avec une
autre jeune fille dont l'audition devant le
tribunal a laissé une Impression fort mi-
tigée.

Réquisitoire et plaidoirie
M. Colomb s'est encore une fois montré

très objectif et clément dans l'apprécia-
tion d'un cas qui ne présente pas la gra-
vité que certains journaux ont voulu lut
donner. C'est pourquoi 11 a requis dix
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans et 80 fr. d'amende tandis que
la défense soulignait l'évolution de la jeu-
nesse actuelle quant à la question des
mœurs et la responsabilité portée par les
parents de l'amie de S., qui n'ont pas pris
toutes les mesures préventives nécessaires
dès qu 'ils ont appris qu 'une fréquentation
était en cours.

Le jugement
Après une courte délibération , le tribu-

nal a condamné J. S. à sept mois d'em-
prisonnement, sous déduction de vingt-
deux Jours de préventive, pour attentat à
la pudeur des enfants, 50 fr. d'amende se
rapportant à la contravention de la L.A.
et aux frais arrêtés à 462 fr. 90. Le sur-
sis à l'exécution de la peine privative de
liberté a été accordé et la durée d'épreuve
fixée à cinq ans.

Entre Saint - Imier et une ferme de la. Joux-du-Plane

A chacun son tour, est-on tenté de dire. A la Joux-du-Plâne, à peu près à
mi-chemin entre le Val-de-Ruz et le vallon de Saint-lmier, les fermes qui puisent
leur eau à des sources en étaient complètement privées l'automne dernier, tandis
qu'elles en ont suffisamment à présent.

Par contre, la ferme de M. Stauffer, qui
dispose de quatre réservoirs et d'une citerne/
d'une capacité totale de 400,000 litres, n'a
pas manqué d'eau à ce moment. Quatre cent
mille litres, cela paraît énorme, mais quand
il en faut plus de 3000 par jour pour abreu-
ver une cinquantaine de bêtes, on comprend
qu'ils soient vite épuisés.

Or, ces réservoirs sont emplis par les eaux
de surface. Pas étonnant qu'avec la neige qui
recouvre tout d'une épaisseur d'au moins un
mètre, les eaux de surface soient inexistantes.
Et c'est pourquoi le propriétaire de la ferme
dont il est question a dû faire appel à un
camionneur de Neuchâtel.

UNE CITERNE DE 8000 LITRES
C'est un camion tout terrain, de marque

allemande, à quatre roues motrices, de 28 CV
effectifs (moteur à deux temps), pesant 7 ton-
nes et demie, qui est employé au transport
de l'eau. Il a été muni d'une citerne conte-
nant 8000 litres, revêtue à l'intérieur d'un en-

Opération vidange, devant la ferme : cela prend un quart d'heure.
Au premier plan , la motopompe.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

duit spécial, et pesant elle-même une tonne.
L'eau est prise à un hydrant de Saint-

lmier, puis le camion, pesant alors 16 tonnes
et demie, transporte à 17 km/h son charge-
ment liquide sur les routes enneigées, puis
par l'étroit chemin à lacets de la Joux-du-
Plâne.

Une fols le camion arrivé à la ferme, l'eau
est versée dans un grand tonneau, d'où elle
est envoyée par une motopompe — prêtée
par la commune du Pâquîer — dans la ci-
terne qui se trouve derrière la ferme et qui
peut contenir 100,000 litres. Six voyages faits
hier lui ont apporté 48,000 litres, ce qui suf-
fit tout juste pour deux semaines.

SI LE DÉGEL NE S'AMORCE PAS
Si le dégel ne s'amorce pas, l'agriculteur

sera obligé de faire appel une nouvelle fois
au camionneur, et l'eau, dans ces conditions-
là, ce n'est pas bon marché I Pour le conduc-
teur du camion-citerne, ce sera, jour après
jour, le même travail monotone à recommen-

Opération emphssage : la citerne de
8000 litres est emplie en huit  minutes

par un hydrant de Saint-Iinier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

cer, aujourd'hui pour une ferme des Pontins,
demain pour une autre. Mais même si le tra-
vail est monotone, ce n'est pas le camion-
neur qui s'en plaindra, car, en temps normal,
il a assez peu d'activité en hiver.

Cette ferme des Pontins, par exemple : elle
est à 1 km 800 de la route Dombresson -
Saint-lmier. Il faut donc installer deux kilo-
mètres de conduites pour amener l'eau de la
motopompe, située au bord de la route, jus-
qu'à la ferme.

Aujourd'hui, M. Stauffer aura de l'eau pour
abreuver son bétail, en particulier son veau
qui vient de naître. Il ne faut pas oublier
que le lait est fait des trois quarts d'eau,
donc, sans eau, pas de lait. S'il ne fallait de
liquide que celui qui sert au ménage, il suf-
firait sans doute de faire fondre la neige.

Aujourd'hui, le camionneur reprendra la na-
vette entre l'hydrant et une autre ferme sans
eau. Et la neige recouvre de toute son indif-
férence les hauteurs du Val-de-Ruz.

M. F.

Un camion-citerne fait la navette
pour que le bétail ne manque pas d'eau

Les années « 3 »
dans l'histoire

du Pays de Neuchâtel
Comme chaque année et grâce à un

Neuhâtelois  de Lausanne , Nemo a
le privilège de rafraîchir les con-
naissances historiques de ses lec-
teurs.

1033 Conrad II le Sali que assiège
Neuchâtel (alors « Nuvenburch i ')
occupé par Eude de Blois qui prétend
à la succession de Rodol p he III ,
roi de Bourgogne.

H03 Mort de Conon de N euchâ-
tel , évéque de Lausanne , f i l s  d'Ul-
rich de Fenis et frère de Bourcard ,
évéque de Bâle .

1103-1 Fondation de l'abbaye de
Saint-Jean .

tliS Fondation de l'abbaye des
prémontrés de Fontaine-André , pr ès
de Neuchâtel. Rodol p he et son frère
Mangold , seigneurs de Neuchâ tel ,
sont signalés comme bienfaiteurs ,
ainsi que Renaud et Guillaume son
f i l s , seigneurs de Valang in.

1343 Rodol p he IV de Neuchâte l,
dit Rollin, accorde une chartre de
franchise à Boudry. (FAN 12. A.
56).

1343 Mort de Rodol p he IV de Neu-
châtel (Rol l in) ,  f i l s  d'Amédée et
père du comte Louis (FA N 5. 6. 53).

1363 Jean-le-Bel , f i l s  du comte
Louis de Neuchâtel , est fa i t  prison-
nier à Semur où il mourut le 10
septembre 1369.

1373 Renouvellement du traité en-
tre Soleure et Neuchâtel (alors
Neufchaste l ) .

1373 Le comte Louis de Neuchâ-
tel fai t  don des Verrières et de Ro-
chcfort à Jean et Vanthier, ses bâ-
tards .

1373 Le comte Louis de Neuchâtel
fonde  un nouvel hosp ice près de
la tour Notre-Dame.

1373 Mort du comte Louis de
Neuchâtel (5 juin 1373) qui a fa i t
ériger le cénotaphe en l'ég lis e collé-
g iale Notre-Dame de Neuchâtel .

1403 Naissance de Jean , bâtard de
Louis d'Orléans (2me f i l s  de Char-
les V, roi de France) ancêtre des
Orléans-Longueville qui devinrent
princes de Neuchâtel .

U13 Jean , f i l s  de Girard (bâtard
de Jean-le-Bel) devient seigneur de
Travers, puis en 1433, seigneur de
Gorgier.

Boudry est définitivement réuni
au comté de Neuchâtel (FAN 12. 4.
56).

(A suivre). NEMO.

Comment les Neuchâtelois traversent
« gouilles et papette »...

MONTRE-MOI TES PIEDS ET JE TE DIRAI QUI TU ES !

Z E  
macadam en voit de toutes

les couleurs en ce moment :
tap is blanc de la neige , ta-

ches de boue brunâtres, d'eau sale
se succèdent à qui-mieux-mieux...

Hier la neige fondai t  au bord des
trottoirs comme cœur de jeune f i l le
au printemps. Mais l'hiver dure j us-
qu 'au 20 mars, ne désesp érons donc
pas ! Les gens marchent tête basse ,
non parce qu 'ils sont accablés de
soucis — la vie est belle — mais
pour ménager leurs p ieds.

Traverser une rue devient presque
un exp loit .

Aucun véhicule en vue ? On y va.
Facile à dire : une f laque  d' eau lar-
ge d' un mètre et longue de trois
fo i s  autant barre le passage. Allons
donc p lus loin. Un tram pointe à
l'horizon. Pour ne pas se faire  as-
perger , collons-nous contre une mai-
son . Cette fo i s , c'est bon , la voie
est libre. Halte ! Comment les mi-
gnons souliers supporteront-ils ta
traversée de cette matière dégou-
linante ?

Il existe deux moyens pour mar-
cher d' une manière décontractée :
ou se chausser de bottes hautes d' un
demi-mètre, ou se mouiller en sor-
tant de chez soi. Quand les p ieds
sont trempés , il n'f/ a p lus de rai-
son de prendre des précautions .

DES SOCQUES
AUX BALLERINES...

Comment se chaussent les Neu-
châtelois et surtout les Néuchâte-
loises ces jours-ci ? Regardez leurs
pieds , c'est un passe-temps amusant
(mais n'oubliez pas de regarder vo-
tre chemin en même temps si vous
ne voulez pas vous étaler).

Les p ieds se cachent g énéralement

dans des bottes ou botillons. Ils
sont dotés d' un charmant talon , de
pompons ou d' appliques si ils abri-
tent un p ied féminin , dont la pro-
priétaire se soucie et du confort  et
de l'élégance , sont cossus mais sim-
p les si seul le bien-être préoccupe
son porteur ou sa porteuse.

Bizarre : des ballerines traversent
en sautant les petites rivières qui
veulent transformer Neuchâtel en
Venise . L'étudiante qui les porte a-t-
elle oublié de regarder par la f e -
nêtre avant de sortir de chez elle
ou ne possède-t-elle que cette paire
de légers souliers ? Nous ne le sau-
rons j amais.

Les « talons-ai guille s> ont disparu
de la circulation , mais la mode n'y
est pour rien. Ils attendent , bien au
sec, de reprendre leurs fonct ions  gui
sont d' embellir les jambes des f em-

Quel plaisir de patauger dans une flaque !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

mes et de creuser d'innombrables
petits trous dans les parque ts.

AH ! SI J'EN AVAIS
LE COURAGE...

Des gosses s 'en donnent à cœur
joie pour taper dans les « gouilles î
et la < papette ». Ça g icle à droite ,
ça g icle à gauche. Qu 'importe , ils
diront à leurs parents qu 'un automo-
biliste a manqué d'égards...

Et nous , debout au bord du trot-
toir, nous les regardons avec envie.
Une merveilleuse « gou ille ». est là , à
quel ques centimètres.

Il  y a du monde autour de nous.
Hélas , nous faisons partie de la
classe des « croulants » et nous n'a-
vons pas le courage de sauter dans
l' eau sale , histoire d' asperger cop ieu-
sement les passants ...

RWS .

10 SOLEIL Lever 07.26
' ' Coucher 17.54

fowrior LUNE Lever 03.54l e v i i e i  Coucher 13.01

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert avec précipitations.
Températures voisines de zéro de-
gré.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Hier, à 8 h 58, M. W. B., domicilié
à Anet, circulait de Thielle à Cham-
pion, lorsque, à la bifurcation Thielle-
Gals, il dérapa et heurta un camion
roulant en sens inverse. Souffrant de
blessures à la tête et au pied droit ,
SI a été conduit dans une clinique de
Bienne par une ambulance de la po-
lice locale de Neuchâtel.

Entre Thielle et Champion

Collision due à un dérapage

Une rue de Neuchâtel
recouverte

de 40 cm d'eau !
Hier soir, le service des eaux de la

ville de Neuchâtel a dû intervenir à la
rue Jehanne-de-Hochberg. En face da
No 7, vers 21 heures , l'eau avait envahi
presque toute la route sur une lon-
gueur de 25 mètres. Il y en avait par
places 40 cm sur la chaussée ! Il a
fallu pomper 7000 litres d'eau , pendant
une heure ce qui représente la capa-
cité de deux camions-citernes. La cause
de cette inondation ? C'est une grille
gelée qui empêchait la pluie et la
neige fondante de s'écouler. Le ser-
vice des eaux s'est servi d'un lance-
flammes pour dégeler la grille. A
22 h 30, tout était terminé. Une habi-
tante de la maison No 7 de la rue
Jehanne-de-Hochberg a pu alors offrir
une tasse de café bien chaud aux
ouvriers.

A PESEUX

(c) Dimanche soir, à 22 h 40, M. L. R,
de Fleurier, qui roulait au volant d'une
voiture de sport dans la direction du
Val-de-Travers, avec sa famille, a perdu
la maîtrise de sa voiture à la rue de
Corcelles. Il est venu s'emboutir con-
tre le portail d'une propri été, ce qui a
provoqué d'importants dégâts tant à
l'immeuble qu'à l'automobile. Il y a
eu des lésions corporelles, mais heureu-
sement sans gravité. La gendarmerie
a procédé à l'enquête d'usage.

Une voiture de sport
termine sa course

-'ans un portail

(c) Dimanche, vers 28 heures, M. E.
Maeder , de Wallenried , roulant de
Frasses à Estavayer, croisa avec sa
voiture celle de M. M. Broyé , chauf-
feur habitant Nuvilly. Or, ce dernier
freina brusquement, dérapa et colli-
sion s'ensuivit. Les dégâts matériels
sont assez importants.

Vous lirez également d'autres
informât! ons régionales en pages
8 et 10.

Tôle froissée

A ESTAVAYER

(c) Hier, à 11 h 15, un accident du
travail s'est produit sur le chantier
d'une usine d'Estavayer. M. J. Overney,
ouvrier maçon , domicilié à Estavayer,
est tombé d'un toit, à la suite d'nn
faux mouvement, d'une hauteur de
dix mètres. Il a heurté au passage
une barre de fer. Souffrant de plu-
sieurs fractures à des côtes, aux épau-
les, aux clavicules. Il a été conduit
à l'hôpital d'Estavayer.

Il tombe d'un toit
et se blesse grièvement

Les automobilistes pourront
emprunter la route de l'Eter

élargie et goudronnée
(c) Tous les automobilistes de Neuchâtel
et de Bienne et plus spécialement ceux
du Plateau de Diesse connaissent bien
cette route qui évite la Nationale Bienne-
Neuchâtel.

Partant de Prinvillier , elle passe à
Orvln , puis débouche dans l'ancienne rou-
te cahoteuse jusqu'à Lamboing. Cette par-
tie, propriété des communes d'Orvin et de
Lamboing jusqu 'en 1960, a été acquise
par l'Etat de Berne , qui est en train d'en
faire une chaussée élargie et goudronnée.
D'ici à un an ou deux tous les automo-
bilistes se rendant du Jura à Neuchâtel
et vice versa emprunteront certainement
cette route afin d'éviter l'encombrement
de la Nationale.

Un fer à cheval dangereux
Le canton de Neuchâtel aura lui aussi

à contribuer à ces travaux , car le fer à
cheval dans la forêt de l'Eter est d'un
passage trop étroit. La semaine dernière
deux automobiles manquant de place pour
croiser ont eu leurs tôles froissées toutes
deux.

La solution la plus simple serait de
supprimer le tournant. Le matériel ne
manque pas sur place pour remplir cette
combe et réaliser une route droite.

La parole est aux ponts et chaussées
qui ont sans doute déjà discuté ce pro-
blème. Tous les usagers de la route leur
seront reconnaissants si ces améliorations
peuvent se réaliser cette année encore.

Pour aller
dn Plateau de Diesse

a Neuchâtel et vice versa

(c) M. PauQ Jaques a fêté dimanche
a Sainte-Croix son lOOm e anniversaire.
Il avait été ouvrier de fabrique à Lu-
cens et à Sainte-Croix. Les autorités
communales lui ont apporté leurs
vœux et leur s félicitations avec des
fleurs. L'<r Union instrumentale », dont
il a été membre actif pendant de nom-
breuses années, lui a donné un concert.

Le doyen de Sainte-Croix
fête ses cent ans

(c) Hier, à 12 h 25, une habitante de
la ville , Mme B. N., a été prise d'un
malaise alors qu'elle se trouvait dans
le hall de la gare CFF. Elle a dû
être transportée à l'hôpital.

A 14 heures, Mme V. S., de Colom-
bier, a eu un malaise k la rue de la
Balance et a également dû être con-
duite à l'hôpital.

, Hier , à 9 h 45, Mme E. R. a fait
une chute sur le trottoir verglacé de
la poste principale. Elle s'est fractu-
ré le bras droit et a dû être trans-
portée à l'hôpital.

Lundi , à 8 h 40, M. F. D., de Re-
convilier, circulait en voiture à la
rue Jardinière. Au carrefour de la rue
du Maire-Sandoz , il n'accorda pas la
priorité au véhicule de M. E. W., qui
roulait en direction sud. Légers dégâts
matériels.

A 14 h 05, un habitant de la Chaux-
de-Fonds, M. J. K., circulait à l'avenue
Léopold-Robert. Au carrefour de la rue
de la Fusion, il ne put accorder la
priorité au véhicule de M. G. R. Dé-
gâts matériels. Mme N. S , de Boudry,
passagère, a été légèrement blessée.

Plusieurs accidents
à la Chaux-de-Fonds


