
La succession
d'Adenauer

La principale préoccupation

oour les politiciens de Bonn

La scène politkpie allemande voit
actuellement se dérouler une curieu-
se comédie, peu faite pour simpli-
fier le travail du chroniqueur. En
réalité, le spectacle est double : il
y a d'abord la pièce officielle, celle
qui figure à l'affscite, comme le ré-
cent débat de politique étrangère
au Bundestag ; ensuite, il y a la
partie infiniment plus importante
qui se déroule dans les coulisses et
dont la trame échappe généralement
au public.

Après l'esclandre de Bruxelles, on
s'attendait généralement que la
pièce officielle tourne au drame.
L'opposition socialiste et les libé-
raux, membres de la coalition gou-
vernementale, annonçaient à grand
fracas qu 'ils allaient dét errer la ha-
che de guerre et mener la vie dure
au vieux chancelier. Or, jusqu'à
présent, tout s'est passé comme si
l'on se battait avec des fl eurets
mouchetés... On a croisé le fer en
évitant de se faire mal . La raison ?
Aucun parti ne veut s'engager à
fond afin de conserver toute sa li-
berté d'action à quelques mois du
départ d'Adenauer.

Cette curieuse mais indiscutable
modération n 'empêche pourtant pas
la lutte de se poursuivre dans les
coulisses, lutte sournoise et d'au-
tant plus acharnée que le « front »
n 'épouse pas ici les contours des
partis.

Il y eut d'abord le pavé Erhard,
cette fameuse interview au cours
de laquelle le vice-chancelier fit
pour la première fois acte de can-
didat officiel à la succession du pa-
triarche, en précisant toutefois qu 'il
ne suivrait pas sa politique mais
adopterait une attitude plus libé-
rale et ferait tout pour accueillir
l'Angleterre et d'autres membres de
l'A.E.L.E. dans le Marché commun.
Ceux qui connaissent bien les des-
sous de la politique allemande con-
sidèrent cette traite sur l'avenir
comme une avance à peine voilée
à l'opposition socialiste, dont les
voix pourraient être utiles au père
du miracle, le jour de l'élection du
nouveau chancelier, pour compen-
ser le déchet qu'il prévoit dans son
propre parti . Cette invite, à ce que
l'on dit , n'aurait pas laissé indiffé-
rent un groupe important de dépu-
tés socialistes dirigé par le « chargé
d'affaires » du parti au Bundestag,
Mommer. Mais un autre groupe de
l'opposition aurait, lui, fait des avan-
ces à Schroeder ; le ministre des
affaires étrangères serait toutefois
resté de glace, ce qui laisse suppo-
ser qu'il tentera de j ouer une fois
de plus la oairte libérale s'il est
appelé à former une nouvelle coa-
lition.

Le troisième papable, enfin, le
nouveau ministre de la défense von
Hassel, s'était signal é jusqu'ici par
son silence. Il vient d'en sortir
d'une façon insolite, en faisant à
une séance de la démocratie chré-
tienne du Schleswig, son « Land »,
les surprenantes révélations que
l'on sait sur les arrière-pensées po-
litiques d'Adenauer. Ces révélations,
à savoir que le vieux chancelier
s'opposerait à l'entrée du Dane-
mark et de la Norvège dans le Mar-
ché commun pour ne pas y intro-
duire un élément socialisant et neu-
traliste, ont fait une telle sensation
qu'il a tenté par la suite d'en atté-
nuer la portée. Comme von Hassel
est un politicien chevronné qui n'a
jamais passé pour maladroit, on
peut penser qiu'iil savait parfa ite-
ment ce qu 'il faisait en portant ses
redoutables accusations contre son
premier ministre. L'ancien chef du
gouvernement du Schleswig-Hol-
stein n'a d'ailleurs jam ais fait mys-
tère de ses sympathies pour la Gran-
de-Bretagne et ses voisins danois.

Ces quelques détails montrent que
les politiciens de Bonn sont plus
préoccupés, actuellement, par la
course aux fauteuils que risque de
déclencher le prochain départ
d'Adenauer, que par les problèmes
de politique étra ngère pourtant ca-
pitaux qu 'ils devraient s'appliquer
à résoudre.

Le grand bénéficiaire de cet état
d'esprit sera sans doute le traité de
coopération franco-allemand, qui ne
satisfait personne dans les condi-
tions actuelles mais que personne
ne voudra prendre la responsabi-
lité de torpiller sous prétexte que
la France, par son intransigeance,
fait obstacle à l'intégration euro-
péenne,

Léon LATOUR.

Ni Guy Mollet ni J.-P. Sartre
ne viendront témoigner

LE PROCES DU PETIT-CLÀMÀRT

La Cour militaire de justice
l'a décidé hier après-midi

PARIS (AFP). — La Cour militaire de justice qui juge les conjurés de
l'attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle n'a pas siégé hier
matin , le procureur général n'ayant pu se rendre à temps au fort neuf de
Vincennes en raison de la chute de neige qui s'est abattue sur la région
parisienne. La dix-huitième journée a donc commencé hier après-midi,
à 14 h 30.

Après une double mise au point
faite par le procureur Reboul et le
général Gerthoffer à propos de la
déposition du dernier témoin entendu
lundi , M. Khunmunch, la cour en vient
à la demande, faite avant-hier par la
défense, de faire comparaître à la
barre un certain nombre de person-
nalités politiques.

« Les témoins doivent être entendus
sur les faits ou sur la personnalité des
accusés. En dehors de ces deux impéra-
tifs, nous ne pouvons les obliger à dé-
poser », déclare le général Gerthoffe».

La cour se retire
La défense précise alors sa position :

11 ne s'agit pas d'obliger par la force
des personnalités politiques à venir à
la barre des témoins, mais de leur de-
mander d'éclairer les mobiles qui ont
fait agir les accusés.

Me Tixier-Vignancour indique :
« Nous ne désirons pas adresser des

compliments aux témoins, mais des
questions tendant à établir qu'ils ont
mis en accusation le chef de l'Etat pour
viol de la constitution. »
(JÂre  lo suite en I7me page)

L'Union soviétique annonce que
plusieurs milliers d'hommes

quitteront Cuba avant le 15 mars

Rép ondant à la demande de M. Kennedy

WASHINGTON ( U P I ) .  — L'UnUm soviétique a annoncé aux
Etats-Unis son intention de retirer « p lusieurs millier* » d'hommes
ite Culm #/'î# 'î. nu U» iixi i'u.

La décision du Kremlin était incluse
dans une communication remise lundi
à M. Dean Rusk par l'ambassadeur
de l'URSS à Washington, M. Anatole
Dobrynine. Cette note a fait l'objet
d'une étude approfondie par le prési-
dent Kennedy, entouré de ses princi-
paux conseillers et des chefs des deux
partis au Congrès, an cours d'une
réunion secrète tenue à la Maison-
Blanche.

De source américaine on estime les
effectifs soviétiques à Cuba à environ
17,000 hommes, y compris 6000 hommes
organisés en unités de combat .

Le message du Kremiin, précise-
t-on, ne revêt pas la forme d'un mes-
sage personnel de M. Khrouchtchev
mais celle d'une communication diplo-
matique acheminée normalement par
les chancelleries.

SAJVS CONDITION

I

De source autorisée on dément for-
mellement que le chef du gouverne-
ment soviétique aurait mis comme
condition à ce retrait une mesure
équivalente des Etats-Unis dans un
territoire proche de l'Union soviétique.

On ne sait pas encore quelle sera
la réponse de la Maison-Blanche à cette
initiative du Kremlin, mais déjà , dans
les milieux officiels on ne cache pas
sa satisfaction devant un geste consi-
déré comme « utile et constructif ».

Le carnaval de Nice bat son plein

Le carnaval de Nice a débuté samedi soir. Sa Majesté Carnaval a fat
une entrée triomphale dans sa bonne ville. Notre photo : le passage d'un

char sur la place Masténa. (Keystone)

Dès 1966 les droits de douane
sur les produits industriels

seront supprimés entre les Sept

Fin de la session de VA. E.L.E. à Genève

, GENÈVE (UPI). — Au cours des deux journ ées de travaux
qui viennent de se terminer à Genève, les « sept » de l'Associa-
tion européenne de libre-échange (A.E.L.E.) ont adopté le prin-
cipe d'un certain nombre de mesures qui seront soumises, pour
approbation définitive, aux gouvernemen ts intéressés.

Cette approbation interviendrait,
pense-t-on, après la prochaine réu-
nion des ministres de l'A.E.L.E- qui
aura lieu les 9 et 10 mai à Bruxelles.

Parmi les mesures qui ont été adop-
tées, il faut d'abord citer la décision
de principe de supprimer tous les
droits de douane entre les sept mem-
bres de l'association dès 1966, cela
pour les produits Industriels, à l'ex-
clusion des produits agricoles.

Les autres mesures sont les sui-
vantes :
• Etablissement d'un programme

similaire portant sur les produits agri-

coles et le poisson, qui ne sont pas
compris dans le texte original de
l'A.E.L.E. et qui font l'objet d'accords;
spéciaux à court terme, pour la plu-;
part expirés ou sur le point de se '
terminer.
• Suppression d'ici à 1966 des res-

trictions quantitatives (contingents
d'importation) entre les t sept ».

# Adoption de mesures destinées
à stimuler le mouvement des capitaux
entre les « sept».

Pour la création d'un vaste,
marché ¦européen

On notera que le communie ,é final ;
de Genève, s'il « regrette , qvi l'échec !
des négociations de Bruxelles ait ra- l
lenti le mouvement d'unification éco- j
nomique de l'Europe, « réaffirme , lei
désir des « sept » de « promouvoir la
création d'un vaste marché européen
largement ouvert vers le reste du
monde. »

Les ministres des « sept » ont ap- iprouvé la position définie par H. Ed-;
ward Heath en ce qui concerne lest
rapports avec les « six » : pas de nou-|
velles négociations tant que lçs « six»i
ne se seront pas mis d'accord sur une
politique commune en ce qui concerne
l'admission des pays de TA.EL.E.

Watin n'a échappe
que d'extrême justesse

aux policiers

Après le complot contre de Gaulle

PARIS (UPI). — L'attentat dont de-
vait être victime le chef de l'Etat ven-
dredi dernier à l'Ecole militaire avait-Il
été décidé uniquement par des militai-
res, ou bien les dirigeants civils de
l'O.A.S. avaient-ils apporté leur accord,
et, dans ce cas, quel était le poids de
leur décision ?

Teliles sont les questions que se po-
sent les policiers. Un autre point que
les enquêteurs essaient d'établir est la
responsabilité exacte de Watin, dit
« I>a Boiteuse » dans ce projet d'atten-
tat.

Georges-Marcel Watin dit «La Boiteuse»
(Interpresse)

D. est un fait que ce personnage bien
connu des services die police a bénéficié
d'unie chance exceptionnelle, évitant à
plusieurs reprises de tomber dans les
maiilles des filets tendais par la police.
Sans crainte d'erreur on peut dire
qu'il est devenu l'ennemi numéro un
des policiers. Ce n'est que d'extrême
justesse (quelques minutes) qu'il au-
rait échappé aux policiers lancés à sa
poursuite dams la nuit die jeudi à ven-
dredi dernier.

Le mauvais temps sévit
du nord au sud de l'Europe
et cause de gros dégâts

Tandis qu'une brise printan ière
caresse la moitié sud de la France

L'Europe connaît de nouveau une vague de mauvais temps. En France il a
neigé hier, notamment sur Paris et la région parisienne.

La circulation est perturbée ; les ac-
cès de la oaipitaile, notamment les deux
autoroutes de l'ouest et du sud , sont
rendus difficiles à cause du verglas qui
s'est formé.

Toute la moitié nord de la France,
constatent les services météorologiques,
est de nouveau sous d'influence d'un
courant froid venant du nord-est, ce-
pendant que la moitié sud bénéficie
des tiédeurs printamières.

TEMPÉRATURES POLAIRES
EN SCANDINAVIE

La situation n'est guère plus brillante
dans le resite de l'Europe. Températaires
polaires en Finlande, en Norvège et en
Suèdie (entre moins 40 et moins 20).
Froid et neige en Allemagne, cependant

que l'Italie, l'Espagne et le Portugal,
supportent les conséquences du dégel et
des pluies diluviennes.

En Espagne, dans la région de Cor-
doue, les inondations ont chassé de
leurs demeuras 'plusieurs miiïïier.s de
personnes. Au Portugal], la plaine du
Tage est envahie .sur une immense su-
perficie par les eaux du fleuve.

GROS DÉGÂTS EN ITALIE

Enfin , en Italie, 9 morts, des dizaines
de blessés, des centaines de sinistrés,
près de cent milliards de dégâts selon
les premières approximations , tel est le
lourd bilan des inondations et des glis-
sements de terrains qui se sont produits
en Campanie après deux jours de pluies
diluviennes.

Le hameau de Micciano, où une fa-
mille de quatre personnes avait été en-
sevelie sous une masse de boue, a été
particulièrement éprouvé : cent cin-
quante familles sont sains abri. A Val-
forte, non loin de là, dix maisons ont
dû être évacuées d'urgence. Dans de
nombreux villages de la région, les ha-
bitants ont quitté leurs demeures lé-
zardées et campent, les uns dans des
locaux publics, les autres, au milieu des
rues, dans la boue.

Conséquence habituelle du mauvais
temps : la grippe. Elle a fait son ap-
parition 'en France, en Angleterre et en
Italie. Dans ce pays notamment, règne
une forme particulièrement virulente
de grippe qui a fait neuf morts en
dix jours dans la petite ville de Vieste,
à une soixantaine de kilomètres de
Foggia, dans les Fouilles.

Les Britanniques cherchent à développe!
leurs relutions commerciules
avec les puys du bloc soviétique

Quand l'argent na p as d odeur...

Le mMionnaiire oanadian Roy
Thomson , propriétaire du « Sunday
Times » de Londres et d'une cen-
taine d'autres journaux en langue
anglaise à travers le monde, vient
de rentrer de Moscou où, sur son
invitation et sous sa direction, s'é-
taient rendus cent trente-huit hom-
mes d' affaires britanniques — re-
présentant les plus importantes in-
dustries de Grande-Bretagne. Assez
curieusement, le prétexte justifiant
cette invitation fut le premier an-
niversaire, célébré par le « Sun-
day Times », de son supplément il-
lustré en couleur auquel collabore
lord Snowdon , le mari de la prin-
cesse Margaret.

En réalité, cette visite avait évi-
demment pour but de nouer de
meilleures relations commerciales
avec les Soviets. Il ne faut  p lus
croire M. Thomson quand il dit
qu 'à la tête de son emp ire de pres-
se, il ne tient pas du tout à jouer
de rôle politique ! Car enfin , po-
litique et économie ne sont-elles
pas étroitement liées dans le mon-
de d'aujourd'hui ? Or , le « Sunday
Times », ayant souligné que l'URSS
cherche à obtenir certains prodtiits
essentiels en Grande-Bretagne, à la-
quelle en échange elle offr e du pé-
trole, assure que « la Russ ie  a beau-
coup changé depuis Staline ».

Mais les circonstances de cette

visite s expliquent autrement : re-
poussé par de Gaulle sur le seuil
même du Marché commun, le
Royaume-Uni tâte désespérément le
terrain ailleurs — car le gouver-
nement Macmillan commit la faute
de ne pas envisager à temps une
« politi que de rechange » en cas
d'échec à Bruxelles ; ensuite,
Khrouchtchev, ayant passé un ac-
cord avec Paris en vue d'un ac-
croissement du commerce franco-
soviétique , ne vient-il pas, par le
truchement de Radio-Moscou, de
proposer la même chose à Lon-
dres ?

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en ISnte page)

L'un des plus célèbres
vols de tableaux :

mysfère éclairci
MUNICH (AFP). — L'un des vols de

tableaux les plus célèbres d'après-
guerre vient d'être éclairci. On a re-
trouvé à Munich cinq peintures qui
avaient disparu en 1944 du Palais dea
Offices, le célèbre Musée artistique de
Florence. Les deux autres tableaux
manquants avaient déjà été découverts
il y a quelque temps aux Etats-Unis»
et rendus à l'Italie.

Les tableaux retrouvés à Munich ont
été remis mardi au ministère fédéral!
des affaires étrangères, à une délégation/
italienne. L'inspecteur de police Man-I
fred Schreiber, qui donnait hier ma-
tin ces précisions à Munich , a dirigé»
l'enquête. Il a précisé que les cinqj
œuvres d'art avaient une valeur de plu-
sieurs millions de francs. Les recher-
ches avaient commencé aux Etats-Unis,
où deux peintures furent découvertes
chez un garçon de restaurant d'origine
allemande, mais naturalisé américain,
qui vivait en Californie. Cet homme,
Johann Meindl , avait voulu vendre les
deux tableaux, « Combat d'Hercule et]
d'Amthée » et « Combat d'Hercule et de
l'Hydre » au consul d'Italie à Pasadena,
en décembre 1962. Grâce à lui , on a pu
retrouver à Munich d'anciens camarades
de guerre de Meindl , et c'est chez l'un
d'eux qu'on aurait retrouvé les cinq
autres tableaux.

Le président
du Venezuela

est arrivé
à Washington

Reçu chaleureusement
p ar M. Kennedy

WASHINGTON (ATS-AFP). — « Vous
êtes l'ennemi le plus redoutable du
communisme sur le continent américain
et ce n'est pas par hasard que l'on a
essayé de vous éliminer pour ce que
vous représentez », a déclaré hier le
président Kennedy en accueillant sur
le perron de la Maison-Blanche le pré-
sident de la République du Venezuela
et Mme Romulo Bétancourt.

« En ces jours, il était particulière-
ment opportun que vous veniez pour
nous aider de vos conseils. Nous som-
mes avec le Venezuela. N OTHS sommes
avec vous », a ajouté le président Ken-
nedy à l'adresse de .son hôte.

De son côté, le président Bétaincourt
a exprimé sa satisfaction de pouvoir
rendre au chef de l'exécutif américain
« cette visite d'amis » . « Je ne viens pas,
a-t-il dit, rechercher une aide des con-
tribuables américains, mais pour discu-
ter, en tant qu'ami, des problèmes qui
affectent l'économie de mon pays...

c Nous et de nombreux ambres gou-
vernements d'Amérique latine, a-t-11
conclu, sommes résolus à défendre, avec
les Etats-Unis, les valeurs de notre ci-
vilisation démocratique, occidentale et
chrétienne. »

« SYNCOM »
aurait été détruit

par une explosion
de sa fusée porteuse

WASHINGTON (UPI). — M. Hugh
Dryden , directeur adjoint de la N.A.S.A.
(agence américaine de l'aéronautique
et de l'espace) a déclaré devant la
sous-commission sénatoriale des télé-
communications que le satellite « Syn-
com » aurait pu être détruit par une
explosion de la fusée porteuse.

Le lieutenant-colonel Robert Warren,
de la N.A.S.A., a expliqué à la sous-
commission que lorsque * Syncom »
parvint à l'altitude de 35,000 km, la
fusée à combustible solide, qui devait
le lancer sur une orbite en sens in- !
verse de la rotation de la terre, fut
mise à feu. Il est possible que cette
fusée ait fait explosion , détruisant
€ Syncom », ou du moins le mettant
hors service.

Lancement
d'un satellite « secret »

On apprend, par ailleurs, que l'armée
de l'air américaine a lancé, hier, à
Point Arguello (Californie) un satel-
lite dont le véhicule porteur était une
fusée « Blue Scout ».

Conformément à la directive pres-
crivant la plus grande discrétion sur
les lancements d'engins présentant un
intérêt pour la défense des Etats-
Unis, aucun détail n'a été divulgué.

BONN (ATS-AFP). — Le bureau du
groupe parlementaire chrétfen -démo-
crate a décidé , à l'issue de la réunion
qu 'il a tenue mardi après-midi , de
désigner le successeur du chancelier
Adenauer , vers Pâques , cette année.
Cette élection se fera en l'absence de
l'homme d'Etat qui se trouvera à ce
moment à Cadenabbia , sur les bords
du lac de Corne ,

Vers la désignation
du successeur

de M. Adenauer

Lire aujourd'hui :
Page 4

PLAISIR DE LIRE
Page 12

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
Page 15

L'ANGLETERRE ET LE MARCHÉ
COMMUN

Vers un compromis à la conférence du désarmement ?

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Kennedy serait disposé
à abaisser le nombre

des inspections sur place



Terrains à vendre à :

CORTAILLOD 4000 m» pour vin*

CORTAILLOD 2500 mJ pour villa ou week-end

COUTAILLOD 1000 mJ environ pour locatif

AUVERNIER pour vu*

G E 5  iTk C C Carrels 18, Neuchâtel
. BU99 Tél. 8 35 35

A louer à An et (BE) F.

APPARTEMENTS 1
n

• 
de 4 et 51/2 chambres
très confortables. Ascenseur et I
tout confort. |
F. STEINER, ANET. h
Tél. (032) 8 37 61. I

Commerce des environs
de Neuchâtel cherche ,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

chauffeur-
livreur

Etranger accepté. Faire
offre sous chiffres LL
697 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Mécanicien
ou

manœuvre- mécanicien
est cherché par
CARACTÈRES S.A.
en qualité de régleur de machine.
Faire offres  à l'usine des Cadolles,
Xeuchâtel,

On cherche à acheter ' ; '

maison de 3 à 6 logements
bien située, en bon état, rendement normal.

' Adresser offres écrites à C. C. 688 au
bureau de la Feuille d'avis. 

A vendre

café ouvrier
avec maison, au pied du
Jura vaudois. — Adresser
offres écrites à II 694 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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,
ainsi que des matériaux de cons-
truction.

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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A louer à personne
seule
petite chambre et cuisine

Adresser offres écrites à
FF 691 bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

monteurs en chauffages
et

aides-monteurs
ainsi qu'un

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

On cherche

répétiteur (trice)
capable d'enseigner méthode de travail à
garçon de 12 ans en vue d'étude. — Faire
offres sous chiffres P 1722 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Etude de Me CHAUVIN, notaire à PONTARLIER (Doubs)
France

ADJUDICATION
77 le jeudi 28 février 1963, à 14 h 30, en l'Etude, d'une

IMPORTANTE MAISON DE RAPPORT
sise DARITARI IFR rue Saint-Bénigne No 5, à l'angle de

4 rUil I MnklEill Cette rue et de la rue Barbaud.
Cette propriété, formée d'un rez-de-chaussée et de 3 éta-

ges, comprend un MAGASIN et 19 logements, une vaste cour,
le tout d'une surface de 4,73 ares

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude.

cherche pour son dépôt da
Neuchâtel jeune

TÉLÉPHONISTE-AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant une bonne formation
commerciale.

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de ser-
vice, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, à

NESTLÉ S.A. - Service du per-
sonnel - (Réf. FN) - VEVEY.

HMft*ltatf
" /A\GGDBEG3DS

cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant, place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à

M. André BERTHOUD, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

offre à vendre
Immeuble avec

GARAGE
sur bon passage, petite affa ire intéres-
sante, colonnes à essence, à Corcelles.

, Terrain
de 3000 m9, belle situation en bordure
de forêt, cadre de verdure, vue, eau
et électricité sur place, à Corcelles.

Terrain
de 3000 m', situation tranquille, vue,
pour villa ou petit locatif bas, à

Cortaillod.

Immeuble
* ¦' -

de 4 appartements, avec GARAGE
2 colonnes à essence, dépendances, au

Val-de-Ruz.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 51313
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Feuille d'avis de Neuchâtel
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Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au publie de
8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.

' D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
; fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
i Les annonces reçues avan t  10 heures

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

Les commandes pour des annonces en
j couleur doivent nous être remises 4 Jours

ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

|! 18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

j cas de transmission par téléphone.

Délais

| pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

j Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
| Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
îî ADMINISTRATION DE LA
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Il Or CHANCELLERIE D'ÉTAT

MjP Mise au concours
On poste de

sténodactylographie
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours. , -a '• ¦  " i'i - '- ;"-
Obligations : celles prévues par la. législatlpn, bonne
culture générale et quelques années de pratique.
Traitement légal.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 25 février.

VILLE DE l|f NEUCHATEL
COMMISSION SCOLAIRE

MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de Neuchâtel met au

concours

deux postes de concierges
Traitement et obligations : selon statut du per-

sonnel communal, cahier des charges et arrêtés
communaux. . .

Entrée en fonctions : mi-avril, 24 Juin: ou à
convenir.

Adresser les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae avec des ren-
seignements précis sur l'état civil et l'activité
professionnelle ainsi que les pièces à l'appui, à la
Direction des écoles primaires, à Neuchâtel, Jus-
qu 'au 5 mars 1963. En principe, la priorité est
accordée aux personnes domiciliées à Neuchâtel

Le cachier des charges peut être consulté au
secrétariat des écoles primaires, collège de ls
Promenade de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h. Les
candidats sont priés de ne se présenter que sui
convocation.

Neuchâtel, 14 février 1963.
Commission < scolaire.

Ipv.flj COMMUNE

Il Hauterive

Employé (e)
de bureau

La commune de Haute-
ïive cherche, pour tra-
vaux administratifs, per-
sonne pouvant travailler
à la demi-journée , selon
horaire à convenir . Priè-
re d'adresser offres au
Conseil communal , avec
prétentions de salaire.

J'offre à vendre, sur Yverdon ,
30,000 m2 de

terrain industriel
ou locatif.
Èau, électricité, canal égout sur
place.
Prix très Intéressant,
Adresser offres écrites à FC 640 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

3 V* pièces
Loyer mensuel Fr. 310.— -f- 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.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,
• le jeudi 21 février 1963, dès 15 heures,

à la Carrosserie de Cressier, à Cressier:
1 automobile « Plymouffli » 1953, déca-
potable, 1 petite tabl e rectangulaire, 1
divan avec matelas, 1 machine à écrire
« Ruf » usagée, 2 tonneaux de dilutif
et bidons, des pots de peintures di-
verses, neuifs et partiellement utilisés ,
étoupe, soudure étain et électrique ,
petit matériel de tôlerie.

/ ' ¦> La vent e aura lieu au comptant, con-
formément à la L.P.

Office des poursuites.

CHÂTEAU-D OEX
5 Â vendre belle villa

construction 1959, très soignée.
Grand living-room, avec cheminée,
5_ chambres à coucher, un ; bureau,
une grande cuisine équipement
Therma,,;2 .«ailes .dei bains,' 3; "W.-C,
•chauffage central ait. miazôu'tl, avec
boiter de 300 litres* buanderie avec
machine à laver automatique, grand

e garage; beau j ardin-pelouse avec
'• arbres d'agrément. .
j . Disponible immédiatement 280,000

francs, avec mobilier. Eventuelle-
ment sans le mobilier. Prix à débat-

l, tre. — Pour renseignements, écrire
sous chiffres AS 36107 L aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Lausanne.

Médières-
Verbier

Chalet à louer, libre dès
le 1er avril et pour la
saison d'été. — Télépho-
ner au (022) 42 67 48.

Cergnat sur Aigle

Home d'enfants
« Mont-Fleuri >

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

A Serrières, grande
chambre, tout confort, a
louer à Jeune fille. —
Tél. 5 37 95.

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

Studio meublé
à proximité de la place
Pury, disponible dès le
1er mars (une pièce,
bains, W.-C, chauffage
général) . — Paire offres
sous chiffres TT 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, meublé, bel
appartement de

3 pièces
hall et dépendances, con-
fort, belle situation. —
Adresser offres écrites à
BK 448 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec confort, près de la
gare et du centre . —
Demander l'adresse du
No 698 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambres In-
dépendantes, confort avec
pension. Tél. 5 88 55.

Employé communal
cherche appartement de

3 pièces
en ville, à prix modéré.
Adresser offres écrites à
HH 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre avec part
à la salle de bains, à
louer à étudiant ou em-
ployé de bureau sérieux.
Tél. 5 63 87.
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Nous cherchons un

employé technique
pour

l'analyse de temps et des
méthodes de travail

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

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

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

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

BOUDRY (NE)
i

Tél. (038) 6 42 46

ERSATZTEILE j

af|y/i '
V CI

L U Z E R N  04t.35777 g
' , . . o

cherche N

pour son service de pièces de rechange

. MAGASINIER r

EMPLOYÉ DE BUREAU ou *
MÉCANICIEN f

: ï ÏST" ¦•:¦• ¦ ¦" "W%.

ayant parfaite connaissance des pièces de rechange.
Langue maternelle française et bonne connaissance
de l'italien ou vice versa. g

Travail varié et bien rétribué, caisse de retraite.

.. . Bureau technique spécialisé pour l'étude des installa-
tions électriques

; ' r-N GENTIZON

~^5§JJ  ̂technicien - électricien
dessinateur - électricien

candidats sérieux désirant développer aptitudes en
projets, dessins, soumissions pour bâtiments indus-
triels, locatifs, commerciaux, peuvent présenter offres
à
Bureau technique H. GENTIZON, Genève 24, 32, rue
des Noirettes.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

avec pension, au centre
ou dans le haut de la
ville. — Adresser offres
écrites à JJ 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune couple cherche
au plus tôt un apparte-
ment de

3 pièces
avec confort ou mi-con-
fort , à Neuchâtel ou aux
environs. — Faire offres
sous chiffres OO 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse

cherche chambre
au centre , avec bains, si
possible, pour le 1er mars.
Adresser offres écrites à
202-840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 y3 à 3 pièces meu-
blée ou non ; J'offre 300
francs par mois ; de pré-
férence : la Coudre, Mon-
ruz, Serrières, Peseux ou
centre de la ville. — Faire
offres à A. Noguelra,
Monruz 3, Neuchâtel.

S.O.S.
Récompense de Fr. 50.—
à qui aurait la bonté de
procurer au plus tôt ap-
partement de 2 pièces et
cuisine, région Peseux ou
Neuchâtel. — Adresser
offres à Mme Durnl, ave-
nue Du Peyrou 10.

On cherche

appartement
de 3 pièces

meublé, avec bains ou
douche, de préférence en
ville. — Adresser offres
écrites à 202-839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
du 25 Juin au 25 juillet,

chalet
de 3-4 pièces, 5-6 lits,
au bord du lac de Neu-
châtel. — Tél. 5 27 72.

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

3 ou 4 pièces
sans confort pour Juin .
Faire offres sous chiffres
LF 594 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.

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 â NUDING S. A., fau-
bourg rie l'Hôpital 19 a, Neuchâtel.
Tél. 5 77 77.

INous 

cherchons pour notre bureau des
cartes perforées

EMPLOYÉE
précise et consciencieuse. Débutante
serait mise au courant. Sténographie
pas nécessaire. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, \curriculum vitae et prétentions, sous E
chiffres P 50,045 N à Publicitas, Neu- I;
châtel. 7
^ M

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

On cherche une

chambre
meublée

à Neuchâtel, direction
Salnt-Blaise. — Faire of-
fres à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise, tél. 7 55 44.
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Belle occasion
A vendre,

magnifique piano brun,
marque SCHIEDMAYER,
Adresser offres écrites à
D.A. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 ??????????????<
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BRILLANTE OUVE RTURE DE SAISON
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A vendre
1 commode 4 tiroirs, 1
sommier sur pieds, des
seilles en zinc. — Passage
Max-Meuron 10, Neuchâ-
tel.

A vendre, pour cause
de double emploi,

divan-lit
une place, à l'état de
neuf. — S'adresser, à
partir de 12 h, quai Su-
chard 14.

! iST W El 'J. J-l !
E -' ,:- '<¦¦'..-.B_^ _t!\v_m___3 

:

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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Ne manquez pas de lire
1 dans ce numéro

! «L' achat à crédit
; normalisé par la Ici » I

Demain :
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HORIZONTALEMEN T
1. Représente des travaux délicats accom-

plis à la chaîne.
2. Préfixe. — Garde le silence.
3. Fleuve qui traverse la Vénétie. — Fai-

re peau neuve.
4. Pronom. — Rendre plus agréable.
5. Prêtre gaulois. — Sur la Bresle.
6. Participe passé. — Détache le fruit

de la grappe.
7. Pressa. — Fin d'infinitif.
8. Appartient au passé. — Partie de la

rhétorique.
9. Comme un âne. — Certaine.

IO. Sont dictées par la méchanceté.
VERTICALEMENT

1. On la fait lever. — Est suivi par le
canal du Berry.

2. Fait défaut aux emplâtres. — Fille
d'Harmonie.

3. Pronom. — Pigeons sauvages.
4. Port sur la côte de Malabar. — Epo-

ques.
5. Se manifester. — Pronom.
6. Est souvent encadré. — Une traite le

faisait vivre.
7. Confié à la terre. — S'attaque volon-

tiers aux. réserves.
8. Pays de l'ancienne Asie. — Conspue.
9. Fait cesser. — Sortes de concerts.

10. Ressort. — Anneau de cordage.
Solution du No 074

Sophie ou la fin des combats
Le dernier tome de <La Lumière des justes >

Nous voici arrivés, avec Sophie
ou la f in des combats (') à la f i n
de La Lumière des justes , et à mê-
me de porter  un jugement d' ensem-
ble sur cette œuvre. Impression gé-
nérale ,¦ cela descend . Le premier
volume avait un charme tout parti-
culier : ce Nicolas,  j eune  aristocrate
russe arrivant ci Paris avec les ar-
mées du tsar , découvrant  les séduc-
tions de cette ville où c'est la li-
berté qui est la règle , où l'on peut
fa i re  impunément tout ce qu 'on
veut , où l' esprit , le cœur, les sens
sont tour ci tour comblés , quel éveil
délicieux c 'était , oui, une délicieuse
aurore.

Dans le second volume venait le
contact avec la terre russe. C'était
la révélation d'un monde nouveau
et très archaïque , avec le c o n f l i t
intérieur qui déchire le vieux Mi-
chel Borissovitch , propriétaire ter-
rien devenu le beau-p ère de So-
phie ; d' abord il la hait , cette vul-
gaire petite Française qui lui a pris
son f i l s , puis ,  petit  à petit , il ap-
prend à l'estimer, à la respecter , et
bientôt il n'y a pour lui plus qu 'elle
au monde. L'homme est là , avec
toutes ses puissances , dans la f o r c e
primitive de son tempérament.

Henri Troyat se plaint qu 'on le
compare toujours à Tolstoï.  Compa-
raison écrasante , bien sûr , mais la
seule qui vienne à l'esprit , puisque
ses qualités sont celles même du
vieux Russe, la fac i l i té , le naturel ,
la transparence , oui , cette manière
¦de p longer d' un seul regard jus-
qu 'au f o n d  de la réalité , et cela
sans e f f o r t , tant l'eau est claire et
la vision pure . Une question seule-
ment se pose : est-ce que, chez
Troyat , le g énie est aussi réel que
chez Tolstoï ? N' en est-ce pas une
imitation, une cop ie, une habile
contrefaçon ? Eh bien , en ce qui
concerne ces deux premiers volu-
mes, le talent est si authentique et
si prenan t qu 'on est séduit. Troyat
fa i t  plus que d 'imiter Tolstoï , il le
renouvelle.

Dans le troisième volume, il y a
un ép isode superbe , l'aventure de
Nikita, le serviteur de Sop hie , et sa
mort tragique. Ici encore , la vision
russe triomphe, rude, sauvage , gran-
diose. Et puis , avec ces Dames de
Sibérie, le vent tombe , le calme se
fa i t , Troyat laisse les démons s'en
aller, il n'est p lus qu 'un Russe f ran -
cisé . L'idée de fa i re  venir en Sibé-
rie les femmes de ces aristocrates
condamnés à la déportation pour
avoir comp loté contre le régime
tsariste est en soi for t  intéressante,
niais elle crée un climat qui n a
rien à voir avec la Maison des
Morts. Même l'apparition de Dos-
toïevski n'y change rien. Avec ces
huit femmes qui donnent plus de f i l
à retordre au brave gouverneur Lé-
parskg que tous ses pr isonniers —
ces huit femmes  qu'il considère tin
peu comme ses f i l les, mais des f i l les
coquettes , exigeantes, bavardes , dan-
gereuses et désobéissantes — le ro-
man prend l'allure d'un ballet , tou-
j ours séduisant cettes, mais un peu
superf ic iel .

Cela se remarque à des signes di-
vers. A la f i n  de ce quatrième vo-
lume, Nicolas meurt, et le .roman-
cier reste seul avec Sop hie. Que
faire  ? Il  ne peut po urtant pas
l'épouser , puisque , en tant que ro-
mancier, il est hors du jeu.  Lui
trouver un mari ? Il hésite. Il  y  au-
rait bien le brave Dr W o lf f ,  mais il
est trop digne , trop sérieux, sans
aucun goût pour une telle aventure.
Il est comme Léparsky,  ce sont p lu-
tôt des sentiments paternels qu 'il
éprouve devant cette f e m m e .  A lors,
encore une f o i s , que fa i re  ?

Un autre que ¦ Troyat aurait , je
pensé , intetrôf npu là son œuvre.
Mais non, Ttoyat Continue , et le
p lus remarquable, le plus ébouri f -
fan t  thème, c'est que , sans avoir
plus rien à dire, it réussit encore à

par Henri Troyat

fa i re  de ce cinquième volume une
manière de chef-d ' œuvre , ou tout
au moins à soutenir l 'intérêt jus-
qu 'au bout.

Rentrée chez elle , dans sa pro-
priété de Kachtanovka , Sop hie s'y
trouve nez à nez avec son neveu ,
un sinistre réactionnaire. Le per -
sonnage n'a rien de très neuf  ni de
très vivant , mais tant pis , il sou-
tient assez bien son rôle ; il a le
mérite au surp lus de rendre à notre
amie la vie insupportable , ce qui la
f o r c e  à déguerp ir. Où va-t-elle se
rendre ? A Paris. Là-dessus, des-

Henri Troyat

crip tion for t  vivante de la capitale
aux premiers jours du Second Em-
pire . Mondanités , réceptions , bavar-
dages, élégances , et derrière cet
écran , un problème sérieux : le
con f l i t  entre républicains et parti-
sans de l 'Empire.

Deux types  de révolutionnaires
s'a f f r o n t e n t  : Vavasseur , qui est un
pur , g a f f e u r  mais intransigeant , et
Prouahon , le révolutionnaire de sa-
lon. Son programme : attendre que
le tyran de lui-même s'e f f o n d r e  ; al-
lant d' erreur en erreur, il servira
par son incapacité les desseins des
républicains. Voilà un programme
qui ne donne vraiment pas grand
mal à exécuter. Ma is le p lus drôle,
c'est que cet excellent Proudhon ,
sans le vouloir, imprime au roman
son accent fondamental et dernier :
celui d'une comédie-ballet, où tout
f i n i t  par s'arranger.

Où sont les inquiétudes métaphy-
siques du gran d Tolstoï ? Où a dis-
paru le démonisme, le sens de
l' atroce et du péché , si chers à Dos-
toïevski ? Où est l 'ironie méchante
et pourtant adorablement innocente
de Gogol ? Henri Troyat n'a qu'un
dé fau t , il a beaucoup trop de talent ;
s'il en avait un peu moins, il aurait
peut-être un peu p lus de génie.

Mais ne soyons pas trop sévère.
Si , comme nous le disions en com-
mençant , cela descend , il f au t  re-
connaître que , d' un bout à l' autre
de l'œuvre, cela descend en beauté ,
avec une véritable majesté , comme
un f e u  d' art i f ice  qui lentement
s'éteint , en étalant encore avec art
ses dernières étincelles.

P.-L. BOREL.
(1) Flammarion.

Neuchâtel s'est taillé la part du lion
dans le prix de la Ville de Genève

Depuis 1947, il existe un prix de la Ville
de Genève décerné tous les quatre ans
selon des critères pouvant varier d'un» fois
à l'autre. Pour cette année, ce sont les
beaux-arts, la musique, la littérature, les
sciences et les sciences morales, qui viennent
d'être honorés, et les Neuchâtelois ont été
assurément fort agréablement surpris de
savoir que, sur les cinq lauréats, trois sont
des leurs.

Le peintre Paul Mathey, qui vient d'être
couronné, est né en effet à Auvernier en
1891, et, après avoir tâté de l'Amérique, il
s'inscrivit à l'Ecole des beaux-arts de Ge-
nève. Il ne devait plus dès lors quitter cette
ville ou sa banlieue, sauf pour quelques sé-
jours à Paris ou en Italie.

Ayant épousé la fille de Philippe Mon-
nier, qui, sous le nom de Claire-Lise Mon-
nier est elle-même peintre de talent, le vi-
goureux paysagiste qu'est Paul Mathey ha-
bite depuis longtemps la vieille maison de
famille de l'écrivain genevois, à Cartigny,
un village que la grande ville n'est heu-
reusement point parvenue encore à trop en-
dommager. Et, comme un bonheur ne vient
jamais seul, le peintre neuchâtelois vient en-
core d'obtenir l'important prix de la fon-
dation Adolphe Neumân.

X X X
Léon Bopp, lauréat littéraire, est né en

1896 à la Chaux-de-Fonds, et il a épousé la
fille d'un médecin de l'endroit, disparu de-
puis assez longtemps.

Durant plusieurs années, il résida à Paris,
où H passa par l'Ecole normale et la Sor«
bonne dont il est docteur es lettres. Son
crédit littéraire est d'ailleurs considérable-
ment plus étendu en France que dans son
propre pays, et sa « Philosophie de l'art »,
par exemp le, a suscité d'abondants et ar-
dents commentaires il y a une dizaine d'an-
nées. Mais le moraliste est romancier encore,
de la tendance fluviale, et c'est ainsi qu'au
moment mémo où la ville de Genève le cou-
ronne, il vîeht de faire paraître, en deux

Léon Bopp

gros volumes que deux autres pareils sui-
vront, certain « Cie! et terre > qui est bien
quelque chose comme un réquisitoire contre
Genève, ses gens, ses institutions et même
son Eglise. Parmi les autres ouvrages de
Léon Bopp qui ont été le plus remarqués, ci-
tons aussi « Jacques Arnaut et la somme ro-
manesque > et « Le Crime d'Alexandre Le-
noîr >, et n'allons pas oublier que l'écrivain
neuchâtelois fixé à Genève est un des plus
sûrs connaisseurs d'Amie!, dont il a publié
« Le Journal intime ».

X X X
Né en 1896 à Neuchâtel où il commencée

ses études, qu'il poursuivit à Zurich et à Pa-
ris, M. Jean Piaget fait mondialement auto-
rité, à cette heure, dans le domaine de la
psychologie enfantine.

A trente ans, il était professeur de philo-
sophie dans sa ville natale, puis, trois ans

plus tard, il alla occuper la chaire de psy-
chologie enfantine à Genève, dans laquelle
il devait particulièrement s'illustrer. Parallè-
lement, il enseigna très longtemps la psycho-
logie générale à Lausanne.

Outre sa chaire à l'Université de Genève,

, Jean Piaget

l'actuel lauréat des sciences de cette ville est,
depuis 1929, directeur du Bureau internatio-
nal de l'éducation et, depuis 1933, codirec-
teur de l'Institut international des sciences de
l'éducation, deux institutions ayant promu
Genève centre mondial dans la matière.

Le professeur Piaget est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages faisant autorité ef de com-
munications d'un égal intérêt qui ont valu
à leur auteur prix et doctorats honoris causa.

X X X

Voilà donc la part des Neuchâtelois, celle
du lion, dans ce dernier prix de la ville de
Genève, mais cela ne saurait faire oublier
les très vifs mérites du professeur Paul-Ed-
mond Martin, Genevois de vieille souche, qui
Vient de l'emporter aux sciences morales, ni
les mérites non plus du fécond et délicat
compositeur André-François Marescôtti, en-
core un Genevois, triais de Carouge, élu donc
pour la musi que.

Ajoutons que c'est le 6 mal, du Grand-
Théâtre resp lendissant de ses dorures toutes
neuves, qu'aura lieu là remise solennelle de
ces cinq prix de la Ville de Genève.

R. Mh.

LE MARQUIS DE SADE
ET LA PRINCESSE PALATINE

C'est une formule originale qu'ont
adoptée les éditeurs de la collec-
tion 10/18, qui , à côté de textes
connus, éditent ou rééditent, dans
une présentation élégante, des textes
rares qu'il faudrait aller chercher
dans les bibliothèques publiques,
sous forme de vieilles éditions ré-
barbatives, usées lé plus souvent
jusqu 'à la corde, et qu'on n'a géné-
ralement pas lé courage d'ouvrir.

Jamais encore je n'avais lu Sade.
Lacune regrettable que cette His-
toire de Sainville et de Léonore (1)
va me permettre de combler. Je nie
représentais Sade comme quelqu'un
de très fort , sans aucun douté, mais
aussi de très froid ; comme un pur
technicien, comrtie un clinicien dé là
pornographie, opérant plutôt qu 'il
n 'écrivait ; bref , comme l'antiartisté
par excellence. Or, c'est tout l'in-
verse. Sade est d'abord un conteur
qui s'enchante ou simplement s'amu-
se de l'histoire qu'il raconte , qui
en met et qui en remet, jusqu 'à
saturation et jusqu 'à ivresse.

Mais surtout Sade est l'homme de
son siècle. Il y a en lui du Rous-
seau et du Bernardin de Saint-
Pierre ; on s'attendrit sur ses hé-
ros, civilisés vertueux et bons sau-
vages, simples, purs, innocents, et
tout à coup, en ne sait comment,

dans la collection 10/18

Voltaire surgit, le Voltaire de Can-
dide, direct , féroce, sinistre, qui en-
fonce Son dard à l'endroit lé plus
sensible. C'est peu à peu seulement
que l'on comprend que ce « sadis-
me » n'est nullement fortuit, mais
qu'il correspond à un goût réel du
« divin marquis », que c'est là là
tendance marquante, profonde, avi-
dement délicieuse et sombrement
cruelle, dans laquelle il se complaît.
Quant à lui, il proteste toujours de
sa candeur et de son innocence.

SainVille et Léonore, séparés par
leurs parents, s'enfuient à Venise, où
ils s'aiment d'un amour pur, saint ,
et constant. Séparés une seconde
fois par la fatalité, ils se cherche-
ront avidement. Pour rejoindre sa
Léonore, Sainville parcourra l'Ara-
bie , l'Afr i que, l'Espagne, avant de
la retrouver dans le sud de là Fran-
ce. Et , miracle plus grand encore,
Léonore subira la même odyssée,
elle affrontera les périls, les vio-
lences, les harems, et elle demeurera
intacte. C'est, pour l'amour et la
fidélité, la réédition de Paul et Vir-
ginie.

Mais voici l'envers du tableau.
Chez le roi de Butua , au plus noir
de l'Afrique, Sainville rencontre Sar-
miento, in tendant  des plaisirs du
monarque, qui lui expose des théo-
ries d'une savante et machiavélique
perversité : tout ce qui procure du
plaisir est bien , et le bien d'autant
plus délectable qu'il est relevé par
la cruauté, le despotisme, la vo-
lonté de puissance. Il y a ici déjà
comme une odeur de Nietzsche. En
contraste avec cette cour sinistre et
délicieuse, voici celle de Zamé, le
foi vertueux, lequel n'a rien d'un
grand seigneur, mais qui traite ses
sujets comme des amis. Il est doux,
bienveillant, charmeur, généreux,
vaillant , sans morgue et sans mé-
chanceté. Ce roi n 'a qu'un ennemi,
c'est l'EUropééh « inconstant, Va-
gabond, renonçant à ses jouissances
pour aller troubler celles des au-
tres » ; l'Européen « turbulent, fé-
roce, inquiet, né pour le malheur du
reste de la terre, catéchisant l'Asia-

tique, enchaînant l'Africain, exter-
minant le citoyen du Nouveau-
Monde, et cherchant encore dans le
milieu des mers de malheureuses îles
à subjuguer ».

/ *s t>s /-^.

Les carnets de notes de la prin-
cesse palatine, parus dans cette mê-
me collection 10/18 sous le titre
Une princesse allemande à la cour
de Louis XIV (2), sont pittoresques
et suaves. Elle appelle Mme de
MainteriOn. cette « vieille ordure ».
Non , cette bonne et rude Allemande,
épouse de Monsieur et mère du duc
d'Orléans, futur régent du Royaume,
n'a rien d'un esprit distingué, et l'on
se demande quel malin génie l'a
fait s'égarer à la cour de Louis XIV.
Il n 'en reste pas moins que ses re-
marques sont sincères, parfois for-
tes et souvent piquantes, et qu'on
respire ici et là un air de Saint-
Simon. Rien d'étonnant à cela, puis-
que tous deux puisaient leur infor-
mation chez ce régent si intelligent
qu'il en était presque diabolique.

P.-L. B.
(1) Pion.
(2) Pion.

Musée d'ethnographie : 20 h 30, « Coloni-
sation - Décolon isation » pài: M. J.-B.
Obama.

Musée d'art et d'histoire : 20 h 15, La
Sicile, synthèse du mondé méditerra-
néen , conférence.

CINÉMAS
Apollo : 16 h et 2Û h 30, j eu* précoces,
falace : 15 n et 20 h 30, Le Dernier

Convoi.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le ËJoulôS.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Diable et

les dix commandements.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fànnj r .
Bio : 15 h, Geronimo.

20 h 30, La Comtesse aux ï>leds ftùs.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
F. TRIPÉT, Sëyôn.

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

à disposition.

CARNET DE L'AMATEUR
LES LETTRE S

L'attribution du prix de _ poésie
Joâchim du Bellay aura lieu le 12 avril.

Le prix est décerné sur manuscrits
d'oeuvres poétiques n 'ayant jamais été
publiées (poèmes rimes, assonances,
libres où en prose).

Il consiste en une belle édition dès
ouvrages couronnés et leur .diffusion.

Les résultats sont rendus publics par
la pressé, la radio et là télévision.

Cette anïiée, tout particulièrement , à
l'instar du prestigieux doctrinaire de la
Pléiade, le jury souhait e sortir du cadre
conventionnel de là poésie en incitan t
le plus grand nombre de ses aideptes
à présenter publiquement leurs oeuvres.

La formulé même du prix donne tout
son sens à cette « compétition artis-
tique ».

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) La nuit est venue. Celle qu'attend Boxtel. Le coeur bondissant,
les mains tremblantes, sans faire de bruit , il descend de sa maison,
prend une échelle , l'applique contre le mur mitoyen, monte jus-
qu 'à l'avant-dernier échelon et écoute. Tout est tranquille. Pas un
bruit ne trouble le silence de la nuit.

b) Il enjambe le mur et fait passer l'échelle de son jardin
dans celui de Cornélius. Il en descend. Sachant très exactement
l'endroit où sont enterrés les caïeux de la future tulipe noire, il

court- dans cette direction et plonge ses mains dans la terre molle
avec une joie hystérique.

c) Il ne trouve aucun caïeu ! Il fouille à gauche , 11 fouille à
droite, rien ! Devant , derrière, rien ! « Mon Dieu ! s'écrle-t-il dans
un râle. La terre a été remuée ce matin. Où les a-t-il cachés, ces
maudits caïeux ? Ah ! Dans le séchoir, c'est certain ! » reprend-il ,
une lueur d'espoir dans les yeux.
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi , avec le rail.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo , feuilleton. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, musique légère. 16.40 ,
Les Joyeuses Commères de Windsor , ou-
verture , O. Nicolaï. 16.50, musique russe
contemporaine. 17.10, voyage chez les In-
diens du désert d'Atacama. 17.25, enfants
dans le monde d'aujourd'hui. 17.45, bon-
jour les enfants . 18.15. nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 18.50,
championnats militaires internationaux de
ski. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu mutelcal. 20 h , enquêtes.
â0.20 , ce soir , nous écouterons... 20.30 , les
concerts de Genève , par l'Orchestre da la
Suisse romande sous la direction de Jean-
Marie Auberson . musique de Robert Schu-
mann et de Tchaïkovsky. En Intermède :
j'ai besoin de vous , musique de Raffaeie
d'Alessàndro. d'Anton Webern et de Mau-
rice Ravel. 22.30 , informations. 22.35 , Pa-
ris sur Seine. 22.55 , actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Berne : mélodies légères. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... 20.35 , enfan ts dans le monde
d'aujourd'hui. 21 h , perspectives. 21.45 , la
radio dans les écoles de langue française .
22 h , micro-magazine du soir. 22.30 , au
rythme du spoft... 22.45 , reportage spor-
tif. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTËR ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies espa-

gnoles. 6.50 , propos du matin. 7 h , infor-
mations. 7.05 , lés trois minutes de l' agri-
culture. 7.15, ensemble champêtre. 7.30 ,
ici autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, chansons populaires napoli-
taines. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, le Radio-orchestre.
13.25. imprévu . 13.35, programme récréa-
tif. 14 h , pour Madame. 14.30, émission
radioscolaire , reprise. 15 h, Lieder , Schu-
bert. 15.20 , D'Wundergugge.

16 h , musique tsigane hongroise. 16.30 ,
Hey Tzigani , un récit. 16.50 . mélodies
inoubliables. 17.30 , pour les enfants. 18 h,
orchestre récréatif de Beromunster. 19 h,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , orchestre
G. Love. 20.20. conversations par-delà les
frontières. 21.05 , deux suites folkloriques
pour orchestre. 21.45 , le Dr. h.c. H. Zulli-
ger . psychologue pour enfants. 22.05 , bal-
Jades , E. Huber. 22.15 , informations. 22.20 ,
à la source de la musique occidentale.
22.40 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18.10 , le cinq à six des Jeunes

19.30 , horizons campagnards. 20 h , télé-
journal. 20.15 , carrefour. 20.30 , Le Cheva-
lier de Maison-Rouge , d'A. Dumas, adap-
tation de J. Armand et Cl. Barma. 21 h
progrès de la médecine : la psychiatrie
21.45 , rencontre de catch. 22.10 , soir-in-
formations : carrefour , 2me édition ; clô-
ture de la Conférence des Nations-unies ;
l'ATS. 22.35-22.50 , téléjournal.

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

journal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , rendez-
vous avec Jo. 21.15 , magazine sans titre
22.05 , télé.iournal.

'fytA DW er :
• ' TÉLÉVISIONyy. y;y ;y :y-'y: y'^ y,, -y , '>- A- ;->x ::#xv. ;;



Avez-vous déj à goûté

les excellentes

saucisses
au foie

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

lipUBLESjoUP
Exposition de ISO mobiliers neuf »

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

POUR FABRIQUER UN
rA% Il llS S i  INJ i IF Ri P I IFDyyiLLyii L#& DVJUVJI
LIEBIG UTILISE 60 GR
DE VIANDE DE TOUT
PREMIER CHOIX Jlf̂ l
Fabriqué à Bâle par Produits Liebig SA §  ̂ /
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! Vous fumez. Vous fumez même beaucoup. Prenez de temps
H en temps quelques GABA. Elles font du bien. Laissez-les fondre

sur la langue. Elles sont succulentes et rafraîchissent GABA m
|J pour la gorge. GABA pour les fumeurs. 1

..| if '̂MI J toBriiL.

t̂* Une nouveauté! Les GABA + vitammesC, f  ( Z^^O
B A dans la boîte à glissière si p r a t ique. J \̂-_T^J

TJn pr oduit GABA. I |#(^fjM [

La qualité --̂ fc»», BOREL

accumulateurs ^̂ 5S~flj :" *; Pesenx
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8e confirme chaque jour !
Les grandes marques de voitures BMWJ VW,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Berga. Profitez de nos prix excep-
tionnels , de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans,

«fî t* grunp euse
aussi robuste*que "brillante "!
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€?eSt f *U+ lu ViC•.. tOtët p tt! Par tous les temp s, sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres heu-
reux... L 'Anglia séduit, sans cesse plus d 'automobilistes amoureux de sa vigoureuse person-
nalité ! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une nouvelle boite
à 4 vitesses toutes synchronisées, fait d'elle une remarquable grimpeuse et une championne
des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes (et tous leurs bagages), tenue
de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnés, visibilité panoramique... sous tous
ses angles, vive l 'A nglia ! " Une robustesse stupéfiante , qu 'apprécient chaque jour davan-
tage p lus de 500.000 heureux possesseurs d 'Ang lia: sous le contrôle ^^^^officiel du Britain 's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accom- (ÉÊ r̂l^̂ Ê^plis "sans pépins ", sur route , par une Anglia strictement de série .' ^>d2m% *2^
Et tout cela au nouveau prix "incroyable " de Fr. 6.190 (6153 ch). FQRD ISUISSEI : PLUS OE ZOO ACENCES

FORD ANGLIA ^^^
A COUP SUR, LA QUALITE ET VEXPERtENCE HOSB1ALE DE FORD FOXT DE CHAQUE SOllO UNE VALEUR SURE

IUCHÀÏEL : Garage des Trois Rois Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01
3UVET: D. Grandjean, garage 12, rue Saint-Gervais

II GROSSESSE
Ceintures

1 spéciales
|} I dans tous genres
I avec son- 'j e iC
1 gle dep. .J.tJ

ï ." ! 5 % S. E. N. J.

r Matelas -\
à ressorts (garantis
10 ans) 90 X 190 cm,
ou 95 x 190 cm,

Fr. 85.—
120 x 190 cm,

Fr. 160.—
130 x 190 cm,

Fr. « 70.—
140 x 190 cm,

Fr. 180.—
Sur commande livra-
ble dans tou tes les
dimensions.

KURTH
Tél. 24 66 66

Avenue de Morges 9
V. LAUSANNE _S

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

WIUIMMF ̂ a P é̂e de pommes de terre instantanée 'f é h G V i ,
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Ne manquez pas de lire
dans ce numérp

j «L' achat à crédit
i normalisé par la loi »

Tous les problèmes encore en suspens
dans les divers championnats de hoc-
key sur glace de notre pays seront
liquides dimanche soir. Du moins, il
est permis de le supposer. Car, à
moins de circonstances vraiment ex-
traordinaires, Villars sera champion
suisse de ligue A. VA le vainqueur
de la double confrontation entre Ser-
vette et Grasshoppers devrait accéder
à la catégorie supérieure au détriment
des Bâlois. Avouons-le, un succès ge-
nevois ne serait pas pour nous dé-
plaire. Servette possède tous les afouts
pour occuper une place parmi l'élite
de notre pays. Il peut compter sur
de brillants joueur s (Ayer, Muller ,
Sprechcr , Naef) et dispose d'autre
part (avantage non négligeable) d'une
patinoire couverte.

La saison de ski touche clic aussi
à sa fin. Après s'être donnés rendez-
vous à. Innsbruck durant  le week-
end , tous ceux (ou presque) qui se
sont illustrés durant ces derniers mois
ont entamé une tournée qui les con-
duira dans plusieurs pays de notre
continent. La première étape avait
lieu en Bavière. Egon Zimmermann
en a profité pour s'octroyer une nou-
velle victoire dans une spécialité qui
n'est pourtant pas la sienne : le sla-
lom spécial. Il est vrai que quand on
possède la classe de l 'Autrichien , les
obstacles pratiquement n'existent pas.

Wi.

Le hockey romand est-il en train
de connaître une période de vaches grasses?

Servette a de fortes chances
de se sortir cette année de la ligue B

ï'.n ligne A, les Vaudois de
V i l l a r s  doivent être sacrés
champions suisses celle semai-
ne. Ce sera peut-être chose
faite demain soir déjà à l'issue
de la rencontre Villars - KIo-
ten. Et avec un tout petit peu
de chance, c'est une autre
équipe romande, celle des
Young Sprinters, qui enlèvera
la seconde place.

En l igue  B, c'est ce soir que se ren-
cont rent  à Genève, pour la première
phase de la f ina le , les deux champ ions
cie groupes Servette et Grasshoppcrè, les
deux équi pes qui, depuis  quel ques sai-
sons , avouent  être tena i l lées  par l'am-
b i t i o n  de monter en catégorie sup é-
r ieure .  Le second épisode cie la lu t t e
f i n a l e  se déroulera d imanche  à Zurich.
Il serait év idemment  réconfortant pour
la Romandie  d'assister à une ¦victoh'e
servet t ienne, car ainsi le hockey de
Suisse occidentale , qui vient  de con-
n a î t r e  un auti-e succès au tournoi na-
t ional  des juniors  de Moutier où il a

t r iomphé, dans  l'ordre, de la Suisse
centrale  II, de la Suisse or ien ta le  et de
la Suisse centrale I, au ra i t  décroché
cette saison tous les titres de gloire.

Chances partagées
Il ne faudrait c e p e n d a n t  pas croire

que la victoire se rve t t i enne  en l igue B
soit déjà chose acquise. Certes, les Ge-
nevois  disposent de br i l lantes  indiv i -
d u a l i t é s  comme Ayer, Naef , Sprecher et
M u l l e r , ce dern ie r  ayant conquis de
hau te  lu t te  une place s table  clans l'équi-
pe na t iona le .  Mais  le hockey est a v a n t
tout  un jeu d'équi pe et l ' homogénéi té
des Zuricois  peut par fa i tement  teni r  en
échec l'a rdeur  souvent trop ind iv idue l le
des Genevois.

On s'entend généra lement  à donner
un nombre égal de chances aux deux
équi pes en presnee, parce qu 'en réal i té
les deux équi pes se valent. Ce qui peut
éven tue l l ement  f a i r e  pencher la balance
en faveur des Genevois , c'est que les
matches  du groupe ouest semblent  avoir
été p lus d i f f i c i l e s  que ceux du groupe
est , ce qui reviendrai t  à dire que les
Serve t t i ens  ont  été plus aguerris par la
compét i t ion  que les Zuricois.

Une autre histoire
De p lus , le fa i t  d'avoir de bonnes in-

div idual i tés  dans  une formation, s'il
nuit quelque peu au jeu d'équi pe, peut
présenter ce r t a ins  avantages, entre au-
tres celui d'obliger l'équi pe adverse à
neutraliser ces ind iv idua l i t é s  et, par le
f a i t  même, à perdre aussi une partie de
son efficacité collective.

C'est la raison pour laquelle Je don-
nerai malgré tout un certain avantage
à Servette pour ces deux f inales .  Après ,
il y aura évidemment encore le match
de barrage conti-e BAle, mais ceci est
une au t r e  his toire .

Du côté des relégables
Le dernier du groupe ouest , Montana ,

doit affronter, pour les matches promo-
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t ion-relégation, le vainqueur de la pou-
le f ina le  à trois  qui  oppose présente-
ment  les équipes de première  l igue
Sion , Charrat et Thoune. Cette poule
n'est pas terminée ; pour l ' ins tant, Sion
a battu Charra t  et Charra t  a ba t tu
Thoune. Il est donc possible qu 'on ait
en f in  de compte une exp l ica t ion  valai-
sanne entre Montana et Sion.

Dans le groupe est , même s i tuat ion.
W i n t e r t h o u r  doit  a f f r o n t e r  le va inqueur
d'une poule mettant  aux prises Lan-
genthal, Petit-Huningue et Kussnacht,
encore que Kussinacht puisse être rem-
placé, à la tète de son sous-groupe
par Rapperswil.

C'est durant la semaine du 25 février
au 3 mars que se joueront , en rencon-
tres aller-retour, les matches de barra-
ge ligue B - première ligue.

Marc WAEBER.

UN EVENEMENT: un Suisse classé second
dans une épreuve de classe standard
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Succès français et danois aux championnats du monde de vol à voile

Le jury des neuvièmes champion-
nats du monde, qui se déroulent à Ju-
nin , en Argentine, a finalement décidé
de tenir  compte des résultats enregis-
trés au cours de la quatrième épreuve.

Cette quatrième manche, primitive-
ment  prévue sur un parcours triangu-
laire de 309 km, avait  été rédui te , en
raison du mauvais temps, à 100 km.
Cet te  -décision a été favorable aux
concurrents suisses. En classe sta n dard ,
le Lucernois Rudolf Haechler a terminé
secon d, derrière Je Danois Sejstruip, ce
qui l'a fait remon ter a la neuvième
place du classement général provisoire,
lui permettant a ins i  d'espérer obtenir
un rang honorable.

Dans les premiers
En classe libre, pour la première fois

depu is le début des joute s mondiales,
le Bernois Hans Niefclispach et le Zuri-
cois Ma rcus Ritzi  se sont classés parm i
les premiers. Ils ont pris respective-
ment  le cinquième et sixième rangs,
derrière le tenant du titre, l'Argentin
Ho'sisinger.

Résultait» :
Classe libre : 1. Henry (Fr) 1000

points ; 2. Ryan (E-U) 982,8 ; 3. Spanlg
(Ai) 959,1 ; 4. Hosslnger (Arg ) 907,3 ;
5. Nietlispach (S) 826,4 ; 6. Ritzi (S)
599,7 ; 7. Webb (Oan) 590,7; 8. Schreder
(E-U) 557,6. Classement général : 1.
Henry (Fr) 3768,4 ; 2. Spanlg (Al) 3370 ;
3. Makula (Pol ) 3366,4 ; 4. Wllliamson
(G-B) 3281,7 ; 5. Hosslnger (Arg) 3186 ;

6. Popiel (Pol) 3160 ,3 ; 7. Ulbing (Aut)
3119,4 ; 8. Schreder (E-U) 3047,9.

Classe standard : 1. Sejstrup (Dan)
1000 ; 2. Haechler (S) 966.3 ; 3. Ara
(Esp) 959,1 ; 4. Wttanen (Fin) 625 ,6 ;
5. Brlgliadorl (It) 612,6 ; 6. Verganl
(It)  591,9. Classement général : 1. Huth
(Al) 3414,2 ; 2. Sejstrup (Dan) 3316 ; 3.
Fritz (Aut)  3189,2 ; 4. Wod l (Aut) 3178 ;
5. Lacheny (Fr ) 2861,7 ; 6. Brl gliadorl
(It)  2861,2 ; 7. Horma (Fin) 2717,1 ; 8.
Ara (Esp) 2694 ; 9. Haechler (S) 2662 ,8 ;
10. Braes (Dan) 2625.

Les skieurs autrich iens
ont fait table rase

Dans le slalom organisé de nuit à Wiessee

La plupart des concurrents des
épreuves d'Innsbruck ont participé au
slalom spécial nocturne , qui s'est dé-
roulé à Wiessee en Bavière.

La pis te , qui comprenait  65 portes
avec 140 m de dénive l la t ion , a permis
aux Autrichiens de remporter un dou-
ble succès. En e f f e t , Egon Zimmermann
¦s'est imposé chez les messieurs et
Traudl Hecher l'a emporté chez les da-
mes.

Voici les résultats de ce slalom spé-
cial :

Messieurs : 1. Egon Zimmermann
(Aut ) 1' 09"2 ; 2. Hias Leitner (Aut)
1' 09"7 ; 3. Ludwig Leitner (Al ) 1' 09"9 ;
4. Wolfgang Bartels (Al)  1' 10"9 ; 5.
Karl Schranz (Aut) 1' 11" ; 6. Léo La-
croix (Fr) 1' 11"9 ; 7. Fritz Wagnerber-
ger (Al) 1' 12"6 ; 8. Adolph Mathis (S)
1' 14"3 ; 9. Stue Oeverland (Su) 1' 15' 6 ;

Egon ZiimiH'j 'si iniii i  n'a p us p eur
tle la nuit-

10. Willy Favre (S) 1' 16"1 ; 11. Werner
Schmid (S) 1' 16"6 ; 12. Dumeng Giova-
noli (S) 1' 17"1; 13. Georgio Mahlknecht
(It)  1' 17"3 ; 14. Joos Minsch (S) I'
17"6. Puis : 33. Georges Grunenlelder
(S) 1' 43"8.

Dames : 1. Traudl Hecher (Aut)  I'
21"7 ; 2. Heidl Biebl (Al) 1' 25"1 ; 3.
Dikke Egger ( Nor) 1' 26"7 ; 4. Marianne
Jahn (Aut)  1' 28"8 ; 5. Sleglinde Brauer
(Aut) 1' 33"9. Puis : 12. Françoise Gay
(S) 1' 41"2 ; 17. Sllvla Zimmermann (S)
2' 02"5.

Voici d aniitre part la composition des
équipes i tal iennes qui participeront aux
prochaines i compétitions internationa-
les :

Plana (Roumanie), du 23 au 24 fé-
vrier, épreuves alpines : Helmut Gartner
et Franco Plazzalunga. Epreuves nordi-
ques : Marcello de Dortgo, Franco Nones,
Giuseppe Steiner et Dlbona.

Chamonlx (France), du 22 au 24 fé-
vrier , épreuves alpines : Italo Pedron-
celll , Martlno FUI , Ivo Mahlknecht, Pa-
ride Milianti, Carlo Eenoner. Epreuves
nordiques : Llvlo Stuffer et Glanfranco
Stella.

Klelnwalsertal (Allemagne) , du 23 au
24 février : Bruno Albert!, Giorgio Muss-
ner , Giorgio Mahlknecht et Luciano Se-
ghl.

Gamlakalebt (Finlande), le 25 février :
Eugenlo Mayer et Franco Manfrol.

Suffît-il d'être Australie n
pour gagner ?

Les joueurs professionnels pour-
suivent leur tournée aux Etats-Unis
et à Ithaca , dans l'Etat de New-
York , l'Australien Ken Rosewall a
battu le Chilien Luis Ayala par 8-3,
l'Américain Earl Buchholz a triomphé
de son compatriote Barry Mckay par
11-9, alors que l'Australien Rod La-
ver a défait l'Espagnol Andres Gi-
meno par 8-5. En double, la paire
australienne Rosewall-Laver a battu
Glmeno-Ayala (Espagne-Chili] par
14-12.

Les Allemands viennent en force
Tous les meilleurs cavaliers suisses à Davos

Le tournoi international sur
neige le plus important de la
saison, le concours hippique
international de Davos, se dé-
roulera à sa date traditionnelle
du 8 au 10 mars.

Cette neuvième édition rencontre une
nouvelle f o i s  un énorme succès tant en
Suisse qu 'à l 'étranger. La participation
allemande sera . part icul ièrement bril-
lante , avec Vie Richter, les f rè res  Ba-
gusat , Hans Emslander et Edmund M u l -
ler, ainsi que Karl Kellner , Henning
Kramcr, Ji irgen Niewald et Peter Satt-
ler. L'amazone britannique Pat Smg the
tentera , avec ses deux chevaux « Scor-
ehin * et « Bagrid ge », de renouveler ses
succès d' au t re fo i s .  La France et l 'Autri-
che seront également f o r t e m e n t  repré-
sentées , ainsi que , pour la première
f o i s , le Cambod ge.

Chez les Suisses, les meilleurs cava-
liers seront présents , à l' excep tion du
lieutenant Max Hauri. Ce sera donc la
tâche du premier-lieutenant Paul Weier,
d'Arthur B l ickens tor fer, d'Ernest Eglin
et d 'IIans Môhr  de d é f e n d r e  les cou-
leurs he lvé t i ques.

Le programme n'a subi aucun chan-
gement par rapport  aux années précé-

Les championnats du monde de patinage de vitesse
débutent aujourd 'hui à Karuizawa (Japon)

dentés.  Le vendredi comportera une
épreuve  nationale et le prix Sert , le sa-
medi une épreuve  de la catégorie S , ba-
rème A et un concours par équi pes et
le dimanche débutera  avec une chasse
(caté gorie S I I ) ,  pour  se terminer  avec
la tradit ionnelle épreuve  de p uissance.

La Hongrie sera représentée
par deux champions du monde

Neuf pays participeront au tournoi international d'escrime
de New-York

Les équipes de Pologne et de
Hongrie seront les plus fortes
de celles qui participeront cette
semaine au tournoi internatio-
nal du « New-York Athlétic
Clul» ».

Neuf pays seront représentés : l'An-
gleterre, l'Italie, la Hongrie, la Polo-
gne, la France, le Mexique, le Japon ,
le Canada et les Etats-Unis.

Brillante participation
La Hongrie a envoyé deux cham-

pions du monde , Istvan Kausz , épée, et
Znl tan  Horvath , sabre , la Pologne ali-
gnera deux anciens champions du

monde, Hyzard Parulski f leuret , et

Jerzy Pawlowski , sabre , deuxième aux
championnats  du monde l'an passé.
Wltold Voyda , deuxième au f l eure t
aux championna ts  du monde 10H2 ,
Emile Ochyra et Henryk Xielaba  com-
pléteront  l 'équipe polonaise.  Les An-
glais Bill HosUins  et Alan Jay ont
également annoncé leur  venue.  La
France sera représentée par Marcel
Parent , septième aux ch a m p i o n n a t s

du monde, Daniel  Revenu , v a i n q u e u r
du chal lenge Duval  et Claude Bour-
quard à l'épée. L'Italien Vlad imi ro
Calarese , va inqueur  du cha l lenge  à
New-York en 1081, sera à nouveau
parmi les engagés avec son c o m p a t r i o t e
Gianlu ig i  Saccaro. Les E t a t s - U n i s  ali-
gneront.  Michacl Dasaro au sabre, Gil-
bert Eisner a l'épée et F.dy Richards
au f leuret .  Albert  Axelrod sera égale-
ment  parmi les engagés.  Le .lapon sera
représenté  par Hidcki  Sawada.

L'épreuve de f leuret  aura  lieu ven-
dredi ,  l'épée samedi et le sabre di-
manche, a ins i  qu 'un tournoi  par équi-
pes aux trois  armes , qui  opposera la
France, les Etats-Unis, la Pologne et
l 'Angleterre.

Kosichkîne inquiétera-t-il les favoris ?
Les championnats du monde débu-

tent aujourd'hui sur la piste de glace
artificielle du stade de Karuizawa , au
nord de Tokio, avec la participation
des représentants de dix-huit pays.

Dix-neuf nations avaient  primitive-
ment  f a i t  parvenir  leur engagement ,
mails la Corée du Sud, par suite de la
présence de la Corée du Nord , a dé-
cidé , au dernier moment, de se retirer.
Parm i les dix-huit pays, on remarque
la présence de l 'Allemagne de l'Est ,
de la Mongolie extér ieure , de la Chine
populaire et la Corée du Nord qui ,
bien que n 'entre tenant  pais de relat ions
dip lomat iques  avec le Japon , ont tout
de même obtenu leurs visas d'entrée.

Selon les spécial is tes  nippons , qui
ont asisté à la réunion in te rna t iona le
de Hakone (.bip), la Norvèg e chez les
hommes et l'URSS chez les dames, sont
les mieux années pour s'a t t r i bue r  les
deux titres. En e f f e t , le t i t re  de cham-

Le Norvégien Knut Johannesen
sera l 'un tics f a v o r i s .

pion du monde ne sera a t t r ibué  qu 'au
va inqueur  du combiné quatre épreuves
(500 , 1500, 5000 et 10,000 m chez les
hommes et 500, 1000, 1500 et 3000 m
chez les dames).

Pour le t i t r e  masculin, la Norvège
semble devoir l'emporter à coup sûr,
car elle posède en NU s Aaness, récent
champion  d'Europe et crédité du to-
tal  ex t raordina i re  de 180,500 p. et Knut
Johannesen , détenteur  du record du
monde du 5000 m en 7' .17"8, deux can-
didats sérieux.  Seul le Soviét ique Vic-
tor Ko'siehki'ti e est actuellement capable
de rivaliser avec eux. Un autre Sovié-
tique, Boris S t o n i n e , qui a récemment
abaissé le record du monde du 500 m
en 38"5, l 'Alemand Gun the r  Trauh , le
Suédois Ivar Ni'lsson et le Hollandais
Henk van der G r i f t  pciuivent inquiéter
les deu x Norvégiens et Kosichkine.

Vingt mille spectateurs
Chez les dames , le t i t re  ne devrait

pas échapper aux  Soviétiques, qui pré-
sen te ron t  Inga Vornchint i , championne
s o r t a n t e  et Lidia Skoblikova , détentrice
du record du m o n d e  du 1000 m en 1'
32"2. La Chinoise Wang Shu-Yan , l'Al-
lemande de l'Est Helga Hassen et la
Polonaise  Seroczynska se pairtagent les
places d ' h o n n e u r .

La cérémonie d'ouverture, qui aura
lieu demain , réunira au s tade  de Ka-
ru izawa  100 pa t ineurs  et of f ic ie l s .  Tou-
tes les places sont  d'opes et déjà ven-
dues et les organisa teurs prévoient  que
20 .000 personnes ass is te ront  q u o t i d i e n -
nement aux  épi'ouves , q u i  d ébu t e ron t
avec le 500 m f é m i n i n .  II es! à préciser
que le va inqueur  de chaque épreuve
recevra une  méda i l l e , mais  cpie seul
l ' hymne  na t iona l  du pays diu champion
du monde sera exécuté.

Des précisions sur la réunion
de Perth

C'est au cours des élimlnaroirrjs dos cham-
pionnats d'Australie , organisés à Perth, que
la jeune Japonaise Satako Tanaka a amé-
liora son record du monde du 220 yards dos
en 2'28"9, qui lui appartenait déjà , ainsi que
le 200 m dos dans le même temps. Derrière
elle, les Australiennes R. Woosley et V. Coo-
per ont réalisé respectivement 2'41"3 et
2'41"5. Au 220 yards brasse (messieurs), le
meilleur temps a été réalisé par le Japonais
Yamanami, 2'39"1, devant l'Australien O'Brien ,
2'39"8, et le Japonais Ishikawa, 2'40". L'Aus-
tralien R. Aindle a été le plus rapide sur 440
yards nage libre en 4'29"9, alors que son
compatriote Linge réussissait 4'30"9 et le
Japonais Fujishima 4'30"9 également. Au
440 yards nage libre féminin, la Japonaise
Kaumra a réussi S'01"9, l'Australienne lise
Konrads 5'03"1 et la Japonaise Hayakawa
5'03"7. La Hollandaise Adrie Lasterie a été
éliminée avec un temps de 5'18"1. Elle a ce-
pendant été retenue comme première rem-
plaçante.

Tanaka comme un poisson
dans l'eaumj mmmÈÊÊMMm

Pour rencontrer Milan

Sept joueurs napolitains
s'étaient drogués

Sept footballeurs du F.-C. Naples
ont eu recours à des excitants lors du
match qui les a opposés à l'AC. Milan,
le 27 janvier. Tel est le résultat des
examens du sang qu'ont subi aussi
bien les joueurs napolitains que les
Milanais à l'issue de cette rencontre
remportée par Naples par 1-0.

Ces examens ont été positifs en ce
qui concerne sept footballeurs napoli-
tains dont les noms n'ont pas encore
été divulgués par la fédération médi-
cale sportive italienne, qui a transmis
le rapport de l'affaire à la commission
spéciale de la ligue nationale , chargée
de la lutte contre la drogue.

0 Au cours de la troisième journée du
tournoi international juniors de Viareg-
gio les résultats suivants ont été enre-
gistrés : Groupe A : à Pietrasanta ,
Partizan bat Naples 1-0 ; à Massa , In-
ternazionale bat Austria 2-0. — Interna-
zionale Milan et Partizan Belgrade sont
qualifiés pour les quarts de finale. —
Groupe B : à Viaregglo , Florentina bat
Bayern Munich 1-0 ; à La Spezia . Samp-
doria et Progressul 2-2. — Florentina
et Sampdoria sont qualifiés pour les
quarts de finale.

Pas de vainqueur
au rallye « de la neige »
Aucun cimdurfe-ir n'a clé of-

ficiellement déclaré vainqueur
du rallye « de la neige » , qui
s'est terminé dimanche dernier
à Helsinki, après un parcours
de I J500 km à travers la Fin-
lande.

En ef fe t ,  les o rgan i sa t eu r s  ont  an-
noncé  d i m a n c he  après -mid i,  que le
Finlandais Paul i  Tnivonen , sur « Ci-
t roën  DS 10 •, ava i t  remporté ce t te
épreuve avec 580 po int s  devan t  le
Suédois  01 le Brodmark , sur « Saab 9fi »,
501.2 p. Mais  ils ont dit revenir  sur
leur décis ion à la sui te  d'une  récla-
m a t i o n  de ce d e r n i e r .  01 le Brodmnrk
pré tend , d a n s  sa r é c l a m a t i o n ,  que des
erreurs  ont  été commises  dans 'l'enre-
gistrement des t emps  d' u n e  épreuve
i n t e r m é d i a i r e , r empor tée  par Toivoncn
et. que l u i -même  a v a i t  é té  p é n a l i s é
i n j u s t e m e n t  de s o i x a n t e - t r e i z e  p o i n t s .
Or . les o rgan i s a t eu r s  lui ont donné
tor t  pour c e t t e  épreuve mais  ont a d m i s
que des erreurs a v a i e n t , en e f f e t , été
commises... dans une  au t r e .

Brodmark demande  donc que ces
s o i x a n t e - t r e i z e  po in t s  soient  r e t ran-
chés de son total , en quel cas , il serait
a i n s i  vainqueur du ral l ye. Quan t  a
Pau l i  Toivoncn.  il a déclaré qu 'il f e r a i t
appel auprès de la commiss ion"  spor-
t ive i n t e r n a t i o n a l e  pour que les p o i n t s
a t t r i b u é s  à la f i n  de l 'épreuve ne su-
bissent  pas de m o d i f i c a t i o n s .  Aucun
prix , d'a i l leurs , n 'a été d i s t r i b u é .
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La rencontre du champion-
nat suisse de hockey sur glace
de ligue nationale A Ambri
Piotta-Viège, qui était primiti-
vement prévue pour dimanche,
a été avencée au samedi 23,
en nocturne.
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A Travers, mais pas à tort
Le hockey sur glace est un sport pas-

sionnant, rapide, dur, etc. Mais il peut
aussi être amusant à ses heures ! Amu-
sant , comme cela ? Demandez donc aux
habitants de Travers. Mais reprenons l'his-
toire à sa base. Les sociétés du village
voulaient faire une collecte en faveur
d'une des leurs, celle des Samaritains.
En cette saison, la meilleure solution était
d'organiser un match de hockey. Et hardil
On a mis des patins aux pieds de ceux
qui étaient généralement plus habiles à
tenir un instrument de musique et on a
donné des cannes à ceux qui se tenaient
mieux sur des barres parallèles que sur
la glace. En d'autres termes, on a opposé
la fanfare à la société de gymnastique...
Au terme d'un match magistral, comme il
se devait , les sportifs l'ont emporté sur
les musiciens par 10-5. Le match revan-
che aura lieu cet été à... football.
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La position , l ' i n c l i n a i -  ?
son du coi-ps et des t
skis , tout  r appe l l e  le ?
décollage en flè che d e *
l' av ion q u'on ap p e l l e  ?
« Carave l le  ». Mais  la »
bouche ouve r t e  de no- ?
tre s k i e u r  n 'est pas t
l' o r i f i ce  d' un  réac- +
leur... 11 s'agil d'Héri- ?
bert Schm id , d'Ol len , J
cpi i a remporté di-  ?
m a n c h e, à E ins i cde ln, ?
le t i t re  national de ^saut à ski. Titre nié- +
r i te  amplement,si l'on ?
en juge  uniquement ^à la position pa rfa ite ?

de Schm i d ! ?

(Photo Keystone.) 
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En flèche ! t
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COUTE jj

1. Chiasso - Bâle 2 2 2 2 2 2 J f
2. Lausanne - Bienne x x l 2 1 1n
3. Lucerne - Servette 2 2 2 2 2 2 C
4. Sion - Grasshoppers 2 1 2 x 2 2 C
5. Freiburg - Stuttgart VfB . . . 2 2 2 2 2 2 C
6. Hambourg - Braunschwetg . . . 1 1 1 1 î 1 j=
7. Carlsruhe - Ploi-zbeim . . . . 1 1 1 1 1 1)-
8. Stuttg. Klckêrs - Munich 1860 . 2 x 1 2 2 2 n

CHAMPIONNAT D
9. Bologna - Atalanta 1 1 1 1 1 1 D

10. Florentina - Napoll . . . . . l l l x l x S
11 Internat ionale - Milan . . . . 2 x 1 x 2 2 |=j
12. Roma - Spal 1 1 1 1 1 1 ?
13. Sampdoria - Juventus . . . . 2 2 1 x 2 2 nn:nnnnnnnnnnannnnnanaDannnnnaann nn

O L'ancien champion Jaroslav Drobny,
naturalisé britannique, a été réengagé
comme entraîneur de l'équipe Italienne de
tennis pour la coupe Davis.
O L'équipe canadienne pour les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
les « Trail Smoke Eaters », a remporté
le premier match de sa tournée en Tché-
coslovaquie en battant Slovan Bratislava
par 3-1 (1-0, 0-1, 2-0).

• Les Journalistes sportifs de Suède , de
Finlande, de Norvège, du Danemark et
d'Islande ont. décei-né le titre de meilleur
sportif Scandinave au spécialiste du saut
à la perche , le Finlandais Pentti Nikula.
Rappelons que le champion finlandais
est champion d'Europe et détenteur du
record du monde avec 4 m 94.
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Avez vous pourquoi ¦̂̂ ^̂^ Ŝ̂ ^̂ ^jamais goûté les Knôpfli ^ p̂|pi»p*
lesknôpfli Maggi sont-ils _̂ ._ ̂
(petits gnocchi) ? S1 Dons> «L légers ? 

 ̂essayé pour vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits délieieuœ mettt18-knôpf li
les voici avec des ingrédients Servez iea Knôpfli Maggi avec légumes
maintenant à naturels de toute --Jj ft MESSES»
VOtre DOrt.PP première qualité, tels rôti haché, atriaux, ragoût, saucissesvuuid^ui tcc. ir-. \L 

 ̂
y à rôtir, gibier, foie, paupiettes,

que fleur de larme brochettes.
Tendres, doréS, et œufs frais ; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
vite préparés, forme typique qu'on ff«SS5B t̂tSS5̂
ils SOnt tOUl OUrS leur donne en Vous Pouvez également les assaisonner
, . r\ • , i avec une des Sauces Maggi en sachet:

reUSSIS. bUISSe Orientale. ça fera un fameux souper!

bonne cuisine — vie meilleure avec W&Êk A^Sj^EWSê 1 !

Z o % * Ne buvez pas n'importe quel café
O w&J^ÂÀ \V*fr d OpCTimtpy 1P Exquisito 25n g 2.50

J^8^?jrr7̂  1 ĵ dtmx'V^„ 
-L^t/cL LAiO LVvAj J-\_; Un mélange exquis ries meilleures sortes de café , rerom-

^feïl̂ ^^feâ® CAFÉ Café de fête «= 2.75
I *MMII6S?¦ ^MB'ï' mvhtJSsàitr " x\ £MH^SSI ^- n arôme tel que vous ne l' avez jamais connu

• srwH^p* MIGROS ! J-biié ,.2.-
T -i , f  Un excellent mélange à un prix particulièrement avan-
La Qualité : tageux

J. — La date de livraison figure sur chaque paquet : la
,, . , „ .. meilleure garantie pour obtenir un café frais. r' ii TvT-nnnn 1 T d— enthousiasme le connaisseur B J rliSljreSSQ 250 g _L. ( O

f i  ., , ,_. , * _ — Le café est vendu en grains dans nos magasins pour -V— 6 mélanges soigneusement composes éviter qu .u ne perde son a[.ôme en cours de ,.oute _ Rôti « à l 'italienne ». Pour les amateurs d'un « Espresso »

— Chacun trouve la sorte qui convient à son goût ,Dans chaque magasin , des moulins électriques sont à corse
la disposition de nos clients , permettant ainsi de

— Une preuve de qualité : choisir la moulure désirée. R n np Qm n n  o-n I ^~\C\
Migros est le plus grand importateur de café en Suisse JJUllL/dlll UU 2o0 g A _ .t_)\J

J-JC p r i X  '. L'excellent café de tous les jours

f e\ TfOir *  rl l^n T* • Comparez, cher amateur de café , et vous constate- r~w. ç\ t~\ r—Ld ii diuicui . rez que : Zaïlll sans caféine 250 g Z . Z D
— Livraison chaque jour de1 café frais , de la rôtisserie, - le café Migros est sensationnel Ména ge le cœur... et le porte-monnaie. Contient tout

par camion express spécial = un avantage unique _ 
 ̂  ̂
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— Grand chiffre d'affaire =5 écoulement rapide de la

Dans un seul magasin , à la rue de l 'Hôpi ta l , à Neuchâtel , nous avons vendu duran t  le mois de décembre de l' année  dernière g£§ i f I M | B^^ f -À §199 V ^^ ĵÉ l I

plus de 10,000 paquets de café soit pim de 400 paquets par jour i |i I I I  ̂
W H 1 I k w^Pw JE
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— C'est vrai ? Puis , sa joie subitement éteinte : non ,
chère tante , je vous remercie.

— Je vous avais bien dit , triompha Diana.
— Ne faites pas la sotte, Lorrie, dites carrément

la vérité, conseilla Guy.
— J' avoue que je serai très content d'y aller.
Lorrie obtint , l'après-midi , la permission de se rendre

à l'hôp ital.
Le blessé était beaucoup mieux.
— Je suis content de vous voir, miss. Je l'avais dit

à lord Kendale... C'est votre fiancé n 'est-ce pas ?
Lorrie rougit.
— Qu 'est-ce qui vous le fait penser ? demanda-t-elle

à voix basse.
—. La manière dont il vous regardait hier. Je me

suis dit : « C'est sa belle , il n 'y a pas d'erreur ».
— Vous vous trompez pourtant... J'espère que vous

serez bientôt assez fort pour vous lever et descendre au
jard in .

— Non , je ne crois pas. D'ailleurs , le mieu x qui
puisse m'arriver , allez , c'est de sortir d'ici dans une
boite de bois.

— Allons , gronda Lorrie , vous dites une sottise.
— C' est pas le cas.
Lord Kendale  est très riche , n 'est-ce pas ?
— Non , il n 'est pas riche du tout.

— Est-ce qu'il n 'a pas fait , ces temps derniers, une
grosse perte ?

— Il a perdu un cheval de course de grande valeur.
— Et il a été très frapp é ?
— Oui. Il faut que je m 'en aille , dit Lorrie , genti-

ment. Mais je reviendrai dans un jour ou deux.
— Revenez demain , s'il vous plaît , miss. Miss, il y a

une chose qui me fait désirer de sortir d'ici. J'ai un
compte à régler avec un homme avant de mourir.

— 11 ne faut  jamais  faire de mauvais  souhaits. Cel
homme vous a donc causé un tort bien grand ?

— Oui , je le hais. Sans lui, je ne serais pas tombé
si bas ; je ne dis pas que je valais bien cher , mais s'il
avait  voulu m 'en donner  la chance , j 'étais décidé à re-
commencer une vie plus honnête  dans un autre pays.

—• Je suis très fâchée que vous ayez été si maltraité,
mon pauvre Leverick.

Leverick la regarda bizarrement :
— Je souhaite pourtant de tout mon cœur que vous

soyez heureuse. Ne voulez-vous pas me dire le nom de
l'homme que vous allez épouser ?

— Pourqu oi ne le dirais-j e pas ? fit Lorrie.
— Il s'appelle ?
— Seymour Melford.
Leverick ne répondit rien , mais il devint aussi blanc

que son drap.
— Allons , au revoir.
— Je lui  ai promis de revenir , dit-elle à la nurse ,

mais j' oubliais que nous partons demain pour la cam-
pagne. S'il quitte l'hôpital avant mon retour , vous lui
donnerez ceci et vous lui demanderez où je pourrais le
revoir.

Elle glissa dans la main de la nurse une coupure de
cinq livres.

XXV

Lad y Farnharn ne se doutait pas que la jeune nièce
de lad y Collop était cette même jeune fille pour la-

quelle Guy avait été sur le point de « commettre une
folie ».

—¦ Eh bien ! Guy, dit la comtesse, qu 'avez-vous fait
à Londres ? J' ai entendu parler de votre accident , vous
n 'avez pas été blessé ?

—¦ Non , dit  Guy, s'accrochant au sujet.
— Et ce mariage ? La date est-elle fixée ?
— Ma parole , milad y, vous posez autant de questions

qu 'un confesseur. C'est pour bientôt , je crois.
Et il se détourna pour lui chercher son éventail.
Pour la vingtième fois , Guy regarda la porte ,
Lady Farnharn , qui surprit le regard, lui frappa

doucement sur les doigts.
— Que vous êtes impatient. Elle ra descendre tout

de suite !
— Qui ? demanda-t-il criminellement.
— Garçon stup ide ! J'aime beaucoup voir un jeune

homme perdre un peu la tête pour sa fiancée , L Diana
est si belle que vous avez bien des excuses.

— Oui, convint-il distrait , oui , certainement.
Lad y Collop entra , suivie de Lorrie. Lad y Farnharn

s'avança à leur rencontre.
— Enchantée de vous recevoir, miss, dit-elle gracieu-

sement lorsqu 'elle s'adresse à Lorrie. Redites-moi votre
nom , je vous prie , je ne l'ai pas bien entendu,

¦— Ma nièce , ou plutôt ma petite cousine , Dolorès
Latimer, intervint lady Collop.

Lady Farnharn parût un moment chercher dans sa
mémoire.

— Venez vous asseoir, belle enfant, Incitait-elle ai-
mablement. Vous êtes pâle ! Auriez-vous été malade ?

—• Non , jamais  encore , dit  Lorrie.
— Ici, vous allez jouir d'un air excellent , et la dis-

traction — elle jeta un coup d'œil significatif sur la
robe de Lorrie — vous fera du bien.

— Rien que de se trouver dans oe beau château est
déjà une  jouissance , avoua Lorrie avec candeur .

Lad y Farnharn hocha la tête.

— Ma maison , c est mon point faible , chère en fan t ,
et de l'apprécier , c'est trouver le plus court chemin de
mon cœur.

Lad y Farnharn s'adressa au vicomte :
— J'ai une surprise pour vous , Guy, devinez qui

j' at tends , ce soir.
— Quel qu 'un que vous avez invité , sans doute ?
— Vous devenez sorcier ! Eh bien ! qu 'aurez-vous à

raconter au comte ?
— A mon père ? s'exclaïua Guy.
— Oui , à votre p ère. II se trouve beaucoup mieux

ces derniers jours et j' ai réussi à obtenir  qu 'il vienne
diner ce soir. Qui est" cette charmande jeune  fille , Guy ?

— Qui ? Laquelle ?
— Nigaud. Pensez-vous que je parl e de lad y Collop ?

je veux dire miss., miss...
— Latimer , dit Guy, essayant de parler d'un ton na-

turel.
— VoUs la connaissez ?
— Ne venons-nous pas de vivre sous le même toit ?
— Vous savez bien que ce n 'est pas cela que je veux

dire. Vous la connaissiez avant î
— Je l'avais rencontrée. Pourquoi ?
La vieille lad y hésita, regardant  Guy dans les yeux.
— Oh ! pour rien. Mais il m 'a semblé qu 'elle vous

a regardé comme si vous étiez un vieil  ami.
— Je la connais depuis quelque temps. Son frère est

un de mes meilleurs camarades.
— Vraiment ? Ressemblc-t-il à sa sœur ? Si c'est

le cas , vous pourriez me l' amener.
— Je serais heureux que vous l ' inv i t iez , ce cher

vieux Jack, d i t  Guy impuls ivement .
Lady Farnharn , elle-même très impulsive , rédigea ,

sur-le-champ, une carte aimable, et , cédant à la sugges-
tion de Guy écrivit aussi à Greta pour lui demander
de se joindre  à la partie.

(A suivre.)

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

LORRIE peau;verefil,e

Nous vous offrons des

p r ê t s
jusqu 'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances
Rapides, discrets, sans formalités spéciales. „

enocari + Cie
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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Ses première points sur BERN1NA-RECORD

A l'âge où l'on afme courir et s'amuser, Fon n'apprôcfe Acence Bernina
pas toujours les travaux de couture 1 Aussi , comment
transformer pour votre fillette, Madame, cette tâche ¦ 

 ̂1 D D  A D Hun peu ingrate en un véritable plaisir? L, v A K K A K U
Mais en lui permettant d'utiliser votre BERNINA-
RECORD. Si simple, si robuste et si perfectionnée, F h Oelle ne craint pas lea gestes encore malhabiles d'un epancheurs V
enfant. '
BERNINA fera découvrir un monde merveilleux où fe Neuchâtel
travail file sous les doigts comme par enchantement.
Si vous-même, Madame, ne connaissez pas encore le _-.  _ __  ._
plaisir de travailler avec BERNINA , faites-vous pré- lel  3 ÀU ¦"
sente r, sans engagement, cette machine exception-
nelle par:

mÊmÊÊ^mmÊammmmi***~~'*^m̂mmmmm^mmmmmmm *mmmmÊmÊmm—mFm **^mmimmËiÊmmm!!Bmam m̂a B̂!BimMmamm *

fX^Kl ^eu rr é d'Anj ou
l «L|rf' mmmW m fine et à point
^^^A f^« c est ^' a f faire de votre



Monsieur et Madame
Henri PERRIRAZ , Michel et Corinne,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurent
16 février 1963

Maternité Rue de l'Hôpital 7
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La direct ion et le personnel de BEKA S. A., fabrique de machi-
nes et appareils , à Saint-Aubin, ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Erwin KUSTER
iir directeur , survenu après une courte maladie.

Saint-Aubin , le 18 février 1963.

Nous garderons un souvenir ému de notre très dévoué directeur.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des emp loyés  de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Erwin Kuster
membre actif.

L'incinération aura lieu jeudi 21 fé-
vrier.

Monsieur et Madame
G.-H. DUVOISIN et Christophe ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sy lvie
17 février 1963

Maternité La Traversière ,
Colombier

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 Brùgger, 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-Roniger, à Bern e ;
Monsieur et Madame Arthur Schaerer-Kuster, à Berne ;
Monsieur et Madame Ernsit Brônnimann-Brutsch 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 clans sa 57me année.

Saint-Aubin, le 18 février 1963.

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.

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

Culte de famille au crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aw ^— ¦̂npiuin ji——« ĉi

Le Conseil communal de Montmollin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard STAHLJ
ancien président de commune

survenu subitement le 18 février 1963.
Pouir les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS'
Collision

(c) Hier, vers 10 h 30, un camion
des travaux publics conduits par M.
R. E., circulai t  à la rue des Arbres ,
en direction ouest. La chaussée rendue
étroite par l'accumulation de neige
obligea le conducteur à prendre un
virage en deux fois. Au moment où le
lourd véhicule reculait , il entra en
collision avec une automobile des PTT
qui le suivait. Les dégâts matériels
sont peu élevés.

Récital June et Georges-Henri Pantillon
A VAula de l 'université de Neuchâtel

Fort heureusement, nous n' avons pas
à déplorer cette fois-ci le manque d'em-
pressement du public , puisqu 'une salle
p leine est venue applaudir ce jeu ne et
sympathi que couple de p ianistes  chaux-
de-fonniers. Un succès d'autant  plus mé-
rité qu 'à la valeur des interprètes,
s'ajoutait  celle d' un fort attachant pro-
grarame,

M. G.-H. Pantil lon a montré des qua-
lités éminemment « viriles » : un jeu
où la vigueur , le ' sens de la construc-
tion , le temp érament , le rythme, tien-
nent une place essenlielle. Bach semble
être son auteur  de prédi lect io n et il le
joue de façon remarquable : il est rare
d'entendre exécuter l'admirable  Pré lude
et fugue en si bémol du Clavecin bien
temp éré avec une tel le  clarté , une fa-
çon aussi nette de différencier, dans la
fugue , le chemin mélodi que des cinq
voix. Nous avons également  apprécié ,
son interprétation sobre et puissante
de la Sonate op. 3 de Beethoven, ce
dyp ti que grandiose où les contrastes
étaient pleinement mis en valeur.

Quant à Mme June Pantillon , cette
jeune et gracieuse Amér ica ine  que son
mari nous a ramenée des Etals-Unis ,
elle n'a pas tardé à subjuguer l'audi-
toire par une étourdissante techni que ,
qui lui permet de jouer avec une sûre-
té et une aisance exceptionnelles , le se-
cond cahier des Etudes de Chopin. Si
elle a le jeu racé et lumineux , la sen-
sibilité discrète qui conviennent à des
Etudes telles que la 4e , la 6e (en tier-
ces), ou la 9e, elle montre à l'occasion
une étonnante vigueur, à en juger par
ses interprétations mag istrales de
l'avant-dernière et surtout de la 10e
(en octaves) .

A l'exception de quel ques œuvres
pour débutants-, de « Ma Mère l'Oye » de
Ravel et de quel ques Sonates de Mo-
zart, le répertoire à 4 mains  est fort
peu connu du grand public. Ce n'est pas

un des moindres mérites de. M. et Mme
Pan t i l l on  de nous avoir révélé deux
œuvres maîtresses du genre. D'abord
l'admirable  Sonate de H i n d e m i t h , d'une
puissance et. d' une conteur toute orches-
trale. Ici l'habituelle à preté et la ver-
deur de langage de ce compositeur al-
terne avec le ton de la bal lad e et des
moments poétiques d'une rare intensité.

Enf in , une des toutes dernières œu-
vres de Schubert , la Fantaisie en fa
m i n e u r  où apparaissent  souvent , comme
dans le Voyage d'hiver ou la dernière
Symphonie,- une profondeur et une
force tragi que saisissantes.

Deux interprétat ion s de tout premier
ordre qui , à elles seules , auraient suffi
à jus t i f ier  l'enthousiasme du public .
Donnés en « bis », une « Légende » de
Dvorak , un exti'ait de l'Art de la fu-
gue de J.-S. Bach terminaient  ce très
beau concert qui avait lieu , rappelons-
le, sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales.

L. de Mv.

S'étant trompé de... piste,
entre Neuchâtel et Serrières

Un automobiliste bernois
provoque une collision

sur la Nationale 5
Hier matin , vers 6 heures , deux voi-

tures sont entrées en collision sur la
route nationale 5, .entre Serrières et
Neuchâtel .  L'accident a eu lieu parce
que l'un des véhicules , pj rtant plaques
bernoises , circulait... sur la mauvaise
piste ! On sait en effet  que la route
est partagée en deux par une ban-
quette. Il n'y a heureusement pas eu
de blessés et les dégâts matériels ne
sont pas élevés.

Un automobiliste
neuchâtelois condamné

à Yverdon
(c) Sous la présidence de M. O. Cornaz,
le tribunal de simple police d'Yverdon
a jugé hier un automobiliste neuchâte-
lois, H. J., qui , circulant en voiture sur
la route cantonale entre Echallens et
Yverdon , en novembre dernier, zigza-
guait sur la chaussée d'une manière
dangereuse. Une prise de sang releva
un degré d'alcoolémie de 1,91 %,, A ce
jour , H. J. est titulaire d'un casier ju-
diciaire dénué d'Inscription ; 11 n'est pas
connu pour être un alcoolique et n 'a ja-
mais causé d'accident. Le tribunal l'a
toutefois condamné à une amende de
300 fr . plus les frais, avec un délai
d'épreuve et de radiation d'une année.

La glace ayant été dynamitée
Les bateaux touchent
de nouveau Cudrefin

Oc) La glace qui obstruait le port de
Cudrefin a été cassée, hier, à l'aide
d'explosifs. Le passage ainsi dégagé
permet de nouveau l'arrivée des ba-
teaux. L'épaisseur de la glace cassée
atteignait, par endroits, une cinquan-
taine de centimètres. On se souvient
que les bateaux ne pouvaient plus
aborder à Cudrefin depuis le début de
l'année.

CHEVROUX
Accrochage

(c) Jeudi après-midi, une automobile
de Chevroux et un camion se sont ac-
crochés alors qu'ils se croisaient à un
endroit où la route est rendue étroite
par des amoncellements de neige. Dé-
gâts aux véhicules, mais pas de blessés,

GENÈVE

Jaccoud est toujours
au pénitencier
de Bellechasse

GENÈVE (AÏS). — Des bruits ont
circulé selon lesquels Pierre 'Jaccoud
aurait quitté le pénitencier de Belle-
chase aussitôt après la décision prise
de sa libération conditionnelle, prévue
pour fin mars.

Les milieux officiels, à Genève, dé-
mentent formellement ces bruits.

Le maire de Genève
se retire

du conseil administratif
GENÈVE (ATS). — M. Albert Dus-

soix, maire de Genève, a avisé le co-
mité central du parti libéral , dont il
fut président en 1944 et en 1945, qu 'il
déclinait une nouvelle candidature au
conseil administratif de la ville de Ge-
nève, dont il fait partie depuis treize
ans et qu'il a présidé à plusieurs re-
prise. L'an dernier , il avait déjà aban-
donné son mandat de député au Grand
conseil , après avoir appartenu à celui-
ci depuis 1939 et l'avoir présidé. M.
Albert Dussoix est âgé de 52 ans.

Une fillette ensevelie
sous la neige

BEKiVE

NIEDERSCHERLI (ATS). — La pe-
tite Marietta Rutschi , 6 ans, dont on a
annocé la disparition à la radio mardi
à midi , a été retrouvée morte. La fil-
lette était partie mardi matin pour le
jardin d'enfants , où elle n 'est jamais
arrivée. Sa disparition ne fut remar-
quée de ses parents qu 'à midi , car la
jardinière d'enfants  avait attribué l'ab-
sence de Marietta à la maladie. En sui-
vant les traces de Marietta , on a abouti
à un tas de neige, qui était tombé d'un
toit et avait enseveli l'enfant , qui est
morte écrasée ou asphyxiée.

Le toit d un immeuble s effondre
en pleine nuit aux Verrières

SOUS LE POIDS DE LA NEIGE

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 heures, le toit d'un immeuble, appar-
tenant à M. Emile Griffon , domicilié
Sur-le-Crêt, aux Verrières, s'est par-
tiellement effondré sous le poids d'une
couche de neige de quelque 80 cen-
timètres d'épaisseur.

Construction ancienne, la maison a
plus de deux cents ans d'âge. Elle est
divisée en deux parties : en bise, elle
appartient à M. Henri Piaget , et en
vent à M. Griffon. Tandis que le toit
de l'immeuble Piaget était recouvert
de tulles, l'autres l'était encore de bar-
deaux. M. Griffon , en traitement à l'hô-
pital de Couvet depuis plusieurs mois ,
a son logement, composé d'une cham-
bre et d'une cuisine, au premier étage.
Au rez-de-chaussée, son locataire est

(Photo Avipress - D. Schelling)

M. Edouard Jeanneret , cordonnier dont
la femme est aussi hospitalisée.

L'effondrement , qui porte sur une sur-
face de quelque quatre-vingt mètres
carrés, s'est produit dans la grange
et dans la remise. L'appartement de
M. Griffon n 'a pas été endommagé.
Quant à M. Jeanneret, H n'a rien en-
tendu du tout. Au moment où le toit
s'affaissait , seule Mme Piaget a perçu
du bruit.

Les dégâts sont assez Importants. M.
Piaget a immédiatement pris contact
avec des maîtres d'état en vue de faire
recouvrir , au moins provisoirement ,
l'immeuble Griffon de façon que l'au-
tre aile de la maison ne subisse pas
des dégâts par la fonte des neiges ou
la ulule.

Un couvreur fait
une chute mortelle

BERNE (ATS). — Lundi matin , rue
d'Aarberg, à Berne, un maître couvreur ,
occupé à déblayer la neige d'un toit
a glissé et a fait une chute de douze
mètres sur le trottoir. Le malheureux
a été tué sur le coup. Il convient de
souligner qu 'avec beaucoup d'impru-
dence, la victime avait  négligé de s'at-
tacher au moyen d' une corde.

Votes ds crédits
au Grand conseil

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a voté , mairdi matin , des cré-
dits pour dix projets d'améliorations
foncières , totalisant un montant global
de 1,780,009 francs. Parmi ces projets,
il fau t relever nota mment le drainage
du Chaluet à Court (132 ,500 francs) et
un remaniement parcellaire à Bure
(70.800 fran.es).

Le fonds pour le désendettement de
l'agricultur e aura une nouvelle destina-
tion : il sera utilisé pour accorder des
crédits d'investiissemantis et une aide
d'exploitation dams l'agriculture. Le
Grand conseil a voté un crédit d'un
million de francs pour fin ancer la
période de transition.

La loi sur les améliorations foncières
et les bât iments  agricoles a été votée
en deuxième lecture. Elle remplace la
loi de 1857. Le nouveau texte a été
rédigé d'entente avec le Heirnatschutz
et la Ligue pour la protection de la
nature.

Brutale collision
près de Domdidier

(c) M. Roland Weiss, conducteur de
taxi à Lausanne, conduisait des clients
à Stuttgart, lorsqu 'à la sortie de Dom-
didier , en voulant éviter une voiture
en stationnement , il dérapa sur la gau-
che de la route et entra en collision
avec une voiture conduite par M, Hip-
penmeyer , de Widen (Argovie ) . Blessé,
ce dernier a dû recevoir les soins d'un
médecin. Les deux véhicules sont en
piteux état.

t
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Décès

(c) A SaintiAubin est décédé M,
Jules Collaud dit «Roy », âgé de
75 ans , président d'honneur de la
Société des carabiniers. M. Jules  Col-
laud , dit « Roy », était une person-
nalité fort connue dans le district
de la Broyé.

Dérapage, hier, à Valangin
Deux voilures entrent en collision

(c) Dans la matinée de mardi , une
brutale collision s'est produite sur la
route de Valangin à Dombresson , à la
bifurcation qui part vers Landeyeux.
Une voiture portant plaques fr ibour-
geoises, qui descendait de Landeyeux ,
ayant dérapé sur la chaussée enneigée ,
s'est jetée contre une petite voiture
neuchâteloise qui se diri geait sur Dom-
bresson , tenant régulièrement sa droite.

Il n 'y a heureusement pas de blessés,
mais les dégâts matériels sont élevés.
La petite voiture notamment a eu
tout le côté gauche enfoncé.

Observations météoroloeiuues
Observatoire de Neuchâtel, 19 février.

Température : moyenne : 2 ; min. I
— 0,7 ; max. I 5,5. — Baromètre t
moyenne : 703 ,8. — Eau tombée : 11,8 mm.
— Vent dominant : direction : nord-est,
force : calme à faible à partir de 12 h 30,
ouest, sud-ouest, faible à modéré. —
Etat du ciel : couvert très nuageux par
moment neige jusqu'à 11 h. Pluie depuis
17 h.

Niveau du lac, 19 février, à 7 h : 428.82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel plutôt couvert. Encore quelques aver-
ses. Pluie au-dessous de 1000 à 1200 m.
Eclalrcies passagères. En plaine, tempéra-
ture comprise entre 2 et 6 degrés. Vent
du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel cou-
vert ou très nuageux. Quelques préci-
pitations locales. Eclalrcies régionales.
Températures en hausse. En montagne,
vent rln sud-ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 février. Jearmln,

Viviane-Monique, fille de Michel-Charles,
contremaître à Peseux, et de Monlque-
Andrée-Noëlle, née Jeanmonod. 15. Sauser,
Manon-Sophie, fille de Maurice-André,
maitre menuisier à Neuchâtel, et de Mo-
nique-Andrée, née Heyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
février. Daniel, Raoul-Edmond-Charles,
étudiant à Genève, et Marchand, Jacque-
line-Loulse-Btahche, à. Neuchâtel ; Weber,
Raymond, pâtissier à Corcelles, et Duva-
nel, Christiane-Eléonore, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 février.
Boog, Friedrich-Alfred, appareilleur à
Neuchâtel , et Blessing, Lldwina-Joseflna,
à Ettiswil ; Spichty, Guldo-Hans-Peter,
juriste, et Bbttigheimer, Béatrice, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 février. Dubois née Lus-
cher, Lydia, née en 1894, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Dubois, Charles-Ar-
mand.

Quand les montagnes s éloigne-
raient.

Quand les collines chancelle-
raient,

Mon amour ne s'éloignerait
point de toi.

Esaïe 54 : 10.
Madame Edouard St.ïhli, à Sei-roue j
Monsieur et Madame Fritz Cuehe-

Stâhli et leurs filles Jeann e et Nadine ,
à Montmollin ;

Mademoiselle Colette Stâhli, à Ser-
roue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emma Schôri ;

les enfants et petits-enfants de feu
Thimotée Stâhli ;

Monsieur et Madame Seth Stâhli, a
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguer ite Stâhli, à
Cormondrèche ;

Monsieur Fritz Stâhl i, ses enfants et
petits-enfants , à Couvet ;

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

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

Monsieur Etienne Stâhli , ses enfants
et petite-fille, à Cormondrèche,

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 dans sa 70me 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

Nous apprenons que M. Gilbert Bar-
bezat , né à Peseux , qui a étudié la mé-
decine à l 'Université du Cap, en Afri -
que du sud , vient de passer brillam-
ment  des examens f inaux et d'obtenir
un « degré » en médecine et un c degré »
en chirurgie.

Son frère Michel-Pierre , né à Neu-
châtel , a obtenu de son côté et avec
succès un « degré » en théologie. Dès le
1er mars prochain , il occupera le poste
important de directeur d'éducation
chrétienne à Kewanee (Etats-Unis) .

Restés attachés à Neuchâtel , les frè-
res Barbezat , qui parlent l'anglais et
l'a f r ikaans , n 'ont pas oublié leur lan-
gue maternelle.

Succès universitaires
de jeunes Neuchâtelois

en Afrimie rln suri
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D'un de nos correspondants :
Hier , au début d'une audience du tri -

bunal civ il, le président a donné lecture
du jugement d'une cause débattue la
semaine dernière. Deux voitures , l'une
conduite par M. J.-P. S., de Cernier , et
l'autre pilotée par M. TJ. F., ,de la Jon-
chère, étalent entrées en collision dans
un virage , sur la route Boudevllllers-la
Jonchère. Le tribunal a admis que les
deux prévenus étalent , à divers degrés,
responsables de l'accident , la vitesse de
leurs véhicules n 'étant pas adaptée à
l'état de la chaussée. Il a condamné S.
à 30 fr. d'amende et au paiement des
trois quarts des frais et F. à 10 fr.
d'amende et au paiement du quart res-
tant des frais.

CERNIER
Soirée musicale

(c) Samedi soir , dans la salis de pa-
roisse catholi que , devant un nombreux
public , le chœur Sainte-Cécile a donné
sa soirée annue l l e ' au  profi t  du « Sou
de l'Orgue », avec le concours de
l'« Union ins t rumenta le  » du village . La
première partie comprenait cinq chœurs
qui furent fort bien exécutés sous la
direction de M. J.-C. Gil l iard , ainsi que
les productions de la f an fa re  que di-
rigeait M. H. Chaillet. La seconde par-
tie était  réservée au théâtre. En effet ,
les membres de la société interpré-
tèrent avec succès une comédie d'Eu-
gène Labiche « La main leste » . A l'is-
sue du spectacle , une soirée familière
fut organisée à la satisfaction de
chacun.

Au tribunal du Val-de-Ruz

NOMS
Nécrologie

(c) M. Emile Botteron-Conrad est dé-
cédé des suites d'une attaque. Il était
âgé de 81 ans. En 1920 , il avait suc-
cédé à son père au poste d'inspecteur
du bétail et avait rempli sa tâche du-
rant 35 ans et ce n 'est que l'année der-
nière qu'il avait démissionné.

_ I

Tél. (038) 5 3013

IN MEMORIAM
A notre chère fill e et sœur

Christianne LANY
20 février 1962 - 1963

Un soir un ange a clos ses paupières.
Ta famille.
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TESSITS

CHIASSO (ATS) . — Sur les monts
d'Aria , dans le val Muggio , un chien ,
ven u probablement d'Italie , a étranglé
une trentaine de brebis. La police a
ouvert une enquête.

Résultats définitifs
des élections

au Grand conseil
BELLINZONE (ATS). — Mardi soir ,

les résultat s d é f i n i t i f s  des élections
au Grand conseil teissinoiis ont été
communiqués. La répartition des sièges
est la suivante : parti libéral-radical
28 (— 1).; pairtti conservateur démocra-
tiqu e 22 (— 1) ; parti socialiste 10
(sains changement) ; pairti dds paysans,
artisans et boui-geois 3 (+ 1) ; parti
ouvrier et paysan 1 ( sains change-
ment) ; parti indépendant de l'union
tessinolse 1 (ce parti a été récemment
constitué).

Trente orems étranglées
par un chien

Madame Rodolphe Rufer ;
Monsieur Maurice Rufer et sa fille

Catherine ;
Monsieur Osowieckl et ses enfants

Anik et Jacques ;
Monsieur et Madame Fernand Cuen-

det ;
Monsieur  et Madame Pierre Cuendet ;
Monsieur et Madame Armand Mar-

tenct ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Rodolphe RUFER
leur cher et regretté époux , père , beau-
p ère , grand-p ère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce jour ,
dans sa 6Sme année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 19 février 1963.
(Evole 27).

Que votre cœur ne se trouble point.
Jean 14 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l' association des
Contemporains de 1895 a le regret de
faire part du décès de leur ami

Monsieur Rodolphe RUFER
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 21 février. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
mmmBsmmwmmËmmmmmW immmm
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Heureux les pacifiques parce

qu 'ils seront appelés enfants de
Dieu.

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

Monsieur Célestin Deagostini , à Co-
lombier ;

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

Madame veuve Natal e Deagostini, à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants,

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

mort de
Monsieur

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

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

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

Messe de requiem mercredi à 10 h 30.
R.I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à « Caritas 9 et à la

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

Le comité des Contemporains de 01
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès die

7 Madame Arthur MONNIER ¦
épouse de leu r secrétaire dévoué.

Pour les obsèques, . prière die consul-
ter l'avi s de la faimi'lilie.

Monsieur Arthur Monnier , à Neuchâ-
tel, ses fils :

Monsieur Marcel Monnier , à Alger ;
Monsieur et Madame Eric Monnier

et leurs enfants ,  à la Coudre ;
Monsieur et Madame Jacques Mon-

nier , à Serrières ;
Monsieur Claude Monnier , à Neuchâ-

tel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire  part du décès

de

Madame Alice MONNIER
née SCHWAB

leur très chère épouse, mère , grand-
mère , sœur, belle-sœur, belle-mère,
tante , cousin e, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa' 61me an-
née.

Neuchâtel, le 19 février 1963.
(Clos-Brochet 4)

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

L'incinération aura lieu jeudi 21 fé-
vrier à 16 heures , au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicil e à
15 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



HISPANO SUIZA (Suisse)
S. A. GENÈVE
engage :

® ouvriers - ouvrières
non qualifiés

o contrôleurs
• fraiseurs qualifiés
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offre» ou se
présenter au bureau du personnel ,
110, rue de Lyon, Genève.
Tél. (022) 44 22 00 (interne 651-652).

Vous Intéressez-vous à un poste dans notre département
« Promotion de ventes » comme

secrétaire du chef de département
pour la correspondance allemande, française , anglaise,
ainsi qu 'une partie de la correspondance italienne.
Nous exigeons pour ce poste varié et indépendant :
langue maternelle allemande ou française, bonnes con-
naissances de la langue anglaise et si possible de la
langue italienne.
Les postulantes de langue maternelle française auront
la préférence.
L'expérience d'un travail de secrétaire est désirée.

B

Les Intéressées aimant travailler de façon Indépendante
dans une équipe restreinte et dynamique , sont priées
de demander par écrit ou téléphoniquement notre for-
mule d'inscription auprès de notre bureau du personnel.
Au besoin , nous vous inviterons à un entretien sans
engagement.

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Si un poste de

GÉRANT DE SUCCURSALES MIGROS

vous intéresse, soumettez-nous vos offres comme

aspirant  gérant
Vous devez posséder un vif intérêt pour la vente au
détail , des dons marqués d'organisateur, du goût pour
un travail varié et indépendant et la volonté d'arriver
à vous créer une belle situation grâce à vos propres
efforts.

Formation dans les différents magasins de notre rayon
d'activité, variant entre 8 et 18 mois environ, selon
qualification et aptitudes individuelles.
Places à repourvoir dans les cantons de Neuchâtel et
Fribourg, ainsi que dans le Jura bernois sud, desservis
par notre Société Coopérative.

Vous trouverez au sein de notre entreprise en plein
essor une place d'avenir , dans une branche sûre et
offrant de multiples satisfactions. Prestations sociales
intéressantes.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchâtel 2 Gare. — Tél. (038) 7 4141.
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L'hôpital ' psychiatrique cantonal à Ferreux (NE)
met au concours le poste de

sous-chef infirmière
Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse de
psychiatrie, ou être au bénéfice d'un titre équilavent comme

infirmière physique
Salaire adapté aux conditions actuelles.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres , avec certificats et curriculum vitae, à la direc-
tion de l'établissement.
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1 ENFI N "̂  CONFORT - FACILIT ES - SÉCURITÉ FOUR TOUS 1
Wk H CHAMBRE À COUCHER MEUBLES COMBINéS à partir de Fr. 575.- H|

IKfapr à partir de Fr. 775.— et payable en 42 mois DIVANS-LITS » Fr. 230.-
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,55
- f,. m _ DOUBLE-COUCHE » F,. 152, m

m l'ar-hat à PRÉDIT TAPIS • *• y6- m
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nnriTIQllCQ flot lO ml -.•> -, . £ > . , -, Livraison rapide et franco par nos camions
lîlilllldllOGlUdl Id IUI 22 vitrmes Parc a vorlures 

Les mensualités seront plus petites, C A M E  À kit A klftCD A nià/'Ae I

le crédit sur meubles pouvant se faire ^ALLÉ A MANUtK O piGCGS Lilerie . Matelas - Meubles rembourrés - Tables - Chaises - Cuisines

sur 42 mois au lieu de 36. à partir de Fr. 605.— et payable en 42 mois Fr. 721.— Bibliothèques - Meubles en teak - Buffets - Armoires, etc.

avec acompte de Fr. 120.— f ĵ ML 
ne vous coûtera par mois que Fr. | «y|L nm

plus d'hésitations pénibles pour con - B - * Vis itez notre expositio n permanente à Bulle
dure à votre choix. Un délai de 5 , , . , .j- u isans engagement, trais de voyage payes en cas d achat
jours est prévu avant son exécution. SALON

J avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils

Nouvelles possibilités d'arranqement à Par,ir de Fr- 595-_ et payable en 42 mois Fr. 710.— Vous ne voulez pas manquer l'occasion d'économiser de l'argent ! j

en cas de difficultés momentanées avec acom Pte de Fr' 12°— *fl £ 
NON BIEN SUR- Alors ' 

comme des milliers de dien,S r°nl déjà faif : ! 1

du paiement des mensualités. ne vous coûtera par mois que Fr. 
[ J # "" DEMANDEZ TOUT DE SUITE

NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE II
L'acompte initial à verser à la livrai- EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE PLUS DE MENSUALITÉS, en nous adressant le bon ci-dessous [¦ |

son est amené à 20 % seulement du LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ < ¦ ¦ < ¦ »»» »«•

montant qu'atteindra votre choix. 
^
se lon dispositions générales ad hoc) Veuillez me documenter gratuitement :

~~ Nom et prénom : _ i

WSjm Toutes garanties sont données à CVJÏ IP& B^Y f* fSL.Attm ET 11 "*
l'acheteur de pouvoir ainsi réaliser STUDIO V-V/MPLt I 11 piGCBS Adresse exacte : [ 

*SÈ ses rêves, faire son choix librement à partir de Fr. 1335.— et payable en 42 mois Fr. 1590.— ¦ • "¦¦ ¦ ¦ ¦ |

p§|| tout en réglant par petites mensua- avec acompte de Fr. 267.— $% 
^  ̂

Ce 
bon 

doit être adressé à :»«. -«,- «^^p—.  ̂ ,. JX .» TINGUELY - AMEUBLEM ENTS ||
Le droit est réservé à l'acheteur de Cho.SÎSSeZ VOS mCUbSeS à Crédit Tél. (029) 2 75 18 D I I I I E ?°"!e 

f K? 1° * 16 ^
payer plus rapidement que ne le 2 81 29 B V L LI < Sortie de Bulle,

prévoit le contrat. Dans ce cas, l'inté- auprès dit Spécialiste direction Berne. j
rêt lui sera ristourné proportionnel- . , . ¦».-*.¦ ¦».¦ ¦ k. iPi,n. *. \ «•¦«»¦«¦« W&?*\
lement. vous serez mieux servi LE ROI DU MEUBLE A CREDIT

"* ' ' FL'̂ 3yttft3

¦ 

1

cherche une bonne

secrétaire I
de langue maternelle française ,
ayant si possible quelques no- j
tions d'allemand, pour la cor-
respondance.

Prière de taire offres , avec cur-
riculum vitae , prétentions de
salaire et p h o t o g r a p h i e , au
service du personnel de la

Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Winterthour.

7 —S
¦ 

Pour Important magasin
librairie-papeterie,
à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

GÉRA NTE
¦ 

Situation Intéressante pour
personne consciencieuse
sachant faire preuve d'initiative

¦ 

et en bonne santé.

Entrée Immédiate
ou date a convenir.

¦ 
Faire offres manuscrites
avec cuirrlculum vitae

¦ 

et photo récente
sous chiffres P 50,028 D
à Publlcltas, Delemont.

V J

FROIDEVAUX S.A.
RUELLE VAUCHER 22

» NEUCHATEL
engagerait

employée
connaissant l'horlogerie, spéciale-
ment les boîtes, cadrans et aiguilles.

Entrée et salaire à convenir.

A Neuchâtel , entreprise de la bran-
che alimentaire cherche pour date
à convenir :

UN SERRURIER
ou

UN MÉCANICIEN
ou

UN FERBLANTIER
pour l'entretien et la surveillance
de son parc de machines.
Les intéressés sont priés de faire
offre , avec curriculum vitae et pré-
tent ions  de salaire , sous chiffres
B. B. 687 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de Neuchâtel engage

horlogers décodeurs
Faire offres écrites , avec prétentions de

salaire et indications des places occupées
précédemment , sous chiffres P 1758 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Home - clinique
cherch e un aide de maison , un veil-
leur , une aide soignante , une femme
de chambre d'étage , foncièrement sé-
rieux et intelligents. — Ecrire sous
chiffres PU 80303 L à Publicitas, Lau-
sanne. L



t

m%mW\W\ MM mm L̂W m II l\K I *m -m/tf? fit¦ wl  ̂ m ¦ M W IMW B^i ĤM pi:. ̂ HT |p
est si douce... sî douce... si douoe ... »ÉVff9^^

MARY LONG MA PRÉFÉRÉE ZO/ F^^ ĴF

£*!*:':':":":*:"*ttttft&to^W •• «A.... . . . . .. A

Quoi de mieux.., WH
... que de posséder sa propre machine à laver ? fP;'̂ /^

ELAN ****!
Tambour acier chrome-nickel , contenu 3,5 kg de WÊà p§ «j

mû ™0 tf% S™ linge sec. Lave, chauffe, essore automatiquement, ip î / -*%i

Sa § 11 §1. I n s t a l l a t i o n  f a c i l e  dans chaque appartement. , m ' 
^
y

I m f̂l 1 "" * programmes de lessive différents. I || | ï" J¦ a 7 s avec tra{n a roulettes incorporé pfp|||

> Profitez de notre offre d 'échange ! È ? "* lj
Nous reprenons , lors de l'achat d'une « Elan- I ^ - . "j
libérator », votre ancienne machine au plut haut t* i A

: '• , - . ¦ prix. s. -- ' ' a
BMmMkM»

DÉMONSTRATION de tous nos appareils électriques SATRAP WBÉ
les vendredi 22 et samedi 23 février 1963. §f;> r"|

Nous cherchons un

mécanicien sur automobiles
connaissant les moteurs diesel, pour
l'entretien et la réparation de notre
parc de véhicules, moteurs et machi-
nes d'entreprise.

Entrée immédiate ou époque à conve-
nir. Bon salaire. Place stable.

Faire offres sous ehiffres J 20890 U à
Publicitas S. A., Bienne.

¦ On cherche

femme de ménage
très propre, pour un après-midi par semaine,
Fr. 3.— à l'heure. Tél. 4 00 32.

Nous cherchons jeune

COLLABORATRICE
pour la correspondance française.
Si vous êtes , une sténodactylo désireuse de compléter
ses connaissances linguistiques et de se perfectionner
dans la langue allemande , vous avez la possibilité
d'acquérir chez nous un style souple en rédigeant
vous-même les lettres à notre clientèle particulière,
après une période d'introduction.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant
fait un apprentissage commercial ou suivi une école
de commerce, une activité et des conditions de tra-
vail agréables (semaine de 5 jours), un salaire
intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffres AS
2017 A Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

. ¦ 
\ .  ¦

Nous cherchons un

serrurier
en possession du certificat fédéral de capa-
cité ou d'une pièce analogue, connaissant
bien son métier et capable de travailler seul.

Adresser les offre* écrites à CHOCOLAT
SUGHAKD S.A., Neuchâtel-Serrières.

i

F.i.'f . '. yWSmnmmmm ^MmWimWimmmmi WmwSl 'Xmf mf

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie EclnM 17

Meubles de magasin TéL 522 65

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

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

BELLE MACULATURE A VEiKE
à l'imprimerie de ce journal

Jeunes chiens
de petite taille, cherchent
bon foyer. Amis des bêtes.
Tél. 5 98 81.

(JJ
Nous désirons engp^er immédiatement ou pour date à convenir

employée dé commerce sténodactylographe
consciencieuse et exacte, pour la correspondance française.
Place, stable , travail intéressant et varié, salaire correspondant
aux capacités.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photo i BP Benzine et Pétroles S. A., bureau de
Peseux.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

K!j|IS£3MHB Par suite de démission honorable de IaL
fTU^g^l titulaire, le poste de

[MM GéRANTE
¦Ml du magasin coopératif de

SAINT- BLAISE
est à repourvoir pour date à convenir.
Adresser les offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que certificats et
références, à la Direction de la Société

. _ coopérative de consommation, Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel.

•

On demande pour le
1er avril ou Pâques , dans
petit ménage moderne et
soigné,

JEUNE FILLE
pour travaux faciles.
Foyer agréable et bons
gages (on prendrait aussi
personne physiquement
déficiente, par exemple
par suite d'accident , po-
liomyélite , etc.) . Quelques
connaissances de la cui-
sine sont désirées. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres
sous chiffres M 9244 Y à
Publicitas, Berne.

On cherche pour tout
de suite un

garçon de cuisine
nourri , logé. Semaine de
5 jours. S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaineme-
lon, tél. 7 19 31.

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche,
pour travail en atelier,

remonteuse de finissages
habile et qualifiée pour pièces soignées. —
Adresser offres écrites à P. P. 7001 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quincaillier
très au courant de la partie, pour pré-
paration des commandes à la clientèle.
Place de Genève.
Faire offres avec curri culum vitae
sous chiffres N 107,650 X Publicitas,
Genève.
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ON PENSE MEUBLES ..

... ON DIT MEYER ! y
... on va au fuubaurg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

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

visitez h CoBombiei,
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus cie France
(Plus de 4000 échantillons) ¦

Fred. KU^JZ DéCORATEUR

C©l®E3Blbieff Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

I;7 — A SEMAINES DE VACANCES
I ¦• ¦.. ¦ 

-rfSBK aratuites
- M- '- ¦ ¦ ¦ ¦Mm A l  r t%tv mz àm Umm. y , M Ira I SU  la ffn Wèm I

ÀmWmW,: .» /MJ» H 111 r MA Wm~ 1K 1 11 L VVliflll •

.. - Fêtez avec nous les
Semaines f rançaises
(16 février • 10 mars} j

I participez gratuitement, sans aucune obligation d'achat, ?^!̂

™̂ "" 

1
I du 16 février au 9 mars, au %pÊÊÊÊMÊ̂ 3^W^MS^M 9

I TOURNOI DES GRANDES MARQUES DE FRANCE tEr"75|M I
1 séjour gratuit de 4 semaines aux Sables-d'Olonne, y compris J| i
voyage*|ç©mbiné avion et train en Ire classe et pension complète à l'Hôtel Bf̂ i HHH

UN JEU «BIEN FRANÇAISE tricolore déposée devartf notre 
 ̂

f ^̂ 
et^M 

^  ̂g  ̂̂  ̂
I

L'une de nos vitrines est consacrée à Tex- le Jour I1" vous conviendra, mats au plus 
^  ̂rft

).eomp|étemenl équipé pour la réceptioo

position des prix de ce tournoi . W s'agtt, terd ,e 9 mars a 17 h. 30, d« 2mes cbaîne*. Valeur 1.585.-
natureflement, de produits français VOUS POUVEZ GAGNER TOUS LES JOURS ! rf t7S

" 
fliltf rt tirhr ri* i*il»..r ï

Notre décorateur a eu l'idée sympathique _, . . „ _ . 6t 1 / 3 OUtrOS priX Ce VCSleiir ¦
,,. .. . *

¦ «., ¦ i i Chaque jour, se on le programme etabfi, ¦ • • %.• ¦ , • •
d nehquer a cote de chaque marque, le . .*¦, j  .,' u j  « \ 3V,x:u1 » ,  ... ., _ «_ - ,~1 ;- • ¦• . ^  ̂ (VOir a droite en bas de Cette annonce) I nwchlite .1 laver « Aflwrtic », pow 5 kg de »nge flave-cuit-nnce-esso») g
département français dans lequel ces pro- 

Ĵ  
, , 

attribué oar tiraoe * P"* : (va.e»r I.».-,
doits sont fabriqués.  ̂P".x d

f , T u*  , Ue P",*ra9e 
' SSm+tmm .1opP«., ¦ MTéo. t̂mm,- * « £*»-£" 1

îT* au sort entre les bulletins-réponses déposes du s° au 7<> prix : (Va,eur SM-)

. Mameureusemeot, ces écrrteaux ont été dans la journée. •£^%«
à.̂ 1̂ ! ta* 

modô

" btee' "  ̂̂ -lî S
mélangés^ et inversés. Aidez-nous à les du s« IHHO» prix :
omettre en bon ordre. _ET, BOU QUET FINAL , LES GRANDS PRIX ! ïî SSV ffi f̂cKJ 1 ,eux' modè'e  ̂wec 

'(vaieur'l̂
Cest tout. Facile, instructif et amusant a Les grands prix : les 3€ jours de vacances "• (£* •„,„ RAD|MVA .„.„,,.„ 5 gamme5 d.ondsa, haute.fldéHté,
faire en famille. aU bord de I Océan, le téléviseur, la ma- grands puissance. Prise antenne-auto (Valeur 40S.M)

H v a  177 prix magnifiques à enlever , et chine à laver, les électrophones, les cuisi- , ?a
r
d
x
i,;.gran,0 poriali( a transistor» « Teppai », (à PnOS), 4 .longueurs

un nouveau gagnant tous les jours du nières à gaz, les transistors les meubles j«*«, t» ,̂,», * ^», («..«. s».»,

Samedi 16 février au Samedi 9 mars CUISine, les asp irateurs, les lampes en , luxueuse table de cuisine en tube et Formica , avec 2 rallonges

porcelaine de Limoges et les sèche-che- (««««ta : 140 cm.) »t 2 tiroira, avec * dwi*» Formica, (valeur M».-)

WniK nnilUP? Pnnrnill'ir linp fnîÇ nar ïnilr l VeUX Seront attribués à la fin du COnCOUrS 2 transistors «' Plion-Bros », avec 3 longueurs d'ondes dont fréquence
ÏUU5 PUUVG* UU.IbUUIl! Ui!b lUIb |]dl JUUI . 

 ̂
|es ^̂   ̂̂ ^̂ Reymond huis_ >*j£. 

prises an.enne-auto e, plc.-up. (V.l..r .«.¦»

Prenez simplement votre bullet in de parfi- sjer judiciaire assermenté, qui procédera 1 é'eetrophone à plies «Te PPai», 4 vitesses, avec bon haut-parieur.
cipation numéroté gratuit devant l'entrée à un tirage au sort en cas d'éqalité. w»' prfx :  (Vaieur 22a.ro)

de notre magasin. Aucune obligation cfa- 
a 

j  
.««i ,.., « océ.„ie., J IOnguem «1 ,̂ P„se ^0.»̂

Chdt. 1 jeu do 4 confortables chaises en tube et Formica. (Valeur 144.—)

Glissez votre bulletin-réponse dans fume "f * ?0' Pr,x \. u .., „ _, , _ ,~ 2 aspirateurs « Moulinex », modèle M (Valeur 71.—)
du 21 « au 25° prix :

te tromére du Wllet gagnant sera affiché chaque ma- 5 ,amp05 de ,abl ° en P°'̂ a<̂  de Limoges , avec abat -Jour. (Valeur 49.-)

Sons contrôle d'huissier. tin. du 26e au 47" prix :
Ce tournoi est placé sous le contrôie de Me Mare Les réstiltote complets da concotirs resteront af f i -  » chaisos en ,ube et F°""lca tValeur »—»

Reymond, huissier judiciaire assermenté 29 rue de chés Pisqu'au 15 septembre 1963. Les prix  pourront du 48« au 52» prix :
M la Croix-d'Or, à Genève. ' ^re retirés jusqu'à cette date. 5 lampes de table en porcelaine de Limoges , avec abat- Jour (Valeur 5J.-)

Cest hri qui ^procédera au tirage au sort quotidien, Les membres du personnel des maisons Torre et du 53° au 58° prix. :
av. dépouillement des bulletins-réponses, à l'attribu- Arts Ména9ers s- A-. et des grandes fabriques fran- ' sècho-choveux ¦«  Moulinex ». (Valeur 24.50)
tAon de tous les p r i x  ainsi qu'au tirage' au sort ami çaises collaborant à ce tournoi, ainsi que leur famille, et 1O0 tabourets de cuisine'modernes en tube et Formica. (Valeur 19.50).
départagera ,bes éventuels ex-ceqttoi. "* son* P"* a***'**s à concourt *. 

^^^

-:7Y; '7;;r77 W*Ti .' BTI' ' 

' • ^* c'
iac!ue îour un Pr ix  spécial

. '.JkW Â Mï f& "̂" SF mj rW j 20 TU© QU S©VOn 
sera "r^ 

au 5ort en
'
re Ie5 participants de la journée :

Fr^̂ ^̂ ^j Sf f î  «m S/f *J/ P  ̂tGsW **W M. at Ŷ / ryTBiy ît iP /̂ JBS^W î j . . , du samedi 16 au jeudi 28 février

%mmmmmmWm\\Wm\^Ê^mm\mM^mmVm^ ,̂ ' '̂ M̂nS È̂M^̂^̂ ÉbS^̂ î^lfl̂ Mffiaffil Mtin N©UChât©l chaque jour , un transistor « Océanic » Valeur 140,90

HaL̂ n . ! "1" r I f\ «5 Q c |- j- r\ f\ d™ vendredi 1 au samedi 9 mars
¦8MMMiHMBi\\ âiMHHl̂ î HSH! î Hi\»i»WBiMli!^HîWHM Hî î î>̂  ̂ I ©I. U«J$0-D DD VU chaque jour, un électrophone « Teppsiz » Valeur 149.—

'
.
¦ 

" 

_ 
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. .

' " " "

CREDITREFORM , NEUCHATEL
Terreaux 9, Tél. 5 48 33

1888 - 1963
75 ans au service du commerce
pour l'encaissement de créances

et divers.
Tarif 10 à 15 %.

TARIF 10 à 15%
Renseignements commerciaux et privés

avec correspondants
dans toute la Suisse et à l'étranger

PRÊTS ®
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
i, rue des Granges .(derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

urace a son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
da son travail

Machine à laver
i 'A kg, avec essoreuse, à
vendre 320 fr. Tél. 5 49 19

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

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

23 92 57

UN CADEAl
qui f a it p laisir ?
Alors offrez des armoi-
ries de familles peintes
sur assiettes, bois ou
porcelaine, papier, par-
chemin , etc.

Adressez-vous à

R. VUIILE -ROBFE
Atelier d'art

30, faubourg de l'Hôpital
Tél . (038) 5 32 86

A vendre
une Bible ancienne de
1775 ; un livre « La Vie
du Christ » en deux volu-
mes, No 1 et No 2 ; « La
Suisse ». — Willy von
Kaenel , Belfond 2, Ta-
vannes.

A vendre
une table et tabourets
de cuisine, 40 fr. ; un
canapé, 20 fr. ; une.table
ronde, 40 fr. ; un régu-
lateur, 50 fr. ; une cui-
sinière électrique, bleue ,
3 plaques , 80 fr. — Alice
Thiébaud, Parcs 157 -
Neuchâtel.

A vendre une paire de

SKIS
1 m 40, en très bon état.
A la même adresse, on
cherche un

berceau
(pour bébé) ancien , en
bois dur, foncé. — Tél.
717 55.

Meubles
Georges Schneider

Cortaillod
Tél. 6 45 45

Toujours bien servi
et pas cher

Rabais spécial sur quan-
tité et grandes facilités

de paiement

A vendre

poussette
de chambre

Etat de neuf. Tél. 4 19 02.

SALON
d'exposition, à ven- ,
dre avec fort rabais:
1 grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros-
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un so l ide  t i s su
d'ameublement rouge
et gris, à enlever
pour

Fr. 550.—
port compris.

KURTH
Elves de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 .

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL 

J

SENSATIONNEL !

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

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco
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Révolution et développement
de la conscience culturelle africaine

A la Société neuchâteloise de géographie

Une conf érence de M Jean-Calvin Bahokèn, du Cameroun
Le vendredi 8 février , la Socié-

té neuchâteloise de géographie a te-
nu son assemblée générale. M. Hen-
ri Smllberger , président , rappela
brièvement ce que fut 'l'année écou-
lée et souhaita que la société puis-
«e continuer à poursuivre active-
'ment son but : développer et entre-
tenir la connaissance géographique
¦dans le canton.

Le comité et les vérificateurs
¦de comptes sont été réélus à l'uua-
mimité. Le point « divers » n'ayant
suscité aucune réaction, la partie
'administrative fit place aux préoc-
cupations géographiques. Préoccupa-
tions tournées vers l'Afrique, puis-
«ju 'i'l avait été demandé à M. Jean-
Calvin . Bahokèn , du Cameroun , li-
cencié ¦ en théologie et en etfrno-
«ociologie, de venir parier de la ré-
îvoiution et du développement de la
conscience culturelle africaine.

La culture :
base vitale de tout Etat

M. Bahokèn commence par pré-
ciser le caractère du processus de
révolution par opposition au con-
cept d'évolution caractérisé par une
succession harmonieuse de transfor-
mations. La révolution de la cons-
cience culturelle africaine traduit
lune brusque réaction contre le dé-
veloppement dans un sens anor-
mal de la civilisation en Afrique.
¦L'élite a subitement pris conscience
ide l'aliénation de la personnalité
africaine sous l 'influence des cul-
tures eccidenlaies. Phénomène de
idépersonnalisation qui comportait
le danger de provoquer un affai-
blissement de l'équilibre moral et
psychologique des individus et des
collectivités. Le fai t  était particuliè-
«rement grave en ce milieu du XXe
siècle où tout peuple qui ne croit
plus en ses propres valeurs se voit
jcondamné à être dominé et utilisé
à des fins stratégi ques , économi-
ques ou idéologi ques , étrangères à
ses besoins et à sa dign ité.

La souverain eté politique ne peut
subsister sairs1 -base culturelle solide,
car le peup le éprouve le besoin de

*croire à la dignité de sa manière
B$e penser, de sentir ou de décider.
SLa révolution apparaissait donc né-
cessaire à une élite désireuse de
tcréer et produire des modèles, une
[manière de penser original e, indis-
àp'ensables à toute culture, à toute
^civilisation. C'est d'ailleurs ce que
^soulignait 

M. François Dieng, minis-
Stre de l'éducation du .Sénégal, à la
[conférence d'Addis-Abéba (1) : «Le
pdeyoir d'organiser la marche des
fepays décolonisés vers le progrès
Isorentifique et technique ne saurait
^détourner 

de cet autre devoir,
Bion moins vital, celui de développer
pes cultures nationales. On soubai-
Serait que les gouvernants soient
lonanimement convaincus que sans
Soulture il. n 'y a pas d'Etat digne de
vice nom , il n 'y a pas d'économie,
bas de technique, pas de science au
Service de l'homme, pas de nation
avivante et forte. »

Les Africains
doivent se mettre à l'école
de l'Afrique

Le réveil de leur conscience
culturelle doit inciter tous les Afri-
cains à entreprendre la recherche,
la mise en lumière et la diffusion
¦des valeurs culturelles de leur con-
tinent. Valeurs comprenant tous les
apports passés, présents et futurs de
la civilisation africaine sous tous
ses aspects. Il s'agit  don c, dans les
grandes  lignes, de mener à bien
les objectifs suivants :

• Redécouvri r le patrimoine
culturel en par t ie  oublié pendant
la période histori que récente.

• Reconquéri r la dignité perdue
avec l'idée ' de renouer une conti-
nui té  avec le passé.

9 Libérer la civil isation afri-
caine de tout ce qui cherche à
l'étouffer.

• Apprendre à connaître , mais
aussi à mieux faire connaître, l'A-
frique.

(1) Conférence des Etats africains sur
le « Développement de l'éducation » en
Afrique, tenue en mal 1961 à Addls-
Abé'oa.

• S'imposer comme partenaire
dans les échanges culturels mon-
diaux.

M. Bahokèn rappell e alors ces
mots du président Léopold Sédar
Senghor : « L'expérience l'a prouvé,
la libération culturelle est la con-
dition sine qua non de la libéra-
tion politique... c'est-à-dire que les
écrivainis et artistes nègres d'au-
jourd 'hui doivent se mettre à l'école
de l'Afrique. »

Parmi les écrivains, ce sont d'a-
bord les Antillais, victimes d'un sen-
timent de déracin ement, qui ont
éprouvé le plus douloureusement
l'impérieux besoin de se réaffirmer.
De là des doctrines comme celles
de la « négritude », qui doit beau-
coup à la crise terrible subie par
des hommes tels que Césaire, Fanon ,
Damas.

Le conférencier lit à son auditoi-
re quelques textes caractéristiques
de Jean Sénac, Aimé Césaire, René
Dupestre, reflétant l'engagement de
ces écrivains noirs dans la lutte de
libération culturelle, qui implique
également des aspects politiques et
économiques.

La culture africaine
doit tendre au dialogue
international

La volonté de s'aff i rmer  s'est éga-
lement manifestée dans plusieurs
textes, résolution s et congrès. M.
Bahokèn s'arrête plus particulière-
ment au deuxième congrès <le Ro-
me tenu en avril 1959, dans  le des-
sein de préciser la p ol i t ique  de la
culture africaine. Après dénonciat ion
des « péchés cap itaux du colonialis-
me » (dont le plus grave fut  incon-
testablement celui de la n otion de
peuples sans culture), les congres-
sistes ont mis en relief l'originalité
de la culture africaine et l'intérêt
de const i tuer  une véritable « popu-
lation d'écrivains et d' artistes , cons-
ciente de l'importance historique
de son rôle dans un monde qui va
redéfinir lois et structures de la
culture, de l'économie et de la po-
litique mondiales ».

Une « Société africain e de cul-
ture » s'est créée afin de réveiller
la conscience des Africains dan s
les domaines de la culture, de la
science et de l 'éducation cons-
ciente que ce triple obj ectif ne peut
être atteint que par une rupture
avec tout ce qui aliène l'Afri que ,
suivie d'un développement des va-
leurs culturelles, elle a mobilisé tou-
tes les bonnes volontés des élites
africaines.

Cette stimulation des cultures afri-
caines doit tendre à la compréhen-

sion des cultures des autres nations
par le dialogue et la confrontation.
Même nationale, la culture n 'est va-
lable que si aille est ouverture, dia-
logue et compréhension de l'autre.
Comme celle des économies natio-
nales, l'élaboration des cultures afri-
caines n 'aura de sens que dans le
cadre de l'édification d'une civilisa-
tion mondial e qui sera celle de tous
les hommes.

M. Bahokèn met en évidence le
fait que révolution ne signifie pas
rupture complète. La révolution afri-
caine doit avant tout restituer la
parole au peuple africain , l ' initia-
tive qui lui revient  dans le dialo-
gue international . Cela s ign i f ie  que
l'assistance techni que , f inancière , est
une phase ambiguë, car elle ne
peut avoir de sens que si elle rend
a l'Afrique la mission de repenser
le monde, v compris l'Occident. La
révolution af r ica ine  exige une révo-
lution eu Occident , pour que les
structures et les ins t i tu t ions  de cette
dernière partie du monde s'adaptent
aux imp ératifs de. la digni té  et de
la liberté d'in it i ative africaines.

« Une tell e étape exige qu 'au lieu
d'enseigner , l 'Occident consente
d'abord à être enseigné , puis à
apprendre à découvr i r  la démesure
de son autorité dans le monde;  la
démesure de sa puissance technique,
économique et cul turel le  et consente
à accepter notre  croissance au dé-
triment de cette démesure. » Cette
croissance se fera bon gré mal gré.
Pourquoi ne se ferait-elle pas avec
lé concours d' une  in te l l igence  occi-
dentale , élevée , exal tée  par l'hum-
ble sentiment de l'égal e condit ion
humaine , le sentiment d'une  auto-
rité usurp ée à restituer ?

Révolution et religions

On aurait pu supposer les gens
de religion i n d i f f é r e n t s  à la révolte
afr ica ine .  Cependan t ,  des indices
si\rs donnent  à penser que leur
disci p line acceptée n 'est pas aussi
stélirisante qu 'on le croirai t .  Si
leur révolu t ion  prend u n e  allu rfe i
plus lente et plus sereine , elle n 'en:
est que p lus profonde.

La position des croyants africains
de toutes religions, a été précisée
lors du deuxième congrès de Borne.
Elle fait ressortir la lourde et d i f f i -
cile responsabilité qui incombe aux
creva n ts dans la crise actuelle des
valeurs humaines et affirme l'origi-
nalité culturelle africaine. Les
croyants d'Afriqu e demandent qu 'ils
ne soient-pas obligés , « au nom d'une
fidélité incond i t ionnée  à l'Afrique
et d'un progrès techni que érigé en
valeur suprême, à renoncer à leurs

convictions religieuses, par suite de
l'oubli que toute religion bien
comprise ne s'oppose pas nécessaire-
ment au progrès, et de l'oubli de la
grande tolérance a f r i ca ine  ». En
outre , ils insistent pour que la ré-
forme des insti tutions confession-
nelles soit basée sur un esprit d'a-
mour et de respect.

Tout ce qui n'est pas africain
est occidental

La conférence de M. Bahokèn fut
suivie de plusieurs questions dont
il n 'est pas possible de.rendre comp-
te ici par le menu. Les réponses
claires et précises données de voix
de maî t re  permirent à l'assistance
de se rendre mieux compte de l'au-
torité et des connaissances étendues
du conférencier. Qualités qui
avaient été quelque peu voilées par
un manque  de clarté dans la lecture
de la conférence.

Selon quel critère est-il possible
de voir une uni té  culturelle entre
l'Afrique noire et l'Afrique du nord?
Lorsque nous parlons d'Occident ,
répond M. Bahokèn , que représente
ce concept pour nous autres Afri-
cains ? Tout ce qui n 'est pas afri-
cain est occidental , et , par opposi-
tion , est afr icain  tout ce qui parti-
cipe à une certaine façon de penser,
de sentir , de s'exprimer. Avant  l'an
2.000 , qui habitait  l'Afri que du
nord ? Et s'il n 'y avait pas eu l'Is-
lam , qui habi terai t  cette région ?
Cer ta inement  des Africains.

Dans la vie quot id ienne , com-
men t  se traduit l'éveil de la cons-
cience culturelle afr icaine ? Lors-
que après deux ans d' absence, je
suis retourné au Cameroun , il y a
quelque temp s , dit M. Bahokèn , j ' ai
été. frappé de voir le sourire des
femmes, la gaieté de la jeunesse,
d'éprouver le sen t iment  d' une  atmo-
sphère de détente et . de liberté. L'é-
veil du peuple s'est traduit par la
créat ion de clubs de sport , de loi-
sirs . de travail ,  d' associations de
feiumes. Même parmi la population
âgée, des sociétés sont nées sous
l'impulsion de gens du pays. Une
université populaire a . été ouverte
au Cameroun et un ministr e a lancé
l'idée- de « l'école sous l'arbre » des-
tinée à d i f fuse r  plus largement l'en-
seignement.  Ainsi , de spectateur , le
peup le devient de plus en plus ac-
teur.

T. Y.

A, [ heure de l ' indépendance , les Africaines remettent leurs habits  t rad i -
tionnels et manifestent elles aussi pour un renouveau culturel.  (Fête de

la réunification, Yaoundé, 10 octobre 1962.)

BEVAIX
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé, les vacances de
printemps du 7 au 21 avril , et celles
d'été du 12 juillet au 25 août.

Les examens oraux auront lieu le 4
avril tandis que les écrits sont fixés par
le département aux 28 et 29 mars.

, Le cinéma en faveur des courses sco-
laires a permis de verser à ce fonds
la somme de 256 fr. 50.

Après avoir été durant de nombreuses
années membre de la" commission des da-
mes Inspectrices pour les travaux à l'ai-
guille, Mme J. Jeanneret a donné sa dé-
mission par suite de départ de la localité.

Une compagnie militaire occupera par-
tiellement le collège du 18 avril au 4
mai , mais nos classes ne seront pas mises
en congé durant cette période.

Le point principal de l'ordre du Jour de
cette séance était l'étude de la création
d'un centre scolaire secondaire à Colom-
bier. Avec la réorganisation de l'enseigne-
ment celui-ci devient nécessaire et la com-
mission donne un avis favorable à ,1a con-
tinuation des travaux préparatoires , d'en-
tente avec les cinq autres communes du
centre du district.

L'effectif des classes sera probable-
ment le même pour la période 1963-1964
qu 'il l'a été pour celle de 1962-1963.

CORTAILLOD
Soirée

de 1"« Union Instrumentale »
(c) Cette soirée a eu lieu samedi à la
grande salle, devant un public chaleureux
et enthousiaste.

Le programme présenté était de choix .
Ce fut tout d'abord une partie musicale
au cours de laquelle par l'exécution de
plusieurs morceaux difficiles , et particuliè-
rement la « Symphonie in C » de Gbssec-
Molenaar , le directeur , M. A. Schaer, et
les Instrumentistes firent preuve de
talent. On entendit également deux _ mar-
ches, « Sac au dos » de Cl. Auge , « Val-
Terbi ». de J.-P. Fleury. « Les Flots du
Danube » valse d'Ivanovici-Delbecq , fut
parfaitement bien jouée alors que « Lady
Polka » de W. Berg, recueillait un bis.

Le président de la société, M. M. Scha-
feitel , remit au début de la soirée plu-
sieurs récompenses d'assiduité ou d'an-
cienneté. La partie théâtrale, confiée par
l'Union instrumentale depuis plus de 10
ans au Cercle littéraire d'Yverdon , connut
un énorme succès. La pièce choisie par
le Cercle littéraire était « Oscar », de Clau-
de Magnier. Les acteurs se sont surpassés
pour le plus grand plaisir du public qui
pourtant , connaissant la troupe , devient
chaque année plus exigeant. Des applau-
dissements nourris saluèrent les acteurs
au baisser du rideau. La soirée ne pouvait
mieux se terminer qu 'avec un bal conduit
par les « Fauvettes neuchatelolses ».

LA NEUVEVILLE
Conférence Henri Guillemin

(c) Vendredi soir, M. Henri Guillemin a
donné une conférence à l'hôtel du Fau-
con , à, la Neuveville , sous le titre « L'Af-
faire Dreyfuss, telle qu 'on la connaît au-
jourd'hui ». Le brii ai orateur qu 'est M.
Guillemin a bien »n tendu conquis son
nombreux public.

Soirée (lu Football-club
(c) La soirée annuelle du F.C. La Neuve-

ville s'est déroulée samedi à l'hôtel du
Faucon et a remporté un grand succès.

La soirée a été marquée par de nom-
breuses productions de variétés, entrecou-
pées de danses.

CONCISE
Crédit mutuel

(c) La 15me assemblée générale ordi-
naire du Crédit mutuel s'est déroulée
au café de la Croix-Blanche à Corcelles
(VD), sous la présidence de M. Albert
Cousin.

Les divers rapports entendus sont una-
nimes à relever l'heureuse évolution de
cette œuvre coopérative d'épargne et de
crédit , en signalant les succès nouvelle-
ment remportés dans la plupart des sec-
teurs du bilan. Son chiffre est de
1,183,000 fr. ; 380 dépôts d'épargne repré-
sentent un capital de Fr. 940.000.—. Le
roulement a atteint 2 ,5 millions en 1374
opérations.

Il y a 81 membres. La confiance que
des milieux toujours plus larges de la po-
pulation témoignent à cette institution
d'utilité publique , est un encouragement
pour ses dirigeants . La société a enregis-
tré avec regret la décision de M. François
Moulin , qui renonce à son mandat de
membre du comité de direction pour des
raisons de santé ; il sera remplacé pat
M. Frédy Jaquet de Platet , dont le père
a été vice-président de ce comité.

Puis, après les réélections statutaires,
M. Georges Pointet a lu un rapport très
complet sur l'assemblée cantonale des
Caisses Ralffeisen & Bex.

Ensuite , un repas offert par la caisse
pour marquer le 15me anniversaire de
sa fondation , fut partagé par 60 membres.
Par ses chansons et ses histoires drôles,
M. Cyprien Cochard a mis un joyeux
point final à cette réunion.

LES VERRIERES

L'cçuvre des soins aux malades
va prendre un nouvel essor

(c) L'œuvre des soins aux malades est
patronnée par un comité paroissial , pré-
sidé par M. F.-A. Landry, de Meudon.
Cette tâche assumée pendant une trentai-
ne d'années par Mlle Mercanton , infir-
mière et sage-femme, a été quelque peu
mise en veilleuse depuis le décès de cette
femme de bien.

Actuellement, le comité estimant que
le travail de sage-femme et d'Infirmière
est assuré par les maternités et , pour une
certaine part , par l'aide du médecin , a fait
des appels tout aussi bien en chaire que
dans le journal officiel de l'Eglise afin de
trouver une personne disposée à assister
par une œuvre de dlaconie les malades et
les vieillards. Il s'agit , en effet , essentiel-
lement d'apporter une aide à des vieillards
et à des malades âgés ou isolés. D'Ici peu
le comité de l'œuvre des soins aux mala-
des sera amené à prendre une décision. .

Chez les gymnastes
(c) Le nouvel indicateur de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
signale que la section des Verrières est
formée de 34 membres payants et 6
membres honoraires. Un de ses membres,
M. Gilbert Jornod , fait partie de la
commission technique cantonale.

i.1.";1 . ¦ ;.¦. ¦ m..... ... . ___ . .,—.

LE LOCLE
Bénéficiaires

de la médaille Renri-Dunant
(c) Cette année , Mme Madeleine Vercion
(15 ans de comité et 25 ans de sociéta-
riat), MM. Eugène Verdon , Marcel Du-
bois et Eric Monbaron bénéficient de la
médaille Henri-Dunant qu 'ils iront toucher
à Berne. M. Pierre Jaquet est nommé
membre d'honneur des samaritains et M.
Jean Scherz, président sortant, président
d'honneur.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Genève

Le tribunal militah-e de division 2
s'est réuni à Genève le 15 février 1963
sous la présidence du colonel H. Hof ,
grand jug e. Les majors Maître et Drex-
ler fonctionnaient comme auditeurs.

Ch. R., 1941, recrue fus., est entré
h l'Ecole de recrues infanterie à Lau-
sanne en 1961. Il fut puni à deux re-
prises et ensuite renvoy é de l'école.
Convoqué en 19K2 pour terminer son
instruction à Colombier, Ch. se rendit
à nouveau coupable de. divers actes
d'indisci p line , en abandonnant entre
autres son équi pement mili taire dans
un carton en pleine ville de Neuchâtel.
L'enquête a révélé que l'accusé a déjà
fait l'objet d'un examen psychiatri que
dans son jeune âge. Son cas aurait dû
être examiné avec beaucoup d'attention
lors du recrutement , mais il n'en a pas
été ainsi. Un nouvel examen a révélé
certaines tares et R. devra être
exempté du service.

Reconnu coupable d'abus et dilap ida-
tion de matériel , d'absence injustifiée
et de désobéiissance, Ch. R. est condam-
né à une peine de 42 j ours d'empri-
sonnement réputés subis par la pré-
ventive. Il paiera en outre une partie
des frais de la cause.

A.J., né en 1942, s'est emparé d'un
apparei l photographi que appartenant  à
une civile , dams un lieu servant de
cantonnement. U détruisit en outre un
film. Reconnu coupable de vol et de
dommages à la propriété , il est con-
damné à 2 mois d'emprisonnement,
moins 10 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant trois ans.

La fus. Q. A., né en 1922, a vécu ma-
ritalement pendant 13 ans avec une
femme pluis âgée. Pourtant elle le trom-
pa et 11 en conçut un vif dépit. Dé-
moralisé il quitta la Suisse et s'enga-
gea à la légion étrangère. Rentré au
pays il obtient le relief d'un jugement
par contumace et se voit condamner à
8 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans pour service militaire
étranger et insoumitssion.

Le sdt M. A., né en 1931, qui a à
son actif plusieurs peines civiles, est
Interdit de séj our à Genève où il a sa

famille et ses amis. R en a conçu en-
ver s la sociét é et l'armée un vif res-
sentiment et s'est désintéressé de ses
obligations militaires. Il a ainsi man-
qué son cours de répétition en 1962, a
abandonné son équi pement militaire et
n'a pas signalé ses changements
d'arii-esse. Reconnu coupable d'inobser-
vation de prescri ptions de service, d'in-
soumission et d' abus et dilap idation de
matériel , il est condamné à 1 mois
d'emprisonnement , moins 10 jours de
détention , mais la faveur du régime
mi l i t a i r e  lui est accordée.

Le tr ibunal  li quide encore le cas de
4 militaires, .sans domicile connu et les
condamne par défaut  à des peines de 2
et 4 mois d'emprisonnement pour in-
soumission et inobservation de pres-
criptions de service.

Ŵ^̂ K ,̂
SAVAGIVIER

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi , la société locale avec ses
sous-sections, pupilles , puplllettes et da-
mes, a présenté sa soirée annuelle.

Tout cela forme un Joli ensemble et
l'on y trouve l'esprit d'équipe dans cha-
que groupe. Si les exercices d'ensemble ont
été fort bien exécutés, on a particulière-
ment apprécié les pyramides , des pupilles,
sans compter les productions ' individuelles
qui furent particulièrement applaudies. Les
Jeux des pupilles et puplllettes ont été
présentés parfaitement. A noter que les
dames ont exécuté des numéros fort
soulignés qui font honneur à la section
féminine.

Le clou de la soirée a été sans aucun
doute les propos fort amusants de deux
diseurs qui, aux intermèdes , surent déri-
der le public en passant en revue cer-
tains événements locaux ou autres faits,
ceci en y mettant le sel qui convenait et
en laissant entrevoir l'entrée d'un troi-
sième homme dans le Jeu.

L'orchestre « Mario » a animé à sou-
hait la soirée familière qui suivit.
LES GENEVEYS-sur-COFFRArVE

Soirée de l'Union sportive
(c) A l'annexe de l'hôtel des Communes
de notre village , l'Union sportive avait
convié notre population à sa soirée annu-
elle. Dès le début , l'orchestre Nlnoss Flo-
ridos mit les participants dans l'ambiance
prévue par les organisateurs.

M. R. Hugl l, président de notre club
de football , entouré de nombreux colla-
borateurs, a travaillé de cœur pour assu-
rer le succès de la soirée. M. Stalder , au
nom du club, remit à Mme Hugll une ma-
gnifique plante comme récompense.

Pour divertir les participants, Jack et
Jim, Imitateurs et fantaisistes, se présen-
tèrent dans un programme parfaitement
mis au point. La cantine a bien travaillé,
la tombola a bien marché, si bien que
notre club de football laissera par sa
soirée annuelle un beau souvenir à tous
les amis de l'Union sportive.

LES VOISINS

— Moi j'ai de la reine, je ne suis pas assez vieille
pour étudier I« botanique pour mon parterre de f le urs  !

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p i q ûres d' in-
sectes, . brûlure» légères) et rend à la
pean souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaquil-
lai lant. II convient à tous les
«** épidermes qu 'il fait resp irer
¦_  ̂ et revivre. C'est un pi -m lni t
[¦ W des Laboratoires Dcrmato-
|N] j l  log iques de VICHY. Il est
ULâ en vent p  exclusive chez votre

pharmacien.

Une nouvelle association
professionnelle est née

Le Groupement neuchâtelois
des assistants sociaux

diplômés
Dans un monde en pleine transfor-

mation , les problèmes sociaux , individuels
et collectifs deviennent de plus en plus
aigus et nombreux. Leur solution demande
l'œuvre de spécialistes.

En vue de faire reconnaître une pro-
fession qui commence à, sortir du cadre
où elle est longtemps restée cantonnée,
les assistants sociaux du canton de Neu-
châtel . réunis en assemblée au début de
cet hiver , ont décidé de créer un groupe-
ment professionnel. Cette association a
pour but essentiel de travailler au perfec-
tionnement de ses membres, de renforcer
l'esprit de collégialité entre assistants so-
ciaux et de faire connaître la profession.
Elle collaborera naturellement avec, d'au-

tres groupements neuchâtelois ou suisses
travaillant dans le même sens.

VIE PROFESSIONNELLE

crème douce: mains douces instantanément

Ŝ^BSlfiy1̂ *^̂  UEdQ ̂  ̂ ~>
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ine graisse pas: traite et profane vos mainç
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TAVARO Représentation S.A.,
2, Saint-Honoré, Neuchâtel

Tél. (038) 5 58 93

Jeune fille
de 15 ans cherche place
pour le 1er mal dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Faire offres
à famille H. Lanz-Reln-
hard , Schânzllstrasse 200 ,
Selzach.

LE PISTOLET - pulvérisateur universel!
Artisans, ménagères, bricoleurs, décorateurs, tous sont en-
thousiasmés par le « Sprûmat ».
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SÉCURITÉ PRIX ÉCONOMIE
PRATIQUE avantageux SIMPLICITÉ

« Sprûmat » travaille sans courant , avec une pression cons-
tante de 5 at. Vaporise tous les liquides. Spécialement
indiqué pour le vernissage de voitures, portes , etc. Pour la

j décoration , le bricolage et le jardinage. Vaporise ju squ'à
j 2 litres de liquide avec une seule cartouche de gaz. Des

recharges sont disponibles en tous temps. Le pistolet-pulvé-
risateur le plus avantageux du monde.

Prix : Fr. 22.50 seulement

GLAUSER, nouveautés , Case 13, dpt. 30, Berne 22
Téléphone (031) 42 1146

Fabrique d'horlogerie
PRÊCIMAX S.A. cherche

un horloger complet
pour décottages

un poseur de cadrans
embolteur qualifié

une ouvrière
pour différents, travaux d'atelier.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de fabrication ,
Chantnréveyres 2, Neuchâtel.

Bar TIP TOP, Colom-
bier , tél. 6 35 90, cherche

jeune fille
pour le service. Nourrie ,
logée, conditions Intéres-
santes.

^^Jf^^^^̂ . L'entreprise des
AV^ m m X t^ ^k  TAXIS - CAB cherche,
£ n n f I T» pour tout  fie s u i t e  ou
S I H Â B  M pour ('ate ^ conven 'r >

1 CAR I chauffeurs
\w  ̂professionnels

et

chauffeurs auxiliaires
qualifiés et de bonne présentation , possé-
dant le permis catégorie B. Salaire fixe
avec participation au chiffre  d'affaires. Va-
cances et prestations sociales usuelles.
Faire offres à John Hurbin , Saars 2, Neu-
châtel. Tél. 5 66 40 ou 5 22 02.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

une sténodactylo
à la demi-journée, pour correspon-
dance française.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres A. A. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmt ^Btam — i —
Suivez l'Instruction
Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoin»

 ̂ toujours croissants de 'notre avia-

^̂ r^±_ tion civile et militaire, la Confédé-
^T m ^̂ . ration prend à sa charge, pour le»

^¦¦J^
jjV  jeunes gens 

qui 
se destinent à la

^^^
ÊSàJtyBÏS^̂  corr ière W s pi lotes , les frais de

^W rÛ r̂ l'instruction aéronauti que prépara-
^^  ̂ pa r̂ toire. Les cours élémentaires de

^V
^

JBBL j r  vol à voi le et à moteur sont orgo-
ŜSSÊ r rusés par l'Aéro-Club de Suisse.

Î' Les cours débutant en 1964 sont
avant tout destinés aux jeunes
gens nés en 19461 Exceptionnelle-
ment,, des inscriptions de jeunes

• - : - - , .. gens nés en 1944 et 1945 seront
acceptées. L'IAP est obligatoire
pour les futurs pilotes militaires.
Les conditions et les formules d'ins-
cri ption peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat centra l de
l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengra- ;,
ben 22, Zurich.

Dernier délai d'Inscription i
1er avril 1963.

AÉRO-CLUB DE SUISSE.

*""""" "I
^mm\mj ^-- ' T"*̂ ^îltgfflM^^  ̂ "- '".:— - UV^.V.-HS» »

OPEL RECORD |
NEUVES : 1962 et 1963 ;

Prix intéressants, à partir de

Fr. 7900.— °

GARAGES SCHENKER j
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39 !t
M..«. ..................i

Ï. 

*

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

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double lissu

Fr. 2625.-

C l̂ 1t5J i-

Demandez un prospectus à

CRETOOTY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

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

Personne est demandée
pour

heures
de ménage

deux matinées par semai-
ne, quartier Bachelln. —•
Tél. 5 25 54.

Nous cherchons, pour
le centrage et la mise
plate de spiraux sur ba-
lancier , une

ouvrière
à domicile de première
force. Travail suivi et
régulier. — Faire offres à
case postale 36, Liestal.

Femme
de ménagé

est cherchée dans le
quartier de l'Evole pour
quelques matins par se-
maine. — Téléphoner au
5 10 84.

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

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

On demande

ouvrières
sur pivotages

rouleuse ou arrondlsseuse .
On mettrait au courant.
Semaine de 5 Jours. —
S'adresser à G. Dessaules,
Dombresson , tél. 714 50.

A remettre pour raison
de santé

café-restaurant
très bien placé dans un
c e n t r e  lmpoitant du
V i g n o b l e  neuchâtelois.
Agencement et installa-
tions modernes. Bon
chiffre ' d'affaires prouvé.
Agence s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à KK
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps 1963

un sombre limité de places pour

MIGROS apprenties vendeuses
Neuchâtel et

apprentis vendeurs
de la branche alimentaire

seront à repourvoir dans nos succursales du can-
ton de Neuchâtel et dans le Jura bernois sud.
Les jeunes filles et jeunes gens te rminant  leur !
scolarité et désirant se préparer à une  carrière
riche en possibilités , sont invités à s' inscrire dès
maintenant , en démandit lit notre formule d'ins-
cription spéciale.

Notre département du personnel renseignera
volontiers sur les conditions d'apprentissage.

Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale Neuchâtel 2 Gare. Tél. (038) 7 41 41.

On demande à acheter

parc ou
niche à chien

Tél. 7 57 38.

S7~Z N
[ Répondez S.v.p., aux

offres sous chiffres...
Noua pflflriJ les

fersonmes «t le* en-
reprises qui publient.

dé» annoncé* avec
offres iout Chiffrés
de répon dre pfompte-
ment aux AUtéur a des
offres qu 'elle* reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est,
l'intérê t d* chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
on répondra donc
même si l'offre ne '
peut pas être prise '
en considération et
on retourner* lé .plus
tôt possible les copies
de ctrtvfle&t*. photo-
graphies! et autres
document» joints à
ces offres . Le» In-
téressés leur «n se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur «ont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel . j

f < " ,-JJP Bak.

ŜHmraMn'filBInlil

Miele
machine à laver automatique

1re en date et en qualité

¦̂fip SEç«?*£JH WW W*f fit*! tlsSl ÉÉ iSsa ^Ham
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

NEU CHÂTEL
A remettre à l'avenue du

lfer-Mars, bon petit

MAGASIN D'ÉPICERIE
Reprise agencement et clientèle
Fr. 30.000 plus inventaire
marchandises.

Logement de trois chambres à
disposition . Loyer mensuel total
Fr. 180.—.

Etude Ed. et Enier Rnurqilin,
avocats, notariat et gérances.
Terreaux 9, Neuchâtel.

COMMERCES
A remettre en gérance, à conditions très

favorables ,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Affa i re  d' ancienne renommée.
Bail  assuré. Couples capables sont priés

de fa i re  offres écrites sous Chiffres Ï*K
32314 L à Publici tas , Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion , en bon étftt ,
une

chaloupe
de 10 places

Adresser offres écrites à
RR 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour achat

de

terrain
dans station de renom-
mée mondiale

Fr. 50,000.—
Gros Intérêts; possibilité
d'être Intéressé. — Paire
offres sous chiffres P 1760
N à Publicitas, Neuchâtel

On cherche à acheter
un petit

lit d'enfant
Tél. 5 57 76.

On achèterait , sur
pied ,

50 m3
DE SAPIN
paiement comptant.

S'adresser à Fran-
çois C H O L L E T, les
HautS-Genevevs.

Oh Cherché à acheter

pousse-pousse
en bon étAt. Tél. «34 68.

13 1  
vous avez déS

meuble* à vendre
retenez ; Cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. S 26 33

lllilllMIMIIB llllll

Je cherche pour ma fille, terminant ses
écoles au printemps, une place

d apprentie coiffeuse
Faire offres à F. Chapatte , fabrique de

machines, Sâint-Blaise. Tél. 7 56 57.

Une place d'apprentie

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

Coupeuse
pour dame

cherche place dans ate-
lier dé couture de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à 202-841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille blllnç fue
cherche place d'apprentie

photograph e
de laboratoire

Tél. (038) 5 98 64.

Jeune dessinateur en bâtiment
habitu é à travailler seul , cherche activité
intéressante pour avril ou mai dans bureau
à Neuchâtel ou aux environs, où il pourrait
se perfect ionner  dans le français.

Eventuellement échange avec bureau de
Berne possible. Prière de faii-e offres , avec
indication du solaire et conditions , sous
chiffres J 70531 Y à Publicitas, Berne.

Jeune homme possédant certificat fédéral
de

mécanicien-électricien
et certificat fédéral de

dessinateur en machines
cherche travail intéressant (possibilité d'as-
sociation).

Adresser offres écrites à G. G. 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

• i - i iPEUGEOT
Cabine avancée — confort. S'équipe aussi 65 CV ou moteur Diesel
13 places (conducteur en bus scolaire pour Indenor. Boîte à 4 vites-
compris). Accès facile, transport d'enfants. ses synchronisées.
2 portes à l'avant — Moteur à essence 7,47/ Traction avant.
1 double porte à l'arrière r̂^w »̂^̂ & îmm^̂ .s'ouvrantà180°.Couloir ¦ -w

Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sQrl

Démonstration sans engagement au

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51 (début de la route des Falaises) - Tél. 5 99 91

i Exposition en ville : Place-d'Armes

Je cherche, pour le 15
mal ou pour date à con-
venir, place comme

employée
de commerce

pour la correspondance
allemande et la corres-
pondance française facile ,
ainsi que pour les travaux
de bureau en général. Je
termine mon apprentissa-
ge au printemps. Prière
de faire offres sous chif-
fres SS 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien de profes-
sion cherche place de

chauffeur
de poids lourds. S'adres-
ser à Walter Allenbach , i
B&lllz 34, Thoune.
1— , ]

Employé
de bureau

Jeune homme cherche
emploi dans bureau d'ex-
portation ; diplôme com-
mercial , 3 ans de prati-
que, langue maternelle
allemande; connaissances
d'anglais et de français.
Adresser offres écrites à
DD 689 au bureau de la
Feuille d'avis..

Horloger italien
23 ans, cherche une pla-
ce pour montages ou
réparations pour se per-
fectionner. — Malisan
Tarquinio, Poudrières 13.

Qui sortirait

inerties
à domicile ? Tél. 4 16 41.

Place au pair
Jeune Allemande cher-

che place auprès d'en-
fants , dans famille de
langue française, où elle
aurait la possibilité de
suivre des cours quelques
heures par semaine. Ar-
gent de poche désiré. —
Offre sous chiffres NN
69B au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant cuire et connais-
sant les travaux du mé-
nage . cherche place dans
petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites ,
avec indication de salaire,

EE 690 au bureau de
i Feuille d'avis.



APPAREIL S MÉNAGERS

TANNER
toujours lui..,

A STOCKÉ POUR VOUS
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1 ( UN) VAGON COMPLE T DE FRIGOS :

IGNIS
La qualité qui s 'impose ;

non seulement il vend, mais il répare...

ATELIER ET EXPOSITION : DIME 66
N E U C H A T E L  - Tél. 5 51 31
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car 

à Suhr
H lllllll \ *"e*̂  -s*«tt. ^H

llll \ «̂ 1̂ * ^̂ flffij^KBfiEM 
Heures 

de départ La 
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 3C
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fiance témoignée et 

restons 
à 

leur 

entière disposition 

pour 
toute 

question d'ameublement
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i Fiancés, parents, célibataires et amateurs
! exigeants, notre collection vous permet de r**»-
i User tous vos souhaits à des conditions très inté-

ressantes.

^^mm^^^^- ^ ^Tm̂ ^̂ mm^^

La plus grande et la plus belle revue du meuble
en Suisse vous est ouverte : Plus de 600 en-
sembles-modèles de tous sty les pour tous les
goûts et chaque budget. Vous garderez de votre
visite un souvenir inoubliable. 1321 , 2

ECOLE MODERNE
Commerce - Langues - Administration

Cours du jour et du soir
12, place Numa-Droz

OUVERTURE AVRIL 1963
Scolarité : 6 - 9 . -12 mois Entrée : avril et septembre

i

Secrétariat
Allemand - Anglais - Français 

Dactylographie - Sténographie

Arithmétique - Comptabilité - Correspondance 

Théorie commerciale - Bureau pratique

Cours de français
pour personnes de langue étrangère. Adaptation de cours commerciaux

Section d'administration
Préparation aux examens des PT 1 - CFF - DOUANES
Cours d'une année

Classe de raccordement
Entrée aux écoles professionnelles, technicums, école commerciale
Cours d'une année

Répétition des devoirs scolaires les jours de classe de 16 à 18 h

Certificat et diplôme de l'école

Renseignements ei prospectus H. Tubéry, professeur, Côte 127
NEUCHATEL - Tél. 5 41 84

Votre prochaine permanente...

YVONNE et MARY-CLAIRE
de retour

vous créeront votre nouvelle c o i f f u r e ,
avec notre nouveauté américaine

ZOTOS - M O I S T U R E I W A VE -
HYDRATANTE

Maintient les cheveux sains
et brillants

La permanente ne s'a f fa i s se  jamais.

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83
Produits « Dorothy Gray »

«JpfiflWSCp^^WHw r̂owSSWwWHWHHBWBB B̂W B̂OiBBMHMHBWHDi Ĥwi^MKWB^

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

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

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1955-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHIR 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

I A  

vendre B!H

Austin
Cambridge

Modèle 1960
Superbe occasion de
première main très
soignée. En parfait
état de marche.
Essai sans engage-
ment. Facilités de
paiement.

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel

A vendre de particulier

Dauphine-
Gordini

modèle 1961, en parfait
état , 32 ,000 km , non ac-
cidentée. — Tél. 5 51 92
aux heures des repas.

DKW 1000
modèle 1959, en très bon
état. Crédit. — Tél. (038)
7 52 70.

A vendre

Mercedes ,220 A
toit ouvrant , voiture très
soignée. Prix intéressant.
Tél. 6 20 64.

1 . A . L'OCCASION DES SEMAINE S • FRA N ÇA ISES ' ' ' j
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La 

PARFUMERIE SCHENR
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Nous nous réjouissons de votre participation
à notre

soirée folklorique
Nous sommes persuadés que cette soirée
avec le groupe de danseurs de Macédoine
vous enchantera. Nos projections ainsi que
la présentation folklorique vous feront ou-
blier pour un instant la monotonie de notre
vie de tous les Jours. Vous pourrez rêver
de voyages en terre inconnue.

Retirez vos billets d'entrée gratuitement
auprès de votre agence de voyage ou direc-
tement chez nous en nous donnant un coup
de téléphone.

La soirée aura lieu :
mercredi . 27 février 1963, à 20 heures,
à la Salle des conférences, à Neuchâtel

Qj \ *m&jLviè
#«"» I KALLNACH £3 032/82405

mj mm^^ Vendredi 22 février

j Jjhft à BERNE :
yy~j à T  match de hockey

I «F BERNE
i JjÇ \ Young Sprinters

!

TY' ^
 ̂

dép. 18 
h 

15 
- Fr. 7.—

ai=" a -_. (billets à disposition)
Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER Mari" (™tel)
< Tél. 7 55 21

! ou Voyages & Transports (sous Ies *"»*<*>
¦̂ ¦̂ ¦IMMHMHHI iî Hii îi Ĥii^MMîHii îi^Hii ĤHBMaMJ

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEOT
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
on grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Un bon placement
Faites imprégner vos parquets avec W E G A
la méthode la plus renommée.

Diminution
60 ¦/• des heures de nettoyage des fonds
70 •/• de poussière de moins
Suppression totale de la paille de fer

Pour tous renseignements ou devis :
G. CALAME, rue de la Gare 6
Tél. (038) 7 92 21, la Neuveville

j Ê k  Venez voir nos Jolis
/Ê % pumps à la mode, bien

/JE M chaussants et d'excel-
/ ÈMÊ 'ente qualité.

T£T 20-- 25-" 29-"
 ̂ SELF-SERVICE

Chaussures Imgruth, 7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury

Nurserie
Mamans, pendant vos vacances, une
maladie ou pour d'aulnes raisons , con-
fiez votre bébé à nurse diplômée,
autorisée à pratiquer. Sérieuses réfé-
rences.
Prix raisonnable.

H. Klopfenstein
avenue de la Gare 16 b 3, Colombier.
Tél. (038) 6 38 25.



Les Britanniques cherchent à développer
leurs relations commerciales

avec les pays du bloc soviétique
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour l ' instant, l ' importance des
relations commerciales anglo-sovié-
tiques est 'encore faible. Les ex-
portat ions br i tanniques  à destina-
tion des pays situés derrière le ri-
deau de fer ne représentent que
5 % des exportat ions totales tle la
Grande-Bretagne (soit pour l'année
1961, un montan t  de quelque cent
mill ions de livres en hiureliandi-
ses dont p lus du 40 % en direction
de l'URSS). Mais , entre 10.16 et
1961, ces exportations ont déjà plus
que doublé. « Pourquoi nous gêner ,
disent les Br i t ann i ques : les expor-
tations de Bonn au bloc soviétique
ne représentent-elles pas deux fois
et demie les nôtres 1 »

C'est le point de vile que défend
le millionnaire Rudi Sternberg, le
patron d'une dizaine de compa-
gnies br i t ann iques , qui ne manque
jamais de participer, en Allemagne
orientale sous contrôlé soviétique,
à la foire de Leipzig : il s'y rend
même très ostensibiemeiht dans sa
luxueuse voiture en compagnie de
députés aux Communes. Il lui est
indi f férent  de savoir que tes com-
munistes exploitent ensuite ce gen-
re de visites à des fins de propa-
gande ( tandis  que les anticommu-
nistes occ identaux , eux , ne songent
même pas à s'étonner que Moscou ,
capitale du communisme, traite des
affa i res  avec l'ancien « criminel dé
guerre » Krupp ! ).

Mais le flirt cap italisme-commu-
nisme, qui permet à des affa i r is tes
de s'enrichir sans scrupule et aux
Soviets de se dépêtrer du chaos
économique où ils se trouvent, est
probablement bien plus sérieux
qu 'on ne l'imagine généralement.
Lorsqu 'on février de l'année derniè-
re , le gigantesque trust br itannique
« Impérial Chemical indust r ies »
(I.C.I.) entreprit de mettre le
grapp in sur la firme rivale Cour-
taulds (à laquelle est ou fu t  lie le
ministre Butler), ce furent  les So-
viets qui s'opposèrent ! Les Soviets ,
qui ent re t iennent  des relations avec
les deux compagnies , envoy èrent a
Borne Vlas Klentsov , du trust d Etat
Technomashimport , où il eut un en-

tretien secret avec Frank Kearton ,
directeur de Courtaulds.  Et l'auto-
nomie de cette dernière fut  main-
tenue ! De même, Coblentz de la
« Herald-Tribune » a révélé (22 no-
vembre 1962) que c'est l'or russe
qui permit , duran t  la. crise cubai-
ne d'octobre dernier, de maintenir
la stabilité et du marché de l'or à
Londres Lit du dollar !

La Chine n'est pas oubliée
Cependant , Londres ne perd pas

de vue les possibilités du marché
chinois. N'était-ce en ce domaine
la constante opposition des Etats-
Unis , le commerce s ino -b r i t ann lque
se déroulerait sur une vaste échel-
le. Certes, cette opposition n' a pas
empêché, en décembre 1961, la
vente à la Chine par Londres d' une
demi-dnuzaihe de Vickers Viscoiint
•—¦ vente qui f i t  un certain bru i t .
On apprit  à cette occasion (pie la
très aristocratique maison Rolls-Roy-

Ce elle-même a son représentant à
Pékin —¦ en la personne de l'aven-
turier « Two Guns » Cohen , ori gi-
naire de l'East End londonien I
Plus récemment , le * Daily Mail »
a révélé que la Grande-Bretagne se
proposait de vendre  du pétrole à la
Chine, notamment  par l'entremise
de la « British Petroleum » (con-
trôlée à 51 % par le gouverne-
ment) .

L'« Economist », hebdomadaire
de la City, remarquait dernière-
ment  que, bien que les expor ta t ions
britanniques vers la Chine aient
considérablement d iminué  ces trois
années passées Ode 30 millions en
1960 à huit  millions de livres en
1962), de nouvelles perspectives
s'offraient  ma in tenan t  en vue de
leur développement...

Là encore, il ne s'agit pour
l ' instant  que d' une inf ime fract ion
du volume total des ventes de la
Grande-Bretagne. Mais les commu-
nistes, de Moscou ou de Pékin , ne.
négligent jamais rien : tout ce
qui peut leur être utile, même ve-
nant  des capitalistes, est bon à
prendre...

Pierre COURVILLE.

L'Angleterre finira-t-elle par accepter l'association ?
Evincée de la C.E.E. en tant que membre à part entière

Des pourparlers , secret s, il eut vrai ,
viennent de se dérouler à Bonn entre
l'adjoint de M. Hêa th  aux négociations
de Bruxelles M. Eric Roll et le secrétaire
d'État allcmarw l aux affaires  étrangères,
M, Rolf Lah-r , dont l'aboutissement,
d'après les informations qui ont filtré
à l' extérieur, serait un accord de prin-
cipe sur il'iïd provisoire association de
l'A'ii'gk'leri'c au Marché commun en at-
tendant  que l'adhésion p leine et en-
t ière  soit possible. Cette association ,
hormis les clauses économi ques et doua-
nières, comporterait en outre une obli-
gat ion m util cille de consult a tions ré-
gulières au sein de l'Union de l'Euro-
pe occidentale  (U.E.O.), de l'O.C.D.E.
ou de l'OTAN et postulerait un exarmen
périodique des possibilités d'adhésion
entière , Ce qui eh définitive pourrait
correspondre k Urte poumsuilte volltée des
négociations Interrompues.

Le compromi s de Bonn a l'avantage
de ne pas trop s'écarter des idées
gaullistes . Le 14 jan vier, le président
ftaitiçais avait en effe t  suggéré que la
Grande-Bretagne participe au Marché
commlln en qual i té  de simple associé*
en a t tendant  qu 'elle soit « mûre » pour
une adhésion sans restriction. Il avait
fai t  cette suggestion après avoir énu-
méré ce que la France considère comme
des incompatibi l i tés  majeure s, c'est-à-
dii'e les demandes britanniques d'uni.
« sursis » de quelques années pour l'ap-
plicat ion de la politiqu e agricole com-
mune. Aussitôt après cette déclaration
du président de Gaulle , M. Heath
s'était empressé de répondre que l'An-
gleterre ne se contenterait pas d'un
strapontin et qu 'elle entendait parti-
ciper pleinement à l'œuvre commune
d'unif icat ion européenne.

Sous le joug de la France
Depuis, les esprits ont peut-être

évolué à Londres, mais toujours est-il
que les solutions de rechange ne pa-
raissent pas prometteuses. Elles ont
d'ai l leurs  été abandonnées, dans la me-
sure du moins où elles menaçaient
l'unité de la C.E.E. II en était ainsi  de
la fameuse politique de la « chaise vi-
de », c'est-à-dire d'une négociation des
Cinq (sans la France) avec les Britan-
niques. Les manœuvres de représailles
et de retorsion contre Paris sont éga-
lement abandonnées tour à tour : les
Hollandais  ne boycottent plus les
réunions de la C.E.E., et il est à peine
encore question de retarder la rat i f i -
cation du nouveau statut des associés
africains.

En défini t ive il aura peut-être suffi
de deux mois pour que se calme la
tempête de protestations soulevée par
de Gaulle et que f inalement  tout ren-
tre dans l'ordre souhaité par l'Elysée.
Ce n'était pas la peine que les Cinq,
le 29 janvier dernier, qual i f ient  de
« tr agique » la situation créée par la
rupture et évoquent leur « bouleverse-
ment », leur « tristesse » et l'absence de
tout espoir de voir la confiance réta-
blie dans un prochain avenir... En fait ,
après ces exercices plutôt réthoriques
tout le monde f in i t  par se satisfaire
des exigelices gaullistes... Le chef de
l'Etat français n 'avait-il pas dit « Les
Italiens peuvent nous vendre leurs pâ-
tes et leurs « Fiat », alors... » De Gaulle
les traite en domesti ques , mais ils y
trouvent  leur avantage. Les premiers
mouvements d'humeur passés, tout le

monde prêche l'apaisement , c'est-à-dirê
la soumission à la volonté d'un homme.
Cela prouve que finalement les choses
se passent par le plan européen un peu
comme elles se sont passées en Fran-
ce et que si personne n 'en est satis-
fait, tout le monde s'en accommode. De
peur du geste « irréparable » 1 La po-
litique européenne, est, aujourd'hui
ainsi faite : jusqu'en 1059 la France
avait réussi à imposer sa volonté et ses
conditions à la C.E.E. parce qu 'elle était
faible et chancelante, depuis , elle s'im-
pose parce qu'elle est devenue forte.

L'exemple grec
Si les Anglais s'accommodent fina-

lement de l'association que de Gaulle
leur propose, il s'agira de reprendre

les négociations. Car il y a bien dans
le Traité de Rome Un article 238 — Ce-
lui qu 'invoquent justemen t les pays can-
didats k l'associatlpn — niai» U ne
précise pas en quoi pourrait consister
un tel statut. Ce pourrait être une as-
sociation à l'image de celle qu'avait
obtenue la Grèce , mais qu 'on avait
mis près de trois ans à négocier. Ce
pourrait aussi être un statut beaucoup
plus relâché comparable k l'association
qui existe depuis de nombreuses an-
nées entre l'Angleterre et la C.E.C.A
et qui ne prévolt que de vagues con-
sultations réciproques et périodiques
mais sali s engagement politique de part
et d'autre .

Eh optant pouf une telle solution
1 Angleterre part pour une nouvelle et
longue négociation dont on ignore , cette

fois , quel sera le résultât finalement
obtenu. En fait toutes les négociations
qui avalent précédé la demande d'adhé-
sion anglaise du 10 octobre 1961, celles
autour de la < grande zone de libre-
échange >, celles du « comité des 21 »
qui ont suivi étaient en réalité des
tentatives d'association que la France
avait fait échouer. N'avait-elle pas, à
l'époque, reproché aux Britanniques de
chercher en mètAe terrtps les avantages
d'une préférence impériale avec le Com.-
rnotiweslth et celles de l'union doua-
nière avec le continent ? De toute ma-
nière, si la proposition française était
retenue de nouvelles et longues négo-
ciations assureraient à de Gaulle , pour
quelque temps, sa prédominance enEurope I

C.P.fl.

L'évangélisation
des planètes

Un problème pour I Eglise

ROME (UPI) .  — Faud.ra-t-il ou non
évangéliser les planètes quie conquerra
l'homme ?

Ce problème, qui peut paraître quel-
que peu académi que et risque de rappe-
ler les discussions passionnées qui
avaient cours au Moyen âge au sujet
du sexe des anges , est n éanmoins très
sérieux et préoccupe à l'heure actuelle
bon nombre de théologiens» à tel point
que l'un des trois m i l l e  évê ques , char-
gés d'émettre des suggestions pour la
pré pa ra t ion  du concile œcuméni que ,
avait  même proposé d'inscrire la ques-
tion à l' ordre du jour. Il n 'est d'a i l -
leurs pas exclu qu 'elle soit abordée
lors de la reprise , en septembre, des
travaux du concile , ce qui permettrai t
aux théologiens de pr endre pos i t ion .

Le pape a reçu le primai
d'Ukraine

Sera-ce bientôt le tour
du cardinal Mindzenty ?

La nouvelle que le pape Jean WIII
avait accordé récemment  une audience
à l'archevê que Josef Sli pyi , métropol i te
catholi que de I.wow et pr imat  d 'Ukrai-
ne, a fai t  sensation à Rome. C'est que
Mgr Sli pyi a v a i t  élé détenu pendant
18 ans dans les pr isons  soviétiques et
on se perd en conjectures sur les raison 1*qui ont pu inci ter  subitemen t le gou-
vernemen t  de Moscou à l'autoriser k
se rendre en Ita lie. Officiellement, Mgr
Sli pyi  est à Rome pour se reposer , mais
les u n s  pensent qu 'il a tou t  s imp lement
été exi lé  parce que devenu t rop en-
combrant , alors que d' aut res  supposent
que Moscou désire p lus que j ama i s  se
rapprocher  du Vat ican , ce qui  pourra i t
laisser  e n t e n d r e  que le cardinal Mind-
zenty, primat de Hongrie et Mgr Be-
ran , archevêque de Prague , pourraient
à leur tour et prochainement  bénéficier
d'une semblable mesure de clémence.

On ignore , en tout  cas , si Mgr Slipyi
va pouvoir retourner en Ukraine pour y
exercer à nouveau son ministère , et
c'est cela surtout qui préoccupe d'Eglise
romaine.

Arrestation de six
nouveaux

activistes français
à Madrid

MADRID (ATS-AFP ) .  — La police
espagnole a a r rê té  hier m a t i n , à Ma,-
dr id , six activistes f r a n ç a i s , p o r t a n t
a ins i  à douze le nombre d 'émigrés f ran-
çais ac tue l lement  dé tenus  en Espagne.
Le colonel Gardes et cinq au t res  i n d i v i -
dus a v a l e n t  été arrêtés vendredi  dern ie r
et se t rouven t  toujours gardés à vue.

Les autorités espagnoles observent la
plus  g rande  d i sc ré t ion  sur cette a f f a i r e ,
n ia is  les ar res ta t ions  d 'h ier  prouvent
que l'opéra t ion  déclenchée vendredi
contre les ac t iv is tes  se développe.

Signalons qu 'une boite de conserve
transformée en bombe a fai t  exp losion
dimanche devant la porte du consulat
de France à Barcelone , en ne fa isant
que des dégâts insignifiants.

Les ordres du président Kennedy seraient instantanément
transmis et exécutés à de très longues distances

: — - « i . ¦

EN CAS DE GUERRE M ONDIALE

WASHINGTON (UPI) — En cet
après-midi du 26 novembre 1962, lé
lieutenant-colonel Jack Morris, offi-
cier de permanence de la salle d'opé-
rations de l'armée de terre, au Pen-
tagone, vit s'a l lumer  le voyant lumi-
neux de l'un des téléphones rouges
(ceux dont les appels doivent rece-
voir une réponse immédiate).

C'était l'appareil  relié à la base
aérienne Hohiesteaïcl, en Floride , où
avai t  été établ i  le quartier général
spécial installé ail début de la crise
cwbaine.

— Ici le préskient Kennedy. A
qui ai-je l 'honneur  de parler ? '

— Lieutenant-colonel MorriS j of-
ficier de permanence,

— C'était une  simple vérification.
Merci.

Et le président venu en Floride
pour une visite éclair , raccrochai
Il venait de constater  personnel-
lement Je fonct ionnement parfait du
réseau de communicat ions  du Pen-
tagone.

Deux mois plus tard , M. Kennedy
obtenai t  le même résultat avec le
téléphone rouge rel iant  le Penta-
gone avec le quart ier  général de
l'av i a t i on  stratégique, à la base
aér ienne Olïutt , près d'Omaha (Ne-
braska) .  C'est par cette ligne que
serait éventuel lement  transmis l'or-
dre présidentiel d'utiliser l'arm e
nucléaire.

Comment fonc t i onne  le « poste
centra l  de commandement » du
Pentagone, en liaison avec les uni-

Vue aérienne du Pentagone, centre nerveux du système militaire des Etats-Unis

tes terrestres, navales et aériennes
américaines des Etats-Unis et du
monde entier ?

_ II. faut déjà un laissez-passer spé-
cial pour approcher de' l'endroit
qu'occupent les membres du, comité
des chefs d'état-ma .jor et leurs colla-
borateurs immédiats. Il en faut  ilh
autre  pour  f ranchi r  lés énormes
portes, fermées par des serrures à
conibinaîsons. Des sent inel les  ât-mêês
veillent aux d i f fé ren t s  accès et une
i nsta l la t ion de télévision en circuit
fermé permet aux occupants dti
poste central de voir qii i s'en ap-
proche.

La première pièce du posté cen-
tral est une vaste salle insonorisée,

couverte d'un tapis vert , au rhtt ièu
de laquelle se trouv e une gtatide
table ovale . Tout autour ^ dès fau-
teu i l s  de ctri r roii'ge où p rennen t
p lace les membres du comité des
chefs d'état-major et leurs adjoints.

Au haut  d'un mur , douze horloges
indiquent  les heures locales dès dif-
férentes parties du, monde. Sur le
même mur , qua t re  haut-parleurs
di f fusent  les appels , de telle sorte
que tous ceux qui se t rouvent  dans
la salle puissent  les entendre.  Un
autre mur  est réservé à la présen-
ta t ion  des cartes. Le troisième mur
est aménagé pour les projections
sur écran . Les cartes, les grap hi-
ques , les d iapos i t i f s  v iennent  d' une
pièce voisine , et ils peuvent  éga-

lement être diffusés sur deux ré-

cepteurs de télévision à gfana
écran.

Des portés en verre trempé sé-
parent - la grande salle de la salle
des transmissions. Chacun de ceux
qui sont assis à là « tablé de con-
férence » peut demander aux opéra-
teurs de , le mettre en communi-
cation , par téléphone, par ràdiô ou
par téléimprimeur avec n 'importe
qtiéiïè destination.

On comprendra toute là cônî-
plexité de ce réseau de communi-
cation en sachant qtfè son fônctiôn-
lièmènt coûte un milliard de dol-
lars par an...

Une dernière pièce est réservée à
là documentation. Les techniciens
de ce service t iennent  à la dispo-
sition permanente dès chefs mili-
taires tous les renseignements qui
pourraient leur être utiles : comptes
rendus dés opérations éii cours,
rapports dés services sécfèts, situa-
tion du ravitaillement des troupes,
etc.

La Première Guerre mondiale
avait fait pénétrer dans les quar-
tiers généraux la machine à écrire
et le téléphone. .La Seconde Guerre
mondiale avait accru le nombre et
la rapidité des moyens de liaison.
Mais l'outil dont dispose le Penta-
gone marque une révolution dans
l'art  militaire : désormais, la déci-
sion et l'exécut ion des ordres sont
quasi instantanées à l'échelle du
globe.

BERLIN (ATS-AFP) . — L'express
Berlin-Prague a tamponné , hier ma-
tin , une locomotive haut le pied , dans
la gare de Dobet 'luR-Kirchheim , près
de CoHbus (Allemagne orientale) . Le
conducteur de la locomotive Biesel
de l'express , de nationalité tchécos-
lovaque , ainsi qu 'un cheminot con-
voyeur est-allemand ont trouvé la mort
dans l'accident.

Trente et un voyageurs ont été
blessés, dont six grièvement. Il res-
sort d'une première enquête que l'ac-
cident serait dû à une erreur d'ai-
guillage.

âcgîde&ît ferroviaire
en Ailsmagna orientale :

2 morts, 31 blessés

v ' i 

BLOUSES
Bureau

Fr. 1.60 la pièce
Atelier

Fr. 1.80 la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08
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Quand M. « K » exalte
l'amitié sine-soviétique.

U.R.S. S

MOSCOU (ATS-AFP) . — « Il n'y a
pas de fa i t  nouveau dans les relat ions
sine-soviétiques », a déclaré hier soir
M. Khrouchtchev, en réponse à une
question portant sur l 'éventuali té d'une
rencontre entre les dir igeants  des part is
communistes  soviétiques et chinois.

« Les partis communistes  de Chine
et d'URSS ont coopéré , coopèrent : et
vont coopérer dans l'aveni r» , a encore
dit  M. Khrouchtchev , en serrant  chaleu-
reusement , devant  les correspondants
étrangers , les deux m a i n s  de l'ambas-
sadeur de Chine  l'an Tsu-li.  M.
Khrouchtchev é ta i t  l'hôte d'honneur
d'une réception offerte par l'ambassa-
deur du Laos à l'occasion du séjour
off ic ie l  k Moscou du roi du Laos.

« Lorsque le cap ital isme sera dans
la tombe , la Chine et l 'Union soviéti-
que jet teront ensemble la dernière pel-
letée de terre sur son cadavre », a af-
f i rmé ¦ M. Khrouchtchev.
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Troués , mités, salis
déchirés , vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Oeorges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48
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- - - - ¦ , - -  - . ——^—»̂ ^_^_^̂ ^̂ j - - ¦¦,,„¦., ¦- -  ft'" i .

r̂*A ll{v(S ,f—
4^J£J| \Mli t |IL_ - . . ' ^\^^w ¦ ¦ ^̂  it-- -_ _ --^

• robuste ! 14 Jr/ I¦ ¦ sûre » IV i #11rapÊpIl ft > i JF / 1

^^T 26 février 1963 — FINALE DE LA COUPE SUISSE ^k

I 

GENÈVE - YOUNG SPRINTERS
Départ sud de la poste : 17 h 15 - 16 francs

Renseignements -̂ gg^  ̂ M;» il* (fit
et inscrip tions . ^f / M  IPSrS 'tit 'NlU \fp lM\.Tél. (038) 5 82 82 Wif fffWlaM
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Saint-Honoré 2, Neuchâtel \W \F L 4l̂ ofeBBLXIlum I
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Mercredi 80 février 1963 g*xÊ *A

LES HUGNENETS V^
VUE -DES-MPE S ,7... ,

Départ : place de la Poste à 13 h 30 v 
' "TEMKSQT»

WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL ^^T"—t .. flgfc

Vendredi 22 février — Grand match de hockey

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : sud de la poste à 18 h 30 — 7 francs

Déplacement - en autocar. Billets d'entrée à disposition.
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! RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés



En raison de travaux
la pharmacie M. DROZ

2, rue Saint-Maurice

sera fermée jeudi après-midi
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BELMONDO Ê DOULOS
REGOIANI Un film de J.-P. Melvllle
Michel DERNIER JOUR
PICCOLI 15 h et 20 h 30Jean

ïï 6? ,̂» ARCADES
Admis dès 18 ans 

m fi 78 73

ss. F A N N Y
H™îro nouvelle version deaUYi.it « MARIUS et FANNY »

BUCHHOLZ réal'Sé P" JOSUah L°GAN

Maurice DERNIER JOUR
CHEVALIER 15 h et 20 h 30

TECHNICOLOR STUDIO
Admis dès 16 ans Tél. 5 30 00

Dante Alighicrl jjfi !.:̂ i
Musée d'art et d'histoire >|SHHBSSWI

en français par $t&fê*&3
M. François MEGROZ Juf &^lprofesseur a Lausanne (mWamSÊ

«LA SICILE, SYNTHÈSE ĤOmV^
DU MONDE MÉDITERRANÉEN »

avec projections

Colonisation-Décolonisation
par M. J.-B. Ohama

Première du cycle de 4 conférences
organisées par les étudiants

en géographie.
20 h 30, Musée d'ethnographie.

Entrée libre.

Aujourd'hui ,
au 1er étage de notre magasin,

Défilés de lingerie,
gaines et soutiens-gorge

à 14 h 15 et 16 h 15
ENTRÉE GRATUITE

Grand auditoire des Terreaux

Ce soir , à 20 lieures,

La Suisse face
à l'intégration européenne

par M. Fritz BOURQUIN
conseiller d'Etat

Centre d'éducation ouvrière.

INSTITUT RICHÈME
un nouveau

cours de danse
commence prochainement

Renseignements et Inscriptions :
Pommier 8, tél. 518 20. 

#

T0URING CLUB SUISSE
Section neuchâtelolse

CONFÉRENCE
du vendredi
22 février

COMPLET

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION

GROUNAUER
OUVERT CE SOIR
de 20 à 22 heures 

' Demain à 15 heures,
an Foyer de l'Ermitage,

personnes âgées et isolées
« Mon voyage en Afrique »

avec projections
par le pasteur A. Méan

Gros retards des trains
et pannes de courant

Les méfaits du mauvais temps :

BERNE (ATS) .  —i Depuis lundi soir, de fortes chutes de
neige entravent à nouveau la circulation ferrovi aire. Les gares
les plus touchées sont celles de Berne et de Zurich où les trains
ont eu jusqu'à une heure de retard. A Bâle et à Lucerne, les
retards sont un peu moins grands.

A Olten, trois vagons d'un train
de marchandises ont déraillé au déhut
de la matinée de mardi , ce qui a gêné
la circulat ion des trains

La pénurie de personnel se faisant
sentir, il est diff ici le , voire quasi
impossible, en maints  endroits , de dé-
blayer à temps la neige des aiguilles.

Dans la région de Berne
D'autre part , les abondantes chutes

de neige qui ont commencé lundi
matin et se sont poursuivies jusqu'à
mard i mat in , ont recouvert Berne et
ses environs d'une nouvelle couverture
blanche , épaisse d'une vingtaine de
centimètres. Les travaux de déblaie-
ment ont été rendus d'autant  plus
dif f ic i les  que la température était su-
périeure à zéro degré mardi matin ,
de sorte que la neige était mouillée et
lourde. Un arbre , cédant sous le poids
de la neige mouillée, s'est abattu mardi
mat in  vers !) heures sur la route de
Berne à Zollikofen , obstruant toute la
circulat ion.  En tombant , l'arbre a en-
dommagé la conduite  k haute tension
du chemin de fer Berne-Zollikofen-
Soleure, sans toutefois rompre le câ-
ble. Les trains roulant vers Berne
ont donc dû s'arrêter à Worblaufen.

On ne patine plus sur le lac
de Zurich

A Bâle, les équipes spécialisées se
sont mises au travail dès 4 heures

du matin hier pour déblayer la cou-
che de neige fraîche, qui mesurai t
de 25 à 30 cm. Quelques trams ont
néanmoins déraillé , et le trafic a dû
être assuré par des autobu s sur cer-
taines lignes. Dans l'après-midi la
température a atteint 5 degrés en
dessous de zéro.

A Zurich, en accord avec les com-
munes riveraines, la polire municipale
a interdit , jusqu 'à nouvel avis , de
fouler la surface gelée du lac, en
raison des abondantes chutes de neige.

Pannes de courant en Valais
Toute une région du Bas-Valais a

été privée mardi de courant élec-
trique durant plusieurs heures. Des
pannes ont en effet  été enregistrées
sur le réseau de la Lonzn , soit à Mar-
tigny et environs, à la suite de la
rupture de plusieurs lignes due au
poids de la neige tombée en abondance
dans la matinée.

D'autre part , le temps s'étant consi-
dérablement adouci, une certaine in-
quiétude règne dans la région des
Alpes valaisannes. Des appels à la
prudence ont été lancés aux skieurs
qui s'aventuraient en montagne. Dans
la journée de mardi , plusieurs ava-
lanches sont descendues sans causer
de dommages.

Kennedy serait disposé
à abaisser le nombre

des inspections sur place

Vers un compromis à la conférence du désarmement ?

WASHINGTON (AFP). — L'administration Kennedy prendra pro-
chainement une nouvelle Initiative, à Genève, dans le but d'évaluer la
sincérité de l'URSS en vue d'arriver à un accord sur l'Interdiction des essais
nucléaires.

Il se conf i rme, selon des renseigne-
ments obtenus de source américaine
bien informée, que Washington serait
disposé à faire une nouvel le  conces-
slon en ce qui concerne le nombre
des inspections sur place clans le cadre
d'un traité. Les Etats-Unis seraient
désormais prêts à abaisser le nombre
de ces inspections d' environ hui t  à cinq
par an.

M. Khrouchtchev s'est rallié k l'idée
de deux ou trois inspect ions  annuelles
La possibilité d'une nouvelle conces-
sion américaine a été examinée lors
d'une réunion secrète qui s'est dé-
roulée lundi mat in  à la Maison-Blanche.
¦À l'issue de cette réunion , le direc-
teur adjoint de l'agence pour le con-
trôle des armements  et du désarme-
ment Adrlan Fischer a sondé l'opinion
parlementaire.

AVANT LE 7 MARS
Selon certaines indicat ions,  les chefs

du congrès, sans aller jusqu'à se mon-
trer favorables, auraient  écouté la
thèse gouvernementale avec attention.

La commission mix te  du congrès pour
les affa i res  atomiques doit se r éunir  du
5 au 7 mars pour prendre connais-
sance des résultats du projet « Vêla » ,
selon lequel les savants américains ont
poursuivi leurs efforts pour améliorer
les moyens de détection dos essais sou-
terrains. L'admin is t ra t ion  Kennedy se
propose cependant de faire  un nou-
veau geste à la table de la conférence
avant cette date.

L'INFLUENCE DES NEUTRES
Selon certains observateurs diploma-

tique, ce geste parait avoir surtout
pour but de convaincre les représen-
tants des hui t  pays neutres aux négo-
ciations genevoises du désir réel de
Washington de conclure un accord,
L'administrat ion Kennedy espère ob-
tenir en conséquence d'eux qu 'ils exer-
cent leur influence sur l'Union so-
viétique pour qu 'elle se départisse de
l'attitude de « c'est à prendre ou à
laisser > qu'elle a adoptée en ce qui
concerne sa propre proposition depuis
la reprise des entretiens en Suisse le
12 février. Le refus  soviétique d'exa-
miner les modalités d'inspection sur
place met sérieusement en doute le dé-
sir de M. Khrouchtchev de parvenir
.à un accord, estime-t-on ici.

On parait de plus en plus convaincu
dans la capitale fédérale qu 'en accep-
tant  le principe d'inspections sur son
terri toire , Moscou cherchait avant tout
à inf luencer  l'opin ion des neutres afin
qu 'ils fassent pression sur Washington,

Le procès du Petit - Clamart
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A 15 h 10, la cour se retire pour  dé-
libérer sur ces nouvelles conclusions
présentées par la défense, conclusions
qu'elle rejette f ina lement, estimant que
ces personnalités, dont les positions
personnelles sont connues, n'ont aucune
connaissance des faits.

L'arrêt de la cour précise que MM.

'Guy  Mollet et Félin: Gaillard , ' Jean.
Paul Sartre et les autres témoins
que la défense avait demandé à en»
tendre, ne viendront  donc pas déposer
devant la cour militaire de justice.

« La voie de l'honneur »
Il reste encore quelques témoins à

entendre. Le premier d'entre eux est le
cap itaine de gendarmerie Cazenave, qui
avait organisé le service d'ordre à Re-
brechien (en Tourainc)  lorsque le gé-
néral de Gaul le  se rendit  au mariage
d'une nièce le 23 j u i n  dernier.  L ' in ter -
rogatoire tourne court. Le colonel Tri n-
quier, président de l'Association nat io-
nale des parachutis tes  coloniaux , vient
ensui te  témoigner en f aveu r  de Prévost
Les accusés se lèvent dans  le box lors-
qu 'il se retire.  Après lui , le généra'! de
brigade François P a r t i a u x , qu i  fu t  à la
tête des S.A.S. (sections a d mi n i s t r a t i -
ves spéciales) en Algérie, demande au
t r ibuna l  l ' indulgence pour ceux « qui
ont cru suivre la voie de l ' h o n n e u r » ,

Dernier témoin de la j ournée, le ca-
pitaine François Lasserre, qui dirigea
une S.A.S. en Algérie , et qui  a f f i rm e
qu 't un officier S.A.S. ne pouvai t  plus
réagir de sang-froid devant  le problème
algérien, devenu passionnel ».

La séance est levée à 17 heures. Re-
prise ce matin, à 9 h 30.

L'Union de l'Europe
occidentale a discuté

des accords de Nassau

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — La commission
de défense et des armements de l'U.E.O.
(Union de l 'Europe occidentale), orga-
nisat ion qui groupe les six pays du
Marché commun et le Royaume-Uni , a
tenu uneséance hier  après-midi , à Paris.

Aucune indication off ic iel le  n'est
fournie sur cette séance. Toutefoi s, on
croit savoir que les membres de la
commission ont eu un échange de vues sur
le projet de force nucléaire  mult i la térale  de
l'OTAN qui a été envisagé lor s die la
conférence de Nassau, M. Jacques Bau-
mel , secrétaire général, a exposé la
position française à cet égard qui est
bien connue. La France en effe t  n 'a pas
accepté l'off re  qui lui a été  faite à
Nassau. Les autres commissaires au-
raient pris des positions, en général,
favorables au projet.

Les aspects militaires du traité de
coopération franco-allemand auraient
été brièvement évoqués, mais il n 'y a
pas eu de discussion sur le fond de
cette question.

Des députés
contre la peine de mort

en temps de paix
 ̂ BVDTO 

¦
/  A n.h k Y*T\\ . '," ' -.v '" . y. î yr.Ama \Ai3-Arrj, - un certain

nombre de députés, inscrits au groupe
de la majorité, ont déposé hier une
proposition de loi tendant à abolir la
peine de mort en France en temps de
paix.

Après avoir indiqué que la peine de
mort n'est « n i  nécessaire, ni utile, ni
efficace, ni in t imidan te , ni moralisa-
trice », ils ajoutent qu 'elle est « souvent
arbitraire dans son appl icat ion et
qu 'el le  est surtout irréparable en cas
de faux jugement ».

Une démission
au parti socialiste

unifié
PARIS , 19 février. (ATS). — M. Mau-

rice Laval , directeur commercial de
« France-Observateur », a aonné sa dé-
mission de membre du par t i  socialiste
u n i f i é  en demandant  d'être réintégré
dans le par t i  social is te  S.F.I.O. M.
Maur ice  Laval é t a i t  membre du parti
p o l i t i q u e  du P.S.U. jusqu 'au dernier
.•ongrès tenu en janvier  dans la ban-
l ieue  de Paris.  C'est du reste au sujet
de ce congrès et de la politique à
suivre  qu'un d i f f é r end  a également
éclaté entre les deux codirecteurs po-
l i t i q u e s  de « France-Observateur » JIM.
Claude Bourdet et Gi l les  Mart inet .

BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 févr. 19 févr.

3 '/. «/.Féd. 1945, déc. 102.— 102.— d
2'h'h Féd. 1946, avril 101.3& 101.35 d
3 °/° Féd. 1949 . . . 98.85 d 98.85
2 V. •/. Féd. 1954, mars 96.10 d 96.10 d
3 «/. Féd. 1955, juin 97.75 97.75 d
3 •/» C.F.F. 1938 . 99.85 d 99.85 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3975.— 3955.—
Société Bque Suisse 3145.— 3110 —
Crédit Suisse 3240.— 3215.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2125.— 2105.—
Electro-Watt . . . 2520.— 2480.—
Interhandel 3485.— 3390.—
Motor Columbus . . . 1780.— d 1750.—
Indelec 1290.— d 1300.— d
Italo-Sulsse 767.— 765.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4080.—
Winterthour Accid. . 960.— 955.—
Zurich Assurances . 5900.— 5875.—
Saurer 2220.— 2200.—
Aluminium Chlppls . 5610.— 5625.—
Bally 2025.— 2025.—
Brown Boverl . .. .  2925.— 2900.—
Fischer 2085.— 2070.—
Lonza 2490.— 2440.—
Nestlé porteur . .. .  3485.— 3440.—
Nestlé nom 2090.— 2070.—
Sulzer 4850.— 4825.—
Aluminium Montréal. 96.— 98.—
American Tel & Tel. 535.— 538.—
Baltimore 136.— 136.—
Canadlan Pacific . . 105.— 105.—
Du Pont de Nemours 1052.— 1052.—
Eastman Kodak . . . 499.— .505.—
Ford Motor 190.— 188.— d
General Electric . . . 339.— 340.—
General Motors . . . 273.— 271.—
International Nickel . 264.50 267.—
Kennecott 304.— 305.—
Montgomery Ward . 146.— 146.50
Stand OU New-Jersey 259.50 259.50
Union Carbide . . . .  468.— 469.—
U. States Steel . . . 206.— 210.—
Italo-Argentina . . . 25.— 25.—
Philips 185.— 184.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 198.—
Sodec 86.50 87.—
A. E. G 451.— 448.—
Farbenfabr Bayer AG 492.— 490.—
Farbw. Hoechst AG . 453.— 451.—
Siemens 569.— 565.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9175.— 9175.—
Sandoz 10000.— 10000.—
Geigy nom 19600.— 19250.—
Hoff.-La Roche (bj . )  43450.— 43500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1560.— 1560.—
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— 1185.—
Romande d'Electricité 730.— 725.—
Ateliers const., Vevey 820.— d 820.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 503.— 505.—
Charmilles (Atel. de) 1940.— d 1900.—
Physique porteur . . 965.— 970.—
Sécheron porteur . . 900.— 900.—
S.K.F 380.— 380.—
Ourslna 6600.— 6500.—

ACTIONS 18 fév. 19 févr
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— d  1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— d 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 540.— d
Câbl. élect. Cortalllod33750.— 33400.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6100.— d 6200.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4050.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 9200.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 9200.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.25 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d loo.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99-25 d 99-25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96-50 d 96-50 d
Com. Neuch. 3"/.l951 94-_ d 9*— .
Chx-de-Fds 3l/il946 100.— d 100.— a.
Le Locle 3V.1947 "-50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/.1951 96.50 d 96.50
Elec. Neuch. 3'/»1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/>1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/J1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2'/t

Terrible incendie :
un million de francs

de dégâts

SAINT-GALL

GOLDACH (Saint-Gall) ,  (ATS). —
Mardi , aux premières heures du jour,
le feu a éclaté dans la fabri que de
meubles Indermaur  et Co, & Goldach.
Un atelier et un local d'exposition ont
été entièrement détruits. Les dégâte
causés à d'autres locaux , aux machine!
et à des stocks de meubles sont égale-
ment considérables.

On ignore encore la cause du si-
nistre. Les dégâts s'élèveraient à un
million de francs environ.

VALAiS

Tué par une poutre
VIÈGE (ATS). — Occupé sur chantier

d'usine, non loin de Viège, un habitant
de Gampel , M. Paul Schnyder, 46 ans.
a été pris sous une poutre lourde d'une
centaine de kilos qui lui a brisé le
crâne. Le malheureux devait succomber
sur place.

+ L'agence Tass annonce que M. Alexan-
dre Lochtchakov a été nommé nouvel
ambassadeur d'URSS à Berne. Agé de
53 ans, M. Lochtchakov a été ambassa-
deur en Hongrie de 1954 a, 1958 et au
Mail de 1960 â 1963. D'autre part, M.
Alfred Zendher , nouvel ambassadeur de
Suisse à Washington, a présenté hier
ses lettres de créance à M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat américain.

BRÉSIL

BELEM (ATS-Reuter). — Des fonc-
tionnaires brésiliens de Belem ont dé-
claré mardi  soir que les chefs rebelles
se trouvant k bord du cargo vénézué-
lien « Anzoategui », n'ont offert aucune
résistance lorsque Les autorité* brési-
liennes sont montées k bord mardi, au
large de l'île Manaoa , a f i n  de désarmer
les corsaires et hisser le pavillon bré-
sil ien.

Les fonctionnaires omt ajout é qu 'un
détachement de la marine montera
mercredi k bord du cargo de 3127 ton -
nes dont les rebelles se sont emparés
mercredi dernier , et que l'équipage sera
transféré à bord d'une  f régate  brési-
lienne, puis amené à terre où il sera
interné.

Internement des corsaires
de l'« Anzoategui »

Le magasin de la Compagnie
des machines « SINGER », à
Nenchâtel , sera ferme le jeudi
21 février 1963 pour cause de
deuil.

Neuchâtel , le 19 févr er
1993.

du 19 février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
O. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —-68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90'
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 181.—/ 187.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 19 février 1963

Clôture Clôture
précédente du Joui

Allied Chemical . . .  44 '/i 44 1/,
American Can. ... 46 '.'< 47 
Amer. Smeltlng . . .  65 '/« 65 
American Tel and Tel 123 V, 123 'It
Anaconda Copper . . 45 '.'. 45 1/,
Bethlehem Steel . . .  32 '/. 32 '/,
Canadlan Pacific . . 24 V. 24 V»
Dupont de Nemours 244.— 244 '/•
General Electric . . . 79.— 77 '/i
General Motors . . .  63 '/> . 
Goodyear 34 Vi 34 1/1
Internickel 61 '/• 61 'U
Inter Tel and Tel . 46 '/« 45 >/,
Kennecott Cooper . . 72 */« 70 '/•
Montgomery Ward . 34.— 34.—
Radio Corp 65 '/« 65 '/•
Republlc Steel . . . .  38 '/, 38 ¦/.
Royal Dutch 46 "• 45 V.
South Puerto-Rico . 39 '/. 37 '/.
Standard Oil of N.-J. 59 '/i 59 '/.
Union Pacific 35 V, 35 V.
United Aircraft . . .  50 V. 50.—
U. 8. Steel 47 V. 48 '/»

Cours des billets de banque

1PH
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Football
La « Engllsh Football Association » a

décidé de maintenir la tournée de l'é-
quipe nationale anglaise, malgré la pro-
longation (involontaire ) de la saison en
Grande-Bretagne et malgré que certains
matches de coupe et de championnat se
Joueront aux mêmes dates.

L'Angleterre rencontrera la Suisse le 19
mai à Bàle et la Tchécoslovaquie le 22
mal à Prague. Une troisième rencontre
internationale est envisagée. Par contre, 11
faudra repousser d'au moins quinze jour s
la tournée de l'équipe des « espoirs j> (9-
19 mai) en Yougoslavie, Hongrie et Tur-
quie.
© Coupe d'Angleterre, troisième tour :
Hull City - Leyton Orient 0-2 après pro-
longations.
9 Championnat d'Angleterre de première
division : Nottinghnm Forest - Leicester
City 0-2 (match renvoyé le 22 décem-
bre).

Hockey sur glace
La L.S.H.G. a fixé comme suit les da-

tes des matches de promotion-relégatior
entre le dernier de ligue A (Baie) et le
champion de ligue B (Servette ou Grass-
hoppers! :

En cas de victoire de Servette dans le.'
finales de ligue B : Bâle - Servette le 21
février et Servette - Bàle le 2 mars.

En cas de victoire de Grasshoppers :
BAle - Grasshoppers, le 28 février et
Grasshoppers - Bâle le 3 mars.

L'Union soviétique a mobilisé ses meil-
leurs joueurs pour la représenter au
championnat du monde à Stockholm
Parmi les sélectionnés figurent entre au-
tres, les frères Majorov, Almetov et Lokt-
Jev.

Voici la liste des joueurs soviétiques :
buts : Konovalenko, Putchkov. — Arriè-
res : Raguline, Ivanov, Davidov , Vlctoi
Kuskine, Valerl Kusklne. — Avants
Ewgeni et Boris Majorov , Starsinov , Alme-
tov, Jursinov, Volkov, Jakujev, Loktjev
Paramochkine et Flrsov.

COMMUNIQUÉ CONJOINT
SOVIÉTO-LAOTIEN

L'URSS et le Laos ont exprimé leui
« espoir que la Chine et l'Inde feront
tout pour régler leur dilférend fron-
talier d'une façon pacifique, par des
pourparlers » ! ce souha i t  f igure  dan;
un communiqué conjoint  publ ié  hiei
k Moscou à l'issue de la vis i te  er
URSS du roi Savang Vatthana et ciU
par l'agence Tass.

ADOULA
A ELISABETHVILLE

M. Cyrille Adoula , premier ministre
central congolais, arrivera à Elisabeth-
ville cet après-midi. La population
d'Elisabethvllle a « été i m i t é e  à venir
accueill ir  nombreuse » le premier mi-
nistre et indique que l'après-midi du
mercredi sera chômé.

REPRISE DU CONSEIL
DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE
DU MARCHÉ COMMUN

Le conseil des minis t res  de l'agri-
cul ture  du Marché commun a repris
ses t r a v a u x  h ier  pour la première
fois depuis la rup tu re  des négociations
avec la Grande-Bretagne. On indique
cpie la quest ion britannique ne sera
pas évoquée au cours de ces t ravaux
qui ont débuté dans une atmosp hère
for t  détendue.

DÉCISION DU COMITÉ
CHRÉTIEN-DÉMOCRATE
DE BERLIN

Les chrétiens-démocrates, qui on!
perdu un grand nombre de voix lors
des récentes élections au parlement
de Berlin-Ouest, ont exprimé lundi
soir, leur « confiance illimitée pour la
période à venir » et en même temps
af f i rment  que, • s'ils passaient dans
l'opposition », ils continueraient i lut-
ter avec toutes les forces démocrati-
ques pour la défense de la ville.

UN COLLÉGIEN ASSASSINE
SA FAMILLE

Un jeune collégien , âgé de seize
ans, a été arrêté mardi dans une
ferme près de Greene Bay (WIsconsin)
pour avoir assassiné à coups de re-
volver cinq membres de sa famille :
son père, sa belle-mère et les trois
enfants de cette dernière issus d'un
premier mariage.
OUVERTURE
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
EN ITALIE

34,433,000 Italiens et Italiennes —
contre .12,44(1,000 en 1958 — sont ap-
pelés k voter aux élections législa-
tives du 28 avril prochain, a déclaré,
mardi , M. Paolo-Emilio Taviani , mi-
nistre do l ' intér ieur, dans un exposé
télévisé ouvrant , officiel lement, la
campagne électorale.
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GRANDE-BRETAGNE
Aux Communes

LONDRES (ATS-AFP). — La Cham-
bre des communes a assisté mardi avec
un vif intérêt au premier « duel »
Macmillan-Wilson, depuis l'élection de
M. Wilson au poste de chef de l'oppo-
sition et de chef du parti travailliste

Répondant à M. Wilson , à propos
d'une interpellation sur le désarme-
ment , M. Macmillain a tout d'abord féli-
cité le nouveau chef du « Labour > , l'in-
vitamt à « conserver le plu s longtemps
possible son importante fonction ».

« Je remercie le premier ministre de
ses compliméents courtois, mais quel-
que peu réticents », a riposté M. Wilson
(lui a ajouté : « J e  gard erai ma place
juste ass.e? pour la réchauffer à son
intention » .

M. M.icmillan a ensuite rejeté les
suggestions travaillistes réclamant du
gouvernement britannique une intiative
en matière de .désarmement.

Observant que l'écart qui sépare le
plan américain et le plan soviétique à
propos du désarmement ne semblait
pas infranchissable, M. Wilson avait
exprimé l'opinion qu 'il appartenait au
gou v ernement de Londres d'élaborer un
compromis.

On apprend pair ailleurs que M, Wil-
son a accepté une invitation pour visi-
ter l'Union soviétique.

Enf in , on apprend que M. George
Brown , candida t malheureux au poste
de chef du parti travailliste, a accepté
la proposition de M, Wilson d'être son
adjoint, comme il avait été celui de M.
Hugh Gaitskell , le précédent chef du
parti.

Premier « duel »
Macmillan-Wilson
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Hier après-midi, une nouvelle fois,
le Sénat français a repoussé en deuxiè-
me lecture le projet tendant à prolon-
ger l'existence de la Cour militaire
de justice. (La Cour militaire de jus-
tice est l'instance qui juge actuelle-
ment les auteurs de l'attj entat du
Petlt-Clamart contre le général de
Gaulle).  Le texte refusé par le Sénat
prévoit la prolongation de cette Cour.

Le projet a été renvoyé aux dé-
putés de l'Assemblée nationale qui
l'ont adopté définitivement par 274
voix contre 172. Les députés ont
donc eu le dernier mot, ainsi que
le prévoit d'ailleurs la constitution.

La prorogation de la Cour
militaire de justice

adoptée définitivement

NICE (ATS-AFP). — Près de 100,000
francs en devises étrangères omt été ar-
rachés mardi soir par de très jeunes
bandits k deux convoyeurs de fonds
d'une  baiiique niçoise.

MM. Mariius Braquet, 49 ans , et René
Mat.ieu, 62 ans , chargés chaque jou r par
la Ranque populaire qui les emploie de
convoyer dbs fonds re t i r é s  à la succur-
sale de Cannes, s'aipprêtaien t à traver-
ser le square Mozart , mon loin du cen-
tre de la ville. Chaque après-midi, les
deux hommes qui utilisa ient le chemin
de fer pour se rendre à Cannes et en
revenir, emprunta ien t  le même Itiné-
raire;

Deux individus d'allure très jeune et
nrméis l'un d'une matraque, l'autme d'un
revolver, lewr firent soudain face. Après
avoir frappé l'un des convoyeurs, M.
Mathieu , ils s'emiparèreiit dies deux sacs
de plage contenain t les billets de ban-
que, s'enfuirent à bord d'une voiture
oij les attendait une complice et dispa-
rurent.

Deux jeunes bandits
s'emparent de 100,000 fr.

. Déclaration Kreisky :
«L'association de l'Autriche

à la C.E.E. est
particulièrement urgente »

AUTRICHE

A 1 issue des travaux du conseil
de l'A.E.L.E., le ministre autrichien
des affaires .étrangères, M. Krejfcky, éti
le ministre du commerce, M. Bock, ont
expliqué la position particulière de
l'Autriche : l'association de ce pays
avec la C.E.E., est particulièrement
urgente, car l'économie autrichienne a
des liens très étroits avec les « six »
du Marché commun.

Cette position a été fort bien com-
prise par les autres délégations de
1'A.E.L.E.

zvnicn

ZURICH (ATS). — Le 4 février au
matin, une patrouille de la police des
mœurs arrêtait , dans le quartier zuri-
cois de Seefeld , une jeune fille de 18
ans, soupçonnée de vagabondage et de
prostitution. Cette jeune fille fut in-
terrogée au bureau des détectives, ce
qui mit ceux-ci sur la piste de la plus
grosse affai re  de moeurs qu'ait connue
Zurich depuis l'affa i re  des « call girls »
de 1959.

Au total , dix personnes ont été ar-
rêtées, dont cinq prostituées étrangères,
qui seront expulsées par la suite, et
un garçon de café italien qui jouait le
rôle peu reluisant d'entremetteur.

Dix arrestations
dans une grosse affaire

de mœurs

CHAPELLE DES TEKREAUX
20 heures

GUÉRISONS
Un enregistrement d'OSBORN

Invitation cordiale Le Réveil.
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La poste et ses autocars jaunes
restent au service des voyageurs

Dans toute la Suisse comme dans l'arrondissement de Neuchâtel

Depuis le début de l'année, une réforme tarifaire est entrée en vigueur
Le service des autocars postaux est la plus grande entreprise routière du

pays. H dispose de 500 véhicules jaunes qui transportent journellement 80,000
personnes en moyenne, soit 28 millions environ de voyageurs par année. Son
réseau est long de 8520 km et relie entre elles 2500 localités. Ces chiffres
démontrent que le service des autos postales constitue pour le pays un facteur
économique estimable.

Depuis le 1er janvier 1963/ le régime tari-
faire des transports postaux a subi d'impor-
tants changements, notamment le rapproche-
ment des tarifs tel qu'il a été introduit sur
les chemins de fer privés, en faveur des po-
pulations autochtones des régions montagnar-
des. Cette modification s'accompagne d'un
abaissement général des tarifs pour les trans-
ports en cars postaux.

DE 32 A 19 FRANCS...

L'année dernière, par exemple, un billet de
touriste de Meîringen à Andermatt et retour
coûtait 32 fr. 80. Depuis le 1er janvier 1963,
il est de 19 fr. 60, les c indigènes » obtenant
même ce billet pour 12 fr. 40. A partir du
onzième kilomètre, les billets d'< indigènes >
sont ramenés au niveau du tarif des CFF. Les
abonnements ont eux aussi été adaptés aux
nouvelles conditions tarifaires.

Le nombre des voyageurs a, depuis 1938,
augmenté de 363 %, tandis que le nombre
des véhicules s'est accru de 30 %. En 1938,
en effet, les cars postaux ont transporté
5,796,000 voyageurs, en 1945 : 11,739,000,
en 1955 : 22,951,000 et en 1961 : 26,884,000.

ET DANS L'ARRONDISSEMENT
DE NEUCHÂTEL ?

L'arrondissement postal de Neuchâtel s'étend
du Val-de-Travers à Delemont et Porrentruy :
36 lignes y sont exploitées en régie ou par
des entrepreneurs postaux. L'ensemble de ces
lignes représente une longueur totale de 470
kilomètres et les 45 véhicules assurant le
service des courses horaire transportent cha-
que année 945,000 voyageurs et parcourent
1,058,000 kilomètres.

Ces automobiles postales servent en pre-
mier lieu à relier les habitants des vallées et
de la campagne aux centres industriels et aux
stations de chemins de fer les plus proches.
Elles ont donc un caractère social, permettant

En autocar postal jusque dans les champs de neige

aux ouvriers, aux employés et aux étudiants
de regagner leur domicile matin, midi et soir.
Certaines lignes sont loin d'être rentables,
mais elles sont maintenues et leur exploita-
tion représente une contribution à la lutte
contre le dépeuplement de la campagne.

DES RETARDS PEUVENT SURGIR

Le problème des horaires, leur établisse-
ment ou les changements qui doivent y être
apportés sont de véritables casse-tête chinois
pour les responsables. Là comme partout ail-
leurs, il n'est pas possible de satisfaire tout
le monde et son père... Comment, par exem-
ple, concilier les exigences des ouvriers avec
celles des écoliers, les premiers partant de
leur domicile beaucoup plus tôt que tes se-
conds ?

L'obligation de transporter le courrier pos-
tal impose des courses à des heures plus ou
moins creuses qui ne donnent pas toujours
satisfaction à la clientèle, mais le courrier est
roi I Les départs et les arrivées des autocars
postaux doivent encore correspondre à ceux
des trains. On comprend donc que les prépo-
sés aux horaires n'aient pas toujours la vie
facile. Cet hiver, en particulier, les autocars
ont subi quelques retards, dont les conduc-
teurs se seraient eux aussi fort bien passés I
Mats le public en général s'est montré com-
préhensîf , personne ne pouvant lutter contre
la nature.

La direction des postes de Neuchâtel, d'en-
tente avec la division des automobiles à
Berne, réexamine actuellement chaque horaire
de ses lignes. Amélioration des horaires,
baisse des tarifs : le service des autocars pos-
taux ne met-il pas tout en œuvre pour satis-
faire ses usagers ?

PARTOUT AVEC LES « JAUNES »
MÊME A LA NEUVEVILLE...

C'est un autocar jaune qui a conduit, hier,
les journalistes neuchâtelois et bernois à la

Neuveville. M. Marc Gtrod, directeur d'arron-
dissement de Neuchâtel, M. Marcel Favarger,
de la même direction, M. Ernest Wyttenbach,
chef de section au service d'exploitation, et
MM. Francesco Campana et Michel Wuillemin,
de la direction générale des PTT, division des
automobiles, à Berne, ont donné les rensei-
gnements ci-dessus, avant, pendant et après
un excellent banquet servi à l'ho s tel 1er io
Jean-Jacques Rousseau.

RWS.
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Les années en « 3 »
dans l'histoire

du Pays de Neuchâtel
Voici la suite de nos éptoéané-

rMes historiques dorut le début a
pdiru hier.

1453 : L 'évêque de Lausanne
visite Neuchâtel,

1463 : Mort de Louis de Cha-
Ion, pr ince d 'Orange , qui pos-
sédait Grandson et Cerlier et
prétendait au t comté de Neu-
châtel.

1503 : Mort de Philippe de
Hochberg, comte de Neuchâtel,
époux de Marie de Savoie et
père de Jehanne de Hochberg,
enseveli en la collég iale de Neu-
châtel (FAN 9. 9. 53).

1503 : Date sur la p lus an-
cienne cloche de l'ég lise collé-
giale de Neuchâtel.

1503 : Mariage de Louise, f i l l e
de Claude d'Aarberg - Valangin,
avec Philibert de Châtiant.

1513 : Naissance de François
d'Orléans, depuis marquis de
Eothelin, 3me f i l s  de Jehanne
de Hochberg, comtesse de Neu-
châtel

1543 : Mort de Gu.iUem.ette de
y crgg, veuve de Claude d'Aar-
berg-Valangin.

1543 : Mort de Jehanne de
Hochberg, comtesse de Neuchâtel ,
f i l le  de Philippe et épouse de
Louis d 'Orléans.

1543 : Naissance de Henri 1er
de Longueville, f i l s  de Léonor
d'Orléans, comte de Neuchâtel.

1573 : Mort de Léonor d'Or-
léans, comte de Neuchâ tel, pe tit-
f i l s  de Jehanne de Hochberg.

(A suivre)
NEMO.

Young Sprinters a forcé le pas au dernier tiers-temps

Dernier match
de championnat
à Neuchâtel

Les hockeyeurs d'Àmbri Piotta n'ont pas été'

aussi faibles que le dit le résultat d'hier soir

Young Sprinters-Ambri Piotta
7-2 (2-1, 2-1, 3-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Bazzi ,
Martini , Spichty ; Chevalley, Weber ,
Grenacher ; Santschi, Keller, Jeanneret.
Entraîneur : Rost.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Coppa ,
Bossi ; Scandella, Peverelli ; F. Juri ,
C. Celio, G. Celio ; F. Celio, A. Baldi ,
Guscetti ; A. Juri, Soldini. Entraîneur:
Ulrich.

BUTS : Bazzi (2me), Weber (lime),
C. Celio (19me). Deuxième tiers-temps:
Bazzi (Ire), A. Baldi ' (15me), Martini
(16me). Troisième tiers-temps : Pe-
thoud (Ire), Martini (14me), Bazzi
(20me).

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
doux , glace légèrement granuleuse.
Young Sprinters joue au complet. A
Ambri manquent les arrières Panzera
et les frères Tenconi. Il pleut légè-
rement pendant les deux premiers tiers-
temps. Le palet roule sur la glace.
Santschi est fauché devant Morandi
alors qu 'il s'apprêtait à tirer. C'est
penalty. Martini marque le but (16me
minute du deuxième tiers-temps). Une
minute après, Paroz tire sur le poteau.
Deux mille personnes assistent à cette
rencontre arbitrée par MM. Luthi , de
Berne , et Muller , de Zurich. Ont été
pénalisés : C. Celio et Martini. D'autre
part , A. Baldi a écopé d'une pénalité
de cinq minutes pour blessure à un
adversaire.

Neuchâtel, 19 février.

L Ambri Piotta que nous avons vu
hier soir était bien celui que nous
attendions. Toujours dangereux, ner-
veux, volontaire et solide sur ses pieds.
C'est un plaisir que de voir feinter les
Celio, Cipriano surtout , plein de vitalité
et de jeunesse, de voir Scandella mener
sa, défense avec maîtrise et Morandi ,
l'homme-éclair voler d'un . poteau à
l'autre de sa cage. C'est qu'en défense,
les Tessinois en connaissent un bout 1
Ne pas encaisser le moindre but en
jouant en infériorité pendant cinq mi-
nutes face à une meute neuchâteloise
déchaînée en dit assez long. Tout cela
est bien , mais alors comment ont-Us
fait pour concéder sept buts ? Deux
raisons principales. Premièrement, la
défense, tou U solide qu 'elle est,
s'avance trop. Arrêter les attaques sur
la ligne bleue, c'est bien, c'est efficace,

mais pour cela, il faut savoir le faire 1
Combien de fois n 'a-t-on pas vu un
attaquant neuchâtelois filer seul, ou
presque, vers Morandi et, deux mètres
derrière, un arrière tessinois s'essouf-
flant..

Si Ambri Piotta n'a marqué que deux
buts, et c'est la deuxième raison de
sa défaite, c'est qu'il manque de réali-
sateurs. Beaucoup de jeunes travaillent
bien, mais entre les deux lignes bleues.
Sitôt qu'il s'agit de tirer, on a peur.
On tire de trop loin ou on passe
inutilement ! Mais il faut dire aussi
qu'hier soir, la défense neuchâteloise
était à son affaire . Si elle a commis
des petites fautes , c'est plutôt dans
les • passes, lors des contre-attaques, que
dans l'arrêt des assauts tessinois ! Her-
vé Pethoud , en particulier , a livré une
partie remarquable, de par son travail
constant. Cela fait un bout de temps
que nous ne l'avions vu déchaîné à ce
point. Renaud , le plu s régulier des ar-
rières neuchâtelois a fourni sa pres-
tation habituelle. C'est-à-dire bonne.
Dans le compartiment de la défense,
donc, tout a fort bien marché poul-
ies Neuchâtelois. Cela n'a pas toujours
été le cas, cela vaut la peine d'être
signalé.

Morandi n'a pas résisté à la feinte remarquable de Martini. Le gardien
tessinois s'est laissé prendre au jeu, s'est trop avancé et l'avant-centre neuchâ-
telois n'a plus qu'à pousser le palet dans la cage. Le penalty est transformé)

en but I
(Photo Avipress - J.-P. Batllod)

En attaque, rien moins que ce que
nous attendions après avoir vu les
matches de Langnau et de Zurich. Quel-
ques constatations cependant. Bazzi
s'est révélé une nouvele fois (on se
souvient du match contre Berne) être
l'homme de la dernière minute en ob-
tenant un but quelques secondes avant
la fin du match. Martini a marqué un
penalty (tiens, cela fait longtemps que
nous n'en avions plus vu) d'une façon
est avec une technique magistrales qui
nous rappelait le bon temps où il ve-
nait d'arriver en Suisse et où chaque
fois qu'il passait à proximité d'un gar-
dien avec le palet cela signifiait « but ».
Spichty a beaucoup de volonté , il tra-
vaille d'arrache-pied pendant tout le
match , mais il peut faire ce qu'il veut,
il n'est pas un réalisateur. S'il se
trouve seul devant le gardien, il tire,
il ne cherche pas à feinter. Dommage !
Mais comme il y a déjà deux réalisa-
teurs dans cette première ligne...

Après-demain , Young Sprinters fran-
chira la dernière étape de ce cham-
pionnat suisse qui n'a pas été tendre
avec lui. L'écueil « Berne » sera difficile
à franchir. Si Young Sprinters con-
quiert la deuxième place du classement,
ce ne sera pais un cadeau !

Pierre BURKLY.

Si DANIèLE DELORME
VOUS ÉTAIT CONTÉE

Elle a brillé deux jo urs,
sur les p lanches, à Neuchâtel..

... comme à vol d oiseau !
A TEC son tout petit visage, lors-
/l qu 'elle fai t  cette moue mi-
/ JL rêve, mi-réflexion qui lui as-
p ire la commissure des lèvres en
avançant en fo rme de bec le devant
de sa bouche, elle a vraiment l'air
d' un oiseau charmant, Danièle De-
lorme. D' un de ces multip les oi-
seaux de pail le, de bois , de p lume,
de porcelai ne qu'elle collectionne
avec passion dans ses voyages. Il g
en a du Portugal , un étonnant de
Mozambique , de Pologne...

A vrai dire , cette pe tite femme a
l'aspect p lutôt frê le, f r agile, à la
peau presque transparente , mais qui
adore dévorer la vie à p lein bec a
peut-ê tre raté sa vraie occasion qui
était peut-ê tre oiseau jus tement.
Comme l' oiseau , elle ne revient pas
sur le passé , n'a pas de « rôles f a -
voris a , sinon le grain qu 'elle p icore
en ce moment et celui qu 'elle pi co-
rera demain. M ais comme certains
oiseaux qui n'ont jam ais goû té du
tournesol et qui y pensent  quelque-
fois, elle voudrait être un jour Cé-
limène du « Misanthrop e -» et la
Sainte-Jeanne de G.-B. Shaw.

Avec ses y eux noisette , ses che-
veux blonds ' à la garçonne , elle ne
fa i t  p lus guère Violaine , n'était cet
air f rag ile et rêveur. Pour l'instant ,
ce qui la pré occupe, c'est la p etite
soirée p ique-nique qu 'elle donnera
ce soir à tons ses camarades après
le spectacle , dans sa chambre d'hô-
tel : du rouge , des olives , de [a
poire v iilliams ... Une p icoreuse , je
vous dis.

Humour et générosité

El qui avoue, n 'avoir guère de
mémoire. D' ailleurs, ses rôles, elle
ne les apprend jamais. Elle joue aux
répétitions , texte en mains et, un
beau jour , elle laisse tomber sa
brochure.

Son mari, Yves Rober t , n'est pa s
là. Il tourne « Les Copains » de J u-
les Romains. Elle y pense , elle en
a l'ennui , elle l' admire. Mais elle
a tout de même un j oli foulard op-
timiste qui b o u f f e  de son chemisier
blanc et de son léger pull j aune...
canari , bien entendu.

Elle répond du tac au tac, avec
vivacité :

Dans sa carrière théâtrale , un
homme a joué un rôle , a exercé sur
elle une pro fonde  impression : Ray-
mond Rouleau.

— La qua lité humaine que vous
admirez le p lus ?

— La générosité.
On sent qu 'elle en déhorde.
— ...mais si vou s parlez dfune

qua l i t é  tout court, sans « Q »  ma-
juscule , c'est le sens de l'humour.

(Photo Avipress - R. Loewer.)

— Le d é f a u t  qui vous fa i t  le p lus
horreur ?

— La tricher ie , la tromperie.

«J'ai horreur qu 'on se titille
la nénette »

Au cinéma , parmi la produc tion
de ces dernières années , elle a beau-
coup aimé « Les Fraises sauvag es »
de Bergman et ...

— « A  bout de souffle », Dieu
sait que ce genre de héros me fait
horreur, que cette me.ntallité me dé-
goûte. Mais  je considère que c'était
un remède de cheval pour le ci-
néma , dont celui-ci avait bien be-
soin.  Le cinéma , j' ai appris ce que
c'était vraiment avec Ala in  Resnais...
qui n 'est pas p lus de la « nouvelle
vague » que Truffant  d'ailleurs.
Voyez-vous , puisque nous en so mimes
à ce chap itre die la « nouvelle va-
gue », j' ai horreur qu 'on sub l ime
sa vie privée en public, qu'on, se
« t i t i l l e la néne t t e  »...

— Croyez-vous à la chance ?
— Oui , mais à la chance qu'on

se fai t , qu'on poursuit .
C'est une petite plante frag ile

qu'il faut arroser tous les matins.
— Qu'auriez-vous fai t  si vous

n'aviez pu être comédienne?
— J'aurais voulu être médecin.

Médecin de campagne s'entend., pas
spécialiste. J'ai aussi voulu être
archiviste, pianiste. Et si ça se pré-
sentait maintenant... Je ferais des
voyages, je voudrais m'occuper des
autres, des enfants... psychologue.
par exemple.

«J'aimerais mourir
lentement »

— Pardonnez-moi , mais c'est vo-
tre rôle dans /' « annonce fai te  à
Marie » grni m'insp ire cette ques-
tion... Comment aimeriez-vous mou-
rir t

— Oh ! die toute façon, je dievien-
àsrai centenaire. Mais quand, oe siéra
l'a, j'aimerais mourir le plus lente-
ment possible, pour me rendre
compte du passage, assister en dé-
tail , sans en perdre une miette, au
moment le plus important de mon
existence. Ainsi  je ne voudrais pais
être fauch ée dans un accident: ; j'au-
rais l'impression qu'on me vole quel-
que chose... quelque chose dfautre
que ma vie, cela va de soi.

Elle m'a conf ié  encore bien d'au-
tres choses , Danièle l' oiseau , en
cette heure d' entretien que j 'aurais
prolong ée bien long temps encore
bien que nous ne soyons pas tom-
bés d' accord sur A rmand Salacrou.
Ma is il y avait Claudel , Month erlant
et tant d' autres pour nous réconci-
lier.

Derrière les coulisses
Ce qu 'elle m'a dit encore ?...
Que notre p lateau neuchâtelois

craquait d' atroce façon.  Que , de la
scène , les acteurs entendaient tous
les bruits de coulisses , les chuchote-
ments. Et lorsqu 'on agonise , lé p reu-
se clniidélienne , couchée sur une
table , la tête renversée , on a quel-
que mal à garder le ton en enten-
dant murmurer à quel ques mètres :
«Alors , ce soir , ces pommes fr i tes ,
on se les tape ? »

Mais à Paris , c'est elle qui avait
choqué une admiratrice venue la
trouver dans sa loge , les yeux encore
gon f l é s  et roug is après le tomber
du rideau sur la fameuse  agonie.
Encore maqu illée en lépreuse , elle
avait branché son poste de radio sur
un concert de j azz  endiablé , histoire
de se détendr e.

— Comment , lui lança son admira-
trice indignée... après ce que vous
venez de jouer , vous pouvez écouter
ça ?

— Et pourquoi pas, conclut Da-
nièle, pas-si-oiseau-que-ça dams le
fond 1. Je suis une actrice, pas une
sainte !

Richard LOEWER.

Vingt f rancs d'amende à un automobiliste
pour avoir dérapé sur une plaque de glace !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M. F.
Thiébaud, qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

E. J., J. D. et A. S. travaillaient en
forêt, avec mission de couper une cin-
quantaine de sapins de Noël. Ils tra-
vaillaient près d'une ligne électrique
k haute tension. Brusquement , un arbre
de plus de dix mètres qu'ils étaient
en train d'abattre, s'abattit sur les fils
qui furent sectionnés. A la suite de cet
accident, plusieurs villages du Val-de-
Ruz furent privés de coura nt pendant
quelques heures. Les prévenus recon-
naissent n'avoir pas pris toutes les
précautions nécessaires à l'abattage
d'un arbre. Il y avait eu pour 800 fr.
de dégâts. A. S. ne semble pas avoir
commis de faute ; il est donc acquitté.
J. D., chef de l'équipe, est acquitté au
bénéfice du doute, car il avait quitté
le lieu de l'abattage peu avant l'ac-
cident. Quant à E. J., jeune bûcheron
de 19 ans, qui avait procédé au sciage,
il est condamné à 20 fr. d'amende et
15 fr. de frais.

G. A. et R. M. firent le trajet Zurich -
Neuchâtel, en chemin de fer, sans avoir
de billet. M. est condamnée à 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais, et G. A.
à 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais seu-
lement, en raison de sa responsabilité
diminuée.

A CAUSE D'UNE PLAQUE DE GLACE.-

L.-C. Q. est accusé de voies de fait
à la suite d'une bagarre dans un bar
à café, et d'infraction à la loi sur la
circulation routière. Un arrangement
sur vient pour le premier chef d'accusa-
tion, la plainte est retirée, tandis que
Q. se voit condamner à 20 fr. d'amende
et autant de frais 'pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule sur une
plaque de glace dans une rue de la
ville.

C. H. est poursuivi pour avoir négligé
de payer 400 fr. qu'il devait à un ou-
vrier de la place. Un arrangement sur-
vient en cours d'audience, le prévenu
verse 200 fr. et s'engage à s'acquitter
du reste par mensualités dans un délai
de quatre mois. Pendant ce temps, l'af-
faire restera en suspens.

F. M. est condamné par défaut à 25
jours d'emprisonnement fermes, et à
50 fr. de frais. Il n'a pas payé à l'Of-
fice des poursuites des saisies de sa-
laire répétées. Enfin, L. B.-A., sans
nationalité reconnue, est interdit de
séjour en Suisse. Il désobéit pourtant
à cet ordre des autorités, et logea une
nuit à Neuchâtel. Relevons tpie le pré-
venu a déjà 9 condamnations à son

passif , dont 5 pour rupture de ban
U est condamné à 30 jours d'emprison
nement sans sursis et aux frais ré
duits à 40 francs.

Au tribunal de police de Neuchâtel

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Plus de vingt centimètres d'eau, hier après-
midi, près de la poste, sur la place de la
Gare. Mais ce n'est pas tout : de mêmes
incidents se sont produits devant le cinéma
« Palace » ou sur les emplacements de sta-
tionnement de la place du Port.

Mauvais "moments à passer pour fous :
pour les ouvriers de la ville appelés à tout
moment, pour les automobilistes et pour les
piétons. A propos de ces derniers, précisons
que le nouveau code de la route les pro-
tège contre les automobilistes insouciants. En
effet, l'article 34 de la nouvelle ordon-
nance précise, dans son troisième alinéa,
que « sur les chaussées poussiéreuses,
BOUEUSES ou mouillées, et surtout DANS LA
NEIGE FONDANTE, le conducteur circulera
de manière à ne pas incommoder les autres
usagers de la route et les riverains ».

Alors, à bon entendeur, salut I

NEUCHÂTEL O
... OU VENISE ;

Moyenne hier en gare de Neuchâtel s
20 minutes

Pour tout le monde, l'hiver aura été
rudle. Demandez plutôt aux CFF : hier,
de nouveau, les tiraims, plus spéciale-
ment les directs, ont subi d'impoirtamts
retards, en moyenne de 20 à 25 minu-
tes. Les lignes les plus affectées sont
celles venant du Valais ou de Genève
(mails déformés par le gel, ce qui im-
pose une stricte liimiba'tlion de vitesse
à 60 km-h), mais a/us si celles venant
de Zurich, de nombreuses gaires de
Suisse alémanique ayant eu leurs ai-
guillages bloqués par la neige. Quant
au « Berne-Paris », il est passé hier soir
en gare de Neuchâtel avec, lui aussi,
près de vingt minutes de retard.

Les trains accusent
toujours des retards

Hier après-midi, plusieurs étudiants
de l'Université de Neuchâtel se sont
rendus aux Bugnenets où se déroulaient
les épreuves de sélection pour les cham-
pionnats suisses universitaires de ski.
Le concours individuel qui, en raison
des conditions atmosphériques plutôt
défavorables, ne comportait que l'épreu-
ve de slalom spécial, était combiné
avec une compétition interfacultés com-
pét ition à laquelle a pris part une « sé-
lection » de la société de Belles-Lettres.

Les as du ski universitaire neuchâ-
telois ont obtenu d'excellents résultats,
en particulier José Wenger et Bernard
Schwendiman. Quant aux autres con-
currents, cet après-midi passé au Bu-
gnenets aura aussi été prétexte à se
retrouver en excellente camaraderie et
ailleurs que derrière des « bouquiims ».-

Sélection nationale, aux Bugnenets,
pour les meilleurs skieurs

de l'Université de Neuchâtel

EN PAGE 8
• Neuchâtel : récital June et G.-H.

Pantillon.
• Aux Verrières, le toit d'un immeuble

s'effondre.
0 Accidents à Valangin, entre Serriè-

res et Neuchâtel, et près de Domdi-
dier.

• Au tribunal du Val-de-Ruz.
• Le port de Cudrefin est dégagé.

EN PAGE 12
0 D'autres informations régionales.

TA SOLEIL Lever 07.25
JU \/ Coucher 17.55

(',„• , LUNE Lever 04.52
tevrier coucher 13.53

Quel temps fera-t-ïl aujourd'hui

dans la région ?
Ciel plutôt couvert. Quelques averses.

.(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


