
Les rebelles voulaient
attirer l'attention du monde

sur « lu misère du Venezuelu »

Pour le bateau-pirate l'aventure a pris fin hier au Brésil

• Le navire sera rendu aux autorités vénézuéliennes
• Les « pirates » recevront l'asile politique
BELEM (AFP). — L'aventure du cargo pirate vénézuélien « Anzoategui »

est arrivé à son dénouement au petit port de Macapa exactement sur
l'Equateur, à l'embouchure de l'Amazone, à quelque trois cents kilomètres
au nord de Belem.

C'est le commandant du port de
Macapa qui , avec un contingent de
fusiliers marins brésiliens, est monté
à bord de l'« Anzoategui » et a pris le
premier contact avec l'équipage rebelle
du cargo vénézuélien.

Selon des informations recueillies
dans l'entourage du commandant du
port, des hommes du capitaine rebelr
le Médina Rojas ont déclaré :

« Nous ne sommes pas des com-
munistes. Nous voulons* simplement li-
bérer notre patrie du joug de l'impé-
rialisme et de la misère.

(Lire la suite en 17tne page)

ON S'INTERROGE A WASHINGTON «

Moscou a-t-il des arrière-pensées
à propos de Cuba ?

Après la décision soviétique de rapatrier
plusieurs milliers d'hommes avant le 15 mars

WASHINGTON (UPI). — Une note soviétique, parvenue à Washington par
la voie diplomatique normale, a avisé le président Kennedy de l'intention du
Kremlin de retirer de Cuba « plusieurs milliers d'hommes » avant le 15 mars.

Le département d'Etat aurait fait sa-
voir à Moscou qu'il prenait acte aivec
satisfaction d'une mesure de mature à
diminuer la tension damis la région
des Caraïbes. Toutefois, l'envoi de cette
réponse n'a pas été oonifirmé officielle-
ment, l'aidimimistiraition ayant estimé
préférable de s'abstenir de toute décla-
ration SIUT l'initiative die M. Khroucht-
chev.

En effet, la note russe, conçue en
termes très généraïux, ne précise nuille-
memt le nombre exact d'hommes qui
seront évacués ni leur qualification.
Elle ne saurait donc désarmer les nom-
breux membres diu Congrès, tant démo-
crates que républicains, qui réclament
avec insistance une action énergique
et continue pour obtenir l'évacuation
totale de toutes les forces soviétiques
de Cuba.

GESTE ÉTONNANT

On remarquera que le secrétaire
d1Etait Dean Rusk a inrvité à déjeuner le
sénateur trépublioain Kenmeth K'eatimg,
qui est l'une des personnalités qui cri-
tiquent le plus fréquemment la politi-
que cubaine de M. Kennedy. H est pro-
bable que M. Rmsk va conseiller au
sénateur la modération pour ne pas
gêner l'action gourvennemientatle.

I/entouirage dru présidant Kennedy
doit en effet aippréciier la portée de
l'initiative soviétique, autrement dit
faire la part de la propagande et de la
réalité dans un geste qui paraît d'au-
tant piuis étonnant qjuie lie Kremlin n'a
rien demandé — du moins officielle-
ment — en retour.

De source officielle, on estime à
17,000 le nombre des Soviétiques se
trou-vamt encore à Cuba. 6000 d'entre
eux seraient formés an unités militai-
res oorostiituées.

(Lire la suite en 17nie page}

La religion
du Petit Larousse

WlONS FRANÇAIS

Lorsque mon ami et confrera
Nemo a déclenché sa joyeuse ba*
garre autour des congères , des me*
nées et des gonf les , on lui a curieux
sèment objecté que le premier de
ces trois termes figurait  dans lé
Petit Larousse. Cet argument mon-
tre qu 'on se méprend singulière- *
ment sur la portée de ce df ction *
naire , qui se veut expressément uni
« dictionnaire d' usage », c'est-à-dire
un reflet  — même passager ¦— da.
vocabulaire en usage au moment
de telle édition. « Congère x> est-
certes bien français , mais le f a i t
qu 'un mot f i gure au Petit Larousse
n'est en tout cas pas la preuve
irréfutable qu 'il soit français . Ainsi
que je l'ai déjà signalé ici, la mai*
son Larousse publie aussi la revue
« Vie et Langage », organe de l'Of *.
f ice du vocabulaire français , qui
combat avec vigueur , quoique sana
purisme systématique , des bar*
barismes et des néolog ismes ina*
tiles. (parce qu 'ils ont des équi*
valents français) qui f i gurent dans
le petit dictionnaire .'...

Pensez-vous par exemp le que
hold-up, ou rowing (sport de l'avis
ron), ou tanker ( p étrolier), oui
gag, soient des mots français ? Oui
les trouve néanmoins dans la der*
nière édition du Petit Larousse,
pour la simple raison qu'ils sont
parfois utilisés , les uns très souvent
(par la presse , par exemple), d'au*
très exclusivement par des tech*
niciens , etc.

Le jour où tel ou tel de ces
vocables anglais ou américains sera
tombé en désuétude , on ne le trou*
vera plus dans le Petit Larousse.
Ce dernier a pour rôle essentiel de
fournir la définition de mots en.
usage à un certain moment. Leutt
entrée dans ce dictionnaire n'a,
rien d' une consécration. Et celai
d'autant moins que lorsque l'usag é
lui-même d' un mot est combattu!
de toutes parts , il est di f f ici le '
d'affirmer qu 'il soit « consacré pan
l'usage ». A cet égard le Petit La *,
rousse exerce une influence regret*
table , car il contribue à l'a f f e r *
missement d' usages contestables^

On a aussi reproché à Nemo det
faire du tort à la langue franç aise.
en plaidan t pour des provincialis *
mes. Ici encore , il y a confusioni
et fausse opposition. Les pr ovint
cialismès ne corrompent pas lot,
langue français e, comme le f on t,
des mots étrangers ou des barbaris *.
mes. Ils sont en marge du franç ais,
littéraire, si l'on veut , mais ils
sont de la même sève. En princi pe ^on les écrit entre guillemets. Obser*
vous toutefois que Ramuz s'en est
abstenu en utilisant le mot « gon-
f l e  » — qui a son exact p endant
dans la langue de Mistral , le pro *
vençal gounflo. « Menée » ' est de lox
Franche-Comté , « cong ère » du Ro-
dez. C' est ce dernier qui , en France ,
l'a emporté. Les deux autres n'en
sont pas pour autant ses ennemis,

C.-P. BODINIEB

LIRE AUJOURD'HUI:
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LA VIE ÉCONOMIQUE
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• Entre nous

La revue du Casino-Théâtre de Genève
a débuté mercredi soir. Elle est d'ores
et déjà promise à un grand succès.
Voici un tableau « une parodie des con-
seillers d'Etat genevois » de cette revue
qui gardera l'affiche pendant deux mois.
(Photo Interpress) .

Grand succès à Genève

DEUX THÈMES DE CH OC :
le pétrole et les missiles

La campagne électorale italienne

ROME (UPI). — La campagne élec-
torale pour les élections du 28 avril
offre déjà aux partis plusieurs thèmes
snr lesquels s'affronter.

Le premier est celui du pétrole. Selon
la publication d'inspiration socialiste
« Montecitorio », des hommes de paille
de grandes compagnies pétrolière s amé-
rjcaines auraient présenté plus de
trente demandes d'autorisation de cons-
truire des raffineries de pétrole. Ceci
en vue d'aboutir à une surproduction
qui mettrait en difficulté la régie

nationale des hydrocarbures (E.N.I.).
Autre sujet de controverse : celui des

missiles. M. Fanfani avait annoncé le
mois dernier que les bases américaines
de missiles « Jup iter » en territoire ita-
lien seraient démantelées et remplacées
par des sous-marins américains por-
teurs de « Polaris », opérant en Médi-
terranée, mais dont les bases seraient
situées « hors d'Italie ».

Les communistes, malgré les démen-
tis répétés du gouvernement, affirment
que c'est faux.

Abri el-Krim n'avait jamais cessé de conspirer contre la France
Chef légendaire de la guerre du Rit

Aibd el-Krim, le grand agitateur
qui vient de mourir vivait depuis si
longtemps dans une retraite relati-
vement silencieuse que beaucoup de
Français étaient bien excusables de
le croire déjà disparu. L'époque de
ses grands exploits, mais aussi de
sa défaite en apparence définitive,
était en effet assez ancienne : 1924.
Alors, la presse de tous les conti-
nents, après avoir été remplie de
ses premiers succès, avait commencé
à prévoir sa chute.

Un instant fort redoutable, la
grande insurrection du Rif , en dé-
pit de la valeur de l'homme qui
l'avait suscitée , avait finalement
fait long feu . Ecrasés par un feu
roulant d'artillerie, harcelés par une
aviation dont ce fut sans doute le
premier emploi massif , les rebelles

( S E R V I C E  S P É C I A L )

marocains qui avaient tenu en échec
les meilleures troupes espagnoles
et rendu nécessaire l 'intervention
d'un maréchal de France, s'étaient
décidés à apporter Les uns après
les autres leur reddition .

Auprès du général Boichut, le
grand chef qui avait assumé la di-
rection effective des opérations, j' ai
souvenir d'avoir assisté à un cer-
tain nombre de ces soumissions,
toutes précédées d'une cérémonie
expiatoire assez écœurante quand
elle se renouvelait trop fréquem-
ment (il s'agissait du sacrifice of-
fert par le vaincu d'une bête à cor-
nes de son troupeau, s'effondrant
le jarret tranché d'un coup de poi-
gnard).

Soudain , un jou r, un murmure
avait couru parmi les officiers :

Abd el-Krim ! U a été capture ce
mat in  par le gonm du capitaine
Smidt.

Un visage aux traits accusés
Bientôt ,  en ef fe t , l'émir était ap-

paru , cri tête d'un long cortège for-
mé de sa famil le , de ses serviteurs,
de son harem ct des mulets de bât
chargés de ses trésors. De stature
imposante, il semblait presque trop
lourd pour son petit cheval blanc
dont la selle monumenta le  offra i t
l'apparence d'un fauteuil  conforta-
ble. Sans descendre de sa monture,
il avait écouté, enveloppé dans sa
gandoura , la lecture des conditions
de la capitulation , qu 'un interprète
lui avait ensuite traduites.

Pierre LAFTJK.
f lAre la suite en 12me p age)

< L'Amérique doit
lutter contre le

communisme cubain

BETANCOURT :

WASHINGTON (AFP). — Le prési-
dent du Venezuela, M. Romulo Betan-
court, a lancé hier devant le Conseil
de l'organisation des Etats américains
réunis en séance extraordinaire en son
honneur, un appel en faveur de la
convocation rapide de la onzième con-
férence Interaméricaine qui devra avoir
pour but principal de fixer la ligne de
conduite de tous les gouvernements
américains face aux régimes issus de
coups d'Etat.

Le présidant Betiamicoiirt a affirmé
que la raison pour laquelle les nations
d'Amérique latine se trouvaient dama
l'impossibilité de résoudre leurs problè-
mes économiques et sociaux résidait
dans l'« absence de continuité démocra-
tique » provoquée par la reconnais-
saTuce de gouveamemenit-s de fait» créés
pair la force .

« L'attitude logique des peuplas et
des gouvernements américains devrait
étire de refuser de reconnaître de tels
gouvernements de fait et d'établir un
cordon sanitaire autour de tels gou-
vernements. »

Le chef d'Etat vénézuélien a affirmé
qu'inné telle attitude . renforcerait l'au-
torité morale de la communauté améri-
caine dams sa lutte contre le commu-
niilsme soviétique de Cuba > . «Il est de
notre devoir, a-t-il dit, de combattre
le régime soviétique de Cuba dans le
cadre du système américain avec tous
les instruments judiiriques dont ce sys-
tème dispose. »

Ferenc Fricsoy
est décédé

hier à Bâle

Chef d'orchestre rép uté

BERLIN (ATS-DPA) . — Le chef d'or-
chestre hongrois Ferenc Fricsay, qui
joua un rôle éminent de longues an-
nées dans la vie musicale autrichienne
et allemande, particulièrement berli-
noise, est décédé mercredi matin dans
un hôpital bâlois.

Né le 9 août 1914 à Budapest, il y
suivit au Conservatoire les cours de
Bêla Bartok et de Kodaly. Tandis qu'il
était chef de l'Orchestre philharmoni-
que de Szegedin (de 1934 à 1944), il fut
appelé quatre fois à diriger l'Orchestre
du Festival de Salzbourg. Sa carrière se
poursuivit ensuite à Berlin, Vienne,
Houston (Texas), Munich, Rias.

Ferenc Fricsay, qui avait acquis la
nationalité autrichienne, avait depuis
une dizaine d'années son domicile à
Ermattingen. Il était chef d'orchestre à
titre permanent de la Scala de Milan,
du Concert-Gebouw-Orchestre d'Amster-
dam, de la Philharmonique de Berlin.
Il dirigea les orchestres des Festivals
de Salzbourg et d'Edimbourg. Il colla-
bora aussi régulièrement aux Semaines
musicales de Lucerne.

IL  
était assez amusant de lire (oti

d'entendre) certains de ceux que
l'on nomme les « observateurs »

nous confier leurs impressions et faire
leurs pronostics au moment où se réu-
nissaient à Genève les ministres des
sept pays membres de l'A.E.L.E. Pour
beaucoup, cette conférence, ne devait
être que le concile de la perplexité
et ne pouvait même plus nourrir l'am-
bition de tenter une relance. Tout au
plus, la rebuffade essuyée à Bruxelles
par la Grande-Bretagne agiterait-elle,
pour un temps, la déliquescente com-
munauté des Sept sans la tirer de sa
définitive léthargie.

Puis, mardi soir, les mêmes plumes
(ou la même voix) ont exprimé leur
surprise du travail] accompli. A lire le
communiqué, on doit bien reconnaître
que les ministres n'ont point, à Ge-
nève, passé leur temps à se lamenter
sur les ruines de leurs espoirs. Ils ont
fixé uin copieux programme de travail
que les représentants permanents de-
vront s'efforcer de mettre en œuvre
et l'on peut dire que de leurs entre-
tiens vient de sortir le maximum de os
qu'an pouvait attendre, à condition
bien sûr que l'on soit d'abord exacte-
ment informé et du sons et de la por-
tée donnée à la convention de Stock-
holm, charte de l'A.E.L.E.

Les gouvernements signataires, et
d'abord celui de Berne, n'ont jamais
tenté die faire croire qu'ils avaient
forgé un instrument capable de riva-
liser avec le Marché commun, de M
faiire concurrence ou contrepoids, de
faire preuve du même dynamisme.
Dans son message du 5 février 1960
où il expose les raisons qu'a la Suisse
de ratifier l'œuvre de ses négociateur»,
le Conseil fédéral parle d'une « for-
mule d'intégration moins ambitieuse
que celle de la communauté (des Six)
et il ajoute i

« La convention d'association a une
valeur propre. Elle ne constitue cepen-
dant pas un but en soi ; elle vise ou
contraire à résoudre le problème es-
sentiel, qui est celui de la scission
de l'Europe dans le domaine de la
politique commerciale, par suite de
l'entrée en vigueur du Traité de
Rome. »

Sans doute a-t-ll fallu assez tôt re-
noncer à l'espoir de mettre en pré-
sence les deux groupes pour établir
entre eux un « pont ». Les gens de
Bruxelles n'ont jamais voulu faire le
moindre geste qui pût donner l'impres-
sion qu'ils tenaient l'Association de
libre-échange pour un partenaire va-
lable. Ils feignaient même d'en igno-
rer l'existence et tout récemment en-
core, on a v.u le général de Gaulle
tenter une manœuvre de dissociation
en offrant au Danemark ce qu'il ve-
nait de refuser à la Grande-Bretagne,
comme s'il n'existait pas une certaine
déclaration de Londres, datant du 28
juin 1961, et par laquelle les sept
gouvernements se sont engagés à
poursuivre l'effort d'intégration (...)
« jusqu'à ce que des accord» satisfai-
sants, couvrant les divers intérêts lé-
gitimes de tous les membres de
l'A.E.L.E. aient été élaborés par voie
de négociations, leur donnant ainsi à
tous la possibilité de participer , à
compter de la même date, à uin mar-
ché commun intégré ».

Mais le dédain dans 'lequel les Six
ont tenu la petite zone de libre-
échange n'a pas empêché celle-ci de
poursuivre patiemment et sans bruit
l'œuvre interne qu'elle s'était fixée,
c'est-à-dire la réduction progressive des
droits de douane au bénéfice des
Etats membres et cela parallèlement
aux mesures analogues prises au sein
de la Communauté économique euro-
péenne.

La réunion de Genève a permis,
d'abord de rappeler les étapes fran-
chies jusqu 'ici — et encore une foi»
sans grand tapage publicitaire —
comme aussi d'affirmer la volonté de
ne pas s'arrêter en chemin.

Puisque aussi bien la possibilité de
reprendre les pourparlers entre les Six
et la Grande-Bretagne, ou d'engager
le dialogue entre la communauté et tel
ou tel membre de l'A.E.L.E. dépend
uniquement des décisions de Bruxelles,
les ministre des Sept ne pouvaient
prendre, à ce sujet aucune initiative.
Dans les déclarations faites il y a un
peu plus d'un mois, M. Wahlen, chef
du département politique, avait nette-
ment laissé entendre qu'il en irait ain-
si. En revanche, les interlocuteurs de
Genève ont évité tout ce qui, pré-
texte ou raison, aurait pu faire obsta-
cle à de nouvelles négociations. Qu'ils
se soient abstenus de prendre position
autrement que pour regretter le brus-
que refus français, trahit donc beau-
coup moins la perplexité que le loua-
ble souci de ne point compromettre
l'avenir.

Pour le reste, tout ce qu* pouvail
être dit en vue d'actes prochains l'a
été. C'est bien pourquoi, à Berne, on
est satisfait de la session de Genève.

Georges PHBRŒN.

A.E.L.E. : des résultats
fort satisfaisants

jffîffffTfffffll participez à notre grand concours IMTMffi
^jHWmreJl dernier délai pour le dépôt des bulletins ; lundi 25 février, à notre 2me étage ||£|ĝ ggj£j|j£gj|

L'Europe «de l'Atlantique à l'Oural » est chose faite !

Mais il ne s 'agit que du f roid...
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

laCït l.Mian il̂  M- BUHIa IBVCIIICB HK' l IIlil'IH MIUS 1U, HClgC. Mlll'' f ! i;i 1 U HiM le JCURC 111 il?
n'en semble pas incommodée. Inutile d'aller à Chamonlx : les Champs-Elysées sont
à deux pas... de ski. A quand les remonte-pente sur la butte Montmartre. (Photo
Keystone).

SIBÉRIE : CAPITALE. PARIS
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' L'hôpital psychiatrique cantonal à Ferreux (NE) ;!
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sous-chef infirmière
|! Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse de

psychiatrie, ou être au bénéfice d'un titre équilavent comme
,i i

'! ' '

infirmière physique
i1
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>' Salaire adapté aux conditions actuelles.
/
' Entrée en fonctions à convenir. '
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t
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,' Adresser les offres, avec certificats et curriculum vitae, à la direc- .
S tion de l'établissement. '
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Commerce de radio et télévision de Genève

cherche

! . , . . . ' . . . .

RÂDIOTECHNICIEN
Titulaire des concessions
radio et télévision

Place stable, intéressante et très bien rétribuée.

Entrée Immédiate ou à convenir.
;¦ ' ;* I

Faire offre s sous chiffres O. 107990 X,, à Publi-
citas, Genève. Discrétion assurée.
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Pour raison d'âge, très ancienne maison de commerce de Lausanne désire

EMPLOY É SUPÉRIEUR i

POUR LA REPRISE i
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Conditions requises : apprentissage commercial complet, sérieuse forma- p$
tion comptable, travailleur, dynamique, rompu aux affaires, persévérant, M j
de confiance, présentant bien, contact aisé avec la clientèle ; voyages ï ; î
d'affaires ; susceptible par la suite de s'intéresser financièrement. Age j.
idéal 28-35 ans. Discrétion assurée. f; J

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé- |:
rences, photographie et prétentions de salaire sous chiffres PP 60312 L k
à Publicita s, Lausanne. bip
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Je cherche

femme
de ménage

propre et soigneuse, 2
après-midi par semaine;
bon gain; étrangère ex-
clue. — Faire offres avec
références à, KL 715 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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MAISON SUISSE
D'IMPORTATION (S.A.)

au bénéfice d'exclusivités iatéressantes,
cherche pour assurer sa direction com-
merciale,

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

Faire offres , avec, curriculum vitae , ré-
férences et photo, sous chiffres H. G.
672 au bureau de la Feuille d'avis.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
Société Anonyme, à Neuchatel,
cherche, pour l'entretien de ses réseaux B. T.,

des monteurs de lignes
ayant si possible quelques années de pratique sur la
ligne.
Domicile : Neuchatel ou les environs.

Entrée : immédiate ou à convenir.

; Places stables avec caisse de retraite.

Faire offres , avec prétentions de salaire, à l'Electricité
Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès, à Neuchatel.

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

A louer à la Cas-
sarde

cave-dépôt
d'environ 50 mètres
carrés pour vins, pri-
meurs ou autre des-
tination.

Loyer mensuel 40
francs.

Etude Ed. et Emer
B o u r g u i n , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neucha-
tel.

1»——P—»»— 1 I I I  I ¦ I I M

1

y 

Logements de vacances à Neuchatel
et dans les environs
L'Association pour le Développement de Neuchatel reçoit de
nombreuses demandes de familles cherchant une maison ou
un appartement de vacances à Neuchatel et dans la région.

f m i'yy/\ \ <|Xv. '55 Les personnes qui désirent louer des logements à des esti-
SSS- .v .v j| |||i Xv.rggg; vants trouveront au Bureau de renseignements (Maison du
BSjBjKv.yff 'H'''''X~g Tourisme, 1, place Numa-Droz) ou recevront sur simple

^SS&i''' illlh ' rrff îff l demande té léphonique au No 5 12 42 des formules  à remplir
^^ ĵtailMfcg*̂ r̂ qui 

permettront  cle 
t ransmettre  

leurs 

offres  

aux milieux

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

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

Importante fabrique de Neuchatel engage

horlogers décotteurs
Faire offres écrites, avec prétentions de

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

A LOUER pour le 24 mars, quartier Fa-
varge,

APPARTEM ENT MOD ESTE
de 3 chcsmbB'es

cuisine et dépendances. Loyer mensuel
Fr. 85.—.

Faire offres  sous chiffres O. P. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER pour février - mars 1963, dans
le village d'Anet (Mùntchemierstrasse), can-
ton cle Berne , très beaux appartements de

Vh et 2 pièces
ainsi que

studios d une pièce
Pour tous renseignements , s'adresser à

M. W. Zbinden, architecte , 13, rue de la
Gare, Bienne, tél. (032) 2 54 04.

Quincaillerie du bas au canton ae rveu-
châtel , cherche

quincaillier
au courant cle la branche articles de mé-
nage, si possible.

Nous offrons place stable à personne de
confiance. Travail intéressant et varié en
collaboration , et avec responsabilité.

Entrée dès que possible.
Faire offre sous chiffres H. L 712 au

bureau de la Feuille d'avis.

Cant ine des casernes , Golombier/NE
demand e pour tout de suite une

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

Faire offres à P. Pégaitaz, tél. (038)
6 33 43.
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Nous cherchons au plus tôt

jeune fille
pour le ménage et pour aider au magasin,
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
éventuellement remplaçant.

S'adresser à M. Pasche, boulangerie du
Mail , Neuchatel. Tél. 5 28 54.

GRAND MAGASIN
i DE SUISSE ROMANDE cherche

pour son rayon de MÉNAGE

substitut
du chef
de rayon

capable de seconder efficacement le j
chef , de surveiller la vente et de
s'occuper du réassortiment.
Poste à responsabilités, bien rému-
néré. Situation stable.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum
vitae et références, sous chiffres -j
P 362 N à Publicitas , Neuchatel. U

On cherche pour le 1er mars :

1 sommelier
et

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

La Carrosserie d'Auvernier cherche,
pour entrée immédiate,

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

cherche

AIDE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de
la dactylographie.
Faire offres à MÉTALLIQUE S.A.,
Bienne.

Entreprise de maçonnerie
B. STOPPA & A. CARAVAGGI
cherche

maçons qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. bureau 5 57 21.
Tél. domicile 5 88 06.

Terrains à vendre à :

SAINT-AUBIN 139,457 m*"* en nature de fo-
rêt, champs pour chalet, villa, locatif

SAINT-AUBIN à parceler pour familiales

VAUMARCUS 4000 m* P°ur villa de week-end

G
nM£g> Carrels 18, Neuchatel

. SS-Wd-a Tél. 8 35 35
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ENCHÈRES
PUBLI QUES

DE VINS
a Cressier (Neuchatel)

Lundi 25 février 1963, la Direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchatel, les
vins cle 1962 de son domaine cle Cressier,
savoir :

59,000 litres de vin blanc contenus dans
17 vases,

2,300 litres de vin rouge contenus dans
10 vases.

Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub , à Cressier, dès 8 h 30, et les en-
chères commenceront 4 10 h 30, en la salle
cle la Maison Vallier ¦ \ .

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A VENDRE, entre Cornaux et Cressier,
magnifique

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

A VENDRE

aux Verrières

immeuble
j ¦

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

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

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.

¦ ¦¦ i ¦¦ i .  ¦

&5M VILLE

m  ̂ Neuchatel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Pizzera S. A., de cons-
truire 2 maisons d'habi-
tation et des garages,
rue des Battieux et che-
min de la Perrière, sur
l'article 8942 du cadas-
tre de Neuchatel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 7 mars 1963.

Police des constructions.

B 

A vendre

VILLA
de 5 pièces , chauffage
central, tout confort,
construction récente, 900
m- de terrain. Les Mou-
lins, Château-d'Oex. —
Adresser offres écrites à
182 - 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neu-
chatel, rue des Drai-
zes, en bordure de la
route Neuchatel - Pe-
seux,

maison
mitoyenne de 4 cham-
bres , d é p e n d a n c e s,
bûcher et terrain-
jardin de 200 mètres
carrés pour construc-
tion de garages ou
atelier.

Prix exigé 55,000
francs p?us commis-
sion de vente.

Etude Ed. et Emer
B o u r q u i n , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neucha-
tel.

Dans la région d'Areuse

villa
construction 1955, de 4
pièces, confort, à vendre
tout de suite. ¦»—¦ Adresser
offres écrites à 212 - 842,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche terrains
pour

immeubles
locatifs

à Neuchatel ou aux en-
virons , petites ou grandes
parcelles , discrétion . —
Adresser offres écrites à
L.M. 716, 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 53 87.

A louer

chambre
dès le 1er mars ; étran-
gers exclus. Demander
l'adresse du No 721, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre

chambres
indépendantes

meublées
à messieurs sérieux. —
Adresser offres écrites à
G. H. 711, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse, chambre chauf-
fée, libre tout de suite.

Tél. 5 81 93.

A louer, près de la
gare, belle chambre au
soleil. Tout confort. —
Adresser offres écrites à
B.C. 706 , au bureau de
la Feuille d'avis.

r ~~~r~
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A louer tout de suite

garage
sis à la rue de Vieux-
Châtel. — S'adresser à
Fidimmobil S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchatel.

A louer à Peseux,
limite de Neuchatel, pour
le 24 mars,

appartement
sans confort , de 3 pièces,
cuisine, véranda et dé-
pendances, à une ou deux
dames ou à couple sans
enfants. Adresser offres
écrites à M.N. 717, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites à
I.J. 713, au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand studio
On échangerait grand

studio , tout confort , à
proximité du c e n t r e ,
contre appartement mi-
confort de 2 ou 3 pièces.

Adresser offres écrites
à R. S. 722 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement i
de 2 pièces, à louer ,
grande terrasse, vue im-
prenable, tout confort ,
ascenseur, 16, quai Su-
chard, 231 fr. par mois,
plus chauffage. — Pour
visiter , téléphoner au
5 76 51, entre 17 et 19 h.

Je prendrais

deux enfants
en pension

Bons soins assurés. —
S'adresser à A. Mauley,
Charmettes 13, Neuchatel.

Etudiante cherche, à partir du 16 avril ,
pour 3 mois,

jolie chambre meublée au centre
avec bains ou eau courante (éventuelle-
ment déjeuner et dîner). — Tél. 6 35 91
après 19 heures.

Je cherche

appartement
de 2 'A k 3 pièces meu-
blée où 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. Nogueira,
Monruz 3, Neuchatel.

Je cherche
appartement

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

URGENT
On cherche apparte-

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

PROFESSEUR
cherche à Neuchatel ,
pour le 1er avril ou
date à convenir,

appartement
de 4 pièces

Faire offres sous chif-
fres CD. 707, au bureau
de la Feuille d'avis, ou
tél. (031) 63 16 31.—:—n

Monsieur suisse, sé-
rieux, cherche

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

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

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

Métaux Précieux S. A., à Neuchatel , cher-
che pour ingénieur E.P.F.

un appartement
de 4 et 5 pièces

h Neuchatel ou aux environs, tél. (038)
5 72 31. 

Belle c h a m b r e  avec
tout confort, arrêt du
trolleybus. Serrières. —
S'adresser sous chiffres
F.G. 710, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Ilb 
Ravissant costume trois pièces en dia-

W gonal pure laine, entièrement doublé,
eo J uPe de ligne très nouvelle avec long

pli ouvert sur le devant , gilet haute
mode et jaquette galbée.
Recommandé pour communiantes !

I Tailles 36 à 46
Se fait en marine -i 1̂  Aet coloris mode ! | F||l

Son prix : Fr. J-1/ 1/ •

Les dernières nouveautés du printemps arrivent journellement

Ĵ? Il « i ¦*-»
^th,ruHiyiry€X^̂

Tél. 530 13 N E U C H A T E L

1̂  

l llH-i w à Ce goût différent , cette saveur
| %mm m-mm M parfaite, ce plaisir complet, moi
I \mmm —mwJk * aussi j e l'ai découvert... en
n fl "H O W $&&  ̂ ? î découvrant la Marlboro ! Partout
^ 1 

11 I 11 ^  ̂ ?̂  où l'élégance, le charme et le
11111 11 îi € succès se donnent rendez-vous,
MM %WM. *-" i| j  la Marlboro est présente.

l lnPBainPn H Marlboro, la plus vendue des
illUl liJUl U f  cigarettes filtre de Philip Morris !

You get a lot to like... ^̂ n^̂ ^^̂ ^̂  ̂Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30
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BKB9&. wssaa en Hua ¦¦w H H» •' - * W ¥ JKM, MU& MM «fM -HUr A^

Superbe collection de tissus modernes
et anciens

Confection et pose aux meilleures conditions

?™'a TAPIS BENOIT
Présentation à domicile Facilités de paiement

jnE\jg[̂

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

iî n Garage Hirondelle - Neuchatel
EVf J Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

Î SflÊJOSÏKat Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey

La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

Couvet : Garage Hugo Vanello

I 

POISSO NS FRAIS
recommandés cette semaine

FORTE BAISSE
SOLES ENTIÈRES

Fr. 4.-— le % kg

FILETS DE SOLE
Fr. 7.— le % kg

PROFITEZ
AE MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN j
DÉTAIL Neuchatel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

BAS élastiques pour VnKlutû
Si vous recherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices. ^

JST ŜÇmm ^^V^^ W
Àm\ mmmr mf  ̂ff f ^̂  ̂  - tÊrWm

I&li'tWUyfâ 1 / Q,PC "na/ r/"
JEBmmmmmmmWa2m''£t M5./4.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
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HORIZONTALEMENT
1. Intéresse certains tailleurs.
2. Son mélange avec l'air explose au

contact d'une flamme. — Pièce de bois.
3. Dieu. — Fait partie des assises.
4. Tel un fruit qui manque de maturité.

— La mode eut les siens.
5. A sa place au foyer. — Proportion

pour un alliage.
6. Laisse le talon découvert. — Peut être

hourri avec des pruneaux.
7. Permettent de combattre l'affection.

— Remercié.
8. Dans l'Hérault. — Démonstratif.
9. Interjection. — Versant d'un plateau .

10. Excédés de fatigue.

VERTICALEMENT
1. Permettent de join dre les deux bouts.

— Plusieurs sont en tête.
2. Réduit en miettes. — Honolulu est son

chef-lieu.
3. Adverbe. — Réfléchir silencieusement.
4. Sert k tirer la soie de cocons. —

Sans ornement.
5. Se promène dans sa cour. — Ancienne

province de France.
6. Est plus étroite qu 'une artère. — Re-

fus.
7. Dans le nom de villes d'Amérique.

— Bonne, elle est sans malice.
8. Qui est bornée. — Souvent accompa-

gné de lettres.
9. Peu de chose. — Habitait au Pérou.

10. Pronom. — Exempt de frivolité.

Solut ion du Sn 975

LA MANNE FEDERALE
758 millions de francs de subventions en 1961

Le bureau fédéral de statisti que
vient de publier les indications chif-
frées relatives aux comptes de la
Confédération pour 1961. Nous analy-
serons plus particulièrement ici le cha-
pitre concernant les subventions fédé-
rales. Constatons tout d'abord renfle-
ment considérable du montant çj lobal
de ces subventions :

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
en millions de francs

1956 399
1957 464
1958 623
1959 618
1960 679
1961 758

Ainsi, au cours des cinq dernières
années analysables, les dépenses de
ce chapitre se sont accrues en moyen-
ne de plj s de 70 millions de francs
par on ; elles ont ainsi grossi de 90 %
entre 1956 et 1961.

Voyons un peu comment se répartit
la monne fédérale.

348 millions vont à l'agriculture
S'octroyant la part du lion, l'agri-

culture, à elle seule, draine près de
la moitié de l'aide fédérale globale.
La progression est ici encore plus ra-
pide que pour l'ensemble des subsides
fédéraux.

SUBSIDES FÉDÉRAUX A L'AGRICULTURE
en millions de francs

1949 97
1956 151
1957 204
1958 284
1959 322
1960 305
1961 348

L'ampleur de ces subventions pré-
sente un aspect qui est plus justifiable
par des considérations d'ordre tradi-
tionaliste et démographique que par
des arguments de rigoureuse doctrine
économique. On veut, par l'aide à
l'agriculture, à la fois freiner l'exode

des populations des campagnes en
réduisant le retard du revenu rura l
en regard de celui de l'industrie et de
l'administration et maintenir une agri-
culture en état de nourrir le plus de
bouches possible si notre ravitaillement
en denrées alimentaires se révélait dif-
ficile. Dès lors , ne nous étonnons pas
de l'ampleur des moyens mis à dis-
position pour tenter d'atteindre cet
objectif complexe.

Répartition de l'aide
à l'agriculture en 1961

105,9 millions pour notre approvision-
nement en blé (à lui seul , ce subside
s'est accru de 36,8 millions en re-
gard de 1960).

90,4 millions pour l'écoulement des
produits laitiers.

24,2 millions pour l'utilisation des
pommes de terre et des fruits.

20,4 m pliions pour encourager la cul-
ture des céréales fourragères.

18,6 millions pour la viticulture et
l'utilisation du raison.

3,3 millions pour la lutte contre les
parasites.

14,8 millions pour les améliorations
foncières.

7,2 millions pour les constructions et
colonisations.

12 millions pour les réductions de prix
et différents subsides.

16 millions pour l'élevage.
6,2 millions pour la lutte contre les

épizooties.
5,6 millions pour les allocations fami-

liales aux travailleurs agricoles.
7,2 millions pour les allocations aux

paysans de la montagne. ¦
7 millions à la sylviculture.
10 millions à la protection des eaux

et aux corrections des cours d'eau.

Ce soutien n'est pas particulier
à la Suisse

Si notre agriculture, du point de vue
strictement économi que, présente un
caractère plus ou moins artificiel, par
le fait qu'elfe ne saurait subsister sans

l'aide des pouvoirs publics, Il est à
noter que tous les autres pays d'Europe
occidentale fournissent des subsides à
la culture et à l'écoulement des pro-
duits de la terre. Cet élément est pré-
cisément l'un des points majeurs sur
lesquels les cinq Etats-membres de la
C.E.E. eurent le plus de peine à s'en-
tendre il y a un peu plus d'un an à
Bruxelles. C'est aussi en raison des
différences de régimes de subventions
à l'agriculture que le veto f rançais fut
prononcé avec tant d'énergie à Bru-
xelles ou sujet de l'admission de la
Grande-Bretagne au sein de la Com-
munauté économi que européenne.

Les subventions routières
s'accroissent de 30 millions

de francs
On note également une majoration

importante des versements destinés aux
transports et communications ; ils excè-
dent de 34,9 millions de francs ceux
de 1960, ce qui s'explique facilement.
En effet, le développement de la moto-
risation a entraîné un accroissement
sensible de nos importations de carbu-
rants liquides et par voie de consé-
quence, une augmentation des recettes
perçues au titre de droits de douane
frappant cette marchandise.

Les subventions fédérales pour les
routes ont passé de 89,5 millions à
120,3. Ces montants ne tiennent pas
compte des autoroutes nationales.

L'hygiène et la culture
ne sont pas oubliées

Avec 81,8 millions, l'hygiène publi-
que draine la plus grosse part des
subsides qui ne sont ni agricoles, ni
routiers ; ce poste s'est accru de plus
de 8 millions en 1961.

La culture, les sciences et les beaux-
arts se contentent de 27,3 millions, ce
qui peut paraître minime pour un pays
où la science doit ,ètre encouragée sous
peine de perdre un rang envié parmi
l'élite scientifique et intellectuelle mon-
diale. Il est vrai que 34 autres mil-
lions de francs sont allés à l'enseigne-
ment primaire, agricole, industriel,
commercial et ménager. Enfin, l'assis-
tance a bénéficié de 22 millions et les
oeuvres d'entraide et les institutions
internationales ont reçu 15 millions,
soit 2 de plus qu'en 1960.

La part des cantons
Elle représente le tiers de l'ensem-

ble des subventions fédérales. Cette
part est tombée de 188 à 145 millions.
Ce recul provient du fait que 1961
était une année <c creuse » dans la
perception des impôts de défense na-
tionale.

Avec '69,5 Twllionir, Berne vient &n
tête des bénéficiaires , suivi par les
Grisons (48 millions) et Zurich (45,5
millions).

Eric Du Bois.

Un message du Conseil fédéral
Ces considérations, d'autres encore sur lesquelles on ne saurait s'éten-

dre sans allonger inutilement ces propos économico-juridiques, ont conduit
le Conseil fédéral, pour répondre à plusieurs postulats et interpellations
développés devant le Conseil national , à soumettre à l'.\ssemblée fédérale
un message à l'appui d'un projet de loi modif iant  le code civil de manière
à y int roduire  le principe de la copropriété immobilière et de la pro-
priété d'étages, principe qui est actuellement admis dans la législation de
la plupart des pays européens. Ainsi à la suite d'une évolution écono-
mique et sociale qu 'on ne pouvait prévoir à l'époque, la suppression , il
y a un demi-siècle par les auteurs du code civil suisse, de la propriété
d'étages présente aujourd'hui des inconvénients assez grands pour qu 'une
révision de ce code s'impose pour éviter une concentration toujours
plus grande de la propriété immobilière urbaine entre les mains de so-
ciétés de plus en plus nombreuses et gigantesques au détriment des
nronriétaires  individuels.

Une nouvelle forme de propriété
Certes , il est difficile de dire dans quelle mesure les mocuncations

du code civil proposées par le Conseil fédéral et qui seront prochainement
discutées par les Chambres, atteindront le but fixé. Elles auront certai-
nement  une influence heureuse dans le commerce de détail , en permet-
tan t  aux négociants d'être propriétaires de leur magasin , ce qui leur
donnera plus de sécurité dans l'exploitation de leur entreprise en leur
enlevant le souci d'une résiliation intempestive de leur bail . Si la possi-
bilité d' acheter et donc de posséder un appartement encourage un nombre
suffisant de membres des classes moyennes à devenir propriétaires , ceci
ne pourra avoir que des conséquences favorables pour l'épargne , la sta-
bilité sociale, le renforcement du sens des responsabilités, car celui qui
possède devient aussitôt plus soigneux, plus attentif à la conservation des
choses, plus sensible aussi à ménager le bien d'avutrui puisqu'il en com-
prend mieux la valeur.

Il reste que la propriété d'un étage dans un vaste immeuble ne pourra
jamais se comparer a celle d'une maison en propre. Elle sera liée à un
ensemble de droits et de devoirs réciproques à l'égard des autres
propriétaires, en particulier pour la j ouissance et l'entretien de tout ce qui
restera en copropriété , les accès, les allées et corridors , les toits, le
chauffage, etc, ce qui implique unç gestion .commune remise à un admi-
nistrateur sous la surveillance de l'assemblée des' propriétaires, selon des
dispositions que les nouveaux articles du code civil établissent  d'une
manière détaillée pour éviter , d:es conflits et des abus de pouvoir.

Dans une société que les contingences économiques ont profondément
modifiée la possibilité de diviser entre plusieurs propriétaires la posses-
sion d'un immeuble offre d'indiscutables avantages que nous avons briè-
vement résumés en nous appuyant sur le message du Conseil fédéral.
Mais c'est l'expérience seule qui montrera jusqu 'à quel point ce mode
de propriété répond aux aspirations d'un assez grand nombre de per-
sonnes pour exercer une influence sur la répartition de la propriété
immobilière dans les centres urbains.

Philippe VOISIER.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique pei;| vous .aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
nu rlirnalAmiant

Q. de M. U. I. à Bienne : Dans votre bulletin, vous parlez de valeurs
d'appoint et de valeurs favorites. De quoi s'agit-il exactement ?

R. Ces deux termes, non employés en bourse, du moins
rarement , désignent deux catégories de titres.
Pour nous, une valeur favorite est une valeur destinée à entrer
dans un portefeuille. Elle y restera très longtemps, ou du
moins assez longtemps pour jouir de tous les avantages qui
découlent de cette valeur (rendement, hausse des cours, déve-
loppement, etc.).
Une valeur d'appoint, à notre point de vue, est une valeur
destinée à rester dans un portefeuille durant un laps de temps
déterminé. Cette valeur est acquise dans un but précis : hausse
du cours, split, augmentation de capital, rendement actuelle-
ment intéressant, etc. Une valeur d'appoint n'est pas une
valeur spéculative ; elle reste une bonne valeur de premier
ordre, mais dont on ne veut pas charger son portefeuille, soit
qu'on en possède déjà , soit qu'on possède des titres du même
groupe industriel en quantité suffisante.
Une valeur spéculative n'est achetée que dans un but précis
et pour un temps très court.

Q. de Mme P. H. à Hauterive : Votre bulletin mentionne un certain
M. FINUS. Existe-t-il réellement ?

R. Non, M. Finus n'existe pas, mais il représente une caté-
gorie d'investisseurs. Il existe des MM. FINUS. Bien sûr que
nous ne pouvions pas prendre pour exemple un personnage
connu et vivant, nous aurions trahi son anonymat et surtout
le secret bancaire. Or, vous connaissez l'importance de ce
secret dans notre pays.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Le conseil d'administration de la
Chambre neuchàteloises du commerce
et de l'industrie a tenu une impor-
tante séance sous la présidence de M.
H.-C. Lichti. Après avoir fixé son as-
semblée générale au mercredi 15 mai
1963, il s'est occupé tout particulière-
ment du problème que pose la sur-
chauffe  économique. Les efforts entre-
pris sur le plan privé par de nombreux
secteurs de l'industrie et de l'artisanat
qui se sont engagés à ne pas accroître
l'effectif  du personnel et a ne pas aug-
menter les prix en dépit du renchéris-
sement général sont d'autant plus mé-
ritoires qu 'il s'agit en fait d'une con-
tribution unilatérale. En effet , les
syndicats n 'ont pris jusqu 'ici aucun
engagement concernant la stabilisation
des salaires et le maintien de la durée
du travail. Le conseil de la Chambre
a décidé d'adresser un nouvel appel
à toutes les entreprises pour leur de-
mander de poursuivre en 1963 les ef-
forts  accomplis l'année dernière pour
fre iner  cette surchauffe et en même
temps il continuera d'insister sur la
nécessité cle refuser toute nouvelle ré-
duct ion cle la durée du travail , celle-ci
ne fa i san t  ciu 'aceentuer la pénurie de
personnel et accroître le recours â la
main-d'œuvre étrangère.

© S'agissant d'une prolongation éven-
tuelle au-delà de 1964 de l'additif cons-
t i t u t i o n n e l  sur le maint ien de mesures
en matière des prix , le conseil de la
Chambre  estime qu 'il ne faut pas per-
dre cle vue le but essentiel qui est
d'a r r iver  le plus rapidement possible
à un libre marché du logement. Avant
de parler d'une prolong -iHen du régi-
me actuel, le Conseil fédéral devrait ,
dans l' esprit , des dispositions adoptées
en i960 , envisager très sérieusement
de d i m i n u e r  l'écart entre les loyers
d'appar tements  anciens et nouveaux en
autorisant par exemple des hausses gé-
nérales et successives de 5% en 1963
ct 1964 sur les loyers annens. Si pour
des raisons économiques ou pour évi-
ter un nouveau renchérissement du
coût cle la vie clans certaines grandes
agglomérations le Conseil fédéral es-
time ne pas pouvoir libérer entière-
ment  le marché des logements à f in
1964, il conviendrait alors de substituer
au contrôle des loyers le régime de la
surveil lance qui a fa i t  ses preuves au
cours de l'année dernière et de limiter
la prorogation de ce régime de surveil-
lnn r n  à r lrnt  ans au maximum. '

© Abordant  les problèmes fiscaux,
le conseil de la Chambre a décidé de
sou ten i r  l'initiative populaire deman-
dant  qu 'une réduction de 20 % soit
accordée sur les montants dus au titre

de l'impôt pour la défense nationale
pour les années 1963 et 1964. Il a en
outre constitué une commission char-
gée d'élaborer des propositions concrè-
tes pour une revision de ia législation
fiscale neuch.âteloise.

© A la veille d'une sixième revision
de l'AVS, la Chambre de commerce
rappelle sa position qui veut qu 'on ne
s'écarte en aucun cas du principe d'as-
surance. Toute tenta t i ve  de transfor-
mer l'AVS en une caisse de pension
étatisée risque en effet  de charger
inutilement et dangereusement l'éco-
nomie de notre pays. En revanche , % il
importe que l'AVS, dont les prestations
doivent être améliorées en fonction
des disponibilités , soit complétée par
des mesures de prévoyance sur le plan
privé. Beaucoup d'associations profes-
sionnelles ou d'entreprises privées ont
accompli de gros effor ts  d'adaptation
dans ce sens au cours de ces dernières
années. La Chambre y a contribué de
son côté en créant le < Fonds interpro-
fessionnel de prévoyance . et en en-
courageant tous ses membres à prendre
des initiatives dans ce domaine.

CINÉMA S
Apolio : 15 h et 20 h 30, On n 'enterre pas

le dimanche.
Palace : 15 h et 20 h 30 : Le Repos du

guerrier.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sodome et

Gomorrhe.
Rex : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Fille Rose-

marie.
Bio : 20 h 30, Warlock , la cité sans loi.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
F. TRIFET, Seyon

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

à disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Arrivé sans être remarqué dans ls séchoir cle Cornélius, l 'infâmePn--'"> i n-'vr- "t f-rm* toi.,' l°a ttrnirs. Aucun» t1*-̂  dr-s caïrux ! Et

cependant, sur le registre des graines et des caïeux tenu en partie
ai,..— ±-û..i_ . ixt cto ligues : « ..ujoiircl 'nui , 20 août 16'i2 , J' ai déterré
l'oignon de la grande tulipe noire que j' ai séparé en trois caïeux. s>

b) « Les caïeux ! hurle Eoxtel en ravageant tout le séchoir. Où
les a-t-il cachés ? » Puis, tout à coup, il se frappe le front. Oh !
misérable que je suis, s'écrie-t-11, est-ce qu 'un homme comme Cor-
nélius se séoare de ses caïeux ? Peut-on vivre sans ses caïeux.

\ r ¦' / » M i.... ¦ i - y H ~~»<*&" , S9 |

quand ceux-ci vont donner la tulipe noire ? Il aura eu le temps
de les prendre, l'Infâme ! Il les a sur lui, il les a emportés à
la Haye ! »

c) Boxtel se laisse tomber sur le sable. « Eh bien , après tout,dit l'envieux quelques minutes plus tard en relevant sa tête livide,
s'il les a. il né peut les garder que tant qu 'il sera vivant et... » Lereste de sa pensée disparaît dans un affreux sourire. « Les caïeux
sont à la Haye I se dit-il. Eh bien J'irai vivre à la Haye I »
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Où le droit suit l'économie

Par un curieux retour des choses, le principe de la propriétéd'étages connaît une nouvelle faveur. Il faut en chercher la causedans l'évolution de la construction au cours de ces vingt dernièresannées. Le développement rapide des grandes villes et de leursbanlieues, la rareté et le coût toujours pins élevé des terrains ontfavorisé la construction d'immeubles ou de blocs locatifs toujoursplus grands, exigeant des capitaux importants qui ne sont guèrefournis que par des sociétés, des entreprises ou, mais rarementencore, par des particuliers disposant de fonds considérables. Deplus en plus, certaines catégories des classes moyennes, personnesexerçant une profession indépendante, employés, fonctionnaires,ouvriers, n'ont plus la possibilité d'acquérir une maison familiale.
Si, pour l'ensemble de la Suisse, la proportion entre propriétaires
ct locataires ainsi qu'entre propriété individuelle et collective
est encore favorable aux premiers, il n'en est plus de même dansles centres économiques et cette évolution se poursuivra en raisond'une situation de fait contre laquelle on ne peut rien.

Les actionnaires - locataires
Depuis une vingtaine d'années, principalement .en Suisse romande,

on a vu apparaître les sociétés d'actionnaires-locataires qui ont permis,
dans une certaine mesure, d'intéresser des personnes de condition moyen-
ne à la propriété d'immeubles locatifs dans lesquels elles disposent au
moyen de leur participation au capital-actions de la société immobilière,
d'un appartement , de locaux commerciaux ou de magasins. Mais un tel
actionnaire-locataire, malgré ses droits de sociétaire, n 'aura jamai s le
sen t iment  d'être un véritable propriétaire, puisqu 'il n 'a en effet , de par
les dispositions du code civil, aucun droit réel sur le bien-fonds, car
c'est la société anonyme, en tant que personne morale, qui est proprié-
? oîit-o A.ii -a.n.1 of .-lin Viot irnonlt

Le solde actif du compte de profits et
pertes s'élève à 491,220 fr. 13. En dédui-
sant le report de l'année 1961 par 29 ,112
francs 42 , on obtient le bénéfice net de
l'exercice 1962 par 462 ,107 fr. 71. Le con-
seil d'administration proposera à l'assem-
blée générale ordinaire , qui aura lieu le
2 mars à Soleure, la répartition suivan-
te : dividende de 4 % sur le capital-ac-
tions, 200 ,000 fr. ; 25 % du solde au con-
seil d'administration, à la direction et aux
principaux employés, 65,526 fr. 90 ; 75 %mis à la disposition de l'assemblée géné-
rale, 196,580 fr. 81. Sur cette somme au-
quel s'ajoute le report de l'exercice 1961,
il est proposé un dividende supplémen-
taire de 2 %, 100,000 fr., un versement
de 100,000 fr. au compte spécial et le
renort à nouveau de 25.693 fr. 23.

SUISSE
Banque hypothécaire suisse

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures , avec à
12 h , divertissement musical . 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, le Com-
te de Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, Disc-
O-Matic. 13.40 , du film à l'opéra.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , l'ensemble baroque de
Lausanne. 16.45, piano. 17 h , la semaine
littéraire. 17.30, la paille et la poutre.
17.45, la joie de chanter. 18 h, bonjour
les jeunes 1 18.30 , le micro dans la vie.
18.50, championnats militaires internatio-
naux de ski. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tran-
che. 20.20 , le monde est sur l'antenne.
21.15, Europe-jazz. 21.30, L'Ecole des veu-
ves, pièce de J. Cocteau. 22 h , les grands
solistes au studio de Genève. 22.30 , infor-
mations. 22.35, le miroir du monde , 2me
édition . 23 h , ouvert la nuit. 23.15 , hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : Jeudi soir...

musique légère et chansons. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
20.35 , Disc-O-Matic. 21.10, entre nous.
21.50, cinémagazine. 22.15 , anthologie du
jazz. 22.30, hymne national .

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

mée. 7 h , informations. 7.05, concert ma-
tinal et propos du jour. 7.30, ici autora-
dio Svizzera. 10.15, disque. 10.20 , le Li-
béria actuel , évocation. 10.50 , disques. 11 h,
émission d'ensemble : concert symphoni-
que. 11.45, chronique jurassienne. 12 h , Jo-
dels. 12.20, nos compliments. 12.30 , infor-
mations. 12.40 , musique récréative. 13.30,
Die Gold'ne Melstrin , extr. d'E. Eysler.
14 h , pour Madame. 14.30 , La Moldau,
Smetana. 15.20 , disques historiques.

16 h , orchestre Radiosa. 16.30 , causerie.
16.55 , piano. 17.30 , Au Waldsee , récit d'H.
Jenny. 18 h , mélodies populaires. 18.45 ,
chronique catholique romaine. 19 h , actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , prélude au
carnaval. 20.20 , Bist du 's - oder bist du 's
nicht... comédie d'H.-W. Unna. 21.15, mas-
ques et musique. 22.15, informations. 22.20 ,
La Rose blanche , évocation. 23.05, trio
pour piano, de Beethoven.

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

nique : Kinderstunde. 20 h , téléjournal.
20.15 , Le Chevalier de Maison-Rouge , d'A.
Dumas , adaptation de J. Armand et Cl.
Barma. 20.40 , carte blanche à Jacques
Charon. 21.50 , domaine public : images
dans le ciel. 22.15 , dernières informations.
22.20-22.35 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour nos jeunes téléspectateurs.

19.40 , English by télévision . 20 h, télé-
journ al. 20.15 , le livre de la semaine. 20.20 ,
rencontre avec Karl Jaspers. 21 h , de la
série « The Play of the Week ». 21.45,
téléinurnal.
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PLASTINO !

Nouveauté ! Sol plastique'feutre

e Les tapis plastique-feutre «ont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix Intéressant en couleurs
et dessins mode. Pour l'entretien, laver à l'eau, ne DOS cirer.
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O PLASTINO ! est le tapis feutre plastique recommandé pour les
appartements loués, car il est facile de l'enlever en cas d>e démé-
nagement, pour le réutiliser ailleurs ; son prix est avantageux.

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

¦ Nous rappelons à nos 'estimés clients que nous effectuons
également la pose des TAPIS Bouclé et Moquette collés et tendus,
agréables et chauds , pour salons et chambres à oouche-r.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 ,'¦
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UN DÉLICIEUX FROMAGE FIN EN GROS A MIGROS

I Vacherin Mont d'Or Ouate de toilette 3 . 1
i ^ , ., , t , .„„ , m (tfliï  ,. ., , , m M *k\ P°ur usages multiples Le paquet de 500 e  ̂ H(Par boite , brut pour net, les 100 g seulement HaW Au détail , les 100 g seulement mu M mW * ^^^
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POUR GARDER VOTRE LIGNE

I Wicancle des Grïsens 160 IMMiTiTJ i
contenant peu de matières grasse» Les 100 g seulement L^ J i  ̂ S I k"a^*
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La Simca lOOO est la voiture idéale: depuis plus
d'un an, elle prouve ses splendides qualités et
poursuivra sa carrière de nombreuses années
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SUS -aĵ ^ ĝg^̂ s "̂'" J JËS Î fc^Yftv^B^ySJJ IMJBB^B • f̂li. ¦— TLW msË

La Simca 1000 vous apporte pour de nombreuses années La Simca 1000 vous offre: 5/50 ch, plus de 125 km/h. Bien
la certitude d'une valeur stable. Sensation de 1962, elle est entendu, une boîte à 4 vitesses, toutes synchronisées (brevet
toujours un véritable placement. Sa ligne équilibrée reflète Porsche), avec levier de commande sport. 4 portes ave©
le style des dix années à venir. Simca garde ses modèles glaces descendantes. 5 places, beaucoup d'espace et un coffre
plus longtemps que beaucoup d'autres marques. format «famille». Peu de frais à l'entretien, Pris: 6590 fr.

ca c'est simca B
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

1 63.55.1.1 « |

Neuchatel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port , Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard , 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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Ameublement CH. NUSSBAUM
vous procure

VOTRE RÊVE SOUS LE TOIT
j ...ovee son énorme choix de i

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios

...aux prix... et conditions avantageuses que SEULE... notre
maison peut voui offrir I

(AssuT-amce « CRÉDIT » pour maladie,-, «validité ou-décès.): ' - ¦¦-¦¦ ¦¦¦

Venez vous documenter sans engagement. - .". . . . .,
Tél. (038) 8 43 44 et (038) 5 50 88

...notre voiture est à votre disposition !
PESEUX - Vis-à-vis du temple.



Les sept joueurs de Naples
se sont-ils réellement drogués ?

Nouveaux remous dans le football italien

Autre af f a i re  louche : un sommelier proposait de mettre
un somnif ère dans les aliments d'une équipe

Nouvelles polémiques en Ita-
lie à propos de la drogue. On
sait que les dirigeants du foot-
ball transalpin soumettent les
équipes à des examens. Après
chaque match, sans que per-
sonne ne sache de quelles équi-
pes il s'agit, des médecins se
livrent à des contrôles.

La saison passée, de nombreux joueurs
ava ien t  été accusés, preuves à l'appui ,
de s'être drogues. Cette saison , tous les
contrôles avaient été négatifs... jusqu'au
match Milan - Naples.

De fil en aiguille
La semaine dernière, une indiscrét ion

apprenait  au publ ic  que l'examen au-
quel ava i en t  été soumis  les joueurs  du
match M i l a n  - Naples avait  donné des
r é s u l t a t s  pos i t i f s .  Sept joueurs  aura ien t
u t i l i s é  des s t i m u l a n t s .  Une aut re  indis -
crétion annonça i t  peu après qu 'il s'agis-
sait de membres  de l'équi pe de Naples.
De f i l  en a igui l le , on en arr ivai t  au
communi qué de la ligue qui fournissai t
les noms de six joueurs, le doute con-
t i n u a n t  à planer sur le septième accusé.
Ces joueurs étaient le gardien Pontel ,
puis  Rosa , Tacchi , Molino , Fraschini  et
Tomeazzi .  Les examens révéleraient  que
ces footballeurs ont usé de s t imulants
avan t  leur match contre Milan.  On ne
dit pas dans quelle mesure.

Réactions
L'a f fa i r e  reste cependant très em-

brouillée. La « Gazetta dello Sport »,
journal qui a publié le premier les ré-
sultats de l'enquête, est violemment
pris à partie par les dirigeants napoli-
tains qui lui reprochent d'avoir voulu
créer un malaise à la veille de l ' impor-
tant  match que Naples livrait  d iman-
che contre Internazionale. Le même

journa l , qui se défend d'ailleurs avec
l 'habileté qu'on lui  connaît , vient  de
publ ier  les premières réactions de
joueurs napol i ta ins  accusés de s'être
drogués. Molino aurait  déclaré :

— Je  n'ai jamais suivi un régime
d i f f é r e n t  de celui de mes coé quip iers et
comme nous tous , joueurs  de Nap les ,
nous n'avons jamais  recouru à la dro-
gue , je  suis tranquille. Par chance, je
n'ai pas besoin de stimulants pour f a i r e
mon devoir sur le terrain. Si , un j o u r ,
j 'en ai besoin , peut-être  que j 'en pren-
drai, parce qu 'il m'appartient  de me
pré p arer de f a ç o n  à remplir mes obli-
gat ions  vis-ù-vis de mon club . Quand
un étudiant , en période d' examen, prend
des vitamines à haute dose , subit-il des
sanctions ?

Fraschini, pour sa part , déclare :
— A moins que le sucre ne sbit une

drogue , je  ne me suis jamais  drogué , ni
avant le match contre Mil an , ni avant
n'importe quel  autre match. Je  suis
curieux de voir comment f i n i r a  cette
triste a f f a i r e .  A N a p les , jamais  nous
n 'avons recouru à des s t imulants, à
moins qu 'un joueur  ne l' ai f a i t  en
cachette.

Du sucre ?
Voici encore deux autres témoignages.

Le Sud-Américain Rosa est ime :
— I l  est possible que quelques-uns

d' entre nous aient mangé p l u s  de sucre
que d 'habitude et que l' examen des
urines l'ait révélé.  Mais  de là à parler
de drogue , il y a un pas qu 'il serait
ridicule de f ranchir .

Tacchi est plus désabusé :
— Après ma suspension , il ne fa l la i t

p lus que cela. Vraiment, on ne laissera
jamais en paix l 'équi pe de Naples .  Je
vous assure que , pour  mon compte , j e
n'ai jamais eu besoin de recourir à ce
genre de st imulant pour fa i re  mon
match. Ma drogue , c'est de f u m e r .  Et j e
ne pense pas que la ligue puisse me
punir  pour cela.

Le problème reste donc ent ier  pour
l ' instant .  On se demande qui a raison.
Il faudrait  des précisions des services

- . ,  ' ' - *âa. 'M ., ' . '

Le gardien Pontel, un des accusés

médicaux de la li gue. Quand se dro-
gue-t-on ? Le sucre est-il une drogue ?
D'autre part , on doute que les services
médicaux de la li gue l ivren t  publi que-
ment des noms s'il n'y a pas de faute
réelle. Ce qu 'on ignore aussi , c'est le
genre de sanction que peut prendre la
ligue s'il est prouvé que les joueurs  ont
recouru à des st imulants.  De toute fa-
çon, c'est une sombre his to i re .  Et , on le
sait, il n'y en a pas qu 'en Italie.

Sans précédent

Toujours en Italie, la police a eu à
s'occuper d'une autre a f f a i r e , sans pré-
cédent à vrai dire. Un sommelier  avait
pris contact  avec les d i r i g e a n t s  de
l'équi pe profess ionnels  d 'Udinese  qui
m i l i t e  en deux ième d iv is ion .  Il leur
proposait  de me t t r e  un somni fè re  dans
la nour r i tu re  de l'équi pe de Pro Patr ia ,
leur procha in  adversaire .  Il leur  de-
mandai t  un acompte de 1500 f rancs
suisses environ, puis  une somme iden-
t i que après le match. Les d i r i g e a n t s
d 'Udinese ont f e in t  d'accepter. Ils ont
avisé imméd ia t emen t  la l igue  et la po-
lice. A un certain moment , la police est
entrée  dans  la danse. Le sommel ier, âgé
de 31 ans , a été arrêté. Il a passé aux
aveux. Son in t en t ion  n ' é ta i t  pas de dro-
guer l'é qui pe de Pro Patria , mais de
soutirer de l'argent à Udinese  qui , on
l'a vu, n 'a pas mordu à l 'hameçon.  De
l'avis  de là l igue , l' a t t i t u d e  des diri-
gean ts  d 'Udinese  est for t  méri toire, car,
d i t -on , le 70 % des d i r i g e a n t s  ont  l'ha-
b i t u d e  de sa i s i r  tou tes  les occasions de
fa i r e  gagner leur équi pe, même les p lus
suspectes.
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Match de vérité, un de plus, hier soir
sur la patinoire des Vernets à Ge-
nève. Les hockeyeurs de Servette et
de Grasshoppers luttaient pour le
titre de champion de ligue B. U s'a-
git de la première manche. La se-
conde aura lieu dimanche à Zurich.
Puis, si un vainqueur est désigné , il
y aura les matches contre Bâle, der-
nier classé de ligue A. Une formalité,
disent beaucoup, que ces matches con-
tre Bâle ! A voir ! Nous n 'en sommes
plus à une surprise près ! Page 17,
nous vous fournissons des rensei-
gnements sur ce match qui... a fait
courir tout Genève. Dans cette même
page des dernières dépêches, les ré-
sultats de Davos - Langnau et Bâle -
Viège. Car on liquide en ligue A.

En football , on se préoccupe de
l'état des terrains. Dimanche, c'est la
reprise de la compétition. Au program-
me, les quarts de finale de la coupe
de Suisse. On l'admettra, l'enjeu est
d'importance. U y a d'ailleurs du
nouveau à ce sujet. Le mateh Sion -
Grasshoppers se jouera à Zurich. Les
Lucernois que nous avons interrogés,
annoncent pour l'instant cinquante
centimètres de neige sur leur ter-
rain. Ils feront l'impossible pour l'en-
lever, mais... Le malheur, c'est que le
stade des Charmilles n'est pas dans
un état aussi bon que celui de Lau-
sanne où, nous précise-t-on, il n'y a plus
la moindre parcelle de neige. Pas de
problème, semble-t-il, à Chiasso, qui
accueillera Bâle comme prévu. A
l'heure actuelle, la seule incertitude
concerne donc le match Lucerne - Ser-
vette.

Sinon , nous n'avons rien de bien
exceptionnel à nous mettre sous la
dent , à part la nouvelle histoire de
drogue frappant des footballeurs ita-
liens. La ligue accuse ; les joueurs de
Naples se déclarent innocents. La suite
au prochain numéro. Mais ce ne sont
pas les seules nouvelles grises con-
cernant le football. On a conduit en
prison un sommelier qui se proposait
Se mettre un somnifère dans les ali-
ments d'une équipe de seconde divi-
sion. U y aura d'autre part un procès
à Bienne. Sur la sellette, un chroni-
queur dont les écrits ont provoqué la
réaction du vice-président de la com-
mission des arbitres. Rappelons que
cette page concerne le sport. A la
lecture de cet articulet, on aurait
pu l'oublier.

Va. La Japonaise Eiko Takahashi bat
Beckie Collins et un record mondial

Les ép reuves internationales de natation en Australie

Dans la première finale des
championnats internationaux
d'Australie qui se déroulent à
Perth, le 220 yards féminin
a été remporté par la Japo-
naise Eiko Takahashi en 2 mi-
nutes 32" 2 ; celle-ci a battu
le record du monde détenu par
l'Américaine Beckie Collins (2
minutes 33" G, 1961 à Black-
pool ) devant l'Australienne
DIcgill (2* 11**5) et la Japonaise
Sâito (2'47"7) .

En l'absence de la Japonaise Satako
Tanaka , détentrice du record mon-
dial que ne s'est pas présentée au
départ sur l'avis des médecins, la
jeune Aus t ra l ienne  Belinda Woosley
(14 ans) a remporté  la f ina l e  du
220 yards dos fémin in  en 2'38"7, re-
'cord junior  australien , " devant ses
compatriotes Cost in  et Cooper. En
f i n a l e  du 440 yards nage libre fémi-
nin , l'Australienne Use Konrads a

t r iomphé  en 4"."> 'i"7 devant  les Japo-
naises Toyoko Kimura et Kaito Haya-
knwa.

Duel nippo-australien
Dans les épreuves masculines, le Ja-

pona i s  T a k e s h i  Y amakage  a gagné le
440 yards , qua t re  nages, en 5'13"3
devant les Aus t ra l i ens  Ebsary et Ora-
vinen.  Le Japonais Myoslii  Yamanami
a remporté le 220 yards brasse en
2'3fi"'l malgré un beau retour de l'Aus-
t ra l ien  Ian O'Brien , qui devance le
Japonais Ishikawa pour la seconde
place. La f ina l e  du 440 yards nage
libre a vu la victoire de l'Australien
Windle en 4'23" devant ses compa-
triotes Ling et Straham.

Ces championnats in te rna t ionaux  se
sont poursuivis par les éliminatoires
des épreuves masculines.

Le Japonais Fuj ishima a réalisé de
loin le meil leur  temps au 8S0 yards
nage l ibre  en 0'18"6 devant l 'Austra-
l ien  'Windle (0'34"1) et le Japonais
Kida (0'43"2). Sur 220 yards papi l lon
les Aus t r a l i ens  Berry (2'1!)"4) et Hil l
(2'21"fi) ont été les plus rapides alors
que les qual i f iés  pour la f ina le  du
110 yards dos se t iennent  de près. Le
Japonais  Aoki a été crédité de l'0fi"4

devant l'Australien Carroll (1 07) et son
compatriote Yamakage (l'07"3). Sur
220 yards brasse, l 'Austral ien Puy-
frock a obtenu le meil leur temps en
2'57"7 devant les Japonais Tagaml
(3'00"8) et Yamamoto (3'01"1).

Un changement pour les quarts de finale

de la coupe de Suisse

Le FC Sion et Grasshoppers
se sont mis d'accord pour jouer
leur match de quart de finale
de la coupe de Suisse de di-
manche prochain, au Hard-
turm de Zurich, le terrain de
Sion étant impraticable.

Le secrétariat central de l'A.S.F,
communique  au sujet des terrains, que
les clubs recevants sont tenus à tout
mettre en œuvre af in  que le terrain
de jeu soit util isable. Il rappelle que ,

conformément au règlement de la
coupe de Suisse, le comité central a
la compétence pour f ixer le match
sur le terrain de l'adversaire, si celui
qui  est désigné par le sort est impra-
ticable.

D'autre part , la société du Sport-
Toto précise que, dans le concours
No 25, Sion sera tout de même con-
sidéré comme club recevant.

Enf in , le comité directeur  de la pre-
mière ligue a décidé d'accorder la
victoire par for fa i t  à Breite, pour son
match du 9 décembre contre Wohlen.
On se souvient qu 'en raison du ver-
glas, les joueurs  de Wohlen n 'avaient
pas pu arriver à temps sur le terrain
adverse. Mais l'arbitre lu i -même était
arrivé en retard. Le moins  qu 'on puisse
dire est que cette décision prête le
flanc à la critique.
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combattront dans le fief de Grasshoppers

Cassius Clay
redevient un piéton

Le poids lourd américain Cassius
Clay, connu non seulement pour son
excellente boxe mais aussi pour ses
propos exagérés, s'est vu retirer son
permis de conduire par la police de
l'Etat du Kentucky. En effet , ayant
dé passé la limite de douze points ad-
mis dans cet Etat pour des fautes de
circulation, il est réduit au rôle de
piéton pour une durée de six mois.
A l'expiratoin de ce délai, Cassius
Clay devra subir toute une série de
tests pour obtenir à nouveau son per-
mis.

Chutes de records
nationaux de vitesse

La cinquième épreuve des
championnats du monde, à Ju-
nin en Argentine oui consistait
en une course de vitesse sur un
triangle de 323 km, Jnnin-Ca-
TaUrcs-Pazos Kanki-Junin, s'est
déroulée dans de bonnes con-
ditions malgré un début diff i -
cile retardant de nombreux pi-
lotes. Douze concurrents n'ont
pas pu boucler le circuit.

Plusieurs records na t ionaux  de vi-
tesse ont  été ba t tus  : celui de France
successivement par Labar (68 km 220) ,
Lacbeny (KO km 150) et Henry (70 ki-
lomètres 250) (l'ancien record étai t  de
64 k m / h ) ,  celui de Belgique, succes-
sivement par Baeke (67 km 400),
S tou f f s  (71 km 850) et Car t if iny (81
ki lomètres  200) alors que l'ancien re-
cord n 'était que de 34 k m/h .  C'est le
trois ième record belge qui est battu
à Junin.  La mei l leure  performance
canadienne  a été réalisée par Wcbb
avec 73 km/h et celle d ' I ta l ie  par Pron-
zati  k 72 km 200.

Les meilleurs temps annoncés sont :
Classe standard : Huth (Al) 3 h 56'

(moyenne 81 km 900), Cartigny (Be)
3 h 58', Horma (Fin) 4 h 01', Barretta
(Arg) 4 h 09' et Wodl (Aut) 4 h 11* .

Classe libre : Popiel (Pol) 3 h 23'
(moyenne 95 km-hl , Johnson (E. -U)
3 h 35', Makula (Pol) 3 h 42*. Ulblng
(Aut) 3 h 43*, Spanlg (Al) 3 h 49' ,
Schreder (E. -U.) 3 h 58', Tendefeldt (Fin)
4 h 14' et Kuna (Al) 4 h 15'.

Yvonne fait honneur
à son titre olympique

A Cavalcse , le slalom g éant f é m i n i n
du trop hée Soregh ina  a vu la v ic toire
de l' ex-Suissesse Yvonne Ruegg ,  deve-
nue Mme Siorpacs , champ ionne olym-
p ique  de la sp éc ia l i t é .

En voici le c lassement  : t. Yvonne
Siorpaes-Ruegg ( C o r t i n a )  V 35"7 ; ~.
Usa Zccchin i  ( F l o r e n c e )  V 35"8 ,* S.
Gialiana Minuzzo ( P i r o v a n o )  V ,*!8"7 ,*
It .  Annie  Chardon ( F r )  V M "5 ; 5.
Ol ga Pal ( A u t )  V 'tl"9.

m Le championnat sud-amérlcaln de
basketball à Lima (Pérou) a donné les
résultats suivants : Brésil - Colombie
87-41 ; Argentine - Bolivie 70-59 ; Pé-
rou - Equateur 73-57.

• A Antofagasta, au Chili, le Brésil a
conservé son titre de champion sud-
américain de water-polo, en battant en
finale , l 'Argentine par 8-5. Le Chili a
pris la troisième place en dominant
l'Uruguay par 6-5.

• A l'hôpital de Glendale (Californie)
est décédé un Jour avant son 43me an-
niversaire, le pilote américain de canot
moteur Guy Wilson. II avait été victime
d'un accident lors d'une tentative de
record du monde à plus de 150 km/h.
Depuis cette date , il n 'était pas sorti
du coma, soit depuis le 24 novembre
1962.

Quand ? Pourquoi ?
Gomment ?

Fondée en août 1937, par les 5 can-
tons romands, pour assa in i r  le marché
pléthori q u e  dies loteri ies à in té rê ts  privés1,
régional  ou étranger ct pour évi ter ,
a ins i , In fu i t e  de c a p i t a u x  im p o r t a n t s ,
la Loterie romande ava it  reçu comme
miss ion  de venir en aide aux œuvres
de bienfa isance  et d'u t i l i t é  publi que du
pays romand.

25 ans se sont écoulés. On peut a f f i r -
mer que la Loterie a r empl i  et conti-
nue à remplir , à sa t i s fac t ion , la tâche
qui lui avait  été fixée. Ce ne sont pas
moins de 45 mi l l i ons  qui ont été d is t r i -
bués aux œuvres de la Suisse romande.
Plus que jamais, nos i n s t i t u t i o n s  d'en-
t r a ide  et d' u t i l i t é  p u b l i q u e  ont besoin
d'appui. Aussi , grâce à vous , acheteurs
de b i l l e t s  ct avec vous , la Loterie
cont inue cette œuvre de so l ida r i t é  en
se souvenant que , chez nous. Loter ie
est synonyme aussi bien de chance que
de bienfaisance.

Le bénéfice
du Tour de Suisse :

277 francs !
Les délégués de l'Union vélocl-

pédique et motocycliste suisse
(SRB) se rencontreront le week-end
prochain à Berne pour discuter d'un
changement des statuts de l'Union.

Le rapport annue l  qui leur sera sou-
mis, ment ionne, entre autre , un  chan-
gement  de domic i le  du siège social (qui
t o u t e f o i s  reste à Zurich). Le nombre
des adhérents à l 'Union  pour l'année
1962 est de .50,874 (en 1961 , 52,079).

L'act ivi té  sport ive a , une  nouvel le
fois , été fort ré jou issan te, que ce soit
sur route ou en salle. V i n g t  profession-
nels ont été a f f i l i é s  au SRB, a i n s i  que
30 indépendants, 273 amateurs  A, 567
amateurs R , 358 jun iors  ct 24 seniors.
Le cycloball compte 420 ac t i f s  et le
cyclisme ar t i s t ique  125.

La plus impor tan te , et aussi la plus
popula i re , des m a n i f e s t a t i o n s  du SRB
reste le Tour de Suisse, don t  les comp-
tes bouclent comme suit : 160 ,659 francs
de recettes ct 169,382 francs de dépen-
ses, dont 95,734 fr. en primes ct dédom-
magements aux coureurs.

Ruegg à Rome
L'équipe au groupe spor t i f , qui  a été

présentée dernièrement à la presse,
v ien t  de t e rmine r  son c n t i i ' a i n c m e n t  de
t ro is  semaines à Diamo Mar ina  ( I t a l i e ) .
Mnurer ,  Moresi et Weber sont r e n t r é s
en Suisse alors que Fredy Huegg et
R o l a n d  Zoeffe .I se rendaient à Rome
pour se jo indre  k leurs  coéquip ie rs
B a l d i n i , M c a l l i , Adorni et Mazzacura t i
pour part iciper  au Tour de Snrdn igne .
Ce même groupe de six coureurs pren -
riira part , le 3 mans, à la course Sassari-
Cag l i a r i .  Moresi, Maure r , Haehen -li  ct
Blanc  fa isant  équipe avec c inq  I t a l i e n s ,
participeront, le premier dimanche du
mois die mars,  à l 'épreuve Gèn es-Nice.

Yverdon seul épargné
Le championnat de football de première ligue a mal (re)démarré

Bien entendu, comme « réou-
verture » du championnat de
première ligue, c'était complè»
tentent raté. Aucun des deux
matches annoncés en Suisse
centrale n'a pu avoir lieu, et
un seul des cinq prévus en
Suisse occidentale, Yverdon -
Sierre, est parvenu à passer
à travers les gouttes.

' Il a été, pour l'équi pe locale, l'occa-
sion d'une confor table  victoire (5-1)
qui laisse donc les Yverdonnois en ex-
cellente position pour la course au ti-
tre.

Joli travail
Le comité de première l igue  a déci-

dément  la berlue : l'hiver est là , qui
se charge de lui réapprendre ce que
sont les saisons. Ce pré tent ieux aréo-
page semble l'avoir oubl ié , dans  sa hâte
insoli te  d'avancer ses champ ionnats...
Et le seul résultat véritabl e cie ses bi-
zarres cogitations, c'est que la première
ligue devra aborder son deuxième tour
de compéti t ion en t r a înan t  un boulet  de
match ailler en retard sur le program-
me. Du joli travail, en vérité I

Ignorance '
Dimanche prochain, le calendrier pré-

voit les matches suivants  (résultat du
premier tour rappelés entre  parenthè-
ses) : Etoile Carouge - Xamax (0-3),
Forward - Sierre (1-5), Rarogne - Le
Locle (1-3) et Versoix - Renens (1-1).
Deux autres parties f igurent  encore au
programme élaboré par le comité de
première ligue : Stade Lausanne  - Yver-
don (0-3) et Malley  - Mar t igny  (1-4).
Mais on ne va pas faire il messieurs les
comi tards  l ' injure de croire qu ' i ls  igno-
rent qu 'un certain quar t  de f i n a l e  de
coupe de Suisse Lausanne - Bienne  se
joue à la même date à la Pontaise...
On préfère donc prévoir la remise des
deux matches  l ausanno i s  de première
ligue à une da te  plus propice , sous
réserve, éventue l lement, que les braves
clubs intéressés ne s'a r rangen t  pour
jouer le samedi, ou le dimanche matin.

« Campagnes » difficiles
Cela d i t , les rencontres E to i l e  Carou-

ge - Xamax et Rarogne - Le Locle t ien-
nent le hau t  du tableau dans  ce pro-
gramme. Les deux équi pes neuchâ te lo i -
ses entreprendront  là des « campagnes »
diff ici les. . .  Rarogne , que menace la relé-
cation , n'est pas drôle à a f f r o n t e r  chez

Dimanche, il ne s'agit plus d'entraîne-
ment, pour Xamax. Le championnat
reprend. Pour Amei-Droz (de dos,
N o 9), il s'agira une fois de plus de
marquer des buts , mais la défense
carougeoise sera plus difficile à passer
que celle des réservistes chaux-de-

fonniers de dimanche dernier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

lui , et Etoile Carouge a l habitude de
gagner à domicile...

En Suisse centrale, le plan de batail-
le se présente ainsi : Delémont - Con-
cordia Bâle (0-4), Emmenbrucke - Ger-
lafingen (1-2) , Longeau - Old Boys
(0-2), Nordstern - Soleure (1-5), Woh-
len - Langenthal (1-4). Il y aura de la
revanche dans l'air puisque tous les
clubs recevants en appelleront, sur
leurs terrains cette fois , de défaites su-
bies chez leurs vis i teurs  au cours des
matches aller ! Gerlafingen sera peut-
être en diff iculté, ce qui fera le jeu de
Soleure.

Si.

Les Italiens ne savent plus
où donner de la tête

L'équipe d 'I tal ie , qui a accepté l'in-
v i t a t i o n  de la fédéra t ion  brés i l ienne
au prochain championnat  du monde, du
10 au 25 mai 1963, ne pourra répondre
à l' o f f re  que lui  avai t  adressée l 'Union
sovié t ique  de faire  une tournée chez
elle.

La fédérat ion i t a l i e n n e  a également
di) décl iner  une proposition de la fédé-
ration hongroise, qui demandait l'or-
ganisa t ion  d'un match I ta l ie-Hongrie
en décembre prochain. Les I ta l iens  doi-
vent  réaliser une tournée aux  Etats-
U n i s  en 1063-1064 et aucune date n 'est
libre dans leur ca lendr ie r .

Par contre, le comité  directeur  de
la fédération i tal ienne s'est déclaré
favorable  à rengagement  d'une équipe
dans une compétit ion européenne. Cette
décision fa i t  suite à une proposition
rie la fédération française. Cet te  mani-
festat ion se déroulerait en deux phases,
la première du 15 octobre 1063 au 30
avril 1964 et la seconde du 15 octobre
1964 au 30 avril 1965.

J\ la suite il un a r t i c l e  paru
dans le « Journal du Jura » ,
puis, partiellement, dans le
« Nouvelliste du Rhône » , 31.
Jean Lut*, de Genève, a intenté
une action civile contre le
chroniqueur sportif , M. Josy
Vuilloud, de Bienne. M. Jean
Lntz, ancien arbitre interna-
tional, est vice-président de la
commission des arbitres. II
avait refusé l'accès du vestiaire
de l'arbitre à M. Vuilloud, à
l'issue du match de champion-
nat Biennc-Râle. Le tribunal
de Bienne jugera cette affaire
le 6 mars.

• Selon le rapport d'activité de l'as-
sociation des amis de l'équipe suisse, le
nombre de ses adhérents a passé de 3155
en 1961 à 5103 en 1962.
• Dans le championnat d'Italie, première
division (20me journée) match renvoyé,
Venise et Gênes ont fait match nul
0-0.

Un chroniqueur
devant le tribunal

Après un séjour de cinq ans dans un
camp de redressement, où il avait été
interné pour « houllganlsme », l'interna-
tional Edouard Streltzov est revenu à
Moscou. Celui qui a représenté treize
fois son pays dans les rencontres inter-
nationales, travaille actuellement com-
me tourneur  dans une usine d'automo-
biles. L'ancien avant-centre de l'équipe
nationale fera sans doute prochaine-
ment sa rentrée sportive dans le club
de son usine. Plus tard , il pourrai t  re-
prendre sa place dans la formation
Torpédo Moscou , où il jouait  avant sa
condamnation.

Streltzov libéré

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Les deux photos que nous publions
montrent en effet deux des sept der-
niers buts obtenus par Young Sprinters
en championnat de hockey sur la piste
de Monruz. Morandi , le gardien tessi-
nois, n'a pu intercepter le palet qu'il
regarde s'en aller au fond de sa cage.
A ses côtés , ci-dessui (à gauche)
Spichty ; ci-contre (à droite) Bazzi. Les
Neuchâtelois, rappelons-le, ont battu
Ambri Piotta par 7-2. Et maintenant,
en avant pour la conquête de la

Ka-We-De I

(Photos Avipress - J.-P. Baillod).

les derniers
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A Honolulu , le boxeur amé-
ricain Denny Moyer a conservé
son titre mondial des poids
moyens juniors en battant net-
tement aux points , en quinze
rounds, son compatriote Stan
Harrington.

La fibre de verre
c'est de l'antiquité !

Alors quoi, c'est l'ère atomique, non ?
On avance à des vitesses vertigineuses.
Si l'on vous disait que la perche à sau-
ter en fibre de verre qu'emploient actuel-
lement les athlètes est démodée... dépas-
sée et que les 5 m 10 de Pennti Nukula
vont bientôt vous faire sourire ! Vous nous
traiteriez de fou ! C'est pourtant (pres-
que) vrai. Les Américains sont en t rain
de mettre au point une nouvelle porche ,
au... gaz comprimé, cette fois. Elle n'est
pas encore prête , mais on y travaille fié-
vreusement. On nous promet monts et
merveilles de cotte nouvelle « arme ». Bien
que l'on ne nous décrive pas sa concep-
tion ni le gaz employé dans sa construc-
tion ! Mais de nos jours , il n'est plus
permis de douter , on voit tellement de
choses... Si cela continue, on n'aura plus
besoin de fusées pour aller chatouiller
les étoiles I

Ou'en Pens8z- V®i!s ?
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ÎgSgp fe* ** ¦ •.̂ ••.©fcîSis* \B\ /mWmf/ \̂ 9i~.,,̂ ^2\ l̂ W
xttk

BBl W W \ \ V ^

¦¦¦̂ ¦-W-aa---"Wa------»a»a-----B--Wta-^^ ¦ "I 1 Illl Illl II Illl IW

BHB ^nR àj fc 
P ; -tf^̂ H^K. *\ *Ï^'L' • ¦.vs.saja&.̂ ji î'*^  ̂ o'-".̂ v>*''*'̂ "r^A*5  ̂ *^,"** L

" .̂ ^̂ ^^̂ *^̂ H

^̂ 9EHHHK<^V'V-']MB '' I liwrf̂ TffljafflaB f̂r l̂̂ ^̂ B --"' ?̂5SSï"?K»&."" *̂* '̂ 'Î ^SÙî ïi *̂*^^̂  -ayV\~''"^ vS''i"^s**~ j£̂ ' ¦ ---" ->":'¦'-¦• '-"&x-£ ^̂ |H

^̂ ^̂
V -̂* ¦ •- . x>y  ̂ '" *'- ^̂ *̂-ij^̂ ^̂ ff^̂ \ ttlBBBSwfe&iBraBSH l̂-̂ ^^̂  ̂ .jdsSSSS'? '̂̂  . -""̂ "̂ ù^Ŝ  ̂ " - y ' vX'*-'-"" - '" ; .v;**.'.;?.-*̂  w -̂"' . ?̂?x
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C &St Çië9 liB VBC mmm tOHt Cie! C'est savoir que d'un souple
élan vous dépasserez "à l'aise " ce camion, en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui
- et aussi quelle sécurité ! En plus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M"TS"
vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissants et une boîte à 4 vitesses toutes
synchronisées... des reprises fulgurant es! Et cet . exceptionnel brio n'est pas obtenu
aux dépens de la longévité .du moteur : cet "increvable " V4 de 1500 ce de cylindrée est
d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la finition "grand tourisme ", elle est raffinée :
sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement; moelleux tapis pla in sur tout
le plancher rigoureusement plat, etc. Un rêve... d'un réalisme bien ___

^sympath ique, car la Taunus 12 M - consommation, entretien, (éÊttP È̂ÈÈ)vidange, taxe fiscale - aie génie de l'économie ! Taunus 12 M: Fr. 7.160 ^g&j&aÊP^
seulement(équipement supplémentaire: Fr.l 15). Version 'TS' :Fr.8.330 FORD MISSE * . PLUS DE ZOO AGENCES

' FORD TAUNUS I2M TS syrrrC"

A COUP SUR, LA QUALITE ET L 'EXPERIENCE MONDIALE BE PORB PONT BE CHAQUE FOBD UNE VALEUR SURB

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois Pierre-à-Mazel 11 Tél. (038) 5 83 01
COUVET: D. Grandjean, garage 12, rue Saint-Gervais
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de vos anciennes machines
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Commande à touches

Unimatic-Favorlte - la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut, tambour monté sur deux
paliers latéraux, commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour, cuve, boiler, soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cle
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (03S) 5 69 21

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

jeune fille
pauvre

par 45
O ' N E VÊ S

-r- Ne le dites pas à miss Latimer . Guy, cette petite
me prend le coeur, c'est extraordinaire , n 'est-ce pas ?

— Extraordinaire , rép éta Guy, sérieusement.
Diana ent ra i t .
— Vous êtes sp lendide , ma chère belle , lui dit lad y

Farnham en l'embrassant ; n 'est-ce pas Guy ?
— Oui , oui , art icula Guy froidement.
— Je suis très bien,  f i t  Diana. Vous paraissez fati-

guée, Lorrie , ajouta-t-elle.
Lad y Farnham partit étonnée,  et a t t end i t  la riposte.
Le léger mouvement  qui marque l'arrivée d'un hôte

de dist inct ion se produisit  : lord Latham arrivait.
Depuis que lad y Farnham avait parlé de sa venue ,

Lorrie se pré parai t  à faire face sans défaillance au
vieillard intéressé, cause première de l' abandon de Guy.

Le comte fut  présenté à lady Collop. Lady Farnham
nomma aussi Lorrie , mais le vieillar d entendit  mal et
ee contenta de saluer avec courtoisie.

Après le dîner , les dames revinrent au salon,
Très vite , ces messieurs les re joignirent , le comte

s'appuyant  sur le bras de son fils. Lad y Farnham ap-
pr ocha un f au t eu i l  de la cheminée et le comte s'assit...
tout près de Lorrie.

— Je vous prive du feu chère miss, s'excusa-t-il
courtoisement.

—¦ Je n 'ai pas froid, milord.
La voix de Lorrie était une des flèches déposées par

la nature  dans son carquois.

— Je ne crois pas avoir déjà eu le plaisir de vous
rencontrer... miss... il hésita. Vous êtes une des jeunes
amies de lad y Farnham ?

— Je suis la cousine... la compagne de lad y Collop.
— Pardonnez-moi  mon indiscrétion , s'excusa-t-il mais

je suis un vieillard qui ne va plus -que bien rarement
dans le monde.

— Et moi je n 'y ai jamais été.
Le comte sourit approbateur.
— Je ne serais pas venu ce soir si la tentation de

rencontrer mon fils n 'avait été p lus forte que la rai-
son. Le connaissez-vous ?

Et à travers le salon , son regard chercha lord Kenda-
le qui par la i t  à Diana , mais bien p lus occup é de Lorrie
et de son père.

— Oui , ré pondi t  Lorrie , presque indistinctement.
— Oui ? Eh bien , je suis heureux.
Lorrie inclina la tête en souriant. Diana s'était mise

au piano et commençai t  à chanter , et Guy, au lieu de
rester à lui tourner les pages , venait à son père.

— Guy, c'est une bonne inspirat ion de venir à nous ,
dit gaiement  le vieillard. Puisque vous avez le privilè-
ge de connaî t re  cette charmante  jeune personne , vous
allez me la présenter.

Lorrie. involontairement , se rejet a en arrière , Guy
se mordit les lèvres.

— Mademoiselle... commença Guy.
Lad y Farnham l'interrompit.
— Chantez-vous , chère enfant ? Je suis sûre que

vous chantez !
Lorrie se leva sur-le-champ. Elle tremblait ,  mais lut-

ta contre cette défaillance , et f rappant  quelques sim-
ples accords , elle lança les premières notes d' une bal-
lade écossaise.

— Quelle voix délicieuse , dit le comte, marquant  dou-
cement la mesure du bout de ses doigts blanc s sur
la canne. C'est une ravissante jeune fille ,  Guy. Qui
est-elle ? En deuil cle son père, si jeune , la pauvre
petite.

— Elle a eu d'autres chagrins , insinua Guy k voix
basse.

— Quoi donc ? dit le comte avec intérêt , se tournant
vers le p iano.

— Elle a été maltraitée par un jeune  gentleman.
— Le misérable , est-ce possible. ?
— Oui , il s'en est fait aimer , puis l'a abandonnée.,,

pour de l'argent.
— Ce n 'est pas seulement un misérable , mais aussi

un imbécile , déclara le comte.
— C'est mon avis, dit  Guy, très pâle.
— Pauvre enfant .  Elle a dû bien souffrir.
» Je ne sais pourquoi cette enfant  m 'intéresse tant.
— Je le comprends très bien , au contraire , dit Guy

tristement.
Le comte prit sa\;anne, se leva et traversa le salon.
— Voulez-vous chanter encore , chère enfant , une au-

tre de ces anciennes balades 7 Voulez-vous chanter pour
moi ?

Lorrie commença un nouveau chant.
Tous les yeux étaient fixés sur eux , ceux de Diana

pleins d' une  ha ine  féroce. Se levant , elle s'approcha de
Guy et lui  touchant  le bras de son éventail :

— Guy, ne voyez-vous pas que cette intrigante est
en train de capter votre père ?

— Vous parlez de Lorrie Latimer ?
— Et de quelle autre voulez-vous que je parl e ?
— Je ne le vois pas. Lorrie intrigante ? Dieu !
— Je sais qu 'elle peut ensorceler le fils aussi bien

que le père, murmura Diana avec une rage concentrée.
— Ne nous querellons pas, coupa Guy froidement.

Je sors pour fumer un cigare.
U qui t t a  le salon.
Le chant  fini , Lorrie se leva et le comte lui offrit

son bras pour la reconduire à sa place.
— Je vous remercie , chère enfant.
Quand il l'eut fait asseoir , lord Latham s'approcha de

Lad y Farnham.
— Quelle charmante enfant , dit-il.
— Oui, vraiment charmante. Elle vient de perdre

son père , la pauvrette , et elle a, en même temps , perdu
sa position dans le monde.

— Toujours bienveillante et hosp italière , vous n 'avez
pas changé. A propos , comment s'appelle-t-elle ?

— Son nom ? Latimer , Dolorès Latimer.
Le comte s'accrocha des deux main,s aux bras de son

fauteuil.
— Lorrie Latimer , répéla-t-il , d'un ton d'épouvante.
— Eh bien ! qu 'y a-t-il ? demanda inocemment lad y

Farnham.
— Aviez-vous donc oublié ? dit le comte. C'est la

jeune  fil le que Guy voulait épouser , la jeune fille qu 'il...
— Qu 'il a abandonné e , s'exclama lad y Farnham , cons-

ternée.
— Que. faire ? répéta lord Latham.
— Je vous assure que ce n 'est pas de ma faute , se

dé fend i t  lad y Farnham.. .  Elle est elle-même fiancée au
frère de Diana ,  Seymour Melford.

— Impossible , s'exclama le comte incrédule.
— C'est vrai... mais je ne crois pas qu 'elle l'aime.
— Je suis... bouleversé , murmura le vieillar d. Fian-

cée à ce muf le  !
— Je sais , ça n 'emp êche pas qu 'ils soient engagés.
— La pauvre enfant . . .  Je suis très peiné, très cha-

grin.
Lad y Farnham se. força à sourire.
— Il n 'y a qu 'un moyen de sortir  de cette situation

pénible. Je vais inviter Seymour Melford.
Elle avait à peine f in i  de parler que le valet annon

ça M. Seymour Melford.
Seymour s'avança de son pas soup le , avec son sourin

le plus suave , il se pencha sur la main de la maîtresse
de maison.

— Je vous demande i n f i n i m e n t  pardon de m 'intro-
duire ainsi chez vous, comtesse, dit-il avec grâce. Mais
je sais que vous avez la bonté de recevoir ma «rem-
et j' ai besoin de la voir pour une affaire importante
qui ne souffre pas de retard.

(A suivre.)

LORRIE

Machine à écrire
portative , à l'état de
neuf , à vendre , . faute
d'emploi. — Tél. 5 14 14.

A vendre à, bas prix

piano d'étude
noir. Tél. 5 97 51, aux
heures des repas.
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La mission de De GAULLE
Disposant d'un pouvoir personnel

unique depuis Napoléon III , que nous
réserve de Gaulle pour notre vie de
tous les jours ? Lisez . Sélection » de
mars , vous saurez ce qu 'il compte
faire. Achetez dès aujourd'hui votre
c Sélection > de mars.

OLa 
%m m «i *»- ¦>•
gar ontil l'avenir
de vos enfont»

Tel (038) 5 48 92 Neuchatel
',^BBB'r Agent gênera i  Chs Robert

Les autorités communales de Saint-
Aubin-Srtuges ont  le regret de faiire
part dm décès de

Monsieur Erwin KUSTER
ancien membre du Conseil général
et de diverses commissions.

L'incinération aura lieu jeudi 21
février.

Ci'Hte au temiplie de Saint-tAufbinv
à 14 heu'res .
¦ !«¦¦! ¦ lllll II IM IMIMMMII^JMJ

Monsieur Arthur Monnier , à Neucha-
tel , ses f i l s  :

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

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

nier , à Serrières ;
Monsieur Claude "Monnier, à Neucha-

tel ; .
les faimilles 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-sœurr, belle-mère,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 61me an-
née.

Neuchatel, 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
Neuchatel.

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

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Auguste MARTIN
épouse de Monsieur Auguste Mart in ,
membre honoraire de notre société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

L'Association des maîtres d'auto -
école a le regret d'annoncer le décès
de leur membre

Monsieur Rodolphe RUFER
dont ils garderont un excellent sou-
venir.

L'incinération sans suite aura lien
jeudi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le comité de la Gym-hommes , section
de la Coudre , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Auguste MARTIN
épouse de Monsieur  .Auguste Martin ,
vice-président de notre société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Madame Rodolp he Rufer ;
Monsieur Maurice Rufer et sa fille

Catherine ;
Monsieur Osowiecki et ses enfants

Anik  et Jacques ;
Monsieur et Madame Fernand Cuen-

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

tenet ,
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-
père , grand-p ère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , ce jour ,
dans sa fiSme année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchatel , 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 k
14 heures.

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

t
Monsieur Auguste Martin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Isidoro Bourlot , en Italie ;
Monsieur Albert Martin , ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Auguste MARTIN
née Dina BOURLOT

leur chère et regrettée épouse , belle-
f i l le , sœur, belle-sœur, tante et parente
que Dieu a reprise à Lui , subitement
ce jour , dans sa 57me année.

NeiK-hi'itel-la Coudre , le 20 février 1963.
(Crèt-du-Chène 3.)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 22 février , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
portail nord).

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

Une voiture coincée
entre un tram et le trottoir

Hier, à 20 h 10, une voiture qui sui-
vait  un tramway de la ligne 6, rue de
l'Hôpital, a tenté de le dépasser alors
que ce dernier quittait l'a prêt de la
Croix-du-Marché. L'automobile , qui était
conduite par M. A. A., de Neuchatel, fut
alors prise entre le tram et le trottoir,
ta voi ture  a subi de légers dégâts.
Constats  de la gendarmerie.

LE LAIDERON
Nouvelle conseiUère

générale
Mlle Rose-Marie Pillionnel , socialis-

te, a été élue tacitement conseillère
générale, en remplacement de M. René
Xluriset, démissionnaire.

MARIIV-ÉPAGNIER

Refus de priorité :
collision

Hier à 6 heures , M. A. H., de Marin-
Epagnier , qui débouchait de la cité
Martini sur la route nationale 10, n 'a
pas accordé la priorité à une voiture
venant de Saint-Biaise , et conduite par
par M. E.L., de Neuchatel Une collision
en est résuilté«, et de légers dégâts , qui
ont fait l'objet d'un constat de la gen-
darmerie de Saint-Biaise.

BOUDRY

Un beau geste de solidarité
(sp) Très malade du cœur depuis
plusieurs années , un des vétérans des
sections de gymnastique, M. Zaugg, de
Colombier, a dû, dernièrement , subir
une opération à cœur ouvert à Ge-
nève.

Chez les gymnastes, ia solidarité
n'est pas un vain mot. Vingt-sept
d'entre eux, venus du Vignoble , de
Boudry et de Colombier , ont répondu
k l'appel du président de la section de
Colombier. Tous se sont retrouvés au
Centre de transfusion de Neuchatel
et ont donné leur sang pour leur
camarade. Beaucoup pourtant ne con-
naissaient pas M. Zaugg, ainsi ce jeune
gymnaste Suisse allemand depuis peu
inscri t à la section de Boudry.

Six affaires...
d'école buissonnière
devant le tribunal

de police
de la Chaux-de-Fonds

(c) Sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon , le tribunal de police a
siégé hier toute la journée et a exa-
miné six affaires... « d'école buisson-
nière » I Dans certains cas, il s'agît
d'enfants qui ont manqué l'école à
l'insu de leurs parents, mais dans
d'autres cas, les parents ont été com-
plices de ces absences illicites, si bien
que des condamnations ont dû être
prononcées.

Mmes G. et S. qui travaillent tout
le jour et qui sont toutes deux seules
à assumer l'éducation de leurs filles
sont acquittées, étant entendu qu'un
placement des enfants par l'autorité
tutélalre Interviendra st ces absences
se renouvellent. M. E. I. a été égale-
ment libéré puisque son enfant vient
d'être placé dans une famille vau-
doise. M. M. H. bénéficie du doute et
aucune peine n'est prononcée contre
lui.

Le tribunal condamne ensuite par
défaut R. G. dont l'enfant a manqué
l'école à de nombreuses reprises sans
excuse valable, k deux jours d'arrêt
ferme. Enfin, A. N., ressortissant espa-
gnol , qui a beaucoup de peine à ad-
mettre que l'école est obligatoire se
voit Infliger deux jours d'arrêt avec
sursis pendant un an et les frais de
la cause qui se montent à dix francs.

Blessée à une main
(c) Hier matin à 11 h 25, une employée
d'un grand magasin de la ville, Mme
M.-L. C, s'est profondémen t coupée à
un doigt alors qu 'elle était occupée au-
près d'une machine à viande. La vic-
time a été transportée à l'hôpital par
l'ambulance.

Heurtée par l'arrière,
une voiture se renverse

à Hauterlve
Deux blessés

Hier , à 14 h 30, une voiture s'est
retournée devant le garage du Roc,' à
Hauterive. Il y a eu deux blessés, qui
ont été conduits à l'hôpital Pourtalès :
ce sont deux Argoviens , MM. Bruno
Forster , 18 ans, et Hans Forster, 24
ans.

L'automobile circulait sur la rue des
Rouges-Terres en direction de Saint-
Biaise. Elle fit une présélection pour
se diriger vers le haut d'Hauterive.
Elle s'arrêta alors pour laisser * passer
des véhicules roulant en sens Inverse
mais fut alors heurtée à l'arrière par
un autre véhicu le et se renversa.

Le plus âgé des passagers souffre
d'une fracture de la jambe gauche et
l'autre de plusieurs coupures. Ils ont
sans doute été commotionnés, car Ils
ne se souvenaient pas des circons-
tances de l'accident.

Constats de la gendarmerie de Salnt-
Blaise et de la police locale de Neu-
chatel , qui a transporté les blessés
a l'hôpital avec l'ambulance.

'
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Augmentation du chômage
hivernal en janvier

BERNE. (ATS). — Comme chaqu e
année à pareille époque , les offices du
travai l  ont noté en janvier  une aug-
m e n t a t i o n  du chômage hivernal  qui a
été beaucoup plus prononcée que les
années précédentes du fai t  des grands
froids et des chutes  de neige. De nom-
breux ouvriers du bât iment  ont dû in-
terrompre leur travail. Les offices
avaient  enregistré au terme du mois
4896 chômeurs complets en quête d'em-
ploi dont 3791 ouvriers du bâtiment
(1886 le mois précédent et 2022 un an
auparavant).

La demande de main-d'œuvre accuse ,
d'autre part , un léger accroissement de
nat u re essentiellement saisonnière. Le
nombre des places vacantes enregistrées
par les offices s'est élevé de 303 en
l'espace d' une année pour s'établir à
5044 à la f in  de janvier  contre 4741 le
mois précédent et 5563 un an aupara-
vant.

Extension
de la fièvre aphteuse

BERNE (ATS) .  — Deux nouveaux
foyers de f ièvre aphteuse ont été dé-
pistés à Maibers (LU) : 143 porcs et 37
bovinis ont dû être abat tus , a in s i , de-
puis la mi-janvier , 10 foyers ont été
dép istés à Mn 'litiens : 547 tête s die bétail
ont dû être abattues au total.

Mercredi , la f ièvre ap hteuse s'est dé-
clarée à Reiclen (LU) pour lia troisième
fois, et àUerkebr (AG) pour la deuxiè-
me fois : 18 tètes de bétail ont dû être
abattues.

BERNE
Après huit heures

«le recherches

Un soldat est retiré vivant
d'une avalanche

BERNE (ATS). — Au cours d'un
exercice mi l i t a i r e  qui se déroulait  près
de Schœnried , dans l'Oberland bernois ,
exercice fait  par le régiment d ' infan-
terie de montagn e 5, un soldat télé-
phoniste de la compagnie !>. a . été at-
teint mardi par une avalanche alors
qu 'il rejoignait le poste de comman-
dement du régiment, et enseveli sous
un mètre et demi de neige. Un capo-
ral qui avait remarqué l'acrident , don-
na l'alarme. Aussitôt , tous les moyens
de secours disponibles furent  mis en
action.

Après huit heures de recherches in-
tensives , on parvint à retirer vivant
le soldat qui fut  conduit d'urgence
au moyen d'un hélicoptère à l 'hôpi-
tal _ de Gessenay. Mercredi matin , 11
a été transporté dans un hôpital de
Lausanne.

GENEVE

Un second désistement
au Conseil administratif

GENÈVE (ATS). — Apre., M. Albert
Dussoix, maire die Genève, c'est M. Fer-
n and Cotitier, conseiller administrati f
depuis 1943, qui a de son côté décidé
qu'il ne se représenterait pas aux élec-
tions pour le renouivëlliement du Con-
seil municipal mi à celle du Conseil
administratif.

A la Neuveville

Le pavillon
de « la Cascade »

ne sera pas démoli
... pour autant que quelqu'un

en prenne la réfection à sa charge
( c )  La commune de la Neuveville avait
décidé de démolir un pavillon se trou-
vant à «. la Cascade ». Cette décision
avait suscité dans la popula tion p lu-
sieurs oppositions d' ordre sentimental.
La municipalité de la Neu vevi l le  a ré-
solu le problème d' une façon  assez spi-
rituelle.

Avant de donner l' ordre de démolir ,
le Conseil municipal a décidé de s'in-
former  au préalable si une p ersonne
de la Neuveville ou des environs s 'in-
téresserait , cas échéant , à la location
de ce pavillon. Le locataire éventuel
pourrait bénéf ic ier  de la location gra-
tuitement pendant une durée indéter-
minée pour autant qu 'il prenne à sa
charge la remise en état du pavillon
et son entretien... Il  pourrait  jouir  éga-
lement de l' esp lanade à l' est du pa-
villon , celle-ci devant toute fo is  rester
ouverte au public pour les pr omenades
dominicales des famil les .  Quant aux
amoureux , ils seraient sans doute en-
chantés de cette solution l

CHEVROUX
Le port est toujours gelé

(c) Le port de Chevroux est encore
entièrement gelé. A certains endroits ,
la couche de glace atteint une épais-
seur de cinquante centimètres.

Les pêcheurs y circulent en toute
séeucilé avec leu rs chars de filets.
Ailleurs, de grands glaçons se déta-
chent de la rive et e n t r a î n e n t  au
large les filet s et les flotteurs qui
sont sur leur passage.

Nouveaux succès
de skieurs verrisans

(c.) Lors du grand concours de fond
et de slalom organisé pair le Ski-clut
des Verrières-de-.Ioux, souis la prési-
dence de M. Boaulieu , receveur postal ,
un bon nombre de skieurs des Verriè-
res-Suisse ont obtenu des résultats in-
téressants. Au concours de fond , se-
niors , 15 km , Patrice Rey, des Cernets-
les-Verrières, est sorti 3me et Gilbert
Rey, également d'es Geirnets-les-Verriè-
res, est sorti 4me, tandis que Denis
Gysin, du même club , était ISme. Au
concours de slal om, seniors et juniors.
Biaise Delbrouck , des Verrières-Suisse.
déjà 1er à Pontarl ier , est à nouveau
sorti 1er, tandis que Michel Maret, Mi-
chel Pralong et Philippe Glau ser, tous
trois des Verrières-Suisse, étaien t clas-
sés respectivement 3me, 4me et 6me.

LA COTE-AUX-FÉES
Nomination d'un président

(sp) La section de la Croix-Bleue vient
de désigner son nouveau président en
remplacement die M. Georges Meyrat.
démissionnaire. Il s'agit die M. Daniel
Quartier, qui est déjà président de la
fan fare et du chœu r et qui réside de-
puis 12 ans à la Côbe-aux-Fées.

Au Club tPéchecs
(sp) Mardi soir, à l'hôtel de la Poste,
le Club d'échecs a fêté le lOme anniver-
saire de sa fondation . Une col lation
a été servie, puis le comité a été re-
nouvelé de la manière suivant e : MM.
Alfred Schwab, président ; Jean-Pierre
Grandjean , vice-président ; Jean Bou-
quet, secrétaire ; François Guye, cais-
sier ; Numa Leuba, responsable du ma-
tériel .

M. Henri Béguelin élu juge
à la Cour suprême
du canton de Berne

(C.P.S.) Le Grand conseil bernois a
procédé mercredi matin à l'élection
d'un nouveau juge à la Cour suprême,
en remp lacement do M. Maurice Jacot,
décédé. Le président Baiser présenta
l'éloge funèbre du défunt juge can-
tonal , qui était resté fidèlement at-
taché à s>a petite patrie jurassienne et
que sieis concitoyens tenaient en haute
estime. L'assemblée se lève pour hono-
rer la mémoire dm disparu. Sur pro-
position die M. Nahrath , radical die la
Neuvevilile , le Grand conseil a élu le
su ccesseur de M. Jacot en la personne
die M. Henri Béguelin , procureur géné-
ral , par 149 voix suir 150 suffrages
valablement exprimés .

PORRENTRUY

Mort d'un ancien président
du Grand conseil bernois

(c) M. Sylvain Michel, buraliste postal ,
ancien maire de Couirtedoux, est mort
hier soir d'une crise cairdliaque SUT un
quai d« la gare de Zurich. Il était âgé
die 69 ans. II fut présldient du Grand
conseil bernois, du conseil d'adminis-
tiratiion de l'hôpital die Ponreuitruy, et 11
était présiden t en fonction du comité
de suirvei'llamce die la ca i sse Raiffeisen
k Sa int-Gall.

Après la dernière guerre, alors qu'tl
était président diu Grand conseil ber-
noins, M. Michel avait eu l'honneur de
recevoir sir Winston Churchill.

DELÉMONT

Pas de bureaux
dans le château !

(c) La commission d'économie publi-
que du canton de Berne a décidé à
l'unanimité de refuser la vente du châ-
teau de Delémont pour y instal ler les
bureaux des adm-imistraitions communale
et de district. Elle, a recommandé au
Grand conseil de constmiire un nouvel
immeuble, dans ce but, sur te domaine
de Chassey, actuellement propriété de
l'Etait.

GENÈVE (ATS). — Mercredi, à 13
heures , le président , M. S. Thacker ,
a déclaré close la grande conférence
des Nations unies sur l'application
de la science et la technique dans
l'intérêt des régions peu développées,
qui siégeait au Palais des nations
depuis le 4 février.

M. Chagns , secrétaire généra l, a lon-
guement développé les problèmes des
pays sous-développés qui ont un ca-
ractère de priorité. Il a souligné qu 'il
ne fal lai t  pas attendre le désarmement
pour entreprendre toutes les initiati-
ves qui doivent mener au développe-
ment des pays encore arriéres.

+ La princesse Joana , femme dvi prince
Nicolas de Roumanie , qui est le frère
de feu le roi Oarol , est morte mardi
dans une clinique de Lausanne, à l'Étge
de 56 ans.

La conférence
de PU.N.C.S.A.T.

a terminé ses travaux

Monsieur Charles MONNIER

Madame Charles Monnier-Bisi ;
Monsieur et iMadame Henri Monnier

et leur fils ;
Madame Madeleine von Arx-Lauber et

sa fil le ;
Madame Roger Monnier et famille,

au Canada ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

leur cher époux , frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âge de 70 aras.

Neuchatel, le 19 février 1963.
(Mail 60)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 i 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 22 février.
Culte k la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 20 février

Température : moyenne : 3 ; min. : 1,2
max. *. 5,7. — Baromètre : moyenne :
706, 2. — Eau tombée : 3,3 mm. — Vent
dominant : direction : ouest ; force : mo-
déré à faible. — Etat "du ciel : très nua-
geux à couvert.

Niveau du lac du 20 février à 7 h: 428.64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable, parfois couvert. Température en
baisse, voisine de zéro degré en plaine.
Quelques chutes de neige. D'abord vent
du sud-ouest, plus tard bise.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable, par moments très nuageux. En
plaine température comprise entre zéro
et 5 degrés pendant la nuit, entre 3 et
8 degrés l'après-midi. En Engadlne, tem-
pérature comprise entre — 5 et — 10 de-
,grés la nuit , entre zéro et 5 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent d'ouest,
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Appel du président
de la Confédération

pour la collecte 1963
de l'Aide suisse à l'étranger

De nos Jours, des efforts considérables
sont entrepris de tous côtés pour combat-
tre la faim et la sous-alimentation . L'Ai-
de suisse à l'étranger n'a pas voulu rester
à l'écart de ce mouvement. C'est pourquoi
elle a décidé de placer sa collecte de
cette année sous le signe de la « Campa-
gne mondiale contre la faim » lancée par
la F.A.O., Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture.

La Suisse est toujours prête à apporter
son aide aux populations déshéritées qui
s'efforcent de briser l'étau de l'ignorance,
de la maladie et d'une mortalité dévas-
tatrice. Le nombre des êtres humains en-
gagés dans cette lutte défie l'Imagination.
En effet, plus d'un milliard d'hommes
souffrent de la faim et de ses séquelles.
Nous ne pouvons nous soustraire au de-
voir d'aider à sortir de leur misère ceux
que nous devons considérer comme des
frères ; nous le pouvons d'autant moins
que notre pays, depuis des générations, a
été préservé du fléau de la guerre et de
ses tragiques conséquences.

H faut arriver à bannir du monde le
spectre de la faim. Joignons donc nos
efforts à ceux des nations privilégiées et
contribuons généreusement à la collecte
de l'Aide suisse à l'étranger.

Willy Spûhler,
président de la Confédération.

Concert musical à Corcelles
Le chœur d'hommes « L'Aurore » de

Corcelles-Cormondrèche donnera , samedi
23 février k la salle de spectacles à Cor-
celles, un grand concert. Deux artistes de
classe se produiront : Mlle Ariette Chédel,
de Corcelles, alto, et M. Henri Minvlelle,
de Genève, planiste. Ces jeunes musiciens
ont déjà remporté d'éclatants succès. Ils
Interpréteront notamment des œuvres de
Schubert, de Brahms, de Pauré, de De-
bussy, de Manuel de Falla et d'Albenla.

En lever de rideau, des œuvres de Car-
lo Boller, de Verdi et de Volkmar Andréa
seront exécutées par le chœur d'hommes.

Fumée ?
Oomhlen de plaisirs l'on s'accorde dont

11 ne reste pour finir que l'amertume
d'avoir fait une dépense inutile ! Com-
bien de rêves l'on échafaude qui s'en
vont en fumée I Adieu , veau, vache, co-
chon, couvée, rappelez-vous la fable. Oui ,
mais lorsque vous rêvez de gagner le
gros lot de 100,000 ou celui de 10,000
ou encore l'un des 50 de 1200 et que,
sans y croire beaucoup, affaire de tenter
votre chance, vous achetez vos billets de
la Loterie romande, sachez qu'il en res-
tera quelque chose, n restera les secours
versés aux œuvres d'utilité publique sou-
tenues par la Loterie romande et aux-
quelles elle a versé plus de 45 millions
pour l'ensemble des cantons romands
depuis sa fondation, 11 y a 25 ans.

Communiqués

Etat civil de Neuchatel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. - 5 fé-

vrier. Schenker , Jean-Louis, directeur
commercial , et Zimmermann, Erna-Emma,
les deux à Corsier. 8. Relgnier , Jacques-
André, menuisier à Fleurier , et Borel ,
Catherine-Irène , à. Lausanne ; Gauthier,
Daniel-Ernest , mécanicien à Etoy, et
Blanc. Marlyse-Eliane , à Buchillon ; Dal
Pont , Luigl , maçon, et Aleo, Camilla,
les deux à Neuchatel. 9. Rod , Paul-
Albert-Henri , ferblantler-appareilleur 6
Neuchatel , et Locatelli , Raymonde , k Pe-
seux. 11. Birbaum , Jules-Michel , ouvrier
de fabrique , et Evard , Marlnette-Nelly,
les deux à Neuchatel ; Peter , Jean-Pierre,
sommelier, et Benedum , Vlcenztna-Lulgia,
les deux à Neuchfttel . 12. Gervasio, Glu-
seppe-Nicola-Francesco, employé de bu-
reau à Peseux, et Breguet , Martine, à
Neuchfttel ; Borel , Georges-Antoine, mé-
decin à Saint-Gall , et von Przysieckl,
Béatrice-Christine , à Neuchfttel . 13. Hos-
ner, Pierre-Charles , lie. écon. publique ,
et Bartholdl , Ruth-Esther, les deux à
Winterthour.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 février.
Jaggi , Claude , menuisier à Neuchfttel , et
Baumann, Irène-Emma, k Cortaillod ;
Guyot , Serge-Paul , agriculteur , et Tanner
née Tenthorey , Bluette-Yvonne, les deux
à Neuchfttel ; Dubied , Alain , employé de
bureau à Neuchfttel , et Krattlnger , Clau-
dine , à Fribourg ; Coste , Philippe-Alexan-
dre , négociant à Auvernier, et Baillod,
Micheline-Solange, à Neuchfttel. 9. Col-
laud , Henri-Paul , manœuvre à Neuchfttel ,
et Delley, Gilberte-Ellse , à Portalban :
Schibli. Josef-Bernhard-Martin, droguiste
à Schwytz, et Mêler , Rita-Gertrud, précé-
demment à Neuchatel ; Van Slooten , Jan
chef de vente à Genève, et Seeger,
Mercelle-Rolande à Neuch ft tel. 12. Dilo-
renzo, Gregorio, garçon de buffet , et
Sponsiello, Maria , les deux à Neuchatel ;
de Bosset, Jean-François, capitaine de
marine marchande à Neuchfttel , et Schmid
Ingeborg-Helga à Trausteln (Allemagne) .

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

' ¦¦ '(( ¦¦Q'aH'EI.

Monsieur Louis Seylaz-Simond, à Lausanne j
Mademoiselle Jacqueline Seylaz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Seylaz-Guignard , â Lausanne ;
Madame Moniqu e Genest-Seylaz et ses enfants Doris, Geoffrey

et Carol , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Gyger-Simond, à Lausanne ;
le docteur et Madame Fritz-Henri Simond et leurs filles, à

Bern e ;
Madame Henri Hirschy-Simond et son fils, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame François Simond et leurs enfants, à

Neuchatel ;
Mademoiselle Simone Gyger, à Lausanne ;
Madame Jules Seylaz, ses enfants  et petits-enfants , à Nice et

a Paris ;
Mademoiselle Sophie Seylaz , à Glion ;
IMadame Louis Peter-Seylaz, ses enfants et son petit-fils , à

Lugnorre et à Fribourg ;
Madame Robert  Hofer-Seylaz, ses enfants et petits-enfants , k

Bel fort et à Toulon ;
Monsieur Albert Seylaz , à Lausanne ;
les enfan ts ,  pe t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants de Madame

Samuel Javet-Seylaz, au Vully, à Gingins et à Lausanne ;
les enfants  et petits-enfants de Monsieur Henri Seylaz, à Berne,

à Fribourg, à Courtelary, à Clarens et à Lausanne ;
les familles Mayor. Prod'hom, Pérusset, Bétrix ;
les familles Gaillet , Derron , Guillod ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Henriette SEYIAZ - SIMOND
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman , sœur,
belle-sceur, tante, grand-tante, cousine et parente, survenu le
20 février 1963, dans sa 74me année.

Je vous al aimés comme moi-même.

L'incinération aura lieu, à Lausanne, vendredi 22 février 1963.
Culte à la chapelle des Mousquines, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : rue Beau-Séjour 24, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient MM de faire-part

ĝ Ŝ

Monsieur et Madame Dr A. MOWAT,
Madame Stéphanie BOREL,
Monsieur et Madame Dr S. MOWAT
et la petite Tania , ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Nicholas - Alexander
le 13 février 1963

Angleterre Stngapore
Neuehâtel-Monruz

DOMBHESSOX
Le chœur d'hommes

à Landeyenx
(c) Mardi soir , le chœur d'hommes
s'est rendu k l'hôpital de Landeyeux
où il a chanté pour les malades.

Des moueUos
survolent le village !

(c)  Deux mouettes ont survolé le vil-
lage mercredi et se sont posées sur
les toits. C' est la première f o i s  que
ces oiseaux aquatiques sont signa lés
dans notre ré gion. On dit qu 'ils annon-
cent la nei ge ! At tendons  !

Dieu est amour.
Monsieur René Michaud ;
Monsieur Francis Michaud ;
Monsieur  et Madame Emile Born , à

Bàle , ainsi que leurs enfants , à Genève
et à Bàle ;

Monsieur et Madame Maurice Mi-
chaud , à Pully,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame René MICHAUD
née Marguerite BORN

leur très chère épouse , mère , sœur ,
belle-sreur, tante et cousine que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui , dans sa
66me année , après une longue et pé-
nible maladie stipportée avec rési-
gnation.

Hauterive , le 20 février 1963.
(Les Jardillets.)

Tu fus bonne épouse et bonne
mère.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 22 février , au crématoire de
Neuchatel.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

trique , Perreux/Boudry.
Ni fleurs , ni couronnes.

1 Pas de visites.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Raoul Chau-
tems-Bûhler, à Métier ;

Madame et Monsieur Walter Schnei-
der-Chauitems, à Paplemont, Courge- a
nay, et leurs enfants : Liliane, Made-
leine, Alfred-Henri et Claudine ;

Madame veuve Alfred Petter-Chau-
tems, à Métier, ses enfants et petits-
enfan.tis ;

Mademoiselle Cécile Chautems, à
Caraca s (Venezuela) ;

Madame veuve Auguste Guil land-
Kobler, à Métier, ses enfants et petits-
en fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Maeder-Guilland,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la doul-eur die faltre parrt du décès
die

Monsieur Henri CHAUTEMS
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oniole et parrent, en-
cVrmd paisiblement, dams sa 83n*<* année.

Venez à mol, vous qui êtes
lîatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos. Car mon Joug
est doux, et mon fardeau légers

Mat. 11 : 28 et 30.
li''en's«veiliissemefnt auira lieu à M6tier-

Vnilly, U vendredi 22 février 1963,
à 14 beuipes.



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

secrétaire
connaissan t  pa r fa i t ement  le français et l'allemand. Per-
sonne discrète et habituée à un travail indépendant. Si
possible quelques années de pratique.

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

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

rv,N MÉDAILLES D'OR / p̂s
\ CONCILE OECUMÉNIQUE \ I
'¦ïï Jw/ y.y.yy 'fàY

A l'occasion du Concile œcuménique, LA NUMISMATICA TICINESE a frappé
une série de médailles en or 900/IOOOme de fin, réalisées par le sculpleur
Signorini. Ces médailles connaissent une faveur considérable et les pièces de
50 et 70 grammes de la série « Grande Assise Cristiana » — numérotées de 1
à 2000 — ont été rapidement épuisées. Pour compléter cette série , il sera pro-
chainement mis en vente une médaille de 100 grammes, frappée à 4000 exem-
plaires numérotés.

P R I X  DE V E N T E

SÉRIE « GRANDE ASSISE » SÉRIE « CATHOLIQUE »,
« ORTHODOXE »

8 grammes Fr. 64.50 ET « PROTESTANTE »
12 grammes Fr. 96.—
20 grammes Fr. 160.— 8 grammes Fr. 64.50
35 grammes Fr. 280.— 12 grammes Fr. 96,—
50 grammes épuisée (1) 20 grammes Fr. 160.—
70 grammes épuisée (2) 35 grammes Fr. 280.—

100 grammes Fr. 800.— (3) 50 grammes Fr. 400.— (4)

(1) Prix d'émission Fr. 400.—, prix actuel du marché Fr. 650,—/750.—
(2) Prix d'émission Fr. 560.—, prix actuel du marché Fr, 650.—/750.—
(3) Prix valable jusqu 'à épuisement
(4) Emission limitée à 2000 pièces chacune. Quelques exemplaires sont encore

disponibles au prix d'émission
,

IMPORTANT : Les médailles de 50, 70 et 100 grammes sont les seules au monda
de ce genre dont le nombre de pièces frappées a été limité.
Elles sont toutes munies d'un numéro de contrôle et accompa-
gnées d'un certificat de garantie correspondant.

Ces médailles sont en vente auprès de toutes les succursales de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE, ainsi qu'auprès de la plupart des instituts bancaires en Suisse.

LA NUMISMATICA TICINESE, ROME.

AGaENT LIBRE
est cherché par maison
d'importation de vins
français. Anciens clients
à revoir. Paiement des
commissions chaque se-
maine. Téléphoner pour
prendre rendez-vous au
(021) 22 34 96.

^^3eaulac
; cherche un

couple d'employés de maison
bien recommandé.

Se présenter à l'entrée du personnel.

Fabrique de confiserie cherche, pour le
printemps 19(13,

apprenti (e) de commerce
Ambiance agréable ; travail varié et inté-
ressant ; semaine de 5 jo urs. Faire offresi
aux Produits Renaud S. A., Cormondrèche
(NE).

Perdu vendredi soir, 15
février , parcours Vau-
seyon - Ecluse - avenue
de la Gare , enjoliveur de
roue d'une auto Chevro-
let.-— Tél. 5 32 14, contre
récompense.

PÉDICURE
Madeleine LINDER

nouvelle adresse :

Faubourg du LAC 5
(nouvel immeuble

derrière l'hôtel City)
Tél. 515 82

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants) , aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchatel

i
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Sgjgfll c h e i* c h e
pour le printemps

apprenti teinturier
profession complète teinturerie et nettoyage
chimique, durée 3 ans ;

apprenti (e) de bureau
Faire offres à MODE, teinturier, Neucha-

tel 8.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse I
serait engagée. Possibilité de travailler i
au bureau et d'apprendre la décoration
des vitrines. Faires offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs , vernis,
papiers peints et fournitures pour
artistes, M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
chatel.

Apprentie
est cherchée dès avril
1963 par étude d'avo-
cats et notaires de la
place. Faire offres
manuscrites à case
postale 393, Neucha-
tel.

HENRI MÉRAT
Médecin-dentiste

ABSENT
du 21 février

au 4 mars

BUREAU D'AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET COMMERC IALES
en pleine activité , à remettre dans v i l le  de
Suisse romande , pour raison d'âge. Capi ta l
nécessaire pour t r a i t e r  : Fr. 30,000.—. Faire
offres  sous chiffres  I. H. 673 au bureau  de
la Feuille d'avis.

1 •
La famille de Mademoiselle

1 Suzanne BANDELIER
j vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
! pendant ces jours de douloureuse séparation , adresse ses sentiments

de profonde et sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

j Elle remercie tous ceux qui , durant sa longue épreuve, ont fidè-
lement entouré sa chère disparue.

cère reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , par leur pré-
senoe, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle adresse un merci spécial à M. Slron ,
pasteur, pour son appui spirituel.

Saint-Biaise, février 1963.

MMiiaWWfcii, mm-m iii na——BBB—
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Madame Jules TSCHAMPION
ses enfants et famille

très sensibles à la sympathie et à l'affec-
tion qui leur ont été témoignées en ces !
jours de deuil , expriment leur vive gratitude !
à toutes les personnes qui les ont entourées.

Neuchatel, février 1963. j

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

d app rentie coiffe use
Faire offres à F. Chapatte , fabrique de

machines, Saint-Biaise. Tél. 7 56 57.

] La famille de

I Monsieur et Madame f .
i Auguste CUANILLON-ROULET

I très sensible aux marques de sympathie qui \
lui ont été témoignées pendant ces jours
de rïnuInur p iiKp .tï sénaration. exnrime sa sin-

¦ Kiosque de gare cherche

Vendeuse
Travail alternatif, 5 h 30-13 h et 16 - 2;
heures. Adresser offres à M. Bord, Clos-
Brochet 2, Neuchatel , tél. 5 55 06.

<^»33y Nous cherchons a engager

ffflt UN OUVRIER
i/m L̂JKtSVx-^Si acti f et Précis.
isJ l i i TjP1) Avantages sociaux , caisse de retraite et
\£r~-f—j—i—+w»y caisse maladie. Semaine de 5 jours.

Faire offre à CANADA DRY
LE LANDERON (NE) S. A.

! Nous cherchons pour notr e SERVICE DE VENTE un \ ,

I EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
! ayant quelques années de pratique et des notions de la i ' \
; branch e électromécanique, ainsi qu'une i

1 STÉNODACTYLOGRAPHIE i
habile et consciencieuse.
Langues : le français et si possible l'allemand. !

• Entrée : immédiate ou à convenir. i
Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae \
et prétentions de salaire sous chiffres P 50,044 N à

N Publicitas, Neuchatel. j

Entreprise industrielle de Serrières enga-
gerait pour tout de suite

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant pra-
tique en dactylographie, pour divers travaux
de bureau. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, à case postale 18, Neuchatel 3.

smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Entreprise, branche annexe
de la construction , engage
pour date à convenir :

conducteur de travaux
capable de diriger ouvriers
sur les chantiers à l'exté-
rieur ;

serrurier-constructeur
qualifié ;

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

manœuvres
de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter
chez

DIZERENS & DUPUIS '
Fabrique de clôtures
Neuchatel
34 - 36, Maillef er - Tél. 5 49 64

On cherche

sommelière
S'adresser à l'hôtel du
Soleil, Cornaux. — Tél.
7 72 50.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage
(4 personnes). Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Salaire initial Fr. 120.—,
nourrie, logée. H. Kasper-
Rothen, Textilwaren,
Kblliken (AG). Tél.
(064) 3 73 66.

Krauer Mécanique, Fahys 73
Neuchatel cherche :

mécanicien
perceur
fraiseur
manœuvre

Faire offres ou se présenter.

On cherche

une sommelière (ier)
connaissant  bien la restaurat ion.  — Restau-
rant du Jura, tél. 5 14 10.

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

remonteuse de finissages
habi le  et q u a l i f i é e  pour pièces soignées. —
Adresser offres  écrites à P. P. 701 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche personne,
quartier Favarge, pour
garder un

enfant
de 5 mois, à la semaine
ou k la Journée.

Tél. 4 04 29.

Kiosque
R e m p l a ç a n t e, personne conscien-
cieuse, est demandée 2 jours par

semaine. Tél. 4 04 21.

Nous cherchons, pour le 1er avril 1963
ou date à convenir,

STÉNODACTYLO
de langue française, habile , conscien-
cieuse, ayant fa i t  apprentissage ou
école de commerce.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire , curriculum vitae , co-
pies de certificats et photographie à
la Fondation d'ÉBAUCHES S. A., Neu-
chatel, case postale 1157.

/mis
vJAiy

L'entreprise des Taxls-
CAB, cherche pour tout
de suite ou pour date
à convenir

un(e)
téléphoniste

connaissant la ville (si
nécessaire , mise au cou-
rant) .  — Faire offres à
John Hurbin , Saars 2 ,
Neuchatel. Tél. 5 66 40 ou
5 22 02.

On demande

employée
de bureau

à la demi-Journée. —
S'adresser à Claude Lam-
belet, équipement nauti-
que, ruelle Dublé 6, Neu-
chatel. Tél. 5 99 63.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
au bénéfice d'un permis de conduire auto-
mobile. BELL S.A., la Treille, Neuchatel.

Bureau technique de
la ville cherche

personne
retraitée

pour les tirages héliogra-
phiques. Travail facile et
agréable. Poste de rem-
placement durant quel-
ques mois. PRESSANT.
Faire offres à Pizzera
S.A., Pommier 3, Neu-
chatel. Tél. 5 33 44.

Pour sa prochaine ouverture,
j , le 15 mars, salon de coiffure,

au centre de Neuchatel, cher-
che pour tout de suite

COIFFEUSE
sérieuse et expérimentée.
Travail indépendant.

Faire offres sous chiffres
P 50,049 N à Publicitas, Neu-
chatel.

On demande un

garçon de cuisine
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

LE SERVICE NEUCHATELOIS
DE VULGARISATION AGRICOLE
de l'Ecole cantonale d'agriculture
cherche

1 sténodactylo
pour 4 après-midi par semaine. En-
trée en fonction début avril.

Adresser les offres au Service neu-
châtelois de vulgarisation agricole,
Cernier.

VENDEUSE en CONFISERIE
parfaitement au courant de la bran-
che, est demandée. Entrée à conve-
nir. Faire offres sous chiffres P. Z.
32138 L. à Publicitas , Lausanne.

I 

Hôtel-restaurant du Soleil
N E U C H A T E L

engage une

f i l le de salle
p ortier

Faire offres ou se présenter.

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

employée
sténodactylo

pour correspondance française.
Bonne sténographie, travail précis
et rapide.
Personnes consciencieuses, habiles
et capables sont priées d'adresser
offres complètes, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo,
indications de références, date d'en-
trée et prétentions de salaire à la
fabrique des montres OL1HA ,
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE.
Discrétion garantie.

La maison P. Marchand & Fils S. A.,
Saint-Honoré 2, à N euchatel,
engagerait :

remonteur (se) finissage-mécanisme

acheveur (se) mise en marche

régleuse point d'attache

poseur de cadrans emboîteur

retoucheur (se)

Le café-restaurant du Commerce, le Lo-
cle, tél. (039) 5 37 63, cherche pour le le
mars bonne

sommelière
connaissant les deux services.

9
Nous invitons ins-

tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Nous cherchons pour
après Pâques, dans petite
famille , gentille

jeune fille
de confiance, libérée de
l'école, pour aider au
ménage et au magasin.
Aurait également la pos-
sibilité de suivre l'école
ménagère. Belle chambre
chauffée et bains à dis-
position . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Salaire à convenir. Vie
de famille assurée. —
Faire offres à famille
Indermiihle, fromagerie ,
Riken/Murgenthal ( AG ).

On cherche

fille de buffet
S'adresser l'après-midi

ou le soir au Flash-bar,
J.-J.-Lallemand 1. Tél.
5 87 51.

Monsieur d'un certain
âge ayant sa femme k
l'hôpital cherche

personne
de toute confiance pour
lui faire son ménage. —
Adresser offres écrites à
AB 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bar Gocolet
cherche

serveuse
pour 2 Jours par semaine.

Tél. 4 09 12.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
libérée de l'école, pour
aider au ménage et au
service postal. Congés ré-
guliers, vie de famille et
belle chambre assurés. —
Faire offres à famille
Stuber - Wâlchll, poste,
Gossliwll (SO).



WALTER mmm\
BONATTI

En triomphant des Grandes-Jorasses
au cœur de l'hiver

Cette fo i s , le doute n'est p lus permis : Walter
Bonatti , le célèbre alp iniste italien , est bien le meilleur
grimpeur du monde. Dans le club très ferm é des véri-
tables héros de la montagne, il à désormais droit à
une place privilé g iée. Pour tous, il restera celui qui , le
30 janvier 1963, au cœur d'un hiver exceptionnellement
rude , a réussi l'exp loit jug é impossible par les techni-
ciens de l'escalade : l' ascension de la face  nord des
Grandes-Jorasses.

Les Grandes-Jorasses. Quiconque, durant ses vacan-
ces, a suivi les traces de M. Perrichon jusqu 'au Mon-
tenvers, a aperçu , à l'arrivée du petit chemin de f e r  de
Chamonix, cette énorme muraille abrupte dominant la
Mer-de-Glace des 4226 mètres de son p lus haut sommet,
la pointe Walker. .

Cette f a laise effrayante , bloc compact de granit gris,
coup ée d' un mur de schiste de 100 mètres de haut , les
« Dalles-Noires » , qui en constitue l' obstacle majeur,
avait depuis bien long temps fasciné les alp inistes. En
1928 , le célèbre guide Charlet y tenta sa chance. Sans
succès , bien qu 'il ne s 'ag it encore que de la maîtriser
à la belle saison. A cette époque , la technique et le
matériel étaient insu f f i san t s  po ur permettre , même en
été , de triompher de pareilles d i ff i cu l tés .

Il f a l lu t  beaucoup d' autres tentatives, marquées par
p lusieurs accidents mortels, notamment ceux qui , en
juillet 193k , f r a p p èrent quatre cordées rivales parties
ensemble à l'assaut , avant qu 'enf in , en juin . 1935, la
paroi f û t  vaincue par Peteirs et Meyer.

a conf irm é
sa maîtrise
de grimp eur
hors série

La face nord des Grandes-Jorasses

La montagne faite homme

Avec de telles lettres de noblesse, les
Grandes-Jorasses devaient rester longtemps
comme une des pièces de choix offertes
aux spécialistes modernes des nouvelles mé-
thodes d'ascension hivernale. Non pas
qu'en vérité les conditions techniques d'es-
calade soient tellement différentes selon la
saison , surtout stir les parois les plus rai-
des qui ne sont pas plus enneigées en jan-
vier qu'en juin. Mais il faut alors compter
avec le vent plus froid et plus violent, les
journées plus courtes, les tempêtes plus
fré quentes.

Qui oserait tenter la première hivernale
des Grandes-Jorasses, ce condensé de tou-
tes les difficultés , de tous les périls, de
tous les aléas de la montagne ? Un homme
au moins, parmi la petite phalange des
champions , devait caresser ce rêve insen-
sé. Tout , dans son passé, était là pour l'y
inciter. Tout aussi pour lui permettre d'en-
visager la folle entreprise avec le maxi-
mum cle chances de réussite.

De Walter Bonatti , en effet , on peut dire
sans exagération qu'il est la montagne fai-
te homme, Dès sa plus petite enfance , il
s'étai t  senti irrésistiblement attiré par elle,
au point cle fuir Bergame, où ses parents
voulaient le retenir dans l'hôtellerie fami-
liale. Devenu ouvrier métallurgiste à Mon-

V . -*. ; ;ei .. .-.nat 'à, à gauche, et Cosimo Zappelli se ravitail-
lent après leur exploit hivernal aux Grandes-Jorasses

za, on assure qu'il forgea lui-même les pio-
lets et les pitons de sa première panoplie
de grimpeur.

Travaillant de nuit, il employait ses
journées à de longues échapp ées à moto
pour s'entraîner solitairement dans les Do-
lomites. Dès cette époque, son exception-
nelle résistance physique se manifeste et
va se fortifier à ce rude régime. Bonatti,
à peine adolescent, s'accoutume à ne pas
dormir ou plutôt à ne dormir que quel-
ques heures, au moment où il le peut et
le veut. Et rapidement, sa famille devra
s'incliner devant tant de volonté et de
passion.

Dès lors, le petit métallo italien va brû-
ler les étapes. Après quelques ascensions
en Lombardie , alors qu'il n'a même pas
vingt ans, les Grandes-Jorasses déjà l'atti-
rent. Avec quelques amis, il en réussit
l'escalade en 1949 par la face nord. On
est en été bien sûr, mais l'exploit n 'en est
pas moins remarquable aux yeux des con-
naisseurs.

Du K2 au Petit-Dru
Désormais, sa carrière est . tracée. Bonat-

ti devient guide et c'est à ce titre qu'il
réalisera quelques-unes de ses prouesses les
plus magistrales en allant au secours de
compagnons en péril.

Pourtant , il va presque aussitôt faire aux
Alpes une infidélité retentissante : appelé
par Compagnon! qui organise en 1951 l'ex-
pédition italienne au Karaknram , il s'em-
barque pour le Népal. Ce ne sera pas lui
le triomphateur en titr e de ce K2 , second
sommet de l'Himalaya, honneur qu 'il laisse
à ses chefs, mais il ne réalise pas moins
à cette occasion une performance peu com-
munie en passant, en compagnie d'un seul
sherpa , une nuit terrible dans la tempête,
sans le secours d'aucun matériel, à plus
de 8000 mètres d'altitude.

Plus que jamais, la réputation d'extra-
ordinaire résistance de Bonatti est établie.
Et on s'étonnera de moins en moins des
victoires audacieuses qu'il remportera
d'année en année. En 1955, nouvel exploit
marquant : seul, en six jours et cinq nuits,
il vient à bout du piflij ea* sud-ouest du Pe-
tit-Dru, à la piaroi aibrupte coupée de pas-
sages en surplomb. C'est pour lui un oran
s/U'pipllémien'taiT'e dans k hiérarchie des
« grands » de la montagne puisque l'épe-
ron portera désormais son nom.

Durant l'hiver 1956-1957, Bonatti accom-
pagné de Gheler est au sommet du Mont-
Blanc atteint par la « Noire ». Une autre
cordée , venue par l'éperon de la Brenva ,
les a devancés : celle de Vincendon et
d'Henry. Mais une course en montagne
n'est jamais terminée tant que les alpinis-
tes n'ont pas regagné la vallée. En cette

Bonatti , lors de son dernier passage à Neuchatel ,
s'est fait des admirateurs et des petits amis.

veille de Noël, la tempête va se déchaîner
et on n'a pas oublié dans quelles condi-
tions dramatiques l'équipe franco-b elge fi-
nit par succomber dans la descente vers
le Grand-Plateau . Bonatti , lui , qui avait
bifurqué sur le versant italien à partir
du refuge Vallot fut plus heureux : par l'a-
rête des Aiguilles-Grises, il (parvient à re-
joindre Courmayeur.

Le drame de Fresney
Plus heureux ? Oui , sans doute, car

si grande que soit l'exp érience des hoih-
mes , si minu t i eusement  qu 'ils poussent la
pré parat ion de leurs exp édi t ions , il y a
toujours une part de chance qui entr e en
jeu.

Bonatti lui-même l'a éprouvé , et dure-
ment , au beau milieu de l'été 1961, alors
qu'avec Galliéni et Oggioni, il s'attaquait
au pilier du Fresney, « la plus belle voie
d'Europe, avec 600 mètres de parois com-
portant des passages du 5me degré supé-
rieur ».

Une équi pe française , composée de Vieil-
le, Kohlman , Guillaume et Mazeaud tentait
la même entreprise et les deux cordées ri-
vales étaient bien près d' arriver au som-
met, lorsqu'une temp ête effroyabl e se dé-
chaîna , les obligeant à renoncer et à unir
leurs efforts pour battre en retraite.

La lutte que ces hommes livrèrent au
coude à coude , au mil ieu des éclairs illu-
minant la nuit, relève de l'épop ée. Elle

Le pilier Bonatti

devait s'achever tr agiquement puisque qua-
tre d'entre eux succombèrent, dont Oggioni,
le vieil ami de Bonatti .

Quant à celui-ci , il s'était montré d'un
sang-froid incomparable dans les heures
critiques où les compagnons de misère
s'employaient à maîtriser Kohlman soudain
en proie à la folie et où ils rassemblaienl
eux-mêmes ce qu 'il leur restait de lucidité
et de forces pour tenter de rejoindre le re-
fuge Gamba. Si Bonatti réussit finalement
à franchir dans la nuit noire les 400 der-
niers mètres le séparant de la cabane, c'es^
comme il devait le dire lui-même, parce
qu 'il connaissait  cette région aussi bien que
sa propre maison.

C'est aussi parce qu 'il connaissait la mu-
raille des Grandes-Jorasses , pour l'avoir d-é-
jà vaincue en été à l'aube de sa carrière,
que le superchamp ion italien a pu , malgré
quelques assauts de la tempête, mener à
bien cette ascension éclair de cinq jour»
qui a étonné jusqu 'aux plus enthousiaste*
de ses admirateurs.

Certains n 'hésitent pas à affirmer au-
jourd'hui qu 'après cette performance, la
conquête des Alpes est achevée. Quoi qu'il
en soit, là ou ailleurs, Bonatti qui , ne l'ou-
blions pas, vient tout juste de dépasser
la trentaine , saura bien trouver d'autres oc-
casions encore de manifester son incroya-
ble maîtrise.

Pierre VATJTaETJRS.

(^Copyright « Ardo Press » Lausanne)
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.Hfl̂ HB îfî tlllt ^L3Ba L fgf^̂ ^̂ ^MjQBll INCA pur petite boîte Fr. 2.35
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TF ' gÊSmâ B fc^f bocal de ménage Fr.10.45
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sans 
caféine grande boîte Fr. 5.40
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Scotch augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,
registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle, pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée,
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»
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Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEL
I .» I .1 1 1111111 1 UMU.U1L ..M J .  ...HJ

•«a &
s . pI . i
! T*u vlùon Sauvage \
1 ' *1 l
1 Le spécialiste de la fourrure i

| I
| Modèles exclusifs sur mesure \

l *
| NEUCHATEL g

§ Transformations Immeuble Walder Réparations ?
i Grand-Rue 1 2
2 Téléphone (038) 4 16 30 *2
P Si '2
1 - 3
^̂ ^-̂ ^J .̂̂ S Î̂ .̂ ^.̂ .̂ f'****!****^

Fourgon Morris 850
5 CV Traction avant

Frais réduits au minimum PflX 5800.-

Agence cantonale :

Garage du Seyon R. Waser
a Rue du Seyon 34-38 NEUCHATEL Tél. (038 5 16 28

-r— ~ .  . _
A l'occasion de la quinzaine f rançaise nous livrons

en ville chaque jour notre excellente

Soupe de poissons - Bisques de homard
ainsi que gratinées lyonnaises, cresson de fontaine £prêts à être consommés. Vendredi , samedi et dimanche nos î' spécialités peuvent être consommées sur place :

Clieniiit de la Favarqe S '
(arrêt du trolleybus Favag). S'annoncer la veille !

SENÀUD, comestibles
Tél. 5 31 96 ON PORTE A DOMICILE
 ̂ —/
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BEAU MOBILIER COMPLET
installé « comme chez vous » dans notre
exposition , neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher
en joli bouleau pommelé, avec armoire
4 portes , literie complète, avec couvre-
lits et tour de lits, 1 tableau.

1 salle à manger
avec buffet , table et 4 chaises rem-

. bourrées, 1 très joli milieu de cham-
bre moderne, 1 tableau.

1 salon
(1 divan et 2 fauteuils , côtés garnis)
1 guéridon, 1 tapis , 1 lampadaire,
1 tableau.

LE MOBILIER COMPLET T\. 4900."
livrable tout de suite ou sur demande.

0 D A C - MEUBLES - COUVET
Tél. (038) 9 62 21
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BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

N'achetez pas avant d'avoir essaye |
une

SIMCA looo t
C'est MILLE FOIS MIEUX

Concessionnaire :
Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchatel

Tél. 5 30 16

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchatel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

56, Pierre-à-Mazel TArlO IfcNDUj
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-TLifting

Le traditionnel voyage Migros du 1er mars
I BÂLE I
i i

en autocar ' .-

Visite commentée de l'abbatiale de Bellelay
Repas gastronomique
Visite du jardin zoologique
Surprises Migros

Mrtfro nrîv . Pr  ̂/L au 
départ 

de 
N«M**tei

¦ l U l l C  pilÀ ! ri. **?," du Locle et de la Chaux-de-Fonds

Enfants au-dessous de 16 ans, Fr. 12.—

ATTENTION: nombre de places limité
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros du canton de

Neuchatel , par téléphone à Migros , service des voyages, secrétariat
de l'Ecole-club, 16, rue de l'Hôpital , tél. 5 83 49.

Dernier délai pour l'achat des billets mardi 26 février 1963

FAÎTIÈRE (lectrice de Bienne).
Vous pensez , Madame , que « direc-
tion fa î t ière  » mots employés lors
d' un exposé à la TV, et qui veut
dire en allemand « Dachorganisa-
t'ion » ne sont pas du tout français.
Détrompez-vous : le mot faît ière est
dans tous les bons diiotioninaires ;
l'un d' eux , imprimé en 1957 dit :
faît ière , tuile , totrarn* placée au fai-
te du combl e au plus haut point de
la construction. Si l'on a employé
ce terme qui veut dire supérieur ,
dans une expression telle que celle
que vous signalez , on en voit aussi-
tôt la position , l'importance, au faite
de tel ou tel pays. Nous disons
d'autre part : voici la clef de voûte
de toute l'entreprise , nous pouvons ,
je crois , rapprocher ces deux ima-
ges prises à la construction pro-
prement dite . Pour ma part , j' ai lu
«wgamisition faît ière» dans un jour-
nal bien rédigé et qui a ses lettres
de noblesse : le « Figaro littéraire ».

GATEAU (vieille abonnée).  Voici
la recett e du gâteau à la crème et
au vira blanc : 3 cuillerées de sucre ,
1 œuf , 1 cuillerée à ca fé de maïzena ,

1 petite cuillerée a café de canelle ,
2 cuillerées à squpe de crème , 1
petit verr e de vin blanc. Mélanger
le tout , puis verser sur la pâte ,
parsemer de flocons de beurre et
cuire au four pas trop chaud ; sur-
veil l er , car ce gâteaux doit être
bien doré.

DES PISTES (pr omeneur). Vous
demandez : les traces du passage des
loups sont-elles facilement recon-
nues , par rappor t à celtes du chien-
loup ? Le dir ecteur du zoo de Vin-
cennes a déclaré , à la fin de jan-
vier , qu 'il n 'est pas possible de
distinguer les traces de l'un et de
l'autre animal , le chien-loup, tel ce-
lui d'Alsace, par exemple, étant
croisé avec un loup ; ces deux bê-
tes sont semblables en ce qui con-
cerne leurs pas. Les loups allant
par bandes , leurs nombreux pas
rapprochés les feraient  reconnaî t re ,
mais , a insisté ce directeur , il est
impensable que des bandes de loups
arrivent saines et sauves dans nos
contrées occidentales. La peur du
loup a fait croire à maints paysans
des p. nvinces françaises , que de
tels animaux erraient par les ré-
cents grands froids : c'étaient des
chiens^loups affamés , abandonnés ,
redevenus féroces par nécessité.

LA VIE HUMAINE (bourgeois de
Valangin) .  Vous désirez savoir quel-
que chose de la démographie , tell e
qu 'elle se présentait  il y a cent
cinquante  ans , sur le continent .  Les
ouvrages traitant un peu de statis-
ti que , vers 1809 , appellent cette
science : ar i thmét ique polit i que.
Chez quel s êtres meurt-il le p lus de
créatures humaines , vers le début du
siècle passé ? Chez les Noirs , et
dans les hospices des enfan ts  trou-
vés ; sur cinq Noirs , il meurt un
homme par an . A l ' insti tution pari-
sienne , sur sept mille enfan ts  qu 'on
y apporte , il en est mort (1820 au
bout de dix ans. De cent personnes
qui naissent (1800-1810) il en meur t
50 avant la lOme année , 20 entre
dix et vingt ans , 10 entre  vingt et
trente ans , 5 entre 40 et 50 ans ,
3 entre 50 et 60 ans ; il n 'y en a
donc que 6, sur cent , qui passent
la 60me année . L'ouvrage que j' ai
pu consulter mentionne encore : de

1750 à 1800, on a trouvé que le
plus grand nombre de m o i t  s n
constamment été au mois de mars
ensuite en août et septembr e ; le
plus petit nombre est mort en no-
vembre , décembre et févr ie r . La
mort enlève par conséquent plus de
monde au printemps qu 'en aucune
autr e saison. Un savant du nom de
Boerhave a observé que les e n f a n t s
les mieu x constitués naissen t aux
mois de janvier , février et mars. Le
plus gra-nd nombre des naissances ,
fin 18me et début 19me siècles , est
en février et en mars. Enf in , plus
de la moitié des personnes qui nais-
sent meurent ava nt l'âge de 17 ans ,
« de sorte , conclut l' ouvrage que j ' ai
consulté , que celles qui survivent
à cette époque , jouissent d' un
bonheur refusé à plus rie la moitié
du genr e humain ». Comparez ces
chiff res  à ceux des statisti ques d' au-
jourd 'hui !

CRIOBOLES (Marcel ) . Vous avez
lu l'expression : sacrifices criobnles
et vous demandez à quoi elle fait
allusion. Ces sacrifices furent inven-
tés à peu près au premier siècle
de l'ère chré t i enne , par les prêtres
païens , pour les opposer au baptême
des chrétiens . Le criobole é t a i t  le
sacrifice d' un bélier à Atys , mari
de la déesse Cy bèl e ; l' an imal  é ta i t
immolé  sur une p ierre percée de
trous et recouvrait une fosse dans
laquelle se plaçai t  la personne qui
avai t  besoin de cette exp i a t i o n  : elle
recevai t sur son corps le sang de
l' a n i m a l  immolé ; elle sortait  en su i t e
de la fosse et le peuple se proster-
nait devant  elle. L'effet  rie ce t te
exp ia t i on  était  réputé  valable  pour
une durée rie vingt  ans.

La Plume d'Ole.
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Abd-el-Krim n avait jamais cesse de conspirer contre la France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Impassible, 11 avait entendu dé-
nombrer le butin qu'il s'engageait
à livrer : ses canons dont un offi-
cier russe lui avait enseigné l'usage,
ses fusils achetés en contrebande
en Allemagne et en Angleterre , par-
fois aussi ramassés sur les champs
de bataille, où il avait été victo-
rieux , ses drapeaux , jaunes et rou-
ges, timbrés du croissant , et jus-
qu'à son imprimerie de campagne

•'d'où tant de tracts insidieux
' s'étaient envolés, car il s'était révé-
lé aussi habile propagandiste que
guerrier fougueux et politique
avisé.

Enfin , quand l'instant était venu
pour lui d'apposer sa signature sur
le document qui consacrait sa dé-
faite , il avait relevé la tète , dissi-
mulée jusque nlà dans les plis de son
turban. Un instant on avait entrevu
son visage aux traits : accusés, son
large front bombé , sa barb e en col-
lier, ses yeux de charbon ardent.

— Al lah l' a voulu , avait-il articulé
en espagnol , car il parla it mal le
français .

Souriant , il avait ajouté :
— Vous êtes les plus f or t s . Cela

ne. veut p as dire que vous avez
raison... Et à son accent , il était aisé
de comprendre qu 'il n 'abandonnait
pas l ' espoir d' une revanche f u t u r e .

La nouvelle croisade
de l'Islam

Détenu en résidence surveillée à
l'ile de la Réunion , il avait  paru
pour tan t  se résigner à son sort , sa-
tisfait  en apparence de la pension
de 200 ,000 fr. (anciens) qui lui
étai t  octroy ée , encore qu 'elle fut  à
peine  suf f i san te  pour en t re ten i r  les
femmes et les e n f a n t s  chargés
d' adouc i r  ses loisirs de vaincu , vite
viei l l i  et bedonnan t .

Mais , en 1932 , sa longue inaction
lui avait  pesé . En échange d' une
promesse de f idél i t é et de dévoue-
ment  à la France — peut-êtr e sin-
cère alors — il avait sol l ic i té  sa
libération. Puis , sa demande ayan t
èU repoussée , il ava i t  pré paré en
secret son évasion , dont  la réussite
a l l a i t  fa i re  rie lui , dans la coulisse ,
le p lus passionné des zélateurs de
la nouvel le  croisade de l'Islam .

Sa l iber té  recuncruise ,  il ne devait

pas en user, en effet , pour jouir
paresseusement de sa vieille gloire.
Réfugié en Egypte, loin de s'endor-
mir sur ses lauriers d'autrefois , il
s'était bientôt abandonné à son gé-
nie de l'intrigue et à son fanat isme
religieux. Aussi , désireuse d'utiliser
son prestige, la Ligue arabe n 'avait
pas tardé à lui  faire des avances.

Mais s'il avait accepté d' assister
à ses réunions , il n 'avait pas caché
qu 'il la jugeai t  trop tiède pour son
goût. Pour avoir entendu le roi de
TransJordanie dire d'elle, plaisam-
ment: « C'est un sac où l'on a fourré
sept têtes et parmi elles, avec celles
des premiers ministres irakien et
égyptien , cell e du secrétaire d'Etat
au Foreign Office », il en avait con-
clu que , tant qu 'elle ne serait pas
dirigée impérieusement au profit
exclusif de la cause isl amique, elle
ne serait qu'un trompe-Foeil dont les
« colonialistes » aiiraient raison de
mépriser l' activité.

Il avait donc essayé d'abord de
l'épurer afin de la soustraire à la
tutell e de l'Angleterre . Puis , déses-
pérant , semble-t-il , de s'en emparer ,
c'était à d' autres organisations
moins compromises à ses yeux qu 'é-
taient allées f inalement  ses préféren-
ces. U atvait entretenu une longue
correspondance avec Radiant , le
pape du chiisme, en vue de prépa-
rer k fusion des deux sectes mu-
sulmanes dont la rivalité a toujours
empêché une action commune de
tous les sectateurs de Mahomet.

Né à cheval...
S'il lui avait  été permis de choisir

son rôle , ce n 'ét a it point toutefois
sur la scène pol i t i que , mais bien
plutôt  sur les champs de bataille
qu 'Abri el-Krim (de nombreux signes
concordants  paraissent l ' indi quer)
aura i t  encore désiré s'employer.

« L'Union musu lmane  » à peine
constituée , c'était  de son entourage
immédiat  qu 'était par t ie  la proposi-
tion de la doter  sans tarder  d' une
armée et d' une armée moderne.
Dans ce r iomainc , la compétence
dm R i f a i n  ne pouvai t  guère être
contestée et sa supériori té lui eût
sans doute permis d' effacer tous ses
rivaux.  « Il est né à cheval », avait
dit de lui Lyautey, qui , dès 1914,
l'avait  s ignalé , non seulement com-
me un consp irateur professionnel ,

mais aussi comme un redoutable
entraîneur d'hommes.

Ajoutons que, loin de se contenter
de charger à la tète de ses cavalier s,
il n 'ignorait rien depuis longtemps
des méthodes et des techni ques de
la guerre totale , et qu 'il s'était in-
téressé aux armes les plus récentes.

Un véritable état-major internatio-
nal s'était d'ailleur s rassemblé au-
tour drj vieux chef , un état-major
où voisinaient , avec d'anciens offi-
ciers allemands ou polonais , des
Macédoniens et des Syriens. Et s'il
n 'avai t pas de troupes à passer en
revue, il décernait déjà des décora-
tions dont les rubans imitaient à
s'y méprendre ceux de la Légion
d 'honneur ou de la médaille mili-
taire.

Avait-il, sur la fin de sa vie , tenté
de prendre à nouveau une part ac-
tive à l'action menée en Afr iqu e du
nord contre la France ? A la vérité
ni les circonstances, mi peut-être ses
propres conceptions ne lui auront
permis de sortir de l'ombre de sa
retraite. Mais les événements ont
montré trop .clairement qu'il avait
su former des disciples.

Pierre LAFTJE
Copyright by Ardopress - FAN

Abd-el-Kri m (à droite) alors qu 'il était l'hôte du roi Mohammed V au Caire

DÉPÊCHE HISA
Le règlement d'a 'Jrmin istration riu

fonds de placements HISA contient des
pre scriptions extrêmement  sévères qui
t iennent  compte en tout premier  l ieu
des intérêts et de la sécurité des déten-
teurs de certificats.

HISA Fonds de placements immobi-
liers et hypothécaires en Suisse

Zurich , Badenerstrasse 156, tél.  (051)
25 04 30.

MmmW;^^^

JH*iP«« 
Névralgief

6 
' Rhumatismes ... _ — M*̂  IMI I II I WWiSàm 

AVGC

1  ̂-1 M
e
aLTseTdûs au fôhn ^.

 ̂
|g| 

,̂ L 
Ë ^Ë L  

BE L!!! .fc f̂lk. 
Kafa

»«-^| Refroidisse ments 
Rigoureuses 19 8̂à m^̂ ÊL mÊTĵ F ŴÊm la dOUleUF
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A vendre jusqu 'à épui-
sement du stock

manteaux
de pluie
d'armée

la pièce seulement 19 fr.
en très bon état , Imper-
méable, dos doublé ; In-
diquer la grandeur. Envol
contre remboursement ,
avec droit d'échange. —
Mme Hermann Schaller,

Sagerrainstrasse
Diidingen (Fr)

r BUREAU ^bols dur , teinte noyer
ou naturel
Fr. 195.—

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

V. LAUSANNE J

Sans chantier , sans désordre, en quelques heures vos
sols seront habillés sur mesure et dotés d'un confort

t 

intégral à un prix qui vous surprendra avec

TONISOL
TONISOL renforcé réunit toutes les qualités d'un
revêtement de sol moderne. Davantage de confort ,
moins de bruit , pas d'entretien — extrêmement résis-
tant à l'usure , aux rayures, aux taches — il est imper-
méable, imputrescible et non glissant. D'aspect plai-
sant en coloris unis et incrustés deux tons. Prix très
modeste en comparaison de sa qualité et des services
qu 'il peut offrir.

N'hésitez pas wimf I aSI E p 1 0 ['.-Si a I P*̂ » ~%
à nous consulter HM
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A vendre une paire de

SKIS
métalliques Stockli , lon-
gueur 2 m, fixation At-
tenhofer-Flexi , Fr. 150.-.
Tél. 7 54 90, après 19 h 30.

MAÇON
se charge de tous tra-
vaux concernant son
métier, à l'heure ou à
forfait , pour particuliers.
Ecrire sous chiffres R.P.
681, au bureau de la
Feuille d'avis.

PENDU LES
Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24 , tél. 8 48 18

C 

Chaque soir ~N
la grillade des V

Gitans aux Halles J
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^̂ EBBBB HilH Vendredi 1er mars Indépendance neuchâteloise L?J pour 1000 voiture - 600 chambres modèles
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Sous 
un 

seul toit vous pouvez réaliser tous 
vos 

vœux pour créer votre home 
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GARAGES SCHENKER
PORT D HAUTERIVE

Maison fondée en 1910

""¦-̂ iSîP''
Nous informons nos fidèles clients et le public
en général , que nous avons quitté volontaire -
ment, après 37 ans , la représentation officielle
des voitures de la G. M.

Toutefois, nous continuons l'entretien des voitures
Opel, Chevrolet et Buick avec nos mécaniciens ha-
bituels et notre outillage approprié ; nous avons à
votre disposition un stock de pièces originales très
complet.

Marcel Schenker et son chef d'atelier Roland Walt
qui ont une longue expérience, se mettent gratui-
tement à votre disposition pour examiner votre
voiture et vous conseiller quant aux travaux à
exécuter.

Par un travail soigné aux prix pratiqués jusqu'à
ce jour, nous mériterons toujours votre confiance.

EXPOSITION PERMANENTE
de voitures neuves et d'occasion

mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmwmmi

CHEF ÉLECTRICIEN
préparant la maîtrise, ayant plusieurs années
d'expérience, cherche changement cle situa-
tion clans entreprise, fabrique, ou éventuel-
lement représentation clans le domaine des
machines ou appareils électriques.

Faire offres  sous chiffres P 1782 N & Pu-
blicitas, Neuchatel.

.-.̂  a»" 

WjM Faut-il abaisser
nH le p rix du lait p asteurisé
m j  Voici les prix pratiqués dans d'autres villes de Suisse pour remballage
m ' d'un litre de lait pasteurisé , vendu au magasin :

j • Lausanne . . . .  -.75 • Lucerne -.79

• Bâle -.78 « Bienne . . . .  . -.80

• Zurich -.78 • Vevey et Genève -.82
KB9 • Berne -.78 • NEUCHATEL . . -.84

Le consommateur de Neuchatel doit-il continuer à payer le prix le
! plus cher de Suisse pour l'achat d'un litre de lait pasteurisé î

Nous répondons N ON  et devant l'impossibilité d'aboutir à des
| résultats satisfaisants « par la voie de la conciliation », nous avons

abaissé, dès le 15 février 1963 — en supportant intégralement cetfa
baisse — le lait pasteurisé à

i « Le lait, si précieux pour l'alimentation e. la fi?v':̂ ^̂ fe^P̂ H|
I santé de la population », doit être vendu à un ' .- ~?>W"-̂ ^^P̂ ^W

prix équitable. E a ^ m i l i m i^̂ m̂m̂m

. ¦- . . ¦¦¦ ¦  .- ... . . .  , ,,. ... — - ¦ ... ¦¦ !¦ !¦!¦¦ m

. CTUDIO ,mw P 5 30 00

Une mystérieuse et authentique,.»

I ...AFFAIRE DE MŒURS
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I
SES FAVEURS, SES CONFIDENCES, SON SILENCE

Admis I S'ACHETAIENT A PRIX D'OR...
dès 18 ans * * *
9 ATTENTION I Lundi et mardi à 20 h 30, version originale, parlé allemand.

DEUTSCH GESPROCHEN.
Tous les autres jours , version parlé FRANÇAIS.

Aujourd'hui Jeudi , Samedi . , •
m et mercredi prochain IJ N et dimanche |4 11 4D Tous les soirs J,\j [ \ J\J

! Location ouverte : Aujourd'hui jeudi et mercredi prochain, de 14 h à 17 h 30, î
samedi et dimanche dès 13 h 45. — Tél. 5 30 00. |

I Samedi CINEDOC Un documentaire en couleurs
i dimanche AU piusieurs fois P™'
1 --* . ~~ ^TiïrM/% tourné par réminent 1à 17 h 30 CTUDIO zoolo gue ,

I n j  i le Dr B. GrzimekPas de place "~~ 
pour les animaux sauvages

KREIDLER <7Km*Gf- I
1963 1

Tous modèles livrables tout de suite

AGENCE : ' '

M . mom&m® I
Poteaux 4 p|j

— ..i. ,— ¦¦¦ n i , ..¦ ¦-— L i . ¦ ¦ . '. . i . ?
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e à ECOLE-CLUB
y>* Migros

Cours de tennis
de table

donné par MARIO MARIOTTI
international

et meilleur joueur suisse actuel

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

PRIX DU COURS : Fr. 7.— pour 4 leçons d'une heure,

Le cours se déroulera fous les jeudis soir.

.—— —̂^̂ ^̂ — aa—a».aMa a...a. Mf.^MBmjl.H.ll
lia .ai II I 1 1 . 1 1 g

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

Nom : Prénom 

Rue Localité 

Tél. : c/o 

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

Signature i , 

smmwmmmKmmmmÊÊÊmÊÈÊË ^^^mimm ^^MimmÊmmMMammwmtmmwÊmÊÊÊmm

iSEESSIS

A vendre , pour cause imprévue,

camion basculant
Stcyr, tout terrain , 4 m3, modèle. 1961, 55,000
km , en parfa i t  état.  A en lever  jusqu 'au
1er mars. — Tél. (037) 615 65 entre 18 ct
20 heures. |

C O U T U R I È R E
Diplôme de couturière
de L'Ecole parisienne

« Guerre de coupe >
habile et consciencieuse ayant  quelques an-
nées d'expérience, désire travailler à Neu-
chatel ou aux environs dans atelier de cou-
ture  ou magasin de confection. — Faire
offres AS 64/157 N Annonces Suisses, Neu-
chatel.

Mécanicien de profes-
sion cherche place de

chauffeur
de poids lourds. S'adres-
ser à Walter Allenbach,
Balliz 34, Thoune.

Allemande, 24 ans
connaissance parfai te de la sténographie et
de la dactylographie, ainsi que de tous les
travaux de bureau ; bonnes connaissances
d'anglais (avec sténographie), quelques con-
naisssances cle français , cherche place de
secrétaire ou sténodactylo, demandant de
l ' ini t iat ive et offrant  des responsabilités. —
Faire offres à Gudrun Schmied, Schubert-
st,rasse 20/p, 7012 Fellbach/Wiirtt (Alle-
magne).

Allemand, 23 ans, cher-
che place pour le 1er
avril , comme

pâtissier
Ecrire à Klaus Traeger ,
Wilhelmstrasse 22 , 219
Cuxhaven (Allemagne).

Jeune fille
allemande cherche em-
ploi comme aide de mé-
nage ou garde d'enfants,
à Neuchatel , dès le 15
mars. Heures de travail
fixes. Bonnes références.
Ecrire k Irmtraud Boll-
mann , Clive House , Tid-
worth , Hants (Angleter-
re).

Volvo 122 S
modèles 1960-1962 , lmpec- I
cables. Garantie. Echan- j
ge. Facilités de paiement, j
Grand garage Robert - I
Tél. 5 31 08.

Auto VW
d'occasion est cherchée. I
Adresser offres écrites k I
NO 718 au bureau de la I
Feuille d'avis. î

Sommelière
libre tout de suite, cher-
che place 3 à 4 Jours
par semaine. — Adresser
offres écrites à PR 720
au bureau de la Feuille
d'avis. ;

V.W. 1960
grise, état de neuf , 30 ,000
km. Garantie. Echange.
Facilités de paiement. —
Grand garage Robert -
Tél. 5 31 08.

Dauphine Gordini
modèle 1961, 20,000 km,
toit ouvrant, ceinture de
sécurité. Garantie. Echan-
ge. Facilités de paiement.
Grand garage Robert -
Tél. 5 31 08. !

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

sténodactylo
pour la correspondance
allemande. — E. Keller,
Kâferholzstrasse 141, Bâle

Jeune fille
de 17 ans

désirant se perfectionner
en français , cherche pla-
ce à Neuchatel, dans
famille avec enfants. —
Adresser offres à Mlle
Marlabeth Kyburz, Gor-
gler.

Nous cherchons, pour
notre

jeune fille
de 16 ans, une place dans
famille catholique avec
petits enfants. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre le français dé-
sirées. Entrée au prin-
temps. — Faire offres
sous chiffres DE 708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| A vendre J&JSL W>

M G A  qp|
modèle 1962 L a

Magnifique o c c a - B. i
s ion  de première B
main, très soignée, B !
en parfait état de H
marche. 14,000 km, I
couleur rouge. Prix B

très Intéressant.

MG Midget j !
modèle 1961 } " ¦ ¦ ;

Superbe occasion de B i
première main, très B

i peu roulé. j ' j i
Essais ¦(

sans engagement I !
Facilités

de paiement | j
Agence MG Morris |'|

Wolselcy

Garage R. WASER 1 i
Rue du Seyon 34-38 [§ j ;

Neuchatel

A vendre

Austin Healey
Sprint , modèle 1962,
20 ,000 km. Facilités de
paiement. — Tél. (032)
2 85 19.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle al-
lemande cherche place k
Neuchatel , pour la cor-
respondance allemande et
anglaise et d'autres tra-
vaux de bureau : école
supérieure de commerce,
connaissances de fran-
çais, très bonne dactylo.
Adresser offres écrites à
JK 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ ,

Opel Record
1958

57,000 km, état Impec-
cable. Prix à discuter.

Tél. 7 15 58, après les
repas.

Pour ma

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

Je donne

leçons
de français

pour enfants. - Dictée,
grammaire, etc. — Tél.
5 07 90.

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
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

VENDEUSE
pour date k convenir. —
Adresser offres écrites à
U. R. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

gérance
reprise de kiosque ou
magasin de cigares, jour-
naux , etc., à Neuchatel.
Adresser offres écrites k
EF 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

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



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
Gaxage du Littoral , Neuchatel

Tél. 5 99 91

Professions libérales et foi chrétienne

HE ™S iW^i^ITW^P aTÏ Wm ^WTm^mJ^WlmJ1 m M^B

Telle est la conf rontation que p ropose
un p asteur aux 17euchâteloîs

« Soucieux d'établir un dialogue entre
la pensée contemporaine et la foi chré-
tienne », l' aumônier des étudiants de
Neuchatel , le pasteur R. Grimm , a pré-
senté récemment une séance d ' informa-
tion sur les « centres d'études protes-
tants » et envisagé l'institution d'un
tel centre à Neuchatel.

De quoi s'agit-il ? De provoquer des
rencontres au niveau professionnel et
de confronter les représentants des pro-
fessions libérales avec les problèmes de
la foi. En effet , selon l'instigateur de
ces réunions , il existe suffisamment de
groupements s'occupant des couches po-
pulaires , ainsi que des étudiants et des
apprentis.

,En revanche , dès que l'étudiant entre
dans la vie prat ique , plus rien ne le
sollicite à se rapprocher de l'Eglise. Il
serait certainement enrichissant , tant
pour cette dernière que pour les intel-
lectuels, d'échanger leurs points de vue ,
de « réfléchir l'existence au lieu de la
subir ».

De tels centres d'études ont déjà été
formés durant l'après-guerre en Alle-
magne , en Hollande , puis en France ,
ainsi  qu 'à Genève , à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds. Partout , ils ont connu
un succès réjouissant.

Plusieurs sections d'études
Le pasteur Robert Grimm , qui esl né

à Saint-Ursanne et a exercé son mi-
nistère notamment à Lyon, au Came-

roun et à Reconvilier, a une conception
dynami que de ce dernier. Il se propose
de créer plusieurs sections d'études, di-
rigées chacune par un laïqu e choisi
pour sa comp étence dans un domaine
déterminé, et comprenant des spécia-
listes, hommes et femmes, dans ce
même domaine. Dans chaque section ,
un théologien sera présent et confron-
tera les données de la science aux exi-
gences de la foi.

Une première section, par exemple ,
examinerait ,  les sciences et les techni-
ques nouvelles au regard de la foi. Elle
comprendrait des ph ysiciens , des chi-
mistes , des hiologues. On y étudiera no-
tamment  Teilhard rie Chardin.

Ces réunions  ne seraient  empreintes
ni de dogmat i sme , ni de sectarisme. De
p lus , elles seraient ouvertes aux repré-
sentants de toutes les confessions , et
même aux incroyants. Elles viseraient
avant tout à la recherche en commun
et au dialogue. Tout cela se fera d'ail-
leurs pas à pas. Il n'y a pas de pro-
gramme préétabl i .

D'autres sections pourraient  t ra i ter
du civisme , lors d'un réexamen des
notions de par t i  et de patrie , et évo-
quer la pos i t ion  de la Suisse face à
1 Europe. E n f i n , les résul ta ts  ob tenus
pourra ient  être publ iés .  M, Grimm a
déjà pris des contacts  et son i n i t i a t i v e
a suscité passablement  d'intérêt auprès
de représentants des professions libé-
rales.

M. F.

ESTAVAYER
Le suffrage féminin
sur la bonne voie !

(c) Un comité d'action en faveur
du suffrage féminin va se consti-
tuer prochainement à Estavayer. Nul
doute que 'de nombreuses personnes
se rendront à cette assemblée car les
fervents  (et ferventes)  supporters de
celte cause ne manquent  pas chez
nous...

Les magasins fermeront
plus tnt le soir

Heureuse in i t i a t i ve  que celle qui
vient d'être prise par les commerçants
et négociants de notre ville. Ceux-ci
ont en effet décidé de ferm er, dès le
2'5 février , leurs magas ins  plus tôt soit
à 18 h 30 du lundi au vendred i et à
18 h le samedi.

Le gel a sérieusement abîmé
les façades

(c) Alors que le « redoux » comme on
dit chez nous transform e actuellement
lies ru es d 'Estavayer en véritables maré-
cages , on se rend com pte des dégâts
causés par le froid. C'est ainsi que
les façades des vieux bâtiments se
fendi l lent , comme celles des tours du
couvent des Dominica ines  en parti-
culier. Il faudra cependant attendre
encore un certain temps avant de
juger  (le l' amp leur des dégâts.

BOUDRY
Réeolte de vieux papiers

(c) Tout au long de l' année , les élè-
ves des différentes classes du degré
supérieur ont récupéré le vieux pa-
pier. Mois après mois , les paquets
plus ou moins ficelés étaient pré-
parés par les foyers de la commune.
Récemment, c'est 14 tonnes et demie
qui furent ainsi chargées sur un
vagon de chemin de fer à dest ination
de l'étranger. La recette a été répartie
entre l'es diverses clauses du diegré
supérieur en vue des frai s extra-
scolaires.

CORCELLES-CORMOIVDRÈCHE
An eh «pur d'hommes

« L'Aurore »
(c) Lors de leur récente assemblée géné-
rale, les membres de l'« Aurore » ont en-
tendu divers rapports sur l'activité de la
société au cours de l'année écoulée. Tout
ooncourt à l'optimisme : fréquentation sa-
tisfaisante, caisse bouclant sans déficit ,
eholx éclectique des chœurs étudiés.

Le comité a été confirmé dans ses
fonctions, avec MM. D.-H. Morard , prési-
dent ; A. Maradan, vice-président ; H.
Schulfcheiss, secrétaire et A. Nicolet , cais-
sier, n en a été de même du directeur , M.
A. Vuille. -' Les dernières dispositions ont été pri-
ses en vue du prochain concert , qui com-
prendra deux parties : la première avec
les chants du chœur et la seconde qui
sera assumée par une excellente artiste du
lieu, Mlle Ariette Chédel , et par M. Hen-
ri Minvielle, pianiste, dans des œuvres du
répertoire classique.

COLOMBIER
Belle activité des samaritains

(c) Dernièrement, la Société des samari-
tains de Colombier a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. A. Car-
rard, président.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
président retraça les nombreuses activités
de la section en 1962.

Les samaritains ont fait sept .exercices ,
ils ont organisé un cours de soins aux
blessés qui a obtenu un grand succès. A
l'issue de ce cours, 11 femmes ont obtenu
le certificat. En 1962, Mme Cuvit a eu
l'honneur de recevoir à Lucerne, la mé-
daillle Henri Dunant. La section a parti-
cipé aux manifestations suivantes : exa-
mens d'aptitudes physiques du Vélo-club ,
centenaire de la Musique militaire, con-
cours interne de la Société fédérale de
gymnastique, meeting d'aviation et de
parachutage à Planeyse, concours hippi-
que, camp cantonal des éclaireurs.

Comité réélu en bloe
Les samaritains ont en outre patronné

plusieurs conférences.
Pour l'année 1963, le comité est entiè-

rement réélu : président : M. Carrard ,
vice-président : M. Sahli , caissière : Mme
Humbert-Droz, secrétaire : Mme Uebelhart ,
vice-secrétaire : M. Kettlger , matériel :
sœur visitante, chef du matériel : M. Cu-
vit, moniteurs : MM. Vauthier et Perrin.

Durant l'année 1963, les samaritains
organiseront la traditionnelle soirée ciné-
matographique en , faveur de l'œuvre de la
sœur visitante (le 27 mars). La soirée
de 1962 avait permis de verser la belle
somme de 700 fr. à cette œuvre.

Nouvelles économiques et financières. l
D'après une récente jurisprudence du Tribunal fédéral

Les associations économiques
non inscrites au registre du commerce

perdent leur personnalité juridique
(ATS). — Selon le code civil , les so-

ciétés de personnes, organisées corpora-
tivement, n'acquièrent les droits d'une
personnalité indépendante que lors-
qu 'elles s-ont inscrites au registre du
commerce. Les associations qui n'ont

pas un but économi que n'ont paa be-
soin d'être inscrites.

Depuis 1934, le Tribunal fédéral con-
sidérait que le but économique d'une
association pouvait être admis seule-
ment si elle se proposait d'atteindre
cette fin au moyen d'une exploitation
industrielle, artisanale ou commerciale.
Et c'est seulement au cas où son exploi-
tation avait principalement un but
idéal qu'on admettait , et qu'on admet
encore actuellement , qu 'une associ ation
ne se proposait pas une fin économi-
que et possédait la personnalité déjà
avant son inscription an registre du
commerce.

Un arrêt du Tribunal fédéral du 11
septembre 1962, publié récemment au
recueil officiel a changé cette jurispru-
dence dans ce sens qu'une association
a déjà un but économique lors-que,
sans s'adonner à une injustice on à
un commerce, elle intervient dans son
activité par exemple en imposant des
prix et des condition s de livraison à ses
membres , qui se livrent à un commerce
ou une industrie.

De pareilles associations de person-
nes n'acquièrent maintenant  la person-
n a l i t é  ju r id i que qu 'après leur inscrip-
tion au registre du commerce. Et elles
sont régies en vertu du code civil, h
cause de leur but économ ique, non
point par les dispositions légales ap-
p licables  aux  associations mais par cel-
les qui sont édict ées pour les sociétés
ou les coop ératives. Avant l'acquisition
de la personnalité , elles ne sont que del
sociétés simp les dépourvues de la per-
sonnal i té .  En ce cas, elles ne peuvenl
ester en justice. Ce sont ses membre!
qui ont seuls la qualité pour agir ou
pour défendre .

Par suite  de cette nouvelle jurispru.
dence, nombre d'associations économe
ques non inscrites n'auront plus U
personnalité juridi que indispensabU
pour agir comme telles.
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A cause de la neige

Il y a un « trou »
dans la caisse communale...
(c) L'enlèvem ent de la neige qui a v a i t
coûté 9,452 fr. pour l'hiver 1961-1962
a déjà occasionné , de novembre  à
janvie r, 10,000 fr. de dé penses pour
les communes du district de la Neu-
veville.

Les travaux des bûcherons sont
arrêtés depuis le début de novembre
et si l^hiver continue , ils ne pourront
reprendre avant le mois d' avril. Avec
la pénurie de main-d'œuvre , il ne
sera pas possible de faire la total i té
des coupes de l' exercice en cours.

Cela occasionnera un « trou » dans
les recettes communales .  Il ne sera
possible de le combler qu 'en deux à
trois ans , car Nods , comme la majo-
rité des autres communes n'arrive à
équilibrer les recettes et les dé penses
que grâce au rendement ' des forets.
Le seul bénéf ic ia i re  de cet amoncel le-
men t  de neige , c'est le téléski rie N'ods !
Pour ira début , c'est un coup de
maî t re  ! _ ... . .̂
W$Ê* j** ij *.BROYg .

PAYERNE
Une seconde aide familiale

(c) Après la création d°u<n poste d'aide
familiale, il y a quelque temps, par
la paroisse catholique , l 'Association
d' entraide des Eglises p ro t e s t an te - - , eh'
son côté , va créer un poste d'aide
fami l i a l e  dès le 1er mars prochain.

• An Patenter
(sp) Dimanche s'est déroulé, sur les pen-
tes du Pàquier , un concours de ski orga-
nisé par l'Union cadette de Peseux et
groupan t 85 participants, délégués des sec-
tions de Chézard. de Corcelles, de Fon-
talnemelon, des Geneveys-sur-Coffrane, du
Pàquier , de Peseux et de Serrières. C'est
au cours d'une journée bien remplie que
les cadets s'affrontèrent sur les pistes
de slalom géant , slalom spécial et fond.
Chose peu commune lors de concours de
cette envergure : aucun accident ne fut à
déplorer.

En fin d'après-midi , la proclamation des
résultats, groupant cadets et leurs pa-
rents accourus en spectateurs, clôtura ces
magnifiques joutes sportives où l'esprit de
camaraderie triompha de celui de compé-
tition. Nous nous bornons ici à ne commu-
nirj uer que les résultats des sections obte-
nus en vue de l'attribution des quatre
challenges mis en Jeu :

Catégorie I (chefs) : 1. Peseux ; caté-
gorie II (cadets de 12-14 ans) : 1. le Pà-
quier ; catégorie III (cadets de 10-12
ans) : 1. le Pàquier ; catégorie IV (cadets
de 6-10 ans) : 1. Peseux.

Espérons que cette initiative ne restera
pas sans suite et se renouvellera toutes
les années, établissant ainsi des contacts
toujours bienfaisants et , nécessaires entre
les diverses sections de nos Unions cadet-
tes neuchâteloises.

• A la Chaux-du-i>Ii1iea
(c) Le traditionnel concours de ski pour
la jeunesse, organisé par la S.P.G., a eu
lieu les 16 et 17 février. En voici les
résultats :

Fond : — Ire catégorie : Michel Raci-
ne. 2me catégorie : 1. Eric von Biiren.

DESCENTE : — Ire catégorie (filles) t
1. Violette Borel. 2me catégorie (filles î
1. Marie-F. Jeanneret! Ire catégorie (gar-
çons) : 1. Michel Racine. 2me catégorie
(garçons) : 1. Michel Boucard.

Slalom : — Ire catégorie (filles) : 1,
Micheline Jeanneret. Urne catégorie (filles) t
1. Lisiane Boucard. Ire catégorie (gar-
çons) : 1. Michel Racine. 2me catégo-
rie (garçons) : 1. Michel Boucard.

Combiné : — Ire catégorie (filles) : 1,
Micheline Jeanneret. 2me catégorie (fil-
les) : 1. Liliane Boucard. Ire catégorie
(garçons) : 1. Michel Racine. 2me caté-
gorie (garçons) : 1. Eric von Biiren.

• Aux Verrières
(c) Durant le concours interne de ce der-
nier week-end, des concours pour enfanta
ont eu lieu aussi, ainsi que les tradition-
nels concours O.J. En voici les résultats
principaux :

Concours enfants : Classe 1956-1957 t
1. Patrcie Currit. Classe 1954-1955 : 1,
Marie-Thérèse Pralong. Classe 1953 : 1,
Frédy Amstutz.

Concours O.J. : Meilleurs résultats des
classes 1948-1952 :

Descente : Laurent Québatte, Jean-Mau-
rice Evard , Jacqueline Schuler, Paulette
Evard. Slalom : Henri Vaucher , Jean-Mau-
rice Evard, Marlène Jornod, Paulette
Evard. Combiné descente-slalom, filles t
Jacqueline Schueler ; Paulette Evard,
Combiné descente - slalom-fond, garçons t
Henri Vaucher, Roland Pralong. Gagne
le challenge O.J. saison 1962-1963 : Henri
Vaucher.

Les jeunes skieurs
du canton ont aussi
eu leurs concours

Le bénéfice net s'élève après des amor-
tissements et provisions d'un montant de
10,4 millions de francs (11 millions l'an-
née précédente) à 39,827,025 fr., contre
39,508,299 fr. en J961. L'assemblée géné-
rale disposera d'une somme de 44 ,602 ,329
fr. (45 ,275 ,304 fr. l'année précédente ) y
compris le solde à nouveau de l'exercice
antérieur se chiffrant à 4,775 ,304 fr.

Le conseil d' administration proposera à
l'assemblée générale, convoquée pour le 2
mars 1963, de distribuer un dividende
inchangé de 10 % sur le capital-actions de
200 millions de francs et de verser 20
millions de francs à la réserve extraordi-
naire , à laquelle est également crédité un
montant de 10 millions de francs prove-
nant de réserves internes déjà imposées.
Le solde de 4,102 ,329 fr. sera reporté à
compte nouveau.

En outre , le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de porter le
capital-actions de 200 millions à 225
millions de francs , par l'émission de 50 ,000
actions nouvelles donnant droit au dividen-
de à partir du 1er janvier 1963 , et de les
offrir  aux actionnaires dans la propor-
tion de 1 action nouvelle pour 8 anciennes ,
au prix d'émission de 1000 fr. L'agio de
25 millions de francs qui résultera de
cette émission sera attribué aux fonds de
réserve.

SI ces propositions sont acceptées,
le capital-actions et les réserves se chif-
freront chacun à 225 millions de francs ,
de sorte que les fonds propres s'élèveront
alors à 450 millions de francs, auxquels
s'ajoute le solde reporté à compte nou-
veau.

Union siiQs.se des caisses
de crédit mutuel

(système Raiffeisen ) Saint-Gall
Les comptes annuels de la caisse cen-

trale au 31 décembre 1962 , font ressortir
une somme de bilan de 501 ,8 millions de
francs , affichant ainsi une augmentation
de 61,6 millions par rapport au résultat de
l'exercice précédent. Le bénéfice net réa -
lisé s'élève à 1, 128.570 fr. 35, (1 million
090 .809 fr. 73 en 1961). La répartition
suivante de cet excédent sera proposée à
la prochaine assemblée générale des dé-
légués qui se déroulera les 22 et 23 Juin
prochains, à Saint-Gall, afin de marquer
cette année lé soixantième anniversaire de
l'Union : 620,000 fr. paiement d'un intérêt
de 4 % aux parts sociales des caisses re-
présentant un capital y ayant droit de
15,5 millions, 450,000 fr. apport au fonds
de réserves et 58,570 fr. 35 report à nou-
veau.

À là suite des 10 fondations Intervenues
en 1962 , le nombre des caisses Raiffeisen
affilées k l'Union suisse a été porté à
1087.

SUISSE
Crédit Suisse
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a*H*llaiu'l'ial,-8BMk'h'n'lndv^K%^H m^^'̂ Ka ,, -a 3l&f lf i8ema3m] tmw mmm m̂mpttmffttmm nVasSuRaggà ¦-&M Wmmmf c~2!SB9

Wmr - - -- --mWM^'' ' -KBgfWB tûta [A *afl HPtSSjyBWlfêiHH^ &¦£-

P? mmt Es . - *¦¦*' j& v'nl w *v'fl ¥ ¦ SÉrmmBSimv m̂mm

^RRk̂ isÉiP̂ f 'i&s'iSn ^B̂ ^̂ DHSSHBSafsSiiBwïiliî̂ a-'̂ ^H SPSHMS jBgMRsWE'jggW sm flk I 1 1 AH 1 l 1 k 1 I » csî sKlag.
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" - ^11 ŷ ^s^^M1 Pas de complément- - Pas d'actua lités

^¦~-' "*m' * - - - -  j Aujourd'hui ' jeudi, lundi et mercredi
à 15 h 

Tous les soirs à 20 h 30 précises |; Samedi et dimanche à 14 h 45
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La nouvelle cuisinière électrique

est en vente au magasin spécialisé

^ihïïr.̂ 'r̂ M'IllFl NEUCHATEL
Grand-Rue 4 NEUCHATEL
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

jolis trotteurs pour dames v^M^l

£̂10^̂  ̂Self Service
Chaussures Imgriïth, 7, rue des Epancheurs

près de la place Pury
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TÉLÉVISION .
SUISSE

L'émission POUR VOUS LES JEUNES du mercredi
27 février aura lieu do 17 à 18 heures à la |
Salle de la Paix. Les enfants qui désirent y assis- ï
ter peuvent retirer un bon d'entrée gratuit au |!
bureau de renseignements, 1, place Numa-Droz. i
Nombre de places limité. |

P é COLE TAMÉ j
F| Avenue de la Gare 10 Tél. 518 89 pi E

H spécialiste du secrétaf iat moderne |j i

I Cours de secrétaire-sténodactylographie j

1 r-~~~~~—ITé \̂ 
Tous les jours à 

15 
h 

et 20 
h 30

H ifl̂ .OQ^wtLJ \ QÈS AUJOURD'HUI Same(li et (,'manclie' matinées à 14 h 45

i i»*̂ ^̂  
Admis 

dès 18 ans

ï Un film de MICHEL DRACH
I |ttËniM{BnMHHMHBnM| MH MBfl

ip^ J^ÊNê PHILIPPE MORY CHRISTINA BENDZ
IP i m  ̂ HELLA PETRI " ALBERT G,L0U

i ¦BfS Jjp ¦ Musique d ÉRIC DIXON et KENNY CLARKE

n enterre pas
1 Pt SB r 9̂ encore </u suspense, 1
1 ÉbM ki «0&IÉ toujours du suspense a
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le dî nçiie
11 Etant donné le sujet de ce film, nous vous recommandons de le voir dès son début

Il Une réédition attendue depuis longtemps t
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™I 1 " MARIE WALEWSKA

I ' UN CHEF-D'ŒUVRE IMPÉRISSABLE

Toute la gamme... * / i
à tous les prix , pour tous les goûts. £ g l II f t m .  V
SKRABAL met à votre disposition ^i 

^  ̂
U.+ VfÔv\ * ises deux magasins et son exposition ^ I ^\ T\ r^*̂ ^^ >-̂  F *permanente. I À\ **̂ ^^̂ ^ ~̂ fe
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BHRnBJimil C'est la saison de savourer
§£^K^  ̂Tfk3Mfe,i nos délicieuses pommes

FK3] COX'S ORANGE
Bw^T mmE 'ï Demandez-les à votre

I L E  

BON |
FROMAGE I

POUB PONDUE Ë
chez I

H. MAIRE
Rue Fleury 16 |

Buffet de la gare - Saint-Biaise

Match au cochon
Vendredi 22 février, à 20 h 30

Petit Hôtel du Château
Chaumont

Vous trouverez
la bonne charcuterie de campagne ,

accompagnée de délicieux vins
du pays

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

Mme L. Rognon

SALLE DE SPECTACLE DE PESEUX
Samedi 23 février 1963, à 20 h 15 Fortes & 19 b 45

Les Tournées du
Centre dramatique romand

présentent une extraordinaire aventurt
dans la jun gle de Malaisie

WELLINGTON NE RÉPOND PLUS...
(A vous Wellington) de WILLIS HALL
Adaptation française de Roger Dornès et Roger Harth

avec Jacques BARILLET, Jean BRUNO,
Gilbert DIVORNE, Paul PASQUIER, Jacques BERT,
Félix CLEMENT, Bernard JUNOD, Pierre RUEGG

Mise en scène de Paul PASQUIER
Décor et maquette de René CREUX
Spectacle gulldien (coupons Jaunes)
Prix des places! Fr. 5.—. 6.—, 7.—

Location ouverte dès le 16 février au magasin de
tabacs, W. Baruselli, Grand-Rue 8, Peseux, tél. 8 30 44

SKIEURS , LES BUGNENETS
Chaque jour , 13 h 10, ville, même prix que les
cars ; lundi 10 heures. - L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
Saars 14 - Tél. 5 23 30 - Neuchatel

MAISON FONDÉE EN 1920

«J- Ligue contre la tuberculose
¦al""
| Neuchatel et environs
Pas de radiophoiographies

SAMEDI 23 FÉVRIER '

TAPIS
A vendre, avec forts S

rabais, quelques pièces |
ayant légers défauts,
soit : ||

1 milieu bouclé 160 X I
240 cm, fond rouge, s
45 fr. ; 1 milieu bou-
clé 190 X 290 cm, fond I
rouge, 65 fr. ; 20 des- 1
centes de lit moquette, *
60 X 120 cm, fond rouge |
ou belge, la pièce 12 fr, ; |
1 milieu moquette, fond i
rouge, dessin Orient, f
190 X 290 cm, 90 fr. ; I
1 tour de lit berbère, f
3 pièces 65 fr. ; 1 su- h
perbe milieu, haute lai- §
ne, dessin afghan, 240 X f.
340 cm, à enlever pour Ë
250 fr., port compris. à.

KURTH J
Rives de la Morges 8 |

MORGES
Tél. (021) 71 39 49 f

A vendre un f?

buffet combiné |
en frêne clair, à l'état jç
de neuf. Valeur 900 fr., g
Dédé à 650 fr. Tél. 8 47 17 |

A vendre U
pour cause de déménage- |*
ment : une table de cui- K'
sine, une cuisinière à S '
gaz, 1 batterie de cuisine, t.
4 chaises neuchâtelolses, 

^une table à rallonges, une P.
table basse de salon, une g*
argentière, un porte-para- fe
pluies avec glace, une fc'
pharmacie, un seau à |'
charbon . — Tél. 4 00 00 g
ou 412 00, vendredi ou jp
samedi. E

Timbres-poste f
A vendre 3 collections : K
Suisse ancienne, superbe r
(12 « Rayons » et 240 |,
« Rappens » (Strubel), f
10,000 fr. U.S.A., Brésil, £
Canada , etc. 2200 fr. Co- c
lonles anglaises, 1800 fr. R
(rabais 85 % sur Yvert !). g
Ecrire sous chiffres OFA C
5522 L à Orell Fussli- i
Annonces, Lausanne. S

Antiquités |
1 armoire fribourgeois, g.,
1 vaisselier Louis xm, g1 armoire Renaissance, 1 I
buffet paysan , 1 paire de ï*
commodes Bidermeier, 1 î*
canapé Biedermeler, 1 R
banquette Biedermeler, 1 P>
secrétaire Biedermeler, 1 Ê
armoire mi-haute, 1 buf- E
fet peint , 1 vaisselier fi
peint , bahuts peints, can- p
délabres, cuivre, lampes tf.
florentines, etc. K
Mme G. Hauser, Rbssll, W
Schwarzenburg. — Tél. t-
(031) 69 21 74. R
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Saint-Nicolas 2 Tél. a 91 77
Pare pour autos
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Lac 

27 De '

euc

^' à dimanche soirée à 20 h 30 p
Us ^̂  Tél. 5 88 88 Samedi , dimanche à 14 h 45

| Lundi, mercredi à 15 heures P
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| LA CITE SANS LOI n— |
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L E  «B O N  F I LM »  Lundi , mardi , mercredi , soirées à 20 h 30 H

N liES SEPT SAMOUf RUÏS |
; Un grand film japonais réalisé par Aklra Kurosava, le célèbre metteur en scène de !

« RASHOMON » qui inscrit deux fois son nom dans le livre d'or de Venise. H
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Pour vos travaux
de vitrerie

une bonne adresse i
PAUL FREY
Vitrerie, Evole 3

Tél. 5 96 28

Utilisez le

/X/ TEL \ \̂
I Sm if  (038} 8 44 04 /05 \^\

Vt5*\ NEUCHATEL /£ *)
vlvî *x *xyîbiiyr

p our acheter ou changer
votre voiture

AIIEUSE
Dégustation tous les jours
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T°US le§ S°lrS a 2° h 3° | Mercredi prochain à 15 heures |Des 18 ans 
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Faveurs suspendue
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Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

Mars . . Fr. 4.60
Juin » 14.80
Septembre » 24.30
Décembre . . . . . . . . . r . . » 34.50

Nom : _ __ 

Prénom : !

Rue : 

Locali té : — — 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 c. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J
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Gares de Neuchatel et Saint-Biaise BN
Vendredi 22 février 1963

A l'occasion du match de hockey
Berne - Young Sprinters

Billets spéciaux pour Berne, Fr. 7 
Validité 1 jour. Aller par n 'importe
quel train, retour après 22 heures

Billets d'entrée pour le match
Des places assises à Fr. 5.65 et des places
iebout à Fr. 3.15 peuvent être achetées
simultanément avec le billet de chemin de fer
au bureau des renseignements de la gare

de Neuchatel

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchatel
Tél. 5 42 71

m\\9wn
mH\l\L*firV

Cuisinières
gaz - électricité
Toujours lui...

TANNER

Non seulement 11 vend,
mais 11 répare.

Exposition : Dîme 66
Neuchatel - la Coudre

Tél. 5 5131

f1 P= E= JEÊm\¦Û  ̂  P" /^gg^

Nos voyages du 1er mars

COURSE SURPRISE
avec visite d'une fabrique de porcelaine,

Neuchatel , départ 7 h 53
Dîner dans une auberge de campagne ;

au dessert, Loto du 1er mars
Prix tout compris Fr. 35.—

Pour skieurs

ROUGEMONT- LA VIDEMANETTE
Neuchatel départ 6 h 55
Prix du billet Fr. 20.50

Inscriptions : bureaux de voyages CFF
gare et ville et agences de voyages

é \DEMAIN VENDREDI |

RÉOUVERTURE
DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE |

PLACE DU MARCHÉ - A. KNECHT I

HOBLOGEBIE - BIJOUTEBIE

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné

f  A LA PRAIRIE /
tous les Jours

choucroute garnie
I sur assiette, Fr. 3.50 ,

'ciiis'
Fr. 1.25 . la pièce
lavées et repassées

BLANCHISSERIE
LE MUGUET

Magasin : Ecluse 31
Tél. 5 42 08

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur
catalogue Fr. 17.—. Ca-
deau contre Fr. —.20
pour le port. En même
temps vous recevrez 100
1̂ ^̂ -. différente
P^HH timbres du
ÎBs^SÉP CANADA,
[JIIIIIIP spécialement
|1|| ||R des nouveau-
iijj aii tés, timbres:¦-¦—- 1 illustrés de
grand format , contre
paiement de Fr. 2. 
en timbres-poste, ainsi
qu 'un choix très Intéres-
sant. Valable seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE S. A., Stelnwies-
strasse 18, Zurich 7/32.

(p SOUMISSION
Nous mettons en soumission, pour une pé-

riode d'une année, les travaux de génie civil
de moyenne importance suivants :
a) creusage de fouilles pour la pose de câ-

bles téléphoniques avec et sans canal de
protection ; montage de caniveaux en fer
zorès et pose de câbles ; établissement
et installations de câbles dans les bâti-
ments.

b) remises en état des chaussées.
Des contrats annuels seront établis pour
les régions suivantes :
Neuchatel et environs y compris Peseux
et Saint-Biaise, la Béroche et le Val-de-
Travers,
littoral est, y compris la Neuveville , Val-
lon de Saint-Imier ,
les Franches-Montagnes,
la Chaux-de-Fonds et environs,
le Locle et environs.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés à notre service de construction , Temple-
Neuf 11, à Neuchatel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « Soumission pour con-
trat annuel **> 1963 devront nous être adres-
sées jusqu'au lundi 18 mars 1963.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchatel.



ANORAKS ET FUSEAUX
pr omp tement remis en état

IMPRIMERIE CENTRALE
pf- HA \çt

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchatel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Réservez votre soirée
du mardi 5 mais

pour le

« Wiener Operetten Ensemble »

«Das Land des Lâchelns»
Location chez HUG & CIE (5 72 12)

UN TRAITÉ DE NON - AGRESSION
ENTRE L'OTAN ET LES ÉTATS

DU PACTE DE VARSOVIE

PROPOSITION SOVIÉTIQUE
à la conférence du désarmement :

Mais les négociations sont toujours dans l'impasse

GENÈVE (UPI). — En délé-
gation soviétique a déposé hier
matin un projet de traité de
non-agression entre l'OTAN et
l'organisation du pacte de Var-
sovie.

Les deux groupements d'Etats, dé-
clare le texte soviétique, prennent l'en-
gagement solennel de ne pas recourir
l'un contre l'autre à lu force d'une
manière incompatible avec les buts ei
les principes de la charte des Nations
unies.

D'autre  part , le délègue américain.
M. Foster, a passé en revue les tra-
vaux de la conférence au cours des
dix derniers jours et déclaré que le
bilan était  « décevant » . Sur la ques-
tion de l'arrêt des essais nucléaires ,
le < fossé » entre l'Est et l'Ouest pa-
rait s'être élargi » , a-t-il dit .

Couper la poire en deux
En fait , la négociat ion cont inue

d'échapper sur la question du nombre
d'inspections locales que l'URSS est
prête à accepter sur son territoire
— les Russes ne voulan t  pas plus
le trois inspections annuel les  et les

Amérincains parlant de huit ou dix.
Sur ce point , et si l'on en croit
des informations non confirmées, les
Américains s'apprêteraient à proposer
que l'on coupe la poire en deux et
que l'on se mette d'accord sur le
chi f f re  de cinq.

La question du nombre d'inspections
annuelles a été également évoquée en
conférence par les délégués de l'Inde
et de la Suède , qui ont invité les deux
parties à faire des concessions pour
permettre un accord.

Concernant le projet de pacte de
non-agression entre l'OTAN et le
groupe de Varsovie, un porte-parole
de la délégation br itannique  a déclaré
après la séance : « Cela peut être de
quelque ut i l i té  pour réduire la ten-
sion , mais évidemment te n'est pas
une mesure de désarmement. »

Le déjeuner offert  dans sa villa par
M. Kuznetsov n'a point permis de
déboucher sur des nouvelles proposi-
tions et le sénateur Humphrey résu-
mait la situation en quittant la villa
dans ces termes : « Si les négociations
avaient été aussi bonnes que la cui-
sine tout aurait  été absolument par-
fait .  »

Un démenti
du département d'Etat
Un porte-parole du département

d'Etat a démenti hier les Informations
de presse selon lesquelles les Etats-
Unis auraient  accepté de diminuer le
nombre de « boîtes noires » destinées
au contrôle sur place d'un accord sur
l 'interdiction des expériences atomi-
ques. Il s'agit de • spéculations pures
et simples », a déclaré le porte-parole,
précisant qu 'il n 'avait pas été question
«d'un nombre précis. »

L'aventure du bateau-pirate
vénézuélien est terminée

Nous avons atteint notre but. En
prenant l'« Anzoategui » en pleine mer,
nous voulions simplement attirer l'at-
tention du monde libre sur la situa-
tion du Venezuela. »

Vêtus d'un i formes  militaires vert
olive , arborant k la poitrine le grand
emblème du « f ront  de libération na-
t ionale  » , les rebelles de l'« Anzoategui »
souriaient, contents d'être arrivés au
Brésil.

« Mission accomplie, a dit Médina
Rojas, et maintenant nou s resterons
dans un pays de liberté en espérant
que le Venezuela sera bientôt libéré. »

Le bateau sera rendu
au Venezuela

De son côté, le commandant du qua-
trième district  naval , l'amiral Lazeredo
Rodrigues, a déclaré au représentant
de l'AFP que le cargo rebelle qui se
trouve sous le contrôle total des au-
torités brésiliennes depuis les pre-
mières heures de la matinée de hier
dans  le port de Santana , k proximité
de la capitale du territoire d'Amapa , à
Macapa , sera rendu aux représentants
vénézuéliens là où il se trouve.

L'amiral  Lazeredo Rodrigues a pré-
cisé que l'« Anzoategui' » ne se rendra
a Belem (à trois cents kilomètres de
Macapa ) que si le Venezuela en fa i t
la demande expresse. Il semble en effe t
que la navigat ion dans le « Canal du
Nord » (c'est ainsi qu'on appelle le
bras de l 'Amazone qui entre dans
l'Atlantique) est particulièrement dif-
ficile et qu'il y a pénurie de pilotes
pour conduire le cargo vénézuélien
jusqu'à Belem par cette voie. L'amiral
a confirmé d'autre part que l'équi-
page du bateau rebelle serait conduit
à Belem.

Asile politique pour les rebelles
En attendant, une centaine de jour-

nalistes brésiliens et étrangers font la

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

navette entre Belem ct Macapa , es-
sayant en vain de percer le blocus dont
les autorités brésiliennes entourent les
hommes de l'« Anzoategui  » . L'accès au
bateau est interdi t  par un contingent
de fusi l iers  marins et les rebelles sont
invisibles. Les journalistes ont néan-
moins pu obtenir quelques renseigne-
ments auprès du commandement  du
quatrième district naval, et c'est ainsi
que l'on a pu savoir que c'est fau te
d'une bonne carte de navigation de la
région amazonienne que l'« Anzoa-
tegui » s'est trouvé prisonnier des hauts
fonds de la côte amazonienne, fait-on
remarquer. Ce qui a été sans doule
son salut car, dit-on, il aurait certai-
nement été arraisonné par la « Nueva
Sparta » s'il avait continué sa route
en haute mer.

Du côté brésilien, on s'abstient de
tout commentaire sur une affa i re  qui ,
tient-on a remarquer, n'intéresse que
les Vénézuéliens. Mais la position bré-
silienne sur le plan jur id ique  et diplo-
matique est claire. Les rebelles auront
l'asile politique qu 'ils ont sollicité.

La Cour de sûreté
de l'Etat

est constituée

Récemment instituée en France

PARIS (ATS-AFP). — La Cour de
sûreté de l 'Etat , insti tuée par une loi
au début de cette année, est formée. Le
conseil des ministres en a approuvé
mercredi la composition, au cours de
sa réunion hebdomadaire  sous la pré-
sidence du général de Gaulle.

Elle est dest inée à réprimer les at-
teintes à la sûreté de l'État et à rem-
placer les ju r id i c t ions  temporaires qui
avaient été créées en raison de l'état
d'urgence suite  aux événements  d'Al-
gérie.

Les différentes chambres de la nou-
velle c Cour de sûreté de l 'Etat » seront
présidées par des magistrats civils de
carrière. Elles comprendront à la fois
des magistrats  civils  et des juges mili-
taires. Ces derniers, off iciers  de car-
rière , sont nommés à titre de con-
seillers.

Le parquet (ministère public, juges
d'instruction) et le secrétariat général
sont également composés de magistrats
civils.

La cour de sûreté de l'Etat sera so-
lennellement installée au Palais de jus-
tice de Paris le 25 février.

Au cours de la même séance, le con-
seil des ministres a écouté un. exposé
de M. Valéry Giscard d'Estaing qui a
fait le point de la situation écono-
mique dans son ensemble. De son côté,
le ministre de l'éducation nationale a
constaté que la prochaine rentrée sco-
laire serait très d i f f i c i l e  en raison es-
sent ie l lement  des migrations internes
de populations.

Une force de frappe
bon marché

Proposition américaine
à l 'O TAN :

WASHINGTON (UPI). — Dans les
mil ieux off ic iels  de Washington, on
a appris hier que les Etats-Unis, de-
puis un certain temps, pressent leurs
alliés européens de constituer une
force de frappe mult i la térale  dont
l'arme essentielle — la fusée « Pola-
ris » à tête nucléaire — équiperait
non pas des sous-marins mais des
navires de surface.

Cette proposition aurait  été faite
pour la première fois en octobre à
l'OTAN. Elle aurait fa i t  l'objet de
plusieurs échanges de vues depuis.
M. Livingston Merchant , qui doit quit-
ter Washington vendredi pour Paris ,
entend en poursuivre la discussion.

Aux yeux des Américains, l'avantage
principal de la nouvelle formule se-
rait de permettre aux Européens de
constituer leur force de frappe nu-
cléaire plus vite et à moindre prix.
Ces derniers pourraient construire eux-
mêmes les navires de surface dont i ls
auraient besoin au lieu de quémander
des sous-marins aux Etats-Unis. Le
problème de la formation des équi-
pages et celui de l'ut i l isat ion d'équi-
pages mult inat ionaux en seraient éga-
lement facilités.

Dans une déclaration publiée hier
par un quotidien de Cologne, M. von
Hassel, nouveau ministre ouest-alle-
mand de ia défense, exprime le point
de vue selon lequel la création d'une
force multilatérale de l'OTAN per-
mettrai t  de river pol i t iquement  l'une
à l'autre l'Europe et l 'Amérique. « Il
y a là une chance, a dit le minis t re,
de lier très étroitement entre eux
polit iquement les deux continents.
Etant  donné la menace que fa i t  subir
au monde libre l 'Union soviétique, de
telles attaches revêtent une énorme
importance politique. »BULLETIN BOUHSIIR

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 févr. 20 fév.

S 1"/. '/.Féd. 1945, déo. 102.— d  102.15
SV.V. Féd. 1946, avril 101.35 d 101.35
3 V. Féd. 1949 . . . 98.85 98.85 d
2'/.«/• Féd. 1954, mars 96.10 d 96.15
3 V. Féd. 1955, juin 97.75 d 97.80
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.85 d 99.85 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3955.— 3900.—
Société Bque Suisse 3110.- 3090.-
Crédlt Suisse 3215.— 3180.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2105.— 2075.—
Electro-Watt . . . 2480.— 2480.—
Interhandel 3390.— 3360.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1755.—
Indeleo 1300.— d 1275.— d
Italo-Sulsse 765.— 741.—
Réassurances Zurich. 4080.— 4060.— d
Winterthour Accld. . 955.— 935.— d
Zurich Assurances . 5875.— 5890.—
Saurer 2200.— 2180.— d
Aluminium Chlppis . 5625.— 5615.—
Baily • • • • 2025.— 2025. ¦•¦

Brown Boverl .... 2900.— 2890.—
Fischer 2070.— 2060.—
Lonza 2440.— 2450.—
Nestlé porteur .... 3440.— 3410.—
Nestlé nom 2070.— 2060.—
Sulzer 4825.— 4770.—
Aluminium Montréal. 98.— 97.—
American Tel & Tel. 538.— 531.—
Baltimore 136.— 136.—
Canadian Pacific . . 105.— 104.50 d
Du Pont de Nemours 1052.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 505.— 500.—
Ford Motor 188.— d 188.—
General Electric . . . 340.— 334.—
General Motors . . . 271.— 270.—
International Nickel . 267.— 264.50
Kennecott 305.— 304.—ex
Montgomery Ward . 146.50 145.50
Stand Oil New-Jersey 259.50 258.—
Union Carbide .... 469.— 466.—
U. States Steel . . . 210.— 208.50
Italo-Argentlna . . . 25.— 24.75
Philips 184.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 198.— 198.—
Sodeo 87.— 86.—
A. E. G 448.— 447.—
Farbenfabr Bayer AG 490.— 485.—
Farbw. Hoechst AG . 451.— 449.—
Siemens 565.— 561.—

BALE
ACTIONS

Clba 9175.— 9100.—
Sandoz 10000.— 9925.—
Geigy nom 19250.— 19200.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43500.— 43000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1560.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1185.— 1185.—
Romande d'Electricité 725.— 730.—
Ateliers const , Vevey 820.— d 820.—
La Suisse-Vie . . . .  550C— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 505.— 502.—
Charmilles (Atel. de) 1950.— 1948.—
Physique porteur . . 970.— 950.—
Sécheron porteur . . 900.— 885.—
S.K.F 380.— 380.—
Ourslna 6500.— 6475.—

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 19 févr 20 fév.

Banque Nationale . . 685.— d 685. d
Crédit Fonc. Neuchât. 1150.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— d 2200. d
Ap. Gardy Neuchatel 540.— d 540. d
Câbl. élect. Cortaillod 33400.— 33000. 
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 6200.— 6000. d
Ed. Dubted & Cle S.A. 4000.— d 4000. d
Ciment Portland . . . 9200.— d 9200. d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650. d
Suchard Hol. SA. «B» 9200.— d 9200.— d
Tramway Neuchatel. 650. d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 100.— d 100.— A
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d  100.— d
Etat Neuchât. 3V1I949 99-25 d 99 -25 d
Corn. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. S'Mgsi 94— 94*~ d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Vil951 96.50 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 9*.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.— c\, 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

SIBERIE : CAPITALE, PARIS
~M AT * • "W m, m I /* • I

L'Europe «de l'Atlantique a l'Oural » est chose faite !

Mais il ne s agit que du f roid...
De notre correspondant de Parts par téléphone :

Alors qu'on espérait une amélioration progressive des condi-
tions météorologiques, c'est-à-dire, en bon français, une tempé-
rature plus clémente, la France en général et Paris en particulier
affrontent depuis deux jours une nouvelle et virulente offensive
du général Hiver.

En dépit d'une très légère remontée
du thermomètre qui reste cependant
aux alentours de zéro degré, la neige
qui ne cesse de tomber depuis 48
heures perturbe sérieusement la vie
des quelque six mil l ions d'habitants
de l'agglomération parisienne. La Pro-
vence, au moins dans les régions - du
nord et de l'est n'est pas moins tou-
chée et à ce point d'ailleurs qu'en
divers secteurs à grande circulation
routière, les ponts ct chaussées ont
dû établir de véritables itinéraires
de secours réservés aux poids lourds.

A Paris même, le t raf ic  d'autobus
est très irrégulier. Mardi matin le
verglas avait bloqué plusieurs centaines
d'autobus. Mercredi, c'est la neige qui
les a empêchés rie rouler normale-
ment dans la matinée.  Il en est de
même pour les trains de banlieue
k t ract ion électrique dont les balais
de prise de courant ne trouvent plus
le contact avec les rails  électr if iés.
A la gare Saint-Lazare, mercredi soir ,
un train sur deux a été supprimé.

Quant à l'automobiliste moyen, il
est k la merci des moindres dérapages
et c'est par milliers qu 'il faut recen-
ser les carrosseries plus ou moins
enfoncées à la suite d'un coup de frein
malencontreux. Les deux autoroutes

qui assurent la desserte de très nom-
breuses localités au sud et à l'ouest
de la capitale ont été le théâtre d'ac-
cidents sepctaculaires et cela malgré
un sablage massif effectué chaque
nuit , sablage que complète un sau-
poudrage au gros sel destiné à faire
fondre- la- couche de neige tassée qui
recouvre le ciment de la chaussée.

Chaque jour, plus de cent tonnes
de sel sont ainsi employées par les
services de ia voie publique qui "tentent
de dégager les artères à grande cir-
culation. Crottés comme des barbets ,
les Parisiens prudents, et ils sont plus
nombreux qu 'on ne pourrait le croire,
ont sagement renoncé à se servir de
leur voiture personnelle. Rangée le
long des trot toirs ,  couvertes d'un épais
matelas de neige, ces voitures atten-
dent  pat iemment  que le baromètre
veuil le bien monter. Beaucoup parmi
elles sont f leuries d'un petit  papillon :
une  contravention pour stationnement
i l l ici te  et prolongé. Ainsi l'exige le
règlement qui ignore bien entendu
les caprices du thermomètre et les
rigueurs d'un hiver proprement si-
bérien.

Passés les boulevards périphériques
qui ce in tu ren t  la capitale , ia banlieue
of f r e  le spectacle déprimant d'un im-
mense bourbier où la conduite d'un
véhicule à moteur quel qu 'il soit prend
trop souvent hélas le caractère d'une
véritable aventure  sportive. Moins ri-
ches en effe t  que la capitale propre-
ment dite, les communes de banlieue
ne disposent ni de crédits pour, com-
battre le verglas ou la neige ni du
personnel nécessaire pour nettoyer les
rues. Il en résulte d'incroyables dif-
f icultés de circulation et dans cer-
ta ins  cas même, un véritable danger
pour quiconque veut s'aventurer dans
ces fondrières enneigées qui recou-
vrent jusqu 'au trottoir.

Au bas d'une grande côte distante
de vingt  kilomètres environ de la
porte d'Italie, direction Neuchatel ou
Berne, on pouvait comnter mercredi
matin une bonne dizaine de grands
routiers immobilisés le long du trot-
toir. Il a fallu deux heures de travail
in interrompu et trois camions de sa-
ble et de mâchefer pour que la montée
redevienne praticable et que le trafic
soit rétabli. A 120 km plus au sud,
très exactement a l'entrée d'Orléans,
une véri table cohorte de camions a
été bloquée également d'ordre des au-
tor i tés  en a t t e n d a n t  qu 'un chasse-
neige ait dégagé la route. On se serait
cru dans le Jura.

Un camion qui avait quitté Dax,
dans  les Landes , chargé de bois de
sciage lundi ,  n 'était pas encore arrivé
k Paris mercredi soir. Eu temps nor-
mal, les 700 km qui séparent les deux
villes sont couverts en moins de 24
heures. Ce simple exemple pris entre
mil le , montre à quel point le mauvais
temps paralyse l'activité économique
du pays. Aucun bilan , bien entendu
ne peut être dressé des pertes énor-
mes qu 'aura causé cet hiver calami-
teux. Blé d'automne brûlé par le gel,
heures de travail perdues dans les
usines , budgets  famil iaux déséquilibrés
par les dépenses supplémentaires de
chauf fage  et la hausse des produits
alimentaires. . .  Voilà en toute objecti-
vité la synthèse de la note à payer.

M.-G. G.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
CONFÉRENCE

du pasteur Chs RITTMEYER
le 25 février 1963, à 20 h 15

« La vie du couple,
problèmes conjugaux

et harmonisation
. de la personne »

suivie de discussion
Entrée libre — Collecte à la sortie

Succès de Grasshopp ers
et de la Tchécoslovaquie

•'- . . .-
¦
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Importants matches
de hockey sur. glace

Servette - Grasshoppers 5-6
(3-2, 1-2, 1-2)

Ce match de barrage, comptant pour
le titre de champion de ligue B et, sub-
sldlalrement, pour l'ascension en ligue
A, a attiré un public considérable à la
patinoire genevoise des Vernets. Ne dé-
nombralt-on pas 9000 spectateurs ? Ser-
vette a pris un excellent départ , me-
nant un moment par 2-0. Mais les Ge-
nevois bénél'icalent surtout d'Individua-
lités alors que les Zuricois alignaient,
eux , une équipe homogène. Servette n'a
donc fait Illusion que tant que Naef
et Muller étalent frais. Par la Butte,
Grasshoppers a pris l'Initiative des opé-
rations et , le j ockey étant un jeu col-
lectif , on ne saurait prétendre que sa
vlctiore n 'est pas méritée.

Ayer n'a pas foxirnl une grande partie.
Il a été gêné par la tactique des Zuricois
qui , à l'image de l'équipe d'Arosa de
la grande époque , tenaient constamment
un avant-centre (c 'était dans le temps
Ull Poltera), à proximité de la cage. Les
arbitres de la rencontre étalent MM.
Olivier! et Aellen. Servette a marqué ses
buts par Naef (4) ,  Lenoir et Schneeber-
ger , alors que Grasshoppers réussissait
les siens par Heiniger (3) ,  Secchi , Kraff-
ner , Thomas et Mauch. Le match-retour
aura lieu dimanche au Dolder.

Bâle - Viège 1-5
(0-0, 0-3, 1-2)

Jouée en partie sous la pluie , cette
rencontre a été sans histoire pour les
champions suisses. Herold Truffer a été
le meilleur réalisateur de l'équipe valal-
sanne en marquant trois buts. Sous les
ordres des arbitres Knabenhans et Vull-
lemln , les deux équipes ont fait preuve
d'une grande correction. 1400 specta-
teurs.

Marqueurs : Herold Truffer (29me 0-1
88me 0-2) ; Anton Truffer (39me 0-3 ;
Kindler <45me 1-3) ; Pfammatter (48me
1-4) ; Herold Truffer (54me 1-5).

Davos - Langnau 6-2
(3-1, 1-0, 2-1)

Les Bernois n'ont opposé aucune ré-
sistance sérieuse aux Davoslene. Les vi-
siteurs ont eu cependant le mérite de
tromper à deux reprises la vigilance
de l'exe-ellent Bassani. 1300 spectateurs,
Arbitres ; MM. Glsler et Schmid.

Marqueurs : Durst (7me 1-0 ; Fankhau-
ser (9me 1-1) ; Sprecher ( l ime 2-1) ;
Jenny (14me 3-1) ; Jenny (30me 4-1) :
Durst (44me 5-1) ; Jenny (53me 0-1) ;
Lehmann (55me 6-2).

Tchécoslovaquie-Canada 3-2
(0-2, 1-0, 2-0)

En match International à Brno devant
12.000 spectateurs, la Tchécoslovaquie a
battu le Canada par 3-2 (0-2 , 1-0, 2-0).
Les deux équipes ont Joué dans les
compositions suivantes :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurlll ; Potsch ,
Kasper , Tlkal , Sventek ; Bubnlk , Bukac,
Vlach (Starsl) ; Dolana, Vanek, Cerny ;
Pryl , Valtr , Jlrlk.

CANADA : Martin ; Fletcher, Maki ,
Smith, Ferguson, Pollasel ; Peacocs, Rus-
nell , Tamberlllni ; Penner, Jonse, Mcin-
tyre ; Lenardon , Hornby, Kowalchuk.

Marqueurs : Penner (5me 0-1) ; Horn-
by (18me 0-2) ; Jlrik (25me 1-2) ; Kas-
per (41me 2-2) ; Pryl (55me 3-2).

9 Coupe d'Angleterre de football , troi-
sième tour : Watford-Rotherham United
2-0 ; Fulham-West Ham United 1-2.
Quatrième tour : Llverpool-Burnley 2-1.
O Tous les matches du championnat
suisse de football de première ligue, pré-
vus pour dimanche prochain , sont ren-
voyés au 18 juin.
m L'équipe allemande Rudl Altlg-Hans
Junkermann a remporté les Six Jours
cyclistes d'Essen.

Le conseil dea ministres du Marché
commun a t e rminé  à Bruxelles deux
journées de travaux consacrés à divers
problèmes concernant l'agr icul ture .  Les
ministres ont décidé d'a l louer  A la
F.A.O. un mil l ion et demi de dollars
(environ six mi l l ions  de francs suisses)

pour la lutte contre la f ièvre aphteuse,
et de renvoyer à la commission execu-
tive la f ixat ion ries prix du riz et de
la viande de bœuf.

MARCHÉ COMMUN
ET FIÈVRE APHTEUSE

Marches suisses déprimes
C'est encore une semaine de con-

traction des marchés suisses que nous
vivons. Tons les compartiments su-
bissent des déchets de cours et aucune
séance ne parvient  à endi guer l' e f -
f r i t e m e n t  des actions.

Une seule valeur se p ermet le luxa
d' attirer, pend ant  deux séances ,
l' at tention des acheteurs : In terhandel ,
qui une f o i s  de p lus nous surprend
par son esprit d'indépe ndance  et par
sa verve. Cet omnium, hautement sp é-
c u l a t i f ,  est entraîné à de nombreux
marchés au comp tant et à terme à des
prix f o r t  variables. Cet accès de f i è v r e
se calmait hier dé jà  et J es  avances de
cours s'en trouvent réduites.  D 'une ma-
nière g énérale , les prises de béné f i ces
nous montrent  que le pub lic considère
les cours actuels comme encore t rop
élevés  et les résolut ions sages prises
à la réunion f i e s  E ta t s  membres de
l'Association europ éenne de libre-échan-
ge , à Genève , ne parvienn ent  p as à
f r e i n e r  la dépréciation des marchés.
L' amp leur des échanges nous pe rmet
même de dire que nous ne sommes pas
encore tout à f a i t  au bas de la descente.
Le compor tement  des obli gations se
comporte par  contre beaucoup mieux el
les nouveaux emprunts  pub l ics  ont été
largement souscrits.

t.es antres marchés europ éens sont
aussi maussades ; celui de Milan est
par t icul ièrement  déprimé à la p erspec-
tive très prochaine des élect ions parl e-
mentaires italiennes dont l 'issue est
p leine d 'inconnues. Franc for t  est aussi
dominé par le malaise g énéra l, alors
qu 'Amsterdam et Bruxelles o f f r e n t  une
meilleure résistance . Paris , qui était
demeuré serein au cours des dernières
semaines, commence à céder ù la f a i -
blesse générale  des bourses europ éen-
nes. Londres tourne ses regards de l' au-
tre côté, de l 'At lant ique  et a f f i c h e  une
meil leure tenue.

C' est à New-York qu 'il f a u t  recher-
cher cette semaine encore une am-
biance p lus  récon for tan te .  De nouvel les
avances ont p ar t icu l ièrement  p r o f i t é
aux aciéries et aux valeurs de l ' indus-
trie automobile . D 'autres groupes de
titres ont perdu du terrain , notamment
les pharmaceutiques et les électroni-
ques , mais, dans l'ensemble Wall Street
demeure soutenu. E. D. B.

La semaine boursière

Vingt-cinq personnes accusées d'avoir
tenté de créer une organisation com-
muniste, l'an passé à Valence, ont été
condamnées mercredi à Madrid à des
peines allant d'un à dix ans de pri-
son. Le jugement de la Cour mili-
taire doit être encore ra t i f i é  par le
capitaine-général  de la région.

CONDAMNÉS POUR AVOIR TENTÉ
DE CRÉER UNE ORGANISATION
COMMUNISTE EN ESPAGNE

Bourse de New-York
du 20 février 1963

laUPMIi r V a l t à l U l U

précédente du Jour
Allied Chemical ... 44 V» 44 Vi
American Can. . . .  46 'h 46 Va
Amer. Smelting . . .  65 '/« 64 V»
American Tel and Tel 123 V, 122 Vu
Anaconda Copper . . 45 '/« 45 '/-.
Bethlehem Steel ... 32 '/» 31 '/«
Canadian Pacific . . 24 l U 24 '/s
Dupont de Nemours 244.— 244.—
General Electric . . . 79.— 75 *U
General Motors ... 63 V» 61 V»
Goodyear 34 '/• 33 '/•
Internickel 61 '/. 61 V.
Inter Tel and Tel . 46 V» 45 V.
Kennecott Cooper . . 72 V» 69 Va
Montgomery Ward . 34.— 33 Va
Radio Corp 65 V« 63.—
Republic Steel . . . .  38 Va 38 V»
Royal Dutch 46 V» 45 Vi
South Puerto-Rlco . 39 V» 39.—
Standard OU of N.-J. 59 »/« 59 Va
Union Pacific 35 V» 35 V.
United Alrcraft . . .  50 V. 49.—
V. S. Steel 47 V. 47 •!*

Bourse de New-York
du 20 février 1963

Washington -
Moscou - Cuba

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

M. John Mccoue, directeur de la
C.I.A., aurait informé les membres du
Congrès que « plusieurs navires mar-
chands soviétiques vides » f eraie-nt route
vers Cuba , sains donute pour évacuer des
techniciens soviétiques. D'auitires sour-
ces ont fait état de quiaitre à cinq na-
vires . russes ayant une capacité de
transport de 8000 hommes.

A supposer quie tous les Soviétiques
évacuent Cuba, il resterait une incon-
nue : les missiles ainti-aér ienis Sam 3,
capables d'abattre les U-2 de reconnais-
sance photographique, demeureraient-ils
Imiitiliiisés entre les mains des Cu-
bains ? On sait qu'aucun de ces eniffius
n 'a été tiré depuis le mois d'octobre
1962, clafe k laquelle un U-2 fut abattu.

du 20 février 1963

Achat Vente

France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12-20
Belgique 855 8.80
Hollande 118-50 121.—

Italie —-68 —-71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 18.60 16.90
Espagne 7.— 1-30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— / 37.50
anglaises > . 40.50 / 43.—
américaines 181.—/187.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

JURA

A Tavaneies
M. Chaudet expose

le projet de pSace d'armes
TATANNES ( A T S ) .  — Le communi-

qué suivant a été publ ié  :
« Le 20 février 1963 a eu lieu à

Tavannes, sur invitation du chef du
département mil i ta ire  fédéral, une ren-
contre avec les représentants des com-
munes des Genevez , Lajoux , Mont-
ifaucon et Tramelan concernant la
place d'armes pour train et cavalerie
danà les Franches-Montagnes. ',M

> Le conseiller fédéral Chaudet a
exposé le projet du déparlement mili-
taire fédéral.

> Les représentants des communes
ont précisé leurs positions respecti-
ves, soit :

» Une opposition de la part des
communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon à tout projet de place
militaire.

» Les représentants de la commune
de Tramelan se sont déclarés prêts
à poursuivre la discussion et à exa-
miner de manière positive la réali-
sation dudit projet. »

* Le roi du Burundi Mwanbutsa, qui était
3n séjour depuis environ trois semaines
à Lausanne, où son fils fait des études,
est parti mercredi soir à 20 h 40 pour
Paris par avion.
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Quartier des Valangines

GROUPE DES MÈRES
Mlle J. Wavre parlera ce soir à 20 h 15

au temple des Valangines, sujet :

« Le choix d'une profession ,
pour nos enfants »

Invitation à toutes

Ciné-Club universitaire
ouvert à tous

Renseignenents : librairie Reymond
Ire séance ce soir

En raison de travaux
la pharmacie M. DROZ

2, rue Saint-Maurice

sera fermée jeudi après-midi

I JUDO -CLUB
Ce soir à 20 h 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CERCLE LIBÉRAL

.. , Problèmes
MUSGB de développement,
di 

.. 1. f ormation
ethnographie des cadres
¦„ et édu cation

G" SOIF ajes adul tes
V on L ir  Conférence
d tU II I J  de M. Ch.-H. Barbier,

directeur de l'U.S.C.
Dans le cadre de l'Exposition Dahomey

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
20 h 15, auditoire des lettres (université),

causerie de M. Wiily HÂAG :
La plongée «tibaquatigiie
au service des recherches

archéologiques
Films et présentation d'objets.

ENTRÉE LIBRE

liai !. VI. UK i A t M M t :
DE LA P E T I T E  BHA S S E R IE

Vendredi 22 février, à 20 h 15

MATCH AUX CARTESmsm BE



Les travaux publics
sont sur la brèche...

rt m^\ I ! Fl * ASS UR ER 
L 'ECO ULEMENT DES EA

UX
U( j  i If • DÉBLA YER LES CHA USSÉES
¦ Vy Ul\  . RÉPARER LES COUVER TURES DE BITUME

Le dégel pose aux travaux publics
de Neuchatel un triple problème : il
faut en effet assurer de front l'écoule-
ment de l'eau, le déblaiement de la
chaussée, et la réparation de cette
même chaussée si elle a subi des dé-
gâts.

En fait , les inconvénients actuels
sont ceux d'un hiver normal , mais mul-
tipliés, du fait de la longueur de cet
hiver. La période de grand froid s'étant
for t  prolongée, le gel a pénétré plus
profondément que d'autres fois dans
le sol , soit à 70 ou 80 centimètres.

C'est pourquoi un canal d'égout du
Vauseyon, par exemple, situé à cette
même profondeur , était gelé sur une
certaine longueur. Mais ce cas est ex-
ceptionnel , car les canaux sont placés
normalement à une profondeur de plus
d'un mètre. Aussi ne sont-ils pas at-
teints par le gel.

Il n'en va pas de même des conduites
d'eau potable, et l'on sait que les em-
ployés du service des eaux ont été
constamment sur la brèche pour répa-
rer des conduites endommagées par le
gei , et cela jour  et nuit. La glace qui
se formait alors sur la chaussée obli-
geait les travaux publics à sabler à
plusieurs reprises.

Un autre facteur fait que , souvent,
ce n 'est pas pendant la période de plus
grands froid que les incidents dus au
gel se produisent, mais bien lors du
« radoux », c'est-à-dire lorsque la tem-
pérature oscille autour de zéro degré
entre le jour  et ia nui t , et que la neige
fond , ne jouant  plus ainsi son rôle
d'isolant thermique. C'est le cas actuel-
lement, depuis le 9 février.

ÉCOULEMENT DE L'EAU
Autres conséquences : presque toutes

les bouches d'écoulement des eaux de
surface sont obturées par suite du gel.
Sur les trois mille que compte Neucha-
tel , un millier de bouches ont néces-
sité l 'intervention des travaux publics.
On sait que l'eau n 'abouti t  pas direc-

COUP DE MAIN ?

tentent à l'égout, mais à une poche,
d'où l'eau s'écoule par un siphon dans
le canal-égout cela pour éviter l'émana-
tion de mauvaises odeurs. Or, c'est
dans ces pochés que l'eau a gelé, obs-
t ruan t  le passage. D'où des inondations
en de nombreux endroits, par exemple
à la rue Jehanne-de-Hochherg, l'autre
nui t , ou sur la place de la Gare.

Les employés des travaux publics ont
dû intervenir avec de grandes lampes
à souder. Dans certains cas, il a même
fallu utiliser une pompe.

DÉBLAIEMENT ET RÉFECTION
DES CHAUSSÉES

Pour le déblaiement de la neige pro-
prement dit, des équipes ont été mo-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

bilisées même les samedis et diman-
ches. En plus des cent hommes habi-
tuels, il a fallu engager encore une
trentaine d'ouvriers supplémentaires.
Par ailleurs, la place de la Poste a été
déblayée hier matin , en prévision de
la venue des forains aujourd'hui.

Enfin, la chaussée elle-même a été
passablement endommagée, pour deux
raisons : l'une étant l'effort  mécanique
des véhicules munis de chaînes, l'autre
l'alternance des températures diurnes
et nocturnes autour du point de con-
gélation. Ici encore, des difficultés par-
ticulières aparaissent, notamment le
fait que le bitume employé pour les
réparations est lui-même gelé — il a
fallu en chauffer  au bain-marie — et
qu 'il adhère mal à la chaussée, étant
donné la basse température. Deux équi-
pes d'hommes travaillent actuellement
à réparer les chaussées.

Bref , tous les inconvénients dus à un
hiver prolongé se manifestent à pré-
sent, et les travaux publics ont bien
du pain sur la planche...

M. P.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL
Vingt mois de réclusion

pour un escroc d'envergure

Le tribunal correctionnel de Neu-
chatel a siégé hier soais la présidience
de M. Y. de Rougemont, assisté de MM,
F. Liechti et A. Schweizer, jurés. M.
J. Colomb représentait le ministère
public , alors que M. F. Thiébaud fonc-
tionnait comme greffier .

E.S., 29 ans, horloger à Neuchatel,
vivait depuis quelque temps d'expé-
dients. Ses manœuvres, souvent mail-
honnêtes, étaient assez lucratives. Peu
à peu, S. prit de l'assurance et le mon-
tant de ses infractions devint plus Im-
portant avec l'exp érience. On 'l'accuse
tout d'abord d'avoir revendu à son
profit unie machine à écrire qu'il avait
louée à um commerçant. Il déclare l'a-
voir perdue dans un déménagement. Il
se fit confier en consi gnation un lot
de trois montres, d'une valeur de 175
francs, qu'il revendit en , empochant
l'argent. Aya nt acheté pour 2400 fr.
de meubles à crédit , i',1 se permit de
tout revendre, négli geant la réserve de
propriété qui subsistait sur le mobi-
lier. Vingt-quatre montres valan t plus
die 1000 fran cs, confiées à S. en con-
signation , prirent  le chemin des pre-
mières, et la fabri que ne les revit
plus. S'enhardissant en l'absence die
plaintes, l'accusé vendit une voiture
d'occasion encore sous réserve die pro-
priété, puis , précise l'arrêt de renvoi,
il se serait lancé daims l'escroquerie.

Tout d'abord , il aurait indu i t  astu-
cieusement en erreur une connaissance
dans te but die lui fa ire signer une
convention d'association pour l'affaire
qu 'W disait être en train de monter.
Il lui extorqua ainsi 1900 francs en
espèces à titre d'apport. Sous les mê-
mes prétextes fal lacieux, il se fit re-
mettre  pair un autre ami d'à f faire»,.
également à titre d'apport dans cette
af fa i re  future, une automobile valant
3000 francs environ qu 'il revendit
à son profi t .  Prenant goût k l'aventure,
W fit un voyagé professionnel en Es-
pagne où il se rendit coupable d'un
délit manqué d'escroquerie au détri-
ment de sa compagnie d'assurranice-
vol à qui il déclara qu 'on lui avait
vol é dans  sa voiture dies bi joux et dies
vêtements.

Le pot-aux-roses découvert...
C'est alors que l'assureur, pris de

soupçons, f i t  une enquête puis porta
plainte p énale contre S.

C'est ce qui fit découvrir tout le
reste.

Entre-temps S. avait accepté de son
a m i e, avec qui il vivait maritalement,
d i f f é ren te s  sommes d'a rgent qu 'il! sa-
vait dérobées dans la caisse d'un res-
taurant de ia ville. En compagnie die
V.S., courtier en horlogerie, et son
coaccusé pour les faits suivants , E.
S. composa des factures fictives, en
tout  ou en partie, justifiant de sup-
posées transactions commerciales, dans
le but die se procurer un avantage il-
licite auprès des clients éventuels.

Le procureu r général , fa isant  preuve
d'une just e sévérité pour le triste
personnage qu'est E. S., requiert con-
tre lui une peine die d'eux ans de ré-
clusion, tandis qu'il pense que quatre
mois d'emprisonnement avec, sursis est
une peine adéqua te à l'activité délic-
tueuse de V. S.

Après dél ibéra t ion s, le tribunal se
montra  p lus indul gent et ne condamna
E. S. qu 'à 20 mois  de réclusion, moins
28fi jours de prison préventive, à la
privation des droits civi ques pendant
quatre ans, et à 800 francs de frais.
L'arrestation est maintenue. Relevons
à oe sujet que le tribunal le libéra
am bénéfice du doute, de la prévention
d'escroquerie au détriment de ses dieux
amis et du détournement de la ma-
chine k écrire. Quant à V. S., il se voit
in fl iger  unie peine d'un mois d'emipri-
S'onncmientt avec sursis pendant um
ain, et 200 francs de frais de justice.

La « dolce vita »
par mensualités

Il est incroyable et presque Incon-
cevable que des banques accoirdlenlt
à n ' importe qui , sans caution, des
prête d' argent pouvant atteindre plu-
sieurs milliers de francs et que de
grandis magasins confient k deux jeu-
nes époux de 18 et 21 ans des vête-
ments luxu eux, des bijoux , des appa-
reils de radio , à choix , san s contre-
partie,  ou même leur vendent sans
f a i re  d'enquête préalable, des meubles,
des élecfrophonies et autres appareils
enregistreurs, voire un piano dPune
valeur de ,1000 francs. C'est bien ce
qui arriva en Ce qui con cerne J. ,T. et
sa femme qui puren t ainsi dilapider
dans  une « dolce vita t> qu'on ne vou-
drai t  voir qu 'au cinéma, environ vingt
mille francs obtenus de la manière
décrite plus haut. Pendant plu sieurs
mois , ce jeune  couple vécut dans l'oi-
siveté, courant  les banques, les maga-
sins et les prêteurs sur gages, avec
une insouciance enfant ine, glanant à
gauche et à droite les moyens de pour-
suivre douillettement son existence.
B r u s q u e m e n t , k la suite d'une plainte,
tout fuit découvert , et ce fuit l'instruc-
tion judiciaire, les poursuites pour
dettes et l' emprisonnement immédiat
dm mairi. La belle faconde s'évanouit.
Et ce sont deux jeunes gens apparem-
ment repenta nts et soumis qxii se pré-
sentèrent devant le tribunal.

On peut se demander si ce n'est
l'insouciance des banquiers et l'impru-
dence de certains comiuerçaints qu 'il
faimt blâmer dans cette histoire et si
ces derniers ne sont pas en partie res-
ponsables de la déchéance de ces jemines
gens, pris dams l'engrenage die l'illé-
galité. De toute façon , au point de
vue pénal, ill est juste que seuls les
époux J. répondent de leur comporte-
ment .

C'est pourqu oi le tribunal tenant
largement compt e de l'âge et de l'i-
nexp érience des prévenus, condamne le
mari  à 14 mois d'emprisonnement fer-
mes, moins 142 jours de prison pré-
ventive, et sa femme à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4
ans. Les deux condamnés ont à payer
solidairemient 1200 fraimcs de firais die
justice.

Â Neuchatel dix-neuf personnes
se retrouvent chaque semaine pour

'Sans mys tère mais avec f o rce youtsées

YODLER !
IL S  sont dix-neuf a se réunir une fois par semaine pour chanter. Cela n'a

rien d'extraordinaire à première vue, les chœurs d'hommes, de femmes
ou mixtes étant légions dans notre canton. Mais ces chanteurs ont une

spécialité : ils yodlent. Eh oui, Neuchatel abrite un des trente-trois clubs de
yodleurs de la Suisse romande.

À la fin du siècle dernier, quelques hom-
mes se retrouvaient à Serrières pour yodler.
Ce groupe prit le nom de Sângerbund Ser-
rières en fondant officiellement un club en
1915. Il se transforma par la suite en « Y.-C,
Serrières-Peseux », puis en « Y.-C. Peseux-
Neuchâtel » et depuis une vingtaine d'années,
il est connu sous le nom de « Yodler-club de
Neuchatel •» .

En 1933, la société ne comptait que huîl
membres, maïs son activité était déjà intense,
Elle participa notamment à la première fête
romande, à Aigle, en 1937, et à la première
fête fédérale de Zurich, en 1939. Et qui ne
se souvient, dans les environs, de la deuxième
fête romande des yodleurs qui s'est tenue à
Serrières en 1938 ? Le « Y . -C. Neuchatel >
marche ainsi allègrement vers ses cinquante
ans. Cet anniversaire sera fêté comme il se
doit et les rues de la ville risquent fort de
retentir de youtsées du matin au soir.

Actuellement, le club est présidé par M.
Christian von Allmen et dirigé par M. Adolf
Blunier, de Laupen. L'effectif ne cesse d'aug-
menter : maintenant dix-neuf chanteurs... dont
une femme !

DIFFICULTÉ : TROUVER UN SOLISTE
Tout club qui se respecte possède un so-

liste. Mais des solistes, il est fort difficile d'en
trouver. Ces dernières années, le Yodler-club
de Neuchatel n'a pu participer à certains
concours, faute de soliste. Il peut heureuse-
ment compter dès maintenant sur le concours
de Mme Jordan. Petite, menue, cette excel-
lente chanteuse semble perdue au milieu
d'hommes grands et forts, mais, dès qu'elle
yod le, elle est véritablement le centre de ce
sympathique groupe.

IL YODLE
DEPUIS SON PLUS JEUNE AGE

C'est en costume que reçoit M. Fritz
Santschi : un vrai yod leur puisqu'il chante
depuis son plus jeune âge. Il habitait près
de Thoune et sa famille formait un club
à »lle seule : parents et... douze enfants
yodleurs I Mais ce don ne doit pas être héré-
ditaire puisque ses deux fils ne chantent pas...

— Alors, vous êtes le plus ancien membre
du Yodler-club de Neuchatel ?

— Oui, depuis une trentaine d'années. J'ai
fait partie du comité pendant vingt ans, suis
redevenu simple membre et, dernièrement, j'ai
repri-s le poste de vice-président. Je s- 'îs d'au-
tre part secrétaire pour les procès-verbaux
du comité romand.

— Votre club forme-t-il des yodleurs ?
— Naturellement, mais il faut que le chan-

teur ait les dons nécessaires. Un yodleur peu!
être formé s'il a une voix haute par exemple.

— Que chantez-vous vous-même ?
— Je suis deuxième ténor. Il existe dei

premiers ténors, seconds ténors, barytons et
basses.

— Le Yodler-club de Neuchatel a-t-il une
grande activité ?

— Nous chantons régulièrement dans les
hôpitaux, les asiles, loi maisons de repos.

LES YODLEURS
DE SUISSE ROMANDE

SE SONT (ENFIN] RÉUNIS
A NEUCHATEL

Dimanche dernier, les délégués de!
trente-trois sections de yodleurs de Suisse
romande se sont réunis à Neuchatel

L'assemblée s'est déroulée au buffet de
la Gare, sous la présidence de M. Ru-
dolf Berger, de Marges.

L'ordre du jour a été rap idement ex-
pédié. Relevons que les yodleurs romand:
seront représentés à l'Exposition natio*
nale. L'assemblée des délégués suisses
aura lieu le 10 mars 1963 à Morat,
tandis que les clubs romands auront
leur prochaine assemblée à Fribourg,
le 16 février 1964.
• Une réception à l'hôtel de ville et
un banquet au buffet de la Gare fu-
rent l'occasion pour les orateurs de
prononcer quelques discours et pour les
yodleurs de chanter. Neuchatel n'avait
plus eu l'occasion, depuis une ving-
taine d'année, de recevoir les délégués
de la Suisse romande.

En 1937, le Yodleur-club de Neuchatel ne comptait que huit membres, malt
cela ne l'empêcha pas d'obtenir un excellent classement à la première fête

romande des yodleurs à Aigle.

Nous pouvons maintenant compter sur dix-
neuf chanteurs , dont une soliste, et nous
pourrons nous entraîner pour les différents
concours , l'effectif devant être de quatorze
pour de telles manifestations.

— Neuchatel compte-t-il des lanceurs de
drapeaux et des Joueurs de cor ?

— Hélas non, mais cela viendra peut-être
un jour I

— Quel est votre plus beau souvenir ?
— Des souvenirs, j'en ai des centaines. Mail

je ne peux pas me rappeler sans émotion la
¦fête fédérale des yodleurs qui s'est déroulée
à Zurich, en été 1939. Chacun savait que la
situation internationale était au bord de la
faillite. Nous étions, à l'Exposition nationale,
plus de 2500 yodleurs sur la scène, face aux
drapeaux nationaux et cantonaux. Pendant
le chant d'ensemble, les milliers de specta-
teurs étaient tous aussi émus que nous
l'étions nous-mêmes...

UN DON MAI S PAS FOR CÉMENT
HÉRÉDITAIRE

— Et vous, madame Santschi , yodlez-vous
aussi ?

— Hélas non, je n'ai pas la voix néces-
saire, mais je suis yodleuse de cœur I

— Avez-vous des enfants qui chantent ?
— Nous avons deux fils ; ils jouent de

l'accordéon, mais ne yodlent pas. Je l'ai sou-
vent regretté...

Les heures passent rapidement lorsque l'on
parle avec un yodleur qui aime son club et
pour qui le chant est une merveilleuse ma-
nière de défendre le folklore national.

Et seule l'heure tardive vous empêche alors
d'essayer d'en « pousser une > avec M.
Santschi...

RWS.

îmiiH* l.m ij.m.1*.

L'eau qu'on boit
et celle qu'on ne boit pas

Au moment où, l'automne der-
nier, le service des eaux de Neu-
chatel dut décréter des restric-
tions , certains se gaussèrent de
cette décision. Pensez donc, Neu-
chate l avec son lac , qui , ne
réussit pas à trouver de l'eau l
Mon honorable homologue ( le
mot à la mode , ici employé dans
son vrai sens ; en géométrie, en
e f f e t , on quali f i e  d 'homologues
des éléments qui se correspon-
dent dans des f igures sembla-
bles ; exemple : des angles ho-
mologues. Le p ère Piquerez et
Nemo arrondissent les ang les
dans leurs . « papiers ») , notre
honorable homologue de la
Chaux - de - F onds, disons - nous,
avait écrit des lignes qui nous
tournaient carrément en bour-
riques.

L 'autre jour, dans une assem-
blée, un magistrat reprenait Fan-
tienne et fa i sa i t  sourire — oh 1
très gentiment — son auditoire
en notant l 'incapacité de notre
ville de s'abreuver à sa grande
mare .

Ces prop os  nous ont étonné ,
car il est de notoriété publique
que notre lac reçoit dans son
eau tous les ègouts d'une région
d'au moins '100 ,000 habitants.
Faut-il précis er ce que contien-
nent ces égouts ? Notre hono-
rable homologue de « là-haut »
doit le - savoir et U ne consei lle-
rait pas aux autorités de la
Chaux-de-Fonds de pomper  l'eau
po table dans le Doubs , à Biau-
fond, soit en aval de l'embou-
chure des égouts de la métro-
pole horlogère.

Nous devons le proc lamer bien
hautement : si Neuchatel pompe
une partie de son eau dans le
lac, c'est pa r nécessité extrême
et une extension des instalations
de pompage ne po urra aller de
pair qu'avec la mise en serv ice
de notre station d'épuration.

C'est l'avis des buveurs d'eau.
Nemo n'en est pas, ce qui ne
T'empêche pas d'être leur porte-
pa role. NEMO.

P.-S. — Renseignement intéressant
au sujet des locataires neuchâtelois
mis à la porte de leur logement
pour faire place à des Italiens. Les
chefs d'entreprise ont l'autorisation
d'engager des ouvriers étrangers à
condition qu 'ils puissent les loger
convenablement et « sans que cela
restreigne les possibilités de loge-
ment de la population autochtone ».
Ces directives émanent du Conseil
d'Etat et les locataires neuchâtelois
en difficulté ont le droit de sou-
mettre leur cas à l'Office cantonal
du travail. Les lecteurs qui nous
ont écrit à ce sujet sauront où
s'adresser.

Après avoir volé son patron,
l'ouvrier cache son butin dans une valise et...

oublie tout à la consigne de la gare !

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

tenu audience mercredi matin sous la
présidence de M. Roger Calame, assisté
de M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions de greffier.

Aviveur d'un atelier de dorage et de
placage or à Corcelles , L. R. avait dérobé

à plusieurs reprises différentes fournitu-
res d'horlogerie : carrures, boîtes et lu-
nettes de montres en or plaqué 10 et 20
microns, d'un poids de 3,5 kg environ
et représentant une valeur de. 350 k 400
francs, lorsqu 'il quitta l'atelier au mois
de mars 1962. Déménageant alors k Neu-
chfttel , 11 mit les pièces dérobées aven
quelques habits dans une valise et dé-
posa cette dernière k la consigne des
bagages de la gare de Neuchfttel. L,ors
d'un contrôle, fait par la police au bu-
reau de la gare , quelques mois plus
tard , cette valise fut désignée comme
non réclamée et ouverte d'office. Aucune
Indication précise concernant le pro-
priétaire de la valise n'ayant été trou-
vée , i la police ouvrit une enquête.
D'après le poinçon figurant sur la plu-
part des pièces , il ne fut pas difficile
de trouver le propriétaire des fournitu-
res d'horlogerie et celui-ci put fournir
d'autres renseignements permettant k la
police de trouver le voleur. L,. R. a re-
connu les faits. Le tribunal le condamne
a vingt jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant trois ans et aux frais de
la cause, soit 20 francs.

M. S. est prévenue d'abus de con-
fiance. Une entreprise de Saint-Imier lui
avait confié de la marchandise d'une
valeur totale de 267 fr. 60 qu 'elle a
vendue, mais elle n'a pas versé le mon-
tant au fournisseur. Un arrangement
étant Intervenu entre la prévenue et le
plaignant , ce dernier a retiré sa plainte.
Toutefois, l'abus de confiance se pour-
suivant d'office, M. S. est tout de même
condamnée k 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais fixés à 10 francs.

Le 10 décembre 1962 , le tenancier d'un
café . d'Auvernier ayant remarqué que
son fils et sa voiture avaient disparu,
avait averti la police. Le jeune homme
fut retrouvé k Genève où 11 s'était rendu
avec un camarade de travail , C. L., te-
nant le volant de l'automobile paternelle
sans avoir de permis de conduire. Avant
leur départ , les deux jeunes gens avalent
soustrait une somme de 40 fr. k la som-
melière du café et pris dans le buffet
des cigares, une bouteille de vin et une
bouteille de liqueur. Les deux bouteilles
furent récupérées Intactes dans la voi-
ture, et restituées à leur propriétaire.
Quant k l'argent , 11 avait déjà, été dé-
pensé. Le Jugement de l'enfant prodigue
ressortit k l'autorité tutélalre.

C. L., le compagnon de voyage, ayant
pris goût k l'aventure, s'empara cinq
jours plus tard , le 15 décembre 1962, de
quelque 300 francs. Cette somme se
trouvait dans l'armoire de sa belle-sœur
qui a sa chambre chez la mère de C. L.
Muni de cette somme, C. L. partit en
vacances et ne rentra que lorsqu'il fut
à « sec ». Le tribunal le condamne k 45
jours d'arrêts réputés subis par la dé-
tention préventive et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 230 fr. 30.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

¦__ 

Sur le quai Louis-Perrier

Plusieurs milliers de francs de dégâts
Hier matin, à 9 h 40, une explosion

s'est produite dans l'installation de
chauffage de la station « Mobil », quai
Louis-Perrier, à Neuchatel , et a provo-
qué un commencement d'incendie.

L'explosion est due à une accumula-
tion de gaz dans les conduites d'air
chaud de la chaufferie, accumulation
consécutive à une interruption du fonc-
tionnement de l'installation. C'est lors
de la remise en marche que l'explosion
du mélange d'air et de vapeurs de ma-
zout s'est produite.

Les premiers secours sont intervenus
BU moyen d'extincteurs à poudre et
d'une course reliée à un hydrant. Ils
étaient commandés par le major Bleu-
ler. La police cantonale s'est rendue
également sur les lieux. A 9 h 50, le
feu était maîtrisé. Les dégâts atteignent
plusieurs milliers de francs. L'installa-
tion de chauffage est hors d'usage, de
même que la canalisation de ventila-
tion. De plus , une grille a été arrachée,
et la fumée opaque consécutive à l'ex-
plosion a considérablement détérioré
les locaux.

Une explosion détruit
l'installation de chauffage

d'une station-service

Neuchatel — 8 et 9 juin —

La Fête cantonale dies chamiteur s neu-
châtelois se déroulera , comme cela a
été annoncé, les 8 et 9 ju in  k ' Neu -
chatel . L'organisation, à laquelle par-
ticipent les sociétés « L'Orphéon » et le
«Frohsinn» , est déjà très avancée et ces
journées promettent d'être une réussite.

Les concours auront lieu le 8 j u i n
après-m idi à la Saille des conféren-
ces. Ils seront publics. Des chorales
de Suisse a l é m a n i q u e  — c'est une in-
novation — p a r t i c i peront également à
ces concours. Autr e innova t ion  : des
chorales enfantines participeront au
concert du d imanch e après-midi  dams
la halle de, fête placée entre le Musée des
beaux-arts et le collège die La Pro-
menade. Pour sélectionner ces chorales
des écoles primaires et secondaires du
canton, un concours aura lieu jeudi
14 mars à la Salle des conférences,
souis les auspices du département die
l'instruction pxibli que.

Les lauréats seront récompen sés.
Le cortège off ic ie l , dimanche en fin

die matinée, part ira de la gare, des-
cendra en ville et parcourra la « bou-
cle » jusqu 'à la hal le  de fête.

Les organisateurs ont également pré-
vu unie partie récréative . Un grand
spectacl e aura lieu vendredi soir 7
juin et sa.medd soir 8 juin dams la
halle de fête. Au programme figurent
les Peter's Sisters, la Chanson neu-
châteloise et l'orchestre Ded Gervai.
Dimanche après-midi, toujours dans la
halle, aura lieu un concert d'en-
semble avec la Musi que militaire de
Neuchatel.

Nul doute que ces manifest a tion s
si bien préparées susciteront l'intérêt
de toute notre population.

Ce que sera
la Fête cantonale

des chanteurs neuchâtelois

9 D'autres informations régionales
en page 8 et en page 14

FAN
Avis ù notre clientèle

Etan t  donné la fermeture de notre entreprise à l'occasion de la
Fête du 1er mars, le délai de remise des ordres de publicité
a été avancé comme suit :

Pour le numéro du samedi 2 mars :
Gran des ann onces (plus de 1000 mm) : jeudi 28 février à 9h
Annonces ordinaires (jusqu 'à 1000 mm) : jeudi 28 février à 9 h 30
Réclames ordinaires  : jeudi 28 février à 14 h

Peur le numéro du lundi 4 mars :
Grandes annonces (plus de 1000 m m) :  jeudi 28 février à 11 h 30
Annonces ordinaires (jusqu 'à 1000 mm) : j eudi 28 février à 12 h
Réclames ordinaires : jeudi 28 février à 15 h

La « Feuille d'avis s> ne paraîtra pas le 1er mars.

01 SOLEIL Lever 07.23
m\ I Coucher 17.57

f é v r i e r  LUNE Lever °5*45lévrier coucher 14.54

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert. Température en bais-
se. Neige possible.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


