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• Face à la médecine, le patient
a des exigences bien précises.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS L'ÉCHEC DE BRUXELLES

Les questions de l'A lgérie et de la convention
d'association des territoires af ricains ont été éludées

BRUXELLES (UPI).  — Le conseil des minisires des affaires
étrangères de la C.E.E. s'est réuni lundi à Bruxelles pour La pre-
mière fois depuis l'échec des négociations en vue de l'adhésion
fie la Grande-Bretagne au Marché commun.

M. Eugène Schaus (Luxembourg) , qui
présidait la session, décida de com-
mencer les délibérations par l'examen

des questions concernant 1 Euratom. Il
en résulta que ce qui devait être la
97me session du conseil des ministres
de la C.E.E. devint la f i lme session
du conseil des ministres de l'Euratom.

Questions délicates
Cette façon de procéder a permis

de différer l'examen de deux questions
délicates : les rapports de l'Algérie
avec le Marché commun et la conven-
tion d'association des territoires afri-
cains.

Sur le premier point , la France
souhaite que le « statu quo » soit main-
tenu en attendant que les juristes de
la CJE.E. se soient prononcés.

Sur le second point, les Pays-Bas et
l'Italie, qui invoquent la perspective
d'élections générales qui doivent se dé-
rouler prochainement chez eux, ont
laissé entendre qu'il serait difficile
pour leurs parlements de ratifier à bref
délai la convention. Or, ce texte, qui
concerne 18 territoires africains, ne
peut entrer en vigueur qu'après sa ra-
tification par les parlements des six
nations du Marché commun

A ce propos, une note des chefs des
délégations africaine et malgache à la
5me session de la commission écono-
mique pour l'Afrique, traduisant leur
étonnement devant le nouveau retard
qui va être apporté à la signature de
la convention eurafricaine, va être re-
mise aux autorités de la CJE.E. par M.
Cyrille Adoula, premier ministre du
gouvernement central congolais.

C'est M. Massamba-Debat, ministre
du plan et de l'équipement du Congo-
Brazzaville, qui a annoncé lundi ma-
tin , la remise prochaine de cette note.
Il a cependant précisé que cette note
ne constituerait pas une protestation.

Réunion des ministres
des affaires étrangères

du Marché commun

La valeur du bon livre
dans une
civilisation technique

Problèmes de notre temps

PAS 
de « week-end » pour le Con-

seil fédéral I II ne se passe guère
de semaine, en effet, qu'au ter-

me de cinq journées de travail l'un
ou l'autre de nos hauts magistrats ne
soit appelé à prendre la parole en
public. Il y a huit jours, M. Chaudet
énonçait, à Zurich, les grands pro-
blèmes de notre temps. Samedi, son
collègue du département de l'intérieur,
M. Tschudi, inaugurait à Amriswil, en
Thurgovie, la « Semaine du livre pour
lo jeunesse » et, le lendemain, célé-
brait avec nos bons Confédérés grisons
le 25me anniversaire du mémorable
scrutin par lequel le peuple suisse et
les cantons unanimes avalent élevé le
romanche à la dignité de langue na-
tionale. A Coire comme au pays des
vergers, il y eut propos officiels.

X X X

Du discours d'Amriswii'l, il est inté-
ressant, ce me semble, de retenir deux
passages.

D'abord, l'orateur rappela le rôle
que doit jouer le livre dans la forma-
tion intellectuelle de la jeunesse. Or,
que constate-t-on aujourd'hui ? Le ciné-
ma, la radio et, peu à peu, la télévi-
sion détournent les jeunes de la lec-
ture. Et pourtant , rien ne remplace la
lecture des bons auteurs pour appren-
dre à s'exprimer correctement, mais
aussi avec précision et de manière
nuancée, dans sa langue maternelle.

On a tendance aujourd'hui — et cela,
M. Tschudi le déplore — à considérer
l'étude de la langue comme une sorte
de plaisir d'esthète, comme une exi-
gence périmée au temps où il faut
meubler l'esprit des multiples connais-
sances que réclame le développement
rapide des sciences et de la technique.
Grave et redoutable erreur, déclare le
magistrat qui étaie son avis de l'opi-
nion exprimée récemment par le rec-
teur de l'Ecole polytechnique fédérale,
lui-même ingénieur.

« On fait toujours la même constata-
tion, disait ce savant : qui s'exprime
confusément, pense confusément. Pour
transmettre la connaissance scientifique,
11 faut exposer un processus de pensée
souvent fort compliqué. C'est donc avant
tout affaire de clarté dans l'expression ,
c'est un exercice qui demande à l'ora-
teur de connaître à fond les ressources
de sa langue. Cela vaut même pour le
langage des mathématiques, car les équa-
tions ne suffisent pas toujours à expli-
quer la pensée, surtout lorsque l'inter-
prétation des symboles cache des pro-
blèmes plus profonds, comme c'est sou-
vent le cas en physique. »

Il est donc nécessaire, même pour
une civilisation de plus en plus « tech-
nique », de cultiver la langue mater-
nelle, d'apprendre à bien parler. A
cette tâche, l'école déjà débordée ne
peut suffire, sans le secours du livre
bien écrit. Et M. Tschudi n'a pas craint
d'affirmer que le danger, de nos jours,
vient moins des mauvaises lectures que
de ce qu'on ne lise plus.

X X X

Pourtant, il a dû aussi — et c'est le
second point à mettre en kin-iière —
aborder le problème de la littérature
pernicieuse ou réputée telle, des publi-
cations « immorales » ou « obscènes ».

Une lutte efficace est-elle possible ?
En tout cas, elle est malaisée. Certes,
la communauté doit protéger les jeunes
particulièrement sensibles parce que le
caractère n'est pas encore formé, contre
les mauvaises influences. Mais la police
et ses agents, les tribunaux mêmes
sont-ils toujours en mesure de tracer
une limite précise entre ce que la loi
vise et condamne et les ouvrages ou
les écrits simplement douteux ? Le
code pénal suisse réprime, certes, les
outrages à la morale publique par le
moyen des « publications obscènes ».

Mois, fait observer M. Tschudi, « aux
mesures de police échappent surtout
les écrits qui sans blesser la morale
à proprement parler font fi pourtant de
toute valeur morale et qui peuvent
être plus dangereux encore pour la
jeunesse que les publications franche-
ment obscènes, facilement reconnaissa-
bles comme telles ».

Comme les autorités ne peuvent res-
ter passives, Confédération et cantons
se proposent de seconder les agents
de la répression en appelant une com-
mission consultative, formée de per-
sonnes particulièrement qualifiées, à
donner son avis sur le caractère de
certaines publications. Il ne s'agit pas
là d'une « commission de censure »,
mois d'une manière de conseil d'experts
dont on peut attendre qu'il aide à
fixer quelques critères pour faciliter
l'interprétation de la loi.

X X X
Il faut le signaler toutefois, M.

Tschudi compte avant tout sur les me-
sures positives. C'est pourquoi, au ter-
me de son propos, il adresse un appel
pressant non seulement à la famille
et à l'école, mais aux éditeurs, aux
libraires, aux bibliothécaires pour qu'ils
collaborent à la diffusion d'une litté-
rati're de valeur, de ce livre qui doit
être un « ami et um guide » pour l'en-
fant à l'âge où, prenant peu à peu
conscience de sa personnalité, il tend
à échapper à la tutelle des parents.

Georges PERRIN.

SEPT PEINES CAPITALES DEMANDEES
PAR L'AVOCAT GÉNÉRAL GERTHOFFER

Réquisitoire au procès du Petit - Clamurt

Les sentences sont attendues en fin de semaine
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le procès du Petit-Clumart approche de son terme. Vendredi

prochain, peut-être, samedi au plus tard, en tout cas, la Cour
militaire de Vincennes aura pronoticé ses sentences. Elles seront
sans appel et seul le général de Gaulle, président de la Jtépitblï-
aue f rançaise, nourrit gracier les éventuels coiiflanutés à la
peine capitale.

Hier après-midi, l'accusation avait la
parole. Assumée par le procureur gé-
néral Gerthoffer , elle a pris la forme
d'un réquisitoire très sévère, mais
moins cependant semble-t il que n'au-
rait pu le faire présager les répliques
vigoureuses toujours et quelques fois
violentes de l'accusateur public.

Un tir a tuer
Alors qu'on s'attendait que le

procureur général Gerthoffer développe
les têtes de l'accusation pendant au
moins quatre heures d'horloge, la moi-
tié de ce temps a suff i  au porte-pa-
role de l'accusation pour retracer l'his-

toire de la conjuration et formuler, en
les motivant , les sanctions qu 'il de-
mande à la Cour mil i ta i re  de justice.
Successivement, l'avocat général a ré-
futé la thèse de la défense présentant
l'attentat du Petit-Clamart comme une
c affaire d'enlèvement » . Cette explica-
tion , a déclaré en substance l'accusa-
teu r public , ne résiste pas à l'exa-
men , on a tiré sur la voiture prési-
dentielle , c'était un tir à tuer et non
pas un tir d'intimidation

L'argument du tyrannicide soutenu
par Bougrenet de la Tocnaye n'a pas
non plus de just if ication acceptable.
De Gaulle n'est pas en effet un dicta-

Un croquis d'audience de l'avocat géné-
ral Gerthoffer.

(Photo Dalmas)

teiur, au sens littéral du terme, puis-
que aussi bien il assoit sa légitimité de
chef d'Etat sur un soutient populaire
recueilli dans les formes légales, c'est-
à-dire, par voie de référendum.

M.-G. G.

(Lire la suite en IStne page)

L exode des étudiants africains
de Bulgarie se poursuit

APRES LES DEPARTS MASSIFS DE LA SEMAINE PASSEE

VIENNE (EPI). — L'exode des étudiants africains se trouvant
en Bulgarie se poursuit. Hier, quatre d'entre eux sont arrivés
à Vienne, en route pour l'Allemagne de l'Ouest où ils comptent
continuer leurs études.

Les quatre étudiants , d'origine togo-
laise et parmi lesquels se trouvaient
deux jeunes filles, ont déclaré qu 'ils
avaient quitté Sofia pour fuir  une
discrimination raciale dont ils étaient
l'objet et ne plus entendre des remar-
ques du genre de « Singes, retournez
à vos arbres ».

L'Union des étudiants autrichiens a
par ailleurs annoncé qu'elle est en train
de collecter des fonds pour permettre
à 15 étudiants africains au moins de
poursuivre leurs études en Autriche.

Esclavage d'esprit

avoir été libérés de la domination co-
loniale nous n 'acceptions pas le sor-
dide esclavage d'esprit qu 'on veut im-
poser à nos jeunesses intellectuelles
dans les pays au-delà du rideau de
fer. »

Dans un commentaire sur les inci-
dents qui ont récemment opposé à So-
fia des étudiants africains aux autori-
tés bulgares, Radio-Dahomey a notam-
ment déclaré :

« Il ne suffit pas d'avoir de la sym-
pathie pour le communisme ou d'en
sentir l'attrait parce qu 'il possède un
arsenal imposant de slogans contre le
colonialisme, le racisme et l'impéria-
lisme. Nous ne sommes pas des anti-
communistes forcenés , mais dans un
pays comme le nôtre qui n 'a que faire
des idéologies , qu'elles soient de l'Est
ou de l'Ouest , le sens des réalités doit
l'emporter. Cela commande qu 'après

PAUL-LOUIS MERCANTON
est décédé hier

à Lausanne

Pionnier de la radio
et savant de grand renom

LAUSANNE (ATS). — A Lausanne
lundi matin est décédé, à l'âge -de
87 ans, M. Paul-Louis Mercantôn,
docteur es sciences, ancien profes-
seur extraordinaire de géophysique et
de météorologie à l'Université de
Lausanne, chef du service météoro-
logique vaudois dès 1911, de 1934 à
1941 directeur de la Station centrale
suisse de météorologie à Zurich.

Ce fut un des pionniers de la
téléphonie sans fil et, dès 1911, il a
fait des recherches qui lui ont permis
d'installer à l'hôtel de ville à Lausanne
le premier poste récepteur et, au Champ-
de-l'Air, le premier poste émetteur. Il
a dirigé la station radio-électrique du
Champ-de-l'Air. Il a été l'initiateur de
la radiodiffusion suisse dès 1923, fon-
dateur et premier président de la So-
ciété romande de radiophonie.

M. Mer-canton a ' été le délégué de la
Confédration et de l'Université de Lau-
sanne à de nombreux congrès scienti-
fiques. Il a été membre de nombreuses
commissions de la Société helvétique
des sciences naturelles et a participé à
des expéditions au Groenland et au
Spitzberg.

On lui doit plus de trois cents publi-
cations et communications scientifiques
concernant la physi que pu re et ' appli-
quée, la géophysique, la glaciologie, la
météorologie, etc.

Paul-Louis Mercanton.
(Photopress)

J'ÉCOUTE.-
Frissons...

/

USQU'OU , de nos jours, les acro-
bates et autres danseurs de corde
ne s'aviseront-ils p as de pousser

leurs prou esses, de p lus en p lus p é-
rilleuses ! D erechef ,  nous devons po -
ser ici la question. Le f i le t  protec -
teur dans lequel, p erdant l 'équilibre,
le funambul e pouvait choir avec
bonheur paraissant, désormais, bien
fâche usement délaissé.

Serait-ce que la foule  n'y trouvait
vraiment pas son compte de ce
fr isson , dont on a f f i r m e qu'elle se-
rait for t  avide ? '

Quoi qu 'il en soit , adieu f u t  dit
au f i le t dans ce cirque new-yorkais,
où, à Mad ison, la tout émouvante
trapéziste de ving t-cinq ans, Mary
Lou Lawrence, exécutait son sen-
sationnel « sont de la mort ». Et,
l'autre soir, Mary Lou le manquait,
n'ayant pu rattraper à la volée et
p longeant du haut de son échelle de
corde, et de dix mètres, le trapèze
que son par tenaire lui lançait. .

Voici le corps, de Mary Lou g i-
sant sur la p iste et deux mille
spectateurs sidérés , p ris du grand
fr isson du senspense, les hommes
mêmes mordant leur mouchoir. Ma is
retrouvant leur s o u f f l e , te médecin
de service , penché sur la trapéziste
ayant dit , : « Dieu soit loué , elle
vit ».

La victime éloignée , en avant la
musi que ! Le spectacle se pou rsui-
vit, comme si , selon la chronique,
de rien n'était.

Les nerfs  de nos. f o ules, déjà si
tendus que les fa i t  la vie que l'on
nous sert aujourd 'hui, ne sont pour -
tant pas de l'acier des Romains de
jadis . Qui les faisai t savourer les
atroces spectacles sanglants du Co-
tisée. .

Maïs qu 'à leur tour, de l'autre
côté de l 'Atlanti que , Sand y .  Wirnir
et Larry Ruhl fassent frissonner les
fou les  avec des acrobaties aériennes
d' une audace inouïe , utilisant une
sorte de trapèze f i xe  sur le dessous
d' un hélicoptère et la toute char-
mante Larzy délaissant même, sou-
riante également , la ceinture de
sécurité , la coup e des frissons n'est-
elle pas bientôt pleine ?

Le frisson du spectateur peut être
mortel lui aussi. La preuve en f u t
fai te . Si le manager n'en a cure, le
public ne s'en avisera-t-il pas à son
tour ? .

Et va-t-il finalement réag ir ?
Décidément, la vie de l'acrobate

comme celle du spectateur , ne p èse
pas p lus que la p lume dans les
attractions d' aujourd 'hui .

FRANCHOMME

M. FOSTER
accuse

les Russes

A la conférence du désarmement t

GENÈVE (UPI). — M. Foster, rentre
de Washington où il était allé rendre
compte de la marche des travaux de la
conférence du désarmement au président
Kennedy, a fait , hier , un nouveau plai-
doyer en faveur de la conclusion rapide
d'un traité sur l'arrêt des essais d'ar-
mes nucléaires.

Le délégué américain a accusé les
Russes d'accumuler les obstacles de
fond et de forme au momen t où un
accord semble être en vue. Il a cepen-
dan t exprimé l'espoir que les Soviéti-
ques prendron t en considération les
dernières offres américaines qui con-
cernent le quota annuel d'inspections
locales et d'« autres questions > dont M.
Foster -s'est entretenu la semaine der-
nière avec son collègue soviétique , M.
Kouznetsov, et dont il a promis d'in-
former € prochainement » la conférence.

On sait que M. Kouznetsov est rentré
samed i à Moscou sans attendre le retour
à Genève de M. Foster. Bn son absence,
c'est M. Tsara.pkine qui dirige la délé-
gation soviétique.

Les communistes irakiens devront
être entièrement éliminés

Le président Aref :

LE CAIRE (ATS-AFP). — «Les communistes irakiens sont les pires ennemis
de la nation arabe et devront être complètement éliminés », a déclaré le
président Aref dans une interview exclusive accordée à l'hebdomadaire
égyptien « Rosa el Youssef » et que diffuse l'agence du Moyen-Orient.

« Nous croyon s en Dieu , a-t-il pour-
suivi , alors que les communistes pro-
fessent l'athéisme. Us sont de plus les
ennemis du peuple arabe et œuvrent
pour sa désunion et sa désintégration.
Leur politi que étrangère est en outre
inspirée par l'étran ger. »

Evoquant ensuite les critiques for-
mulées par les journaux soviétiques à
l'égard du nouveau régime irakien , le
président Aref a déclaré : « Us n'ont
pas le droit de s'ingérer dans les af-
faires intérieures de l'Irak. Le traite-
ment que nous réservons aux commu-
nistes irakiens ne sera pas modifié.
Nous refusons d'avoir à faire à des
agents, et toutes les personnes de bon
sens nous appuient dans cette mesure.»

Précisions sur la politique
du nouveau gouvernement

Le président Aref a ensuite précisé
certains points de la politique du nou-
veau gouvernement :
• « Le problème de Koweït a été créé

artificiellement par le général Kassem
sur les instructions de la Grande-
Bretagne pour détourner l'attention de
l'opinion publique irakienne. La solu-
tion de ce problème artificiel a déjà
été amorcée par l'échange de télé-
grammes avec les dirigeants de Ko-
weït et par l'ouver ture des frontières
entre les deux pays.

O » Le problème kurde a été égale-
ment créé de toutes pièces par le gé-
néra l Kassem en vue de détruire
l'unité du neuole arabe. Ce problème

sera résolu dans le cadre de la fa-
mille irakienne.

• » Des documents prouvant la col-
lusion de Kassem avec les commu-
nistes ont été découverts et seront
rendus publics.

• » La garde nationale sera ren-
forcée pour défendre la révolution.
Elle sera organisée sur des bases
nationales saines, et recevra un en-
traînement adéquat , suivaint les mé-
thodes les plus modernes.

• > Nous faisons nôtre le slogan du
président Nasser : ¦ unité des objectifs
» plutôt qu'unité des rangs, af in  d'as-
» surer la réalisation du nationalisme
» arabe. La coopération avec tous les
» pays arabes « libérés » qui préco-
» nisent la démocratie , la liberté , le
» socialisme et l'unité est nécessaire.»

Les bateaux «ennemis»
vont bientôt se trouver

face à face

La « guerre des langoustes »
aura-t-elle lieu au Brésil ?

RIO DE JANEIRO (UPI). — Les bâti-
ments de la flotte brésilienne chargés
de monter la garde le long des côtes
du paya vont bientôt se trouver face à
face avec l'escorteur français « Taru »
qui devait atteindre hier la limite des
eaux territoriales. De cette « confronta-
tion » des bateaux •< ennemis » pourrait
naître une épreuve de force. A Rio de
Janeiro , pourtant , personne ne croit à
la « guerre des langoustes ».

Dimanch e encore le ministre brésilien
des affaires étrangères déclarait : < Il
n'y aura pas de guerre pour les lan-
goustes. Les conversations se poursui-
vent dans un climat de compré h ension
et de grande cord ialité. « Quant à la
population de Rio , elle a déjà oublié le
conflit des pêcheurs. Le oarn-avail l'amu-
se et la passionne bien davantage.

Tout n'est pourtant pas encore réglé
et un fait en témoigne : le président
Goulart, en villégiature à Saj i Borja ,
reste en liaison constante avec le mi-
nistère brésilien die la marine.

ENFER RUSSE ET PARADIS SUISSE
Je lis ces temps-ci, concurrem-

ment, deux ouvrages de fond , la
belle « Histoire suisse » de Peter
Diïrrenmatt, et d'autre part l'énor-
me « Dostoïevski » de Motchoulski.
On sourira peut-être de me voir
mettre ainsi côte à côte deux œu-
vres si différentes à tous égard s,
mais leur différence précisément
jette sur ce que nous sommes une
lumière inquiétante.

D o s t o ï e v s k i , c'est d'abord, en
quelque sorte, un saut en enfer.
De l'homme, Dostoïevski fait sauter
le sous-sol, pour plonger hardi-
ment dans la fou rn aise. Il ne craint
ni les flammes, ni les démons, ni

les miasmes, il sait qu il lui faut
les traverser. Il a une mission
prophétique, et cette mission est
assez forte pour lui permettre de
rebâtir un monde nouveau , sur les
fondements de l'Evangile. C'est
parce qu'il a osé mesurer toute la
noirceur de l'homme qu'il peut ,
comme un enfant  et comme un pé-
cheur repentant, saluer toute la
bonté de Dieu.

L'histoire suisse, c'est l'optimis-
me en acte. Point d'enfer, mais, à
la base, l'idée que l'homme est,
sinon entièrement bon , du moins
perfectible, et que d'adaptat ion en
adaptation , de progrès en progrès,

on arrivera a créer un état de cho-
ses à peu près parfait. Avec une
bonne religion , modérée et contrô-
lée, avec de bonnes institutions,
réglées les unes sur les autres
comme des horloges automatiques,
avec un bon esprit d'entente so-
ciale, avec de bons professeurs et
de bons magistrats, on en vient à
croi re que le chemin suivi est in-
faillible et qu'il mène automati-
quement à ce petit paradis où tout
est arrangé pour le mieux en vue
dti bonheur de chacun.

P. L. BOREL.

(Lire la suite en lime page)

LIMA (Pérou). — Un mort , neuf
cents personnes blessées plus ou
moins sérieusement, et six cent cin-
quante arrestations, tel est le bilan
des deux jours de carnaval à Lima,
où la principale distraction consis-
tait à se lancer des jets d'eau avec
des lances. La police a été impuis-
sante à refréner « l'enthousiasme »
de la population.

Carnaval mouvementé
à Lima

DEUX NAVIRES
EN FLAMMES

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÈCHES :

Collision sur l 'Escaut
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L'Ecole BENEDICT , Neuchâtel, cherche, .
pour un groupe d'étudiants étrangers partir "
cipant à son cours de vacances, . ' J

CHAMBRES AVEC DEMI-PENSION
à partir du 15 juillet et jusqu'au 24 août.
Faire offres à la direction.

\  ̂ J

Serveuse
est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir (libre le soir), ainsi
qu'un
garçon ou fille

d'office
Faire offres à la con-

fiserie Minerva , 66 , ave-
nue L.-Robert , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

un employé
de bureau

s'intéressant à la tenue d'un maga-
sin de pièces de rechange
et

un magasinier
capable de faire quelques travaux
de bureau.

Faire offres :
GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-38

fisn A^m BM ralk sV

L'entreprise des Taxis-
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,
Neuchâtel. Tél. 5 66 40 ou
5 22 02.

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

régleuses
pour travaux en atelier,

viroleuses - centreuses
pour travaux en atelier ou à domicile.
Faire offres ou se présenter à l'atelier
de réglages, Ecluse 67, à Neuchâtel.

Nous cherchons

CHAUFFEUR - LIVREUR
S'adresser : rue de la Treille.

Froidevaux S. A.
Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

jeune fille ou- dame
pour travaux faciles et visitage. On
mettrait au courant.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau ruelle Vaucher 22.

Chauffeur de camion
expérimenté, sérieux, pouvant aider au
chantier, est demandé.

Faire offres sous chiffres J. P. 778 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Degoumois & Cie S.A.
fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

visiteuses d'inertie
remonteuses de finissage
jeunes filles
pour différents travaux.

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

Kvrnm,i ŷ ^vmmBaa^m—m»MmuiAmumH**,

I LOOPING S. A.
Manufacture de Réveils
Corcelles (NE)
cherche des

manœuvres
consciencieux et habiles

pour des travaux de tournage. En-
trée immédiate ou à convenir.
Tél. 816 03.

-Nous cherchons pour notre usin e de
peseux, département mécanique :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

RECTIFIE» QUALIFIÉS

PERCEURS QUALIFIÉS
|r. Faire offre ou se présenter à MOVO-
;] MATIC S.A., avenue Beauregard 5,
I' . v Corcelies-Pèseux.

r M ¦ ¦ ' 

A louer tout de suite
petit

APPARTEMENT :
1 pièce, plein soleil; à -
3 minutes de la gare de
Colombier. — Adresser
offres écrites à R. X. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de matériaux de cons-
truction cherche pour entrée im-
médiate un

employé
au courant des divers travaux de
bureau. — Adresser offres écrites à
O. S. 750 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille ou garçon de buffet
Se présenter au buffet de la Gare
C.F.F., Neuchâtel, tél. (038) 5 48 53.

• — ¦ ¦ — *-¦

VILLE DE H NEUCHATEL
;-• !  "il

Ordures ménagè res *
Vendredi 1er mars 1963

PAS DE SERVICE
par camions Ochsner.

Dans les petits chemins desservis 2 fois
par semaine par le tracteur, le ramassage
sera fait  jeudi après-midi 28 février 1963.

Déchefs encombrants :;
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 5 mars 1963. ¦;'

Neuchâtel , le 25 février 1963.
Direction des travaux publics :

Service de la voirie.

Terrains à vendre à :

CORCELLES 2000 m» pour villa

CORCELLES 3655 m2 pour chalet, villa

CORCELLES 1920 m» pour villa

CORCELLES 1221 m= pour familiale

CORCELLES 4 - 50° m°
S'adresser à /» n/\((  Carrels 18, Neuchâtel

U. ï ï USa  Tél. 8 35 35 . , i\

\ Importante fabrique d'horloge-
J rie du Jura bernois CHERCHE

comptable
cachant traiwa'iMer seul, connais-

! sant le français et l'allemand.
.! Entrée à convenir. Place inté- f
| ressante pour personne capable. I

i , Ecrire sous chiffres P 10011 J
à Publicitas, Saint-Imier. I

: t 

• .,• On,;'cherche pour le 15 avril ou le 1er mai

chambre à 2 lits
si possible avec part à la cuisine. Tél. 6 34 47
pendant les heures de bureau.

p m m ' fj
NOUVEAUTÉ

_ Rep résentant m¦ I
est cherché pour la vente d'un
nouvel appareil auprès de la clien-
tèle privée, hôtels, administration et
industrie. Situation de premier or-

g
dre pour personne dynamique. — K , !
Faire offre avec photo et curricu- @|î
lum vitae, sous chiffres O. V. 783
au bureau de la Feuille d'avis. Dis-
crétion assurée.

l l H  iH
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CHANC ELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS
à la Chancellerie d'Etat
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement légal :
Entrée en fonctions : 1er mai 1963, ou date à

convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites.), ac-

compagnées d'un curriculum vitae . doivent être
adressées à l'Office du personnel, château de Neu-
châtel , jusqu 'au 5 mars 1963.

A vendre

MAISON FAMILIALE
4_ .p i.eces et demie, confort , jardin , garage,
zôhe ' villas," région 'Arëusë. Prix Fr. 82,000.—;
Libre pour le 1er mai ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 262 - 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE LANDERON
A vendre parcelles de

terrain avec plans pour
la construction d'une vil-
la de 2 appartements et
d'une villa de 3 pièces.
Financement assuré.

Adresser offres écrites
à 262 - 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
Jolie propriété située

dans un quartier tran-
quille, avec vue sur le
lac de Bienne, à vendre
pour cause de départ ;
nécessaire pour traiter :
15,0'00 à 20 ,000 francs.

Faire offres sous chif-
fres P 50.055 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer pour le
24 avril 1963

à Vauseyon , appartement
de 3 grandes pièces, hall,
vestibule, 2 balcons,' fri-
gidaire , Fr. 255.50 , chauf-
fage compris. Faire offres
sous chiffres V. B. 789
au bureau de la Feuille
d'avis.

A venore

TERRAIN
de 880 m= , à Cortaillod ,
pour familiale. Situation
tranquille. Faire offres
sous chiffres B. H. 769
au bureau de là Feuille
d'avis.

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

A louer à Peseux

appartement
de 2 pièces

cuisine, vestibule, . salle
de bains, balcon, ' vue
étendue , dépendances. —
Adresser offres écrites à
G. M. 775 au- bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer chambre avec
part à la salle de bains.
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une

belle chambre-studio
indépendante, vue, soleil,
tout confort. Part à ¦ là
salle de bains, à 10 mi-"
mîtes de l'universltéi

Téléphoner au 5 15 70.

A louer chambre In-
dépendante chauffée. —
Tél. 5 41 52.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. Tivo-
li 10, Serrières. Tél. 4 00 34.

Jeune homme cherche
au plus tôt

chambre
et pension

Tél. 5 70 60.

Jeune homme
sérieux J ,

dessinateur, cherche à
louer, pour fin mars,
CHAMBRE confortable
éventuellement avec, pen-
sion. Tél. 5 44 16.

*IM»WIMMI»II Hl i il»i lil HlM«MimH'l—HIIHHi I I I il I !¦¦!¦! Il ¦¦!! Il»¦ III»m— lAm
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Nous cherchons, pour entrée à con-
jj ( ; yeriir,

SERVICEMAN
m

ayant de préférence déjà occupé un
poste similaire. Débutant serait tou-
tefois mis au courant.

Horaire de travail régulier — salai-
re intéressant, selon capacités —
libre un dimanche sur deux —
vacances payées — assurance mala-
die et accidents, etc.

à, *' ,-
¦* * J"

Faire offres au Garage des Falaises
S. A., agence officielle Mercedes -
Benz, route des Falaises 94, Neu-
châtel. Tél. 5 02 72.

: Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération

y -. ... proportionnée à votre travail, vous
trouverez dans notre

service extérieur
la situation qui vous convient. Con-
ditions d'engagement intéressantes
et caisse de pension.
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repourvoir, un en ville
et l'autre à la campagne.
lues candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont in-
vités à retriplir le coupon ci-dessous

' "f ;' et à l'envoyer sous chiffres P 1810 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profess ion ; Age : 

Domicile ; 

Rue t N o de tél . 

i L'Imprimerie Centrale et de la Feuille
| g d'avis; de Neuchâtel cherche pour un
f fjjB ses,/employés iiri / ' v

m, appartement de 3 pièces
»• j  à Neuchâtel ou région Saint-Biaise -

8 Colombier. Situation tranquille. Con-
fort. Disponible tout de suite ou des
fin mars.
Faire offres à Direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

AMANN & CIE S.A., importation de
. '!> . ."vins en gros, à Neuchâtel, cherche

pour ses nouveilles caves

. CAVISTES
sobres, consciencieux, ayant de la
pratique . Entrée à convenir. Faire
offres écrites avec copies de certi-

'"'îlcats.' Places sïahlë'v caisse" de re-
traite» ~ . s ¦>. . -.¦• ..

I pS ç: ¦/ ¦ • ¦
i —¦! nu—i»m il IHIIII i Hum «mil m mil nfmii um —

S '"Etudiante cherche
' Studio non meu_lé

ou
appartement

de 1 Ih - 2 pièces, pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à L. S. 780
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Urgent
Jeune couple solvable

cherche studio ou ap-
partement de 2 pièces,
meublé, de préférence
avec cuisine et bains. —
Tél. (039) 2 77 61.

Demoiselle cherche

chambre
h- Neuchâtel ou aux en-
'jrtrons.. — Tél. -7 97 13 le
matin.

BAUX fl LOYER
en vente au bureau

du journal

¦B-&9_flHflitfHHfl_a3Ba-H9H-Mlft_n_^H_H_llfl-H3[
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Logements de vacances à Neuchâtel
et dans les environs
L'Association pour le Développement de Neuchâtel reçoit de
nombreuses demandes de familles cherchant une maison ou
un appartement de vacances à Neuchâtel et dans la région.

¦
__

f'v';-:|l llXvXÎSS Les personnes qui désirent louer des logements à des esti-
"' ' 
| |j^::v!:-.yll||j •'••viSSS van ts trouveront au Bureau de renseignements (Maison du

'• ' fsjj ffi y 't'''.'_5S_i> Tourisme, 1, place Numa-Droz) ou recevront sur simple
^8

____ v iij lij ;._^B|8' demande téléphonique au No 5 42 42 des formules à remplir
Tfflr^_Pslr_^*_jP qui permettront de transmettre leurs offres aux milieux

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 O L M A ,
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE.
Discrétion garantie.

Nous cherchons, pour nos bureaux
à Kussnacht, près de Zurich,

1 ou 2 sténodactylos
de langue maternelle française ou
allemande et sachant suffisamment
l'autre langue.
Nous offrons une place et des con-
ditions intéressantes dans petite
maison de commerce de machines
et attendons offres sous chiffres C.
I. 770 au bureau de la Feuille d'avis.

^¦—M———i— MM
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Garage ELITE, Neuchâtel, cherche

vendeur

voitures d'occasion
ayant du métier et références sérieu-

Faire offres à Marcel BOREL, route
d'Auvernier, à Corcelles.

Entreprise de la branche automo-
bile de la place cherche employé
comme

magasinier-vendeur
Adaptation facile pour employé
ayant des connaissances mécani-
ques. Place stable, salaire selon ca-
pacités. Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites 4 U. A. 78S
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Je cherche

dame ou
demoiselle

capable pour s'occuper
d'un ménage de cinq per-
sonnes, le matin seule-
ment. — Téléphoner " au
5 29 71, aux heures des
repas.

On cherche pour tout de suite

personne ~~~~
de toute confiance qui se chargerait de l'en-
tretien de bureaux au centre de la ville. —

Adresser offres écrites à X. A. 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir, ; •¦ i

EMPLOYÉ (E)
collaborateur (trice) du directeur commercial

Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable. Avantages sociaux,
semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 90 70.

.

I ' ' '' " -

Industrie de Serrières cherche

jeune employé (e) de bureau
pour le département de comptabilité
et le service du personnel.

Adresser offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo en mention-
nant les connaissances linguistiques,
prétentions de salaire et date d'en-
trée à E. K. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

! ; Nous cherchons i

I un jeune employé de commerce 1
pour notre service des achats I :

une téléphoniste g
connaissant bien l'allemand. I j

y Huguenin Frères & Cie S.A., E :
médailleurs - Bellevanx 32, m

I
On cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

monteur- électricien
ou aide-monteur. Eventuellement logement à dispo-
sition. — G. Dubois, électricité, Bevaix. Tél. 6 62 13.

L'administration mili taire cantonale
a

2 postes de fonctionnaires intéressants
à repourvoir.
Exigences : langue maternelle fran-
çaise ou allemande ; pour l'un des

i deux postes, les candidats doivent
connaître à fond l'autre langue. En-
trent en considération des employés
de commerce, des comptables, des
fonctionnaires, des spécialistes en
matière d'impôt ou des correspon-
danciers-traducteurs connaissant les
questions administratives militaires.
Traitement : selon décret , suivant
l'âge et l'activité exercée jusqu'ici.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible.
Les offres de service doivent être
adressées jusqu 'au 11 mars 1963 au
secrétariat de la direction militaire
du canton de Berne, Papiermûh-
strasse 17, Berne.

Direction militaire
du canton de Berne.

/
^~

_ifo LA DIRECTION

( j i ï )  D'ARRONDISSEMENT

\êL J DES TéLéPHONES
KP  ̂ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel :

!

des employés de bureau

un dessinateur

des employées de bureau
Bons salaires dès le début,, caisse
de retraite et prestations sociales
exemplaires. Nationalité suisse et
éventuellement une ou deux années
de pratique.

Faire offres à la direction d'arron-
dissement des téléphones, hôtel des
P.T.T., Neuchâtel.
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Pour vos rideaux
le magasin des beaux tissus vous attend

P. LAVANCHY
DÉCORATEUR
RUE DE L'ORANGERIE 4

Am tË X 63.4.95 H
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r
^ f̂ ' ! ^ \. rV \f amille j >̂ * Y r <: ' fjfflcette délicieuse ' i> IL 

 ̂
£::_/- î ; ̂ Éfll

spécialité \ j * 
 ̂
/ 1 ̂  ̂

x \ : ̂ |̂_M
de /Suisse orientale £, ̂  .t;̂  %"\ 

 ̂
^ ' . ^jT^

Avez vous pourquoi mË ']higg|i_^!yV,WJ^
jamais goûté lesKnôpfli 
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lesknôpfli Maggi sont-ils ^__._ ̂ ^^(petits gnocchi) ? S1 Dons» S1 légers .' a é8hayëpour vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits délieieuœ meiitis-knôpfli
les VOici avec des ingrédients Servez les Knôpfli Maggi avec légumes \
maintenant à naturels de toute &«£_£;; SS^oSfrk
VOtre IDOrtée première qualité, tels rôti ^aché, atriaux, ragoût, saucissesvuuj.cjjui ucc. j .̂ j P • à rôtir, gibier, foie, paupiettes,

; que fleur de farine brochettes.
Tendres, dÔréS, et œufs frais; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
vite préparés, forme typique qu'on IXSfe^x^fSaïkp^
ils SOnt t OU] OUrS leur donne en Vous pouvez également les assaisonner
_.jr • " et • • _ . !  avec une des Sauces Maggi en sachet:
réussis. Suisse orientale. ça fera un fameux. soup_Fi

bonne cuisine — vie meilleure avec Mra m RR H^EBSI

Tous les mardis

BOUDIN
frais

Boucherie-charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

K5f£M Mie! du pays
¦ Mf Â T A j È  1 seau 2 k§ ne*, franco 20 fr.
B_ v___v ¦¦¦ J
^VÀy_l Bruno Rœthllsberger
____^_______B_B Thielle-Wavre . Tél. 7 54 69

SKIS
1 m 90, arêtes et fixa-
tions en bon état, à ven-
dre, prix : 100 fr, (bâ-
tons et souliers gr. 38-40
inclus). Tél. 5 73 91 en-
tre 18 et 20 h (Mlle
Jahnke, Sablons 49).

Fourgon Morris 850
5 CV Traction avant

Frais réduits au minimum PriX 5BOO.-
Agence cantonale :

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

Tontes
les spécialités

pour votre chien

luthu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
TéL 5 29 91



Deux remarquables spectacles
de la saison parisienne

0 Black Nativity ® Les Chants de Maldoror

Les vents polaires tourbillonnant dans
les rues verglacées de Paris, n'ont pas
empêché les parisiens d'assister en nom-
bre à deux remarquables spectacles.

« Black Nativity », venu en droite ligne
d'Amérique, est le premier spectacle de
chants de Noël (exactement Gospel Song-
Play ») présenté sur une scène par des
Noirs. Tous les chanteurs de « Black Na-
tivity » sont à l'origine des participants
au culte , qui entraînent les fidèles dans
une exaltation et une sérénité extraordi-
naires, en se laissant prendre eux-mêmes
à l'histoire qu 'ils chantent au point de la
mimer et de la danser , comme cela s'est
fait d'ailleurs à une certaine époque dans
les églises catholiques européennes. Le
spectacle, ou plutôt pourrait-on dire le

Marion Williams et Alex Bradford dans « Black Nativity », spectacle de
negro spirituals.

culte, est divisé en deux parties : L'En-
fant est né et la Parole est propagée.

Il est difficile , même si l'on va à ce
spectacle un peu à son corps défendant ,
de n'être pas pris par l'extraordinaire sin-
cérité et naïveté qui se dégagent de l'in-
terprétation de ces negro spirituals. Cette
gaieté bon enfant , cette fraîcheur d'esprit ,
la profonde conviction des chanteurs, ne
peuvent être mises en doute . Et Dieu sait
pourtant que le physique de ceux-ci , à
part quelques exceptions, n 'est pas flat-
teur. Le conte de Noël est mimé et chanté
par sept officiants — serions-nous tentés
de dire — qui évoluent avec beaucoup
d'art , e^ pourtant beaucoup de naturel sur
un plateau nu. Seuls quelques costumes de
couleur mettent une note un peu vive

dans ces tableaux vivants. A une ou deux
reprises l'un des acteurs se détache du
groupe et descend dans la salle. Là il
réussit le tour de force d'entraîner un
public blasé à frapper des mains en ca-
dence, sans que les spectateurs n 'en res-
sentent de gêne. Le dernier chœur envolé ,
le public se retire dans la sombre nuit
d'hiver , revigoré par cette flambée de
joie naïve , et pourtant profondément
chrétienne.

Roland Petit et son ballet
au T.iV.P.

Le génial chorégraphe présente , dans
l'immense palais de Chaillot , et sous l'égi-
de du Théâtre national populaire de Jean
Vilar , quatre ballets. L'ambiance, comme
toujours , est jeune, sympathique et en-
thousiaste ; les prix des places modiques
(guère plus que celles d'un cinéma des
Champs-Elysées) , le spectacle très soi-
gneusement monté. Une véritable revue des
styles de danse classique et moderne nous
est donnée, bien qu 'à vrai dire d'inégale
façon. Nous n 'insisterons pas ici sur le
« Violon », grand pas de deux sur une mu-
sique de Paganini , à l'argument désuet , ni
sur la « Rhapsodie espagnole » de Maurice
Ravel, espagnolade bien enlevée, mais d'un
médiocre intérêt. « Palais de Chaillot »,
sur des musiques de Berlioz , vaut mieux
par son invention dans un style très clas-
sique. Mais ce sont les « Chants de Mal-
doror » sur les poèmes de Lautréamont ,
avec une musique de Maurice Jarre , cos-
tumes d'Yves Saint-Laurent , qui compte-
ront parmi les ballets les plus réussis et
les plus Imaginatifs de Roland Petit , ceux
que plus tard on citera avec « Les Fo-
rains », « Carmen », « Le Loup » et « Cy-
rano de Bergerac ».

La difficulté principale résidait dans
l'expression en style dansé des poèmes ins-
pirés et démoniaques du mystérieux poète
Lautréamont, mort à 24 ans. Roland Petit
est Maldoror — Mal d'aurore — le poète
fou et génial révolté contre la Vie et

Roland Petit incarne Maldoror , le
poète fou et génial .

contre Dieu, et qui se jette dans la car-
rière du Mal. Il nous fait pénétrer dans
l'univers d'un poète mort à 24 ans, qui
se tenait « une tête à la main dont il
rongeait le crâne. » Ajoutons que les con-
temporains de Lautréamont le considé-
raient comme fou , attitude facile qui leur
permettait d'éviter d'être touchés jusqu'à
la moelle par les Imprécations de Mal-
doror.

Au cours de onze tableaux, nous ver-
rons successivement les poissons du Vieil
Océan , qui s'entredévorent , les poux , « ces
brigands de la longue chevelure trop pe-
tits pour être conscrits, car ils n 'ont pas
la taille minimum », le cortège funèbre et
ridicule chargé de réjouir l'âme du mort ,
l'araignée qui vampirlse. Dieu souverain
couché dans le ruisseau , Dieu que vont
insulter puis lyncher le hérisson, le pivert
et la chouette, le grillon et le crapaud,
et l'Homme enfin...,

Au début de chaque tableau, une voix
lourde et âpre récite les litanies de Mal-
doror , tandis que la musique de Jarre
souligne la dérision de la vie humaine,
rongée par le règne animal et végétal . Sur
la scène la troupe, d'une remarquable ho-
mogénéité, rampe, s'élève, s'aplatit , grigno-
te , s'unit ou se scinde, mime les créatures
infectes de notre univers, les succubes,
chancres de nos âmes et esprits. Oui l'on
est saisi aux entrailles par cette manifes-
tation satanique, l'on se sent impliqué
dans ce grouillement larvaire. Roland Pe-
tit est peut-être un des seuls chorégra-
phes qui sachent nous faire participer —
corps et âme — au déroulement de son
ballet. Tant d'autres troupes, même répu-
tées, donnent des spectacles charmants,
fascinants, pleins d'une exquise virtuosité,
ou d'un grande beauté esthétique, mais
dépourvus d'« âme ».

Souvent au cours du spectacle on
se prend à penser au peintre Hyeronymus
Bosch, à l'enfer breughélien , au monde de
Gérard de Nerval. Et pourtant Roland Pe-
tit a su faire œuvre créatrice et origi-
nale, qui marquera dans les annales de la
chorégraphie moderne. Grâce soit rendue
donc à Jean Vilar , grâce auquel ce spec-
tacle a pu être monté, car l'on n 'ignore
pas les difficultés Inextricables, auxquelles
les directeurs de troupes de ballets sont
exposés.

Gérard MAULER.

A Genève, le théâtre de la Comédie
vient d'avoir cinquante ans

La Comédie , à Genève , vient
d' avoir cinquante ans; entendez bien
le grand immeuble , de bonne et
solide p ierre et de sobre décora-
tion , qui se dresse au début de ce
boulevard des Philosop hes menant
du populeux  Plainpalais aux « beaux
quartiers ».

L 'entreprise même, au vrai , est un
peu p lus  ancienne , et c 'est le 7 oc-
tobre 1909 que se constitua une très
modeste société anonyme à l'ensei-
gne de « La Comédie ». C 'était là
le premier aboutissement de la cam-
pagne op iniâtre d' un jeune p r o f e s -
seur de diction , Ernest Fourn ier,
qu 'avaient bientôt rejoint  quelques
intellectuels et des artistes.

Il  f a u t  dire qu 'alors , si l'art lyri-
que je ta i t  à Genève les p leins f e u x— et les derniers aussi — de la
Belle époque , il n'y avait là aucune
troupe dramatique profess ionnel le ,
ainsi d' ailleurs qu 'il en allait être
g énéralement à travers la province
en France . A considérer aujourd 'hui
le nombre d' a f f i c h e s  proposées cha-
que soir aux Genevois , on mesure
l' amp leur du redressement du théâ-
tre dramati que , et c 'est le lieu de
marquer qu 'à l'orig ine de cette res-
tauration , sinon de cet avènement ,
il u a Ernest Fournier.

L œuvre d un pionnier

Avec la petite troupe de ses dé-
buts, il s 'installa d'abord dans la
salle de sp ectacle  de la Maison com-
munale cle Plainpalais qui venait

André Talmès, l'actuel directeur de
la Comédie de Genève.

d'être achevée dans un quartier
constituan t encore, il y a un demi-
siècle, une commune indépendant e
de la ville tentaculaire. A noter que,
par la suite, c'est dans cette même
salle que Georges P i toë f f  découvrit
ses premie rs tréteaux.

La saison liminaire de la Comédie
à la rue de Carouge se solda par un
bénéf ice  léger mais encourageant ,
accru avec les premières représen-
tations de la saison suivante. Aucun
doute n'était p lus p ermis ! Il  s'agis-
sait de se mettre dans ses meubles !

L' architecte Henri Baudin se jeta
à la tâche et, moins d'un an et demi
après, le rideau se leva sur le spec-
tacle inaugura l de l 'édifice du bou-
levard des Philosophes. On en était
à Lavedan encore, en ces âges com-
mençant d'être loip tains et , parmi
les jeunes pension naires de la Co-
médie, les débutan s, qui furent de
l'événement, il y  avait une petite
Marseillaise du T om de... Pauline
Carton et un certain... Charpin.
Depuis... Et c'est dans l'euphorie de
l'inauguration que l'inconnu qu 'était
alors ce Charpin épousa une de ses
camarades à la proche mairie de
Plainpalais.

L'enthousiaste Fournier, qui était
homme de goût et cultivé , et comé-
dien lui-même et metteur en scène
en sus de ses obligations directo-
riales, entendait que sa maison f û t
le ref le t  du théâtre de qualité de
tous les pays  en même temps qu 'un
temple pour nos auteurs classiques.
Et ce n'est pas sa f a u t e  si bientôt
un grand bruit de bottes se f i t  en-
tendre tout autour de la Suisse et
si, aussitôt ensuite, grandit la con-
currence du cinéma, de la radio , du
dancing, même du sport qui porta
de très durs coups à l'art dramati-
que.

Les dégâts sont ré parés aujour-
d 'hui , et même magnifiquement ,
mais il reste que les saisons les plus
cruelles auront longuement été pour
Ernest Fournier qui mourut à la
tâche vraiment , épuisé et ruiné , en
décembre 1937.

Du f lo t t ement  s ensuivit à la di-
rection de la maison, laquelle s'en
allait à la dérive lorsque, à la ren-
trée de 1940, Maurice Jacquelin ,
avec la poigne qu 'on lui sait , reprit
le gouvernail et , durant une ving-
taine d'années, situation redressée,
exerça un pouvoir  énerg ique et f é -
cond. André Talmès l' a relevé main-
tenan t, après avoir fa i t  ses preuves
de comédien et de metteur en scè-
ne, et on lui doit , pour commencer,
une p olitique de collaboration avec
d' autres théâtres de Suisse et de
France, dont le spectateur est le
premier bénéficiaire.

Noblesse oblige
On ne saurait terminer cette

chronique d'un jubilé  sans aligner
quelques références . Sait-on bien ,
en e f f e t ,-: que des célébrités furent
pensionnaires à la Comédie et que
certains y passèrent pour aller en-
suite s'illustrer ailleurs ? J 'ai dit
déjà Pauline Carton et j 'ai pour-
suivi  avec Charp in. Il y f a u t  ajou-
ter Jeanne Provost , Marcelle Chan-
tai, Carmen d 'Assilva , Jeanne Boi-
tel , Jacqueline Porel , Germaine
Montera , Eléonore Hirt , Jean Mon-
tazel , Guy Tréjan , Gérard Oury,
Robert Pisani , et ne pas oublier
non p lus Lugné-Poe , Jacques Co-
peau et Charles Dullin , qui vinrent
signer des mises en scène au bou-
levard des Philosophes.

Et des auteurs aussi furen t  révé-
lés là, des Suisses d'abord , il va
de soi , mais encore il arriva à la
Comédie de créer des œuvres de
dramaturges français , avant donc
que Paris les connût , œuvres d'un
François de Curel , d' un Romain
Rolland , d'un Gabriel Marcel , d'un
Jean-Jacques Bernard...

R. Mb.

La saison s'ouvre au
Théâtre de poche Salamalec de Peseux

A partir du début d>u mois de
mars vont se succéder au Théâtre
cle poche cle Peseux plusieurs spec-
tacles intéressants, présentés soit par
des troupes amies, de Genève, de
Berne de la Tour-de-Peilz, soit par
la troupe du Théâtre de poche elle-
même.

C'est ainsi que du vendredi 1er
au dimanche 3 mars, le plateau de
la petite scène du château de Pe-
seux sera occupé par l'« Atelier de

Un château, des caves. C'est là qu 'on découvre le Théâtre de poche
de Peseux.

Don Sapristi », une troupe de jeu-
nes acteurs de Genève, qui jouera
« En a t tendant  Godot » de Samuel
Beckett . S'il est inutile de présenter
« Godot », qui est désormais un clas-
sique du théâtre contemporain , une
œuvre qui ne cesse d'exciter l'inté-
rêt et qui émeut à chaque coup , la
troupe de l'« Atelier de Don Sapris-
ti » est moins connue. Elle a été
formée récemment par des élèves
de François Simon et ce dernier les
a aidés, encouragés, appuyés. C'est

A la f fiche : Beckett, Chaldia. Audiberti et Beaumarchais
dire qu 'il vaut la peine de les voir
à l'œuvre et qu 'il faut  s'en réjouir.

Ce sera ensuite, du 12 au lfi mars
au tour des éléments professionnels
du Théâtre de poche neuchâtelois
de présenter trois pièces de , Michel
de Ghelderode, « Le Cavalier Bizar-
re », « Trois acteurs, un drame » et
« Escttrial ».

Ce spectacle a été préparé avec
un soin tout par t icu l ie r  par la
troupe de Peseux , dans une mise en

scène de François Flùhmann, et il
y a lieu d'espérer que la réussite
sera totale , car l'entreprise était
difficil e mais passionnante.

"Vers la fin du mois de mars, le
château cle Peseux accueillera en-
core la troupe de Berne , le « Théâ-
tre Arlequin », qui viendra jouer
des pièces courtes, intéressantes et
mal connues de l 'étonnant auteur
qu 'est René de Obaldia. Le « Théà-4
tre Arlequin » consacre l'existence
à Berne d'une communauté romande

vivante et agissante, et il est bien
sympathique d'avoir l'occasion d'ap-
plaudir et de féliciter ces comédiens
de la Ville fédérale.

Au début du mois d'avril, les
« jeunes » du Théâtre de poche pré-
senteront  leur spectacle, « Le Ou-
glou » de Jacques Audiberti , dans
une mise en scène de Ch.-J. Vau-
cher.

Ce sera ensuite « Magie rouge »,
encore de Ghelderode , cette fois-ci
par la compagnie J.-P. Stemmer, de
la Tour-de-Peilz, et enfin , en mai,
le Théâtre de poche neuchâtelois-
compagnie Salamalec aura le plaisir
d'offrir son grand spectacle annuel
et tradit ionnel . Après « Arden de
Faversham », après la « Tempête »,
ce sera cette année le « Barbier de
Séville qui témoi gnera sans doute
de la vitalité et de la valeur de
notre jeune troupe neuchâteloise.
Son activité , on le voit , ne fait  que
croître et sa réputation a dépassé
les frontières cantonales et même...
nationales, par la grâce des festi-
vals auxquels elle a participé à
l'étranger ces dernières années.

A la veille de ces spectacles, le
Théâtre de poche nous a demandé
de rappeler que la qualité de mem-
bre de son « Théâtre-club », main-
tenant  bien organisé, donne droit à
plusieurs avantages et notamment à
d'importantes réductions pour les
spectacles dont nous avons parlé.

Sub.

Ça y est :
j'ai la
grippe!

FEBRALGINE
f t eie tf -aerif it i  0M/I-altubur
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" Tout-en-un " ! C'est ce que vous donna
le comprimé de Febralgine à double noyau,
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l' anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti - douleurs ),
l'anti pyrétique (fébrifu ge) et la vitamine C
(anti-i nfectieuse). Trois remèdes en une
seule médicat ion ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
primés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral -
gies - maux de tète - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismale s.

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) A la vue du gibet et de la pancarte, Cornélius pousse
un cri d'horreur. Puis il se précipite sur la porte qu 'il frappe si
fortement des pieds et des mains que Gryphus accourt , furieux ,
son trousseau de clés à la main. « Ah ça, s'écrie-t-il. Mais ces de
Witt ont donc le diable au corps ?... »

b) « Monsieur, monsieur, dit Cornélius en saisissant le geôlier par
le bras et en le traînant vers la fenêtre. Qu 'ai-je donc lu là-bas
sur cette pancarte ? » Pâle et tremblant , il lui montre au fond

de la place le gibet et l'énorme pancarte. Gryphus se met à
rire.

c) « Vous avez bien lu , ricane le geôlier. Voilà où on arrive
quand on a des intelligences avec les ennemis du prince d'Orange ! »
— « Messieurs de Witt ont été assassinés, murmure Cornélius , la
sueur au front , en se laissant tomber sur son lit » — « Dites plutôt
qu 'ils ont été exécutés et qu 'ils ont subi la justice du peuple »,
réplique Gryphus.
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CINEMAS
Palace : 20 h 30, Le Repos du guerrier.
Arcades : 20 h 30, Sodome et Gomorrhe.
Kcx : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Studio : 20 h 30, La Fille Rosemarie.
Bio : 20 h 30, Les Sept Samouraïs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, On n 'enterre

pas le dimanche.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

à disposition.

lL T il l l lMJ3MMIii t ta t f

HORIZONTALEMENT
1. Animal qui râle. — Partie d'un compte.
2. Femme qui aime les coups.
3. Démonstratif. — Autre nom de la côte.
4. Obtenue. — Unité monétaire. — Ile.
5. Préfixe. — Accueillit le premier venu.
6. Un solitaire l'abandonne. — Moitié d'un

insecte.
7. Abréviation. — Appartient au prin-

temps. — Monnaie.
8. Se mangent noires ou vertes. — En

Mésopotamie.
9. Personne qui s'occupe des recettes.

10. Reçoivent de nombreux bulletins. Ville
de l'Elam .

VERTICALEMENT
1. Ruse. — Symbole chimique.
2. Annonce le suivant. — Provoque une

déclaration.
3. Couleur. — Résiste au peigne. — Sa

graine fournit une farine.
4. Celui qu 'un homme porte est tou-

jours propre. — Commission.
5. Traître , dans une légende. — Nous

partageons souvent celui d'un ami.
6. Fut interrogée anxieusement . — Pos-

sessif.
7. Qui ne sont pas découvertes. — Si-

tué.
8. Hardi. — Ont plusieurs faces. — Dans

la Seine-Maritime.
9. Se jette dans le Rhône. •— Il grogni

ou gronde.
10. Note. — Tolérée.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , ' bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert mati-
nal . 11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures, avec le quart d'heure
de l'accordéon. 12.45, informations. 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
13.05, mardi les gars ! 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître .

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , piano. 16.45 , solistes.
17 h, le magazine des beaux-arts. 17.20,
cinémagazlne, 17.45, entre parenthèses.
18 h, bonjour les jeunes ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le forum. 20.10 , musique
d'Europe. 20.30, Knock ou le triomphe de
la médecine, comédie de Jules Romains.
22.05 , plein feu sur la danse. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le courrier du cœur. 22.45 ,
reportage sportif. 23.15, hymne national.

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

Lugano : juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15, Le Comte
de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35, la peti-
te affiche. 20.50 , mardi les gars 1 21 h,
les lumières de la ville. 21.30, swing-séré-
nade. 21.50, hier et aujourd'hui, avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
hymne national.

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

laire pour le carnaval. 7 h , informations.
7.05 , musique légère. 11 h , émission d'en-
semble : musique récréative. 12 h , cock-
tail-trio, 'h. wernike. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, au ren-
dez-vous du rythme. 13.30, chants vien-
nois et musique légère. 14 h, pour Mada-
me. 14.30, L. Dobrany, violon. 14.55, œu-
vres de fantaisie, Mozart. 15.20, de la
joie par la nature.

16 h , livres et lecteurs. 16.30, carnaval
en musique, évocation. 17.30 , pour les jeu-
nes. 18 h , succès d'aujourd'hui. 18.30, 3me
Festival du jazz à Antibes-Juan les Pins.
;é h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
scènes de carnaval tirées de vos opérettes
préférées. 21 h, dans le tourbillon du car-
naval. 21.20 , illusions. 22.15, informations.
22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

REGISTRE SUISSE DES INGÉNIEURS,
ARCHITECTES ET TECHNICIENS

La 3me édition du registre suisse des
Ingénieurs, des architectes et des techni-
ciens vient de sortir de presse. Pour la
première fois, cette édition a été munie
d'un répertoire alphabétique. Elle contient
plus de 18,000 noms, soit, en chiffres
ronds 2200 architectes, 7400 ingénieurs
et 8400 techniciens. Elle donne aussi un
tableau assez complet des professions
techniques supérieures et remplit donc son
but à savoir de renseigner le public sur
les personnes qui peuvent à bon droit
porter en Suisse le titre d'ingénieur, d'ar-
chitecte ou de technicien.

BIBLIOGRAPHIE
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foufe /a gamme Loewe-Opta en magasin
garantie totale 1 année • Facilités de paiement

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

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

le soir également.

ILàM»
I Mâ̂
- .ILS MÊÈ Buvez

'EEl2iBf8 Citron Fin
_ Citron Fin jârîche Bt,
j ! vitamine C

Une boisson de valeur spécialement en
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. En vente
dans les épiceries et restaurants.

Arrivage de

POISSONS FRAIS 1
de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant



Aujourd'hui , et peut-être pour
une des dernières fois , c'est encore le
hockey sur glace qui est à l'ordre
du jour. Young Sprinters se déplace
ce soir à Genève pour y jouer la
finale de la coupe contre le HC Ge-
nève. Si les Neuchâtelois gagnent , on
pourra dire qu 'ils sont allés recher-
cher leur trophée là où ils l'avalent
laissé. Presque. On se souvient qu'il
y a quelques saisons, Young Sprinter*
était allé perdre la coupe qu'il dé-
tenait depuis deux ans à Genève, mais
contre Servette, cette fois-là. Young
Sprinters doit à tout prix gagner , ce
soir. Sinon, il risque d'être abandonné
de ses plus fervents supporters. Car
enfin , on ne peut pas dire que les
déceptions ont été rares, cette saison,
Genève , une équipe de ligue B... Ne
nous fions pas à cette apparence, les
hommes de l'entraîneur Rejda peu-
vent être dangereux à leur heure. Et
puis on se souvient aussi de Ser-
vette...

Pi.
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Les hockeyeurs de Young Sprinters devront
montrer les dents dès le début du match

Cinq minutes avec
Hervé Pethoud

Finale de la coupe de Suisse ce soir à Genève X

— Alors, comment ça va, et ces douleurs ?
— Il y a du mieux 1 Cela me fait encore un peu mal quand

je descends les escaliers, mais à part cela...
Non, la personne à qui nous nous adressons n'est pas un ami

qui souffre de rhumatismes, mais un hockeyeur de Young
Sprinters qui a été blessé lors du dernier match de championnat
à Berne : Hervé Pethoud.

Hervé Pethoud, toujours aussi sou-
riant , que nous avons rencontré au
hasard des cafés crèmes. Il s'était
blessé à Berne en sauvant une situa-

tion. Il a percuté contre la cage
de Nel pp.

— On ne dirait pas , mais un mon-
tant de but, c'est bien planté dans
la glace...

Oui... mais
C'est que ce soir, il faudra que tout

le monde soit en forme pour se rendre ,
à Genève. Young Sprinters doit absolu-

f ment
^ 

gagner cette f ina le  de la coupe
s'il t ient encore un peu à son prestige.
Quelle déception s'il devait perdre !
Finalement , alors, une saison qui s'an-
nonçait brillante il y a à peine deux
mois se solderait par un petit Water-
loo...

— Et vos camarades Weber et Bazzi ,
égalemen t blessés à Berne ?

— Weber, en tous cas, sera là. Gian ,
lui , s o u f f r e  d' une élongation d' un mus-
cle. C'est douloureux , mais je  pense
qu 'avec une piqûre , il pourra jouer
également. Et puis , c'est un solide...

Oui , mais quand on est handicapé !
Espérons que Bazzi sera tout de même
en possession de tous ses moyens1.

Un certain match
•— Vous connaissez l'équi pe de Ge-

nève ?
— Oui , je  l'at déjà vue jouer. .C'est

une jolie équipe , capable de grandes
choses. Surtout dans les grandes occa-
sions comme celle de ce soir 1 Aussi ,
il f audra  nous méf ier .  Je crois que
notre victoire ou notre défai te  dé pendra
des cinq première s minutes. Si nous
attaquons franchement , e f f icacement , la
suite viendra d' elle-même facilement.
Sii en revanche , nous démarrons trop
lentement , Genève saisira l' occasion (ce
n'est pas une équipe à la manquer) et

Il su f f i ra i t  qu 'il entrevoie le succès
pour lui donner un moral à tout casser.
Les équipes qui en arrivent là sont
très d i f f ic i les  à battre.

Oui , on se souvient d'un certain
match à Kloten , il n 'y a pas si long-
temps...

L'ambiance
Un pronostic ? La' question insidieu-

se. On attend la réponse fugitive. Dé-
trompez-vous 1 Hervé Pethoud est pré-
cis }

— Je pense que nous marquerons
huit buts ! Quant à dire combien nous
en recevrons... ce sera à nous de fa i re
au mieux !

Ah 1 tout de même, c'était trop
beau 1 Puisque nous n'avons pas ob-
tenu satisfaction dans cette question
insidieuse, en voici une autre.

— Avez-vous peur ?
— Moi pas , en tous cas. Au contraire ,

je me réjouis. J' aime aller à Genève ,
il y a une ambiance du tonnerre.
Quand le public crie, il y a une de
ces résonances 1

Espérons que ce sera surtout le pu-
blic neuchâtelois qui criera. Et pas
pour « rouspéter» parce que son équi pe
perd,..

P. B.

Heller (qui attaque ici le gardien biennois Ponti) sera probablement à Genève
ce soir pour la finale de la coupe, mais jouera-t-il ? Rost ne voudra peut-être

pas modifier le rythme de sa ligne d'attaque !
(Photo Aktual - Bienne)

Zœffel lance l'échappée décisive
Deux demi-étapes au Tour cycliste de Sardaigne

Déjà vainqueur du premier
secteur Olbia-Tempio Pausania
(46 km), le jeune Italien Vito
Taccone a remporté également
la seconde demi-étape Tempio
Pausania-AIghero (129 km)
de la deuxième étape du Tour
de Sardaigne.

Le grand bénéficiaire de cette deu-
xième étape est toutefois l'Italien Ar-
naldo Pambianco , qui , grâce à la troi-
sième place obtenue au terme du se-
cond secteur , devient le nouveau lea-
der de l'épreuve.

Détaché...
Après une traversée nocturne abso-

lument calme, les soixante-six concur-
rents ont débarqué sur le sol sarde ,
où ils ont couru le premier tronçon ,

Olbla-Tempio Pausania , de la seconde
étape.

La course s'animait après vingt ki-
lomètres grâce à Ottaviani , qui
s'échappait. Jiais tout rentrait dans
l'ordre vingt kilomètres plus loin.

A trois kilomètres de l'arrivée, Vito
Taccone parvenait à fausser compa-
gnie au peloton et terminait détaché
avec quelques secondes d'avance sur
Massignan et Battistini.

... p uis au svrint
Courue par un temps maussade ,

pluie fine accompagnée de rafales de
vent , la seconde demi-étape a été mar-
quée par une série d'échappéesi

C'est peu avant Sennori (78 km) que
le Suisse R qla.nd Zoeffel se sauve em-
menant dansM sort sillage Pambianco ,
toujours actif , Plankaert. Taccone et
Oibiori. Van Looy, Bat t is t in i ,  Liviero,
Massignan quittent à leur tour le pe-
loton et au terme d'une brève mais
violente chasse, ils rejoignent avant
Sassari. Il y a donc neuf coureurs en
tête. Dans les derniers kilomètres ,
Zocffel , puis Battistini , Plankaert et
Massignan sont lâches. A Fertllia , les
cinq coureurs demeurés en tête possè-
dent 2' 15" d'avance sur le gros du
peloton. Peu avant l'arrivée , Taccone
et Livîero faussent compagnie à leurs
camarades d'échappées et à l'arrivée
Vito Taccone parvient à remporter son
second succès de la journée. Mais la
fugue est surtout favorable a Arnoldo
Pambianco , lequel ravit à l'Espagnol
Soler sa première place au classement
général.

Classement ' général : 1. Pambianco
(It) 9 h 26' 47" ; 2. Soler (Esp) 9 h
27' 23" ; 3. Taccone (It) <J h 28' 41" ;
4. Van Looy (Be) 9 h 29' 45" ; 5. Cri-
biori (It) 9 h 39 07" ; 6 Ferrari (It)
9 h 32' 01"; 7. Plankaert (Be) même
temps; 8. Moscr (It) 9 h 32' 21" ; 9.
Mêle (It) même temps; 10. Massignan
(It) 9 h 32' 23" ; 11. Battistini (It)
9 h 33* 1B" ; 12. Meco (It) même temps ;
13. van Geneugden (Be) même temps ;
14. Stablinski (Fr) ; 15. Scgu (Esp) ; 16.
Carlesi (It) ; 17. , Anquetil (Fr) tous
même temps. Puis: 22. Roland Zoef-
fcl (S) 9 h 35' 56".

Le match Hauterive-Fontain e melon
n'est pas encore fixé

Le calendrier du championnat de f ootball de lime ligue

Si les championnats de ligue na-
tionale reprennent dimanche, on
parle également du deuxième tour
dans les séries inférieures de foot-
ball de notre région.

M. Pellaton , préposé au calendrier
die l'A.CN.F, a établi une partie de
celui-ci pour la deuxième ligue. On no-
tera que le choc qui .doit opposer îles
deux favoris de ce groupe .: Fontalne-
mJelon et Hauterive n'est pas encore
fixé.

Voici l'ordre , des matches jusqu'au
10 avril :

10 mars t Colombier - Pontalnemelon i
Hauterive - Couvet ; Xamax II - Etoile ;
Comète - La Chaux-de-Fonds II ; Pleu-
rier - Le Locle IL

17 mars : Xamax II - Colombier ; Le
Locle II - Ticino ; Couvet - Comète ;
Etoile - Fontainemelon ; La Chaux-de-
Fonds II - Colombier.

24 mars : Colombier - La Chaux-de-

Fonds II ; Fontainemelon - Couvet ; Co-
mète - Ticino ; Fleurier - Hauterive ;
Etoile - Le Locle II .

31 mars : Couvet - Xamax II ; La
Chaux-de-Fonds II - Etoile ; Le Locle II-
Hauterive ; Fontainemelon - Comète ;
Colombier - Ticino.

7 avril : Fontainemelon - Fleurier ; Co-
mète - Colombier ; Xamax II - La Chaux-
de-Fonds II ; Etoile - Le Locle II ; Ti-
cino - Hauterive.

Les championnats internationaux
d'Allemagne

Elimination du tandem
Mariotti - Antai

A Francfort , aux champ ionnats inter-
nationaux d'Allemagne , malgré une fo r -
te participation des pongistes des pays
de l'Est, les Allemands ont créé une
surprise en remportant te titre de
l'é preuve masculine ( s imple) .  La paire
helvéti que Mariott i  - Antal a été éli-
minée en quart de f ina le  par les
y ougoslaves Vecko - Korpa.

Résultats  des f ina les  :
Simple messieurs : Eberhard Schoeler

( A l )  bat F.rich Arndt ( A l ) ,  3-1. Simple
daines : Maria Alcxandru ( R o u )  bat
Eva Foeldi-Koztan ( l ion) ,  3-l r Double
messieurs : MarkoUilch - Teran (You)
battent Veçko - Korpa (You ) ,  3-1.
Double dames : Maria Alexandru - Geta
Pilica ¦ (Rou)  battent Atilane Lukacz -
Ella Zeller (Hon-Rou) ,  3-1. Double
mixte : Heirliz - Berczik ( l ion)  battent
Zeller - Andradis (Rou-Tch) ,  3-0 .

Boretti et Jaton
brillent à Saint-Moritz

Au cours de la seconde journée des
championnats d'Europe des « espoirs »,
qui se couraient à Saint-Moritz , l'équi-
page suisse Boretti - Jaton a réussi
à dis tancer les Allemands Pensberger -
F.berhart, qui étaient en tête après
la première' journée de plus de 1"5.

Classement f inal  r
1. Boretti - Jaton (S )  V 7G"8 ; 2.

Pensberger - Eberhart (A l )  ¥ 78"A7 ;
3. Ostler - Grasegger (A l )  V 7.9"04 ;
4. Enrf er - Canova ( S )  i' Si "47 ; 5.
R u f f  - Pongratz ( A l )  V S3"02 ; 6. Sa-
veldelli - Scandella ( I t )  i' 89"30 ; 7.
Duruthaler - Gross (Au t )  i' 9S "91.Les championnats du monde

à Junin

Les Suisses sont bien classés
A Junin , en Argentine, à l'issue de

la septième et dernière épreuve des
championnats du monde, remportée res-
pectivement par l'Argentin Hosslnger et
l'Autrichien Fritz, l'Allemand Heinz Huth
enlève';' pour la seconde fois consécutive
le titré' mondial en classe standard , alors
qu 'en i classe libre , le titre revient au
Polonais Edouard Makula.

Septième épreuve, classe libre : 1, Hos-
singer (Arg), 1000 points ; 2 . Ooodhart
(G-B), 931 ; 3. Popiel (Fol), 925 ; 4.
Johnson (E-U), 897 ; 5. Makula (Pol),
895 ; 6. Spaenig (Al), 857 ; 7. Ritzi (S),
820. Classe standard : 1. Fritz (Aut),
1000 ; 2. Huth (Al), 896 ; 3. Berretta
(Arg), 834 ; 4. Cartlgny (Fr) , 825 ; 5.
Labar (Fr), 805.

Classement général final , classe libre :
1. Edouard Makula (Pol), 6107 points
(champion du monde) ; 2. Jerzy Popiel
(Pol), 5638 ; 3. Schreder (E-U), 5370 ;
4. Johnson (E-U), 5258 ; 5. Hossinger
(Arg), 5227 ; 6. Henry (Fr), 5094 ; 7.
Spaenig (Al), 5015 ; 8. Williamson (G-B),
4956 ; 9. Webb (Can), 4715 ; 10. Ortner
(Arg) , 4672. Puis : 15. Markus Ritzi (S),
4081?. 19. Hans Nietlispach (S), 3351.
Classe standard : 1. Heinz Huth (Al) , 6221
(champion du monde) ; 2. Jacques La-
cheny (Fr), 5356 ; 3. Horma (Fin), 5291 ;
4. Brigliadori (It), 5200 ; 5. Woeld (Aut),
4992 ; 6. Juez (Esp) , 4759 ; 7. Fritz (Aut),
4742 ; 8. Yeates (Can), 4721 ; 9. Sejstrup
(Dan), 4597 ; 10. Rudolf Haechler (S),
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Les plaisanteries
les plus courtes...

Branlât , nous assisterons au match re-
vanche entre les deux boxeurs poids
lourds Sonny Liston et Floyd Patterson,
le nouveau et l'ancien champion du
monde de la catégorie. Comme bien
l'on pense, les deux hommes ont déjà
commencé l'entrainement, Liston, pour sa
part, a choisi Miami, la célèbre plage
des Etats-Unis, A-t-il l'intention de faire
du farniente entre deux coups sur le sac
de sable (de la plage, sûrement). Proba-
blement pas, car il se prépare avec tout
le sérieux de celui qui veut confirmer
sa force. Tellement qu'il a déclaré :
« Quand les spectateurs verront le film
de ce match revanche, ils croiront revoir
celui du premier combat. Mais en plus
court, cette fois-ci... » Si l'on songe que
ce premier combat n'avait pas duré deux
minutes I II faudra passer la bobine au
ralenti pour y voir quelque chose...

La Coppa Grischa
débute aujourd'hui

La « Coppa Grischa » l'épreuve gri-
sonne la plus connue I Elle aura , cette
année , Saint-Moritz et Davos pour théâ-
tre. Elle se courra d'aujourd 'hui  au
3 mars. Le slalom spécial et le slalom
géant se : dérouleront à Saint-Mori tz ,
alors que la descente, la « Gold Cup »
de la Parsenn , se jouera à Davos.

Voici quel ques-uns des engagés les
plus connus :

France : Michel Arp in (vainqueur
l'an passé) . François BonlieU , Charles
Bozon , Guy Péril lat , Emile Viollat , Ma-
deleine Bochatay, Mnrielle et Chris t ine
Goitschei — Autr iche : Egon Zimer-
mann , Adalbert  Lcitner, Edith Zimmer-
mann , Edda Kainz — Italie : Gius t ina
Dcmctz , Inge Senoner. — Suisse : Du-
meng et Gianreto Giovanoli , Georges
Grunenfe lder , Joos Minsch , Paul
Schmidt , Ruth  Adolf , Heidi Obrecht
et Sllvia Zimmermann.

Thoma surpasse
tout le monde

Le champion olym p i que du combiné
nordique , l 'Al lemand Georg Thoma , qui
est en excellente forme , a battu bien
des spécialistes lors du concours de
saut organisé dans son village natal
de Hinterzarten.

Classement :
1. Georg Thoma (Al) 229 ,5 points

(66 ,5-70 m) ; 2. Willy Egger (Aut) 218
(63-66) ; 3. Heribert Schmld (S) 216
(64-64) ; 4. Golser (Al) 216,5 (64-66) ;
5. Happle (Al) et Ihle (Al) 214 ; 7. Mul-
ler (Aut ) 212 ; 8. Duffke (Al ) 209 ; 9.
Gamweger (Aut) 200 ; 10. Heini Moser
(S) 199.

Litz boite
Le jeune Tommy Litz , dix-sept ans ,

cham pion américain , qui boite de-
puis  cinq jours après s't '.re fait  une
entorse à l'entraînement a décidé
néanmoins de partir pou r Cort ina
d'Ampezzo où il doit  partici per au
championnat  du monde 1963 qui dé-
butera jeudi. Le père de Litz , qui rac-
compagnera en Ital ie a déclaré que le
jeune ch ampion espérait être parfai-
tement rétabli avant jeudi mais que
la décision finaile re la t ive  à sa par t i -
ci pation ne pourrait être prise qu 'à la
dernière minute.
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Tour final du championnat suisse
de première ligue, groupes I, Il et III:
Kusnacht - Petlf-Huningue 8-2 ; Lan-
genthal - Kusnach» 3-4. K u s n a c h J
jouera les rencontres de promotion-
relégation contre Winterthour , jeudi
28 février, à Winterthour, et diman-
che à Kusnacht.

Les meilleurs soldats - skieurs
seront ou dépurt d Andermatt

L'armée organise ses championnats d'hiver au cours
de cette semaine

L'armée organise chaque an-
née __ soit des championnats
d'été, soit des championnats
d'hiver. Cette fois, nous avons
droit à ces derniers. Ils se dé-
rouleront à Andermatt de jeu-
di à dimanche.

Plus de mille patrouilles de quatre
hommes ont pris part aux épreuves éli-
minatoires organisées par les unités
d'armée. Cette forte participation mon-
tre l'essor considérable de ces compé-
ti t ions et ont incité les responsables à
inclure de nouvelles épreuves dans le
programme de leur manifestat ion.

Ep reuve reine
Les concours débutero nt  jeudi par

une course indiv iduel le , qui comprend
un slalom géant (2 km 200, 400 m de

On n'a jamais vu une épreuve mili-
taire de ski qui ne comporte pas de
programme de tir... il y en aura à

Andermatt.
(Photopress)

dénivellation , 25 à 30 portes), suivi
d'un parcours de fond (13 km, 550 m
de montée), un tir de vitesse et un
tir de précision (six minutes de boni-
fication possibles) .

Environ quatre-vingts concurrents ,
représentant toutes les un i t és  d'armée
seront nu départ de cette épreuve dif-
ficile. Le samedi (2 mars) aura lieu
la première édi t ion  de la course de pa-
trouilles sur skis d'armée ou cle tou-
risme (catégorie C) qui comprend un
parcours de 18 km , avec 900 m de
montée, pouvant être gravis à l'aide
de peaux , et une épreuve de tir.
Environ cent patroui l les  prendront le
dé part , de cette course originale.  Les
épreuves reines de ces championnats
seront courues dimanche par cent
vingt patroui l les  sélectionnées parmi
les meilleures de toutes les uni tés
d'armée.

Depuis des semaines
La course de patrouilles , catégorie

lourde (A) comprend un parcours de
2fi km avec 1200 m de montrée et une
épreuve de tir après 18 km, alors que
la catégorie légère ( R )  comprend un
parcours de 18 km avec 700 m de mon-
tée et le t i r  après 13 km. Une boni-
fication maximale de quinze minutes
est possible pour le t ir .

La préparat ion technique est h nou-
veau confiée à la compagnie de gardes
fo r t i f i ca t ions  17 fit-col. Soldati), qui
est à l'œuvre depuis quelques semaines
déjà pour aménager les installat ions et
préparer les pistes qui permettront
aux soldats-skieurs de courir  leurs
épreuves dans les meilleures condi-
tions.

SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 25 des

23 et 24 février : 68 gagnante avec
13 points à 1779 fr. 85 ; 1826 gagnants
avec 12 points à 66 fr. 30 ; 19,773
gagnants avec 11 points à 6 fr. 10.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe de Suisse

26 février : finale : Genève - Young
Sprinters à Genève.

Matches de relégation
ligue A - ligue B

28 février : Bâle - Grasshoppers.
3 mars : Grasshoppers - Bâle.

ligue B - première ligue
27 février : Montana-Crans - Sion.

2 mars : Sion - Montana-Crans.
Matches représentaitfs

2 mars : Allemagne B - Suisse B à
Dusseldorf.

3 mars : Allemagne B - Suisse B à
Dortmund.

Match d'entraînement
de l'équipe nationale

27 février : sélection suisse - « Swlss
Canadians » à Thoune.

2 mars : sélection suisse - « Swiss
Canadians », à Lausanne.

3 mars : sélection suisse - t Swlss
Canadians », à Neuchâtel.

FOOTBALL"
Championnat de ligue A

3 mars : Bâle - . Servette ; Bienne -
Lucerne ; La Chaux-de-Fonds -
Granges ; Chla-sso - Young Boys ;
Grasshoppers - Lugaiîo ; Lausanne-
Slon ; Young Fellows - Zurich.

Championnat de ligue B
3 mars : Bellinzone - Aarau ; Berne -

Vevey ; Moutler - Schaffhouse ;
Porrentruy - Bruhl ; Thoune -
Bodlo ; Urania - Frlbourg ; Winter-
thour - Cantonal.

Championnat de Ire ligue
3 mars : Malley-Le Locle ; Soleure-

Delémont.
Matches internationaux

27 févriei ; France - Angleterre , à
Paris.

1er mars : Autriche - Bulgarie , à
Vienne.

3 mars : Hollande - Belgique , à Rot-
terdam.

Coupe des vainqueurs de coupe
27 février : Naples-Belgrade ; Plovdlv-

Atletico Madrid.
BOXE

3 mars : finale des championnats
suisses amateurs, à Genève.

ATHLÉTISME
3 mars : cnampioniiats suisses de

cross-country, à Bienne.
GYMNASTIQUE

2-3 mars : finale du championnat
suisse Individuel aux engins, à Lu-
gano.

TENNIS DE TABLE
3 mars : championnats suisses, . à

Vevey.
CYCLISME

26 février - 1er mars : Tour de Sar-
daigne.

3 mars : Gênes - Nice ; Sassari -
Cagllari ; Tour du Limbourg ; dé-
but du Tour du Levant.

SPORTS MILITAIRES
28 février - 3 mars : championnats

d'hiver , à Andermatt.
PATINAGE ARTISTIQUE

27 février au 3 mars : championnats
du monde à Cortina d'Ampezzo.

SKI
26-27 février: courses du Ruban blanc ,

à Saint-Moritz.
3 mars : coupe d'Or , à Davos.

2-3 mars : courses Internationales
d'épreuves alpines , à Kranjska ;
Jeux à Lahti.

ESCRIME
27 février : Genève - Bataillon de

Jolnvllle à Genève.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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BERLINE GRAND LUXE
403 - 8 CV

PEUGEOT
HUIT ANS D'EXPÉRIENCE

4 portes, 5 places, Fr. 9575.—
Toit coulissant : + Fr. 200.—

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Parfaitement I Le soin J
que prennent les Pari- ?
siens de leur parc des *
Princes mérite que l'on ?
s'écrie : chapeau I Afin ^que le terrain soit par- ?
fait (autant qu'il peut ?
l'être à cette saison) '

^pour accueillir les foot- ?
balleurs anglais et fran- ?
çais demain soir , on a +
déblayé le plus possible ?
la neige et l'on recou- J
vre la pelouse de bâ- ?
ches pour qu'elle ne ?
gèle pas. Après cela, *
si l'arbitre décide de ?
renvoyer la rencontre , il ?
risque d'avoir affaire J
aux ouvriers qui se sont ?

tués à la tâche... *

(Photo Agip) X
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Découvrons-nous ! ?

• Situation aux Six jours cyclistes d'An-
vers , à la neutralisation de lundi. 1.
van Steenbergen - Proost - Lykke (Be-
Be-Dan) 295 p. ; 2. à un tour , Bugdahl-
Pfenninger - Scrayen (Al-S-Be) 233 p. ;
3. Pdst - Vannitsen - Arnold (Hol-Be-
Aus) 204 p. ; 4. à deux tours Altig -
Roggendorf - Renz (Al) 74 p. ; 5. à cinq
tours, Darrigade - Raynal - Eugen (Fr-
Fr-Dan) 162 p.

0 Coupe Cozon de tennis à Lyon , finale :
Simple messieurs : Jan-Eric Lundqulst
(Su) bat Eduardo Soriano (Arg) 6-3,
7-5 , 14-12.

Le champion d'Allemagne
n'aura pas la tâche facile

La commission de jeu d« la Fédé-
ration allemande a fixé les modalités
du tour final du championnat. Le
groupe A est formé des champ ions des
ligues ouest , sud-ouest et de Berlin et
du vainqueur de la rencontre oppo-
sant les seconds des ligues sud et
nord. Quant  au groupe B, il compren-
dra les premiers des ligues sud et nord
et les deuxièmes des ligues ouest et
sud-ouest . Les matches du tour final
auront lieu les 25 et 29 mai et les 1er,
8, 15 et 22 juin. La finale se dispu-
tera le 29 juin.

Malgré la coupe d'Allemagne, plu-
sieurs rencontres se sont jouées , mal-
gré les terrains gelés et enneigés.

Résultats  :
. Ligue sud : Bayern Munich - Reutlln-

gen, renvoyé. — Ligue ouest : Rotwej ss
Oberhausen - Hamborn 2-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Borussia Mônchen - Glad-
bach 2-1 ; Westfalia Herne - Victoria
Cologne, renvoyé ; Schalke - Schwarz-
weiss Essen 3-2 ; Meiderich - Alemannia
Aix-la-Chapelle 1-3. — Ligue nord : Ar-
mlnia Hanovre - Altona 2-1 ; Bremerha-
ven - Osnabruck 0-1. — Ligue de Ber-
lin : Hertha - Berlin 5-0 ; Tasmania -
Tegel 3-0.

Le programme du tour final
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Spécialités de saison :

boudin à la crème
Boucherie-charcuterie
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g»; .̂ ^B̂ *» .̂ -^ut ĵK.jftHff î̂ffiifhvrt.  ̂ H__̂ ___HI__ K_kttÉ_t-̂ B  ̂¦ ^^^S___l 1̂ H3SSm¦ ¦-* rlijïii l̂̂  HKIKI *>¦*-¦ %>a&
y '̂ B^*\\mmmaËÊmmmfâi&È; S£wf&<3iL -̂ '̂ xJ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^M------ W^̂ ---- -̂̂ cBc -̂-B-c-l̂ HB
SB S» *" " : K̂. BHW|jp̂ |g'S - 

::
?̂ffBl ¦ •¦ ¦ ¦ '• ^̂ HHHH-_E-H-_EsB-__-_B -̂_-i

^______^-_l______B ^ -______fl-__^-__86fl-____fiS&fl -_-____B-__B-S-_B-HH-___E_îliiSi SK&P ';«!$» llllsi f̂flHB '

'Zje touw du monde9
Vos espoirs les plus téméraires risquent de se réaliser: des pays ^̂ ^HKHP
lointains, des peuples exotiques, les merveilles de l'Orient, les vastes 1 JÊJiMftiMMfffcl J1£É
espaces de l'Amérique sont à votre portée, grâce au grand con- Ht ¦JfW ZsflJlF i1 «p
cours Dixan. • Le premier prix qui vous fait signe est un vol autour ; BHKflB[| Jf ' Hv __F
du monde, organisé par la Swissair. Une Volvo racée 122 S, un ! HpKi^̂ lvM

r4r 
«F

récepteur combiné radio-grammo-télévision, ainsi que 10000 prix , * --é t̂ik,
de consolation attendent d'autres heureux gagnants. • Procurez- Wpy '# ^ ^S|îî̂ _^̂  - ,_....
vous aujourd'hui-même une formule de participation, que vous \w W ĝ H S&&-
irouverez sur chaque paquet de Dixan. Vous pouvez aussi en ob- % WÊt "tenir une gratis auprès de la maison Henkel&Cie S.A., à Pratteln. Le & ĴÈ ^ t̂oîi_?*lllM-t» ,̂ s
porivousseraremboursé.Tentezvotrechance:ellevoussourira. ' '*" *"

Propre et sans taches || |
rrree Diœan tout seul 1 |

électricien y^

«i t w M ssAMo s«e «
Vs_-, '

LORRIE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

jeune fille
pauvre

par 49
O ' i V E V È S

— Un moment , monsieur Melford. Les fiançailles de
votre sœur et de mon fils sont rompues. Nous ne di-
rons sur ce sujet pas un mot de plus. Vous aff i rmez
que, pour moi , c'est la ruine comp lète. Eh bien ! j' ac-
cepte le fait accompli. Dans une heure , mon homme
de loi aura reçu l'ordre de mettre en vente mes pro-
priétés et de vous rembourser jusqu 'au dernier denier
la dette contractée envers votre père.

— Vous ne ferez que nous devancer , milord, dit Sey-
mour rageusement.

Le comte inclina la tête gravement.
— Venez Diana , continua Seymour. Ce n 'est pas ici

ni votre place, ni la mienne, pas plus que celle de ma
fiancée. .

Lady Farnham dit :
— Monsieur Melford , n 'insistez pas pour que Lorrie

me quitte. Elle n 'est pas forte.
— Je vous remercie de votre hosp italité , lad y Farn-

ham, mais vous devez comprendre mon désir de voir
ma fiancée quitter une maison où son futur  mari a
été insulté.

— Etes-vous sûr , monsieur , intervint  posément le
comte , que vous serez le mari de cette jeune personne ?

Seymour se tourna vers lui et sarcnstique :
—- Je vois , milord , que, jugeant  les autres d' après

votre fils, vous pensez que miss Latimer me rejettera.
Lady Farnham s'adressa de nouveau à Seymour.

— Monsieur Melford , prétendre que nous ne sommes
pas tenus au courant de la situation serait de l'hypo-
crisie. Vous vous êtes assuré une prise sur Lorrie La-
timer et vous savez que quoi qu 'il lui en coûte , elle
vous épousera. Rendez-lui vous-même sa liberté...

—¦ Chère lad y Farnham , répondit Seymour, railleuse-
ment , que je renonce à miss Latimer, jamais.

La porte s'ouvrit. Lorrie entra et s'arrêta sur le
seuil , interdite.

Le comte vint à elle et, la prenant par la main :
— Ma chère enfant , dit-il d'une voix grave, vous

arrivez à point. Nous parlions de vous.
— De moi ? balbutia Lorrie.
— Oui , de vous, dit le comte. Ce matin , mon fils et

miss Melford ont rompu leur engagement , ils ont re-
pris chacun leur liberté. Mon enfant , sa voix se fit
d' une p énétrante douceur , Voulez-vous nous dire si c'est
votre vreu d'épouser M. Melford ?

— C'est à moi de parler, Lorrie, dit Seymour, dites-
moi si vous me repousserez quand vous aurez appris,
que je suis ruiné ?

— Ruiné , répéta Lorrie , inconsciemment.
— Oui , mon père a subi des pertes énormes qui ont

englouti ma for tune personnelle.
Très p âle, Lorrie regarda le comte , puis Guy. En-

fin , elle se retourna vers Seymour.
— Je me souviens , dit-elle , d'une voix étranglée, mi-

lord — elle s'adressait ma in tenan t  au comte — quand
mon père se trouvai t  dans un grand embarras , M. Mel-
ford est venu à son aide pour sauver son nom et son
honneur.  En échange , je lui ai donné ma promesse,
je ne puis maintenant  la lui retirer .

Un gémissement sortit des lèvres de Guy.
Le comte soupira.
— Alors , c'est par devoir de reconnaissance , mon

enfant , non par amour ? demanda-t-il avec douceur.
Puis, changeant de ton et s'adressant à Seymour :

— Et vous aurez la bassesse d'accepter le sacrifice,
monsieur Melford ?

— Vous avez perdu la partie, Lorrie me reste fidèle,
milord.

Lorrie tressaillit , rougit , et leva sur le comte ses
yeux pleins de détresse.

— Mon enfant , dit le comte avec dignité , la ruine
de M. Melford entraîne pour nous la perte de Latham.
Je dois vous l'apprendre , et vous dire aussi que j'avais
résolu de vous demander votre main pour mon fils.

—• Oh ! milord , milord ! s'écria Lorrie.
— Allons ne pleurez pas petite fille. Que le ciel

vous protège !
— Je la protégera i moi-même, milord , protesta or-

gueilleusement Seymour. Venez Lorrie...
Il offrit  son bras à Lorrie qui y posa la main

pour le suivre. La porte-fenêtre de la terrasse fut
t imidement poussée , et un homme courbé, au visage
émacié, se montra dans l'embrasure , où il demeura
appuyé sur sa canne.

Lady Farnham , dont les nerfs étaient tendus à écla-
ter , poussa un cri d'effroi et tous se retournèrent re-
gardant l'intrus avec ' étonnement , tous sauf Seymour
Melford qui parut pétrifié.

— Qui est cet homme ? que fait-il ici ? gronda le
comte.

Guy s'avança promptement.
— Je le connais , mon père. Je vais l'emmener pour

lui parler.
Mais Leverick secoua la tête.
— Non , milord , ce n 'est pas vous que je suis venu

voir. C'est la jeune demoiselle.
— Je ne puis vous recevoir en ce moment , Leveriok,

dit Lorrie.
— Non , insista Seymour durement , il faut renvoyer

cet homme.
Ces mots eurent sur Leverick un effet étonnant.

—¦ Me renvoyer , avant que j' aie pu révéler la vérité,
n 'est-ce. pas, monsieur Melford ?

— Je,.. - ne vous connais pas , balbutia Seymour. Ve-
nez Lorrie.

— Non , empêchez-le, milord , protesta Leverick , s'a-
dressant à Guy. Ce beau monsieur n 'est qu 'un scélérat,
s'il y en eût jamais. Milord , il m 'avait pay é pour vous
faire manquer votre course à Carshal.

— C'est un mensonge, s'écria Seymour. Je ne con-
nais pas cet individu.

Guy lui coupa la parole :
— Taisez-vous.
Et il fit signe à Leverick de continuer.
— M. Melford m'avait trouvé prêt à faire une sale

besogne , milord ; il m'en proposa une plus vilaine en-
core. Je mourais de faim. J'acceptai le marché, et c'est
moi qui ai empoisonné Gipsy.

Guy était très pâle.
— J'ai été la main qui exécute, milord , mais l'idée

n 'était pas de moi.
— Menteur , siffla Seymour.
— Ah ! je suis un menteur ! gronda Leverick. Vous

ne reconnaîtrez peut-être pas votre écriture ? Voyez
milord — il tendait à Guy une feuille de papier. Ce
sont les instructions pour m'introduire dans les écu-
ries. • •

Guy prit le pap ier. Un coup d'ceil lui suffit.
— Ma foi , jusqu 'alors, j' avais été un pauvre hère,

mais je n 'avais tout de même rien fait d'absolument
mauvais, reprit Leverick. Alors j 'allai trouver le patron
celui qui était responsable , messieurs et dames , et je
lui demandai  les moyens de quit ter  le pays.

» Ah ! ouiche, la besogne faite , il se souciait bien de
l'outil !

(A suivre.)
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^RESISTE AU RHUME!
j Plus de nez

rougi grâce à KLEENEX,
si doux, si caressant !

KLEENEX

50 DIVANS
90 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 oreiller ,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220.-
(Port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

En raison de Fénorme succê^
| le nouveau
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tout arôme 1
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M Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g il
¦ Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g M f
H Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g É
9 Des milliers de ménagères l'affirment : le nouveau NESCAFÉ tout I I
¦ arôme est sensationnel ! H 1
¦ Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous aussi, le W\
w plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. m 1

Il 6 ÎÉH- > Hpour votre café au •a" '
,
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I?4 I prix de vente : il
t̂ ^BIP \ Fr. 1.95 la boîte tle 48 g i

' ĴRm \ Fr. 3.80 la boîte de 100 g J



Monsieur et Madame
Oswald VIVARELLI et leur fils Henri
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur (ils et frère

François - Eric
le 23 février 1963

Clinique du Crêt "̂ ruchâtel

Les Contemporains de 1894 sont in-
formes du décès de leur cher collègue

Monsieur

Gérald ROBERT-TISSOT
L'incinération aura lieu mardi 26 fé-

vrier, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Georges CHIFFELLE et leur fille
Martine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Denis - Georges
le 25 février 1963

Maternité Lignières
Neuchâtel

L'Etat-major de l'ancienne Brigade
f ron t i è re  2 a le chagrin d'informer
ses camarades du décès de leur cher
ami

le capitaine

Gérald ROBERT-TISSOT
survenu le 24 février 1963, dans sa
70me année.

L'incinération , à laquelle Ils sont
ins tamment  priés d'assister , aura lieu
le mardi 26 février 1963, à 15 heures,
au crématoire de Neuchâtel.
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Le comité administratif et le personnel dé l'hôpital de
Landeyeux ont le pénible devoir de l'aire part du décès, survenu
à Saint-Loup, de

sœur Louise DEGGELLER
leur dévouée directrice de l'établissement durant 30 ans (1924-

| 1954).

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 février, à 14 heures, !
à Saint-Loup (YD) . !

Le comité du Chœur d'hommes de
Noiraigue inform e ses membres actifs
et amis du décès de

Madame Emile KNUCHEL
épouse de Monsieur  Emile Knuchel ,
membre honoraire de la société.

Monsieur et Madame
François CANO - DOLDER et Verena ,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jeannine - Françoise
25 février 1963

Favarge 81 Maternité
Neuchâtel

Madame Marguerite ZIMMERMANN,
Monsieur et Madame Eric ZIMMER-
MANN-/EBERSOLD, ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit-fils et fils

Pierre - Alf red
le 22 février 1963

Corcelles (NE) -
Rue de la Cure 11
Beflelay Delémont
Sous-Bérole 213 Maternité
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Monsieur Josep h Vibourel , à Tou-
lon , et ses en fan t s  ;

Monsieur Albert Mart in  ;
Monsieur Auguste Mart in  ;
Monsieur et Madame Louis Mar t in ,

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Emile Gimel ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Emmy VIBOUREL
née MARTIN

leur chère épouse , f i l le , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui , ce jour , dans sa 46me
année , après une  longue et pénibl e ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation .

Neuchâtel , le 25 février 1963
(Favarge 91).

Parce que je vis, vous vivrez.
Jean 14 : 9.

L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu
jeudi 28 février , au cimetière de Beau-
regard , à 11 heures . (Entrée portail
nord ) .

Domicile mortuaire : hôp ital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Cyrille STREIT - SCHURCH ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fille

Karine - Brig itte
Neuchâtel, le 22 février 1963

Clinique du Crêt " Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel BÉGUIN - RUBIN et Béatrice,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Ivan
24 février 1963

Colombier Maternité
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul GAY - BELLENOT, Françoise,
Claire-Llse et Christiane ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Jean-Paul
25 février 1963

Colombier Maternité
Prélaz 2 . Neuchâtel

Pas de visite avant mercredi

I.a Maison Lamber t Je Cie , à Neu-
châtel et son personnel , ont le tr iste
devoir  d'annoncer  le décès de

Monsieur

Ernest LAUBSCHER
survenu s u b i t e m e n t  le 25 février.

Duran t  55 année s  à notre service , il
fut  un  co l labora teur  fidèl e et d'un
dévouement  inlassable.

Nous lui adressons notre dernier  té-
moignage  ému de reconn aissance e t -de
gra t i tude .  1-fwHte

Son souven i r  restera parmi  nous.
Neuchâtel , le 25 février 1963

TRAVERS
Blessée en tombant dans la rue
(sp) Lundi après-midi ,, on a conduit
à l 'hôpital de Couvet , Mme Ani ta  Per-
rinjaquet , née en 1898, qui s'est cassé
le col du fémur gauche en tombant
dans la rue pendant qu'elle faisait ses
commissions.

Une jambe cassée
(c) Hier après-midi , alors qu 'elle des-
cendait la rué de" la' Gaie , Mme Ani ta
Perrinjaquet glissa sur le sol verglacé
et f i t  une chute. Mme Perrinjaquet
souff re  d'une cassure au-dessous du
col du fémur.  Elle a été transportée
à l 'hôpital de Couvet par l'ambulance
du Val-de-Travers.

FLEURIER
Nouveau député au synode

(c) M. André.  Perrin , a d m i n i s t r a t e u r
postal , a été nommé député ' au synode
de l'église réformée en remplacement
de M. F.-H. Simoncl , qui a quitté la
localité.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée a eu lieu dimanche soir
sous la présidence de M. Ernest Mam-
boury, vice-président du collège des an-
ciens. Les .rapports sur la vie de l'église
et les comptes ont été adoptés puis le
pasteur Burger a fait une causerie rela-
tive aux problèmes missionnaires.

LES VERRIÈRES
A l'école secondaire

(c) M. Philippe de Pury , professeur sup-
pléant , quittera, ces Jours prochains no-
tre école ' secondaire dans laquelle il a
apporté un enseignement apprécié. M. de
Pury exercera la carrière de géologue.

C'est M. Jacques Steudler , étudiant, des
Bayards , qui succédera à M. de Pury.
M. Steudler qui a été précédemment ins-
tituteur aux Bayard s est déjà connu
dans notre région et chacun se réjouit
de le voir débuter aux Verrières dans
l'enseignement secondaire.

Départ du vice-président
cle la paroisse

(c) M. Eric Dumont . citoyen particu-
lièrement estimé dans le vi l lage , va
part ir  pour des raisons professionnel-
les ; il se rendra à Fleurier.

M. Eric Dumont a beaucoup apporté
à la société de tir. Excellent t ireur , il
présida cette société avec compétence.
M. Dumont a également été officier-
instructeur des sapeurs-pompiers , par-
ticulièrement compétent d.-.ns cette tâ-
che.

Et surtout , M. Dumont a beaucoup
apporté à la paroisse dont il était an-
cien d'Eglise et vice-président depuis
deux ans.

Lors du Rassemblement protestant ,
il présida le culte devant  un auditoire
particulièrement a t t en t i f .

Chacun , aux Verrières , voit avec re-
gret le départ de cet excellent citoyen.

COUVET
Une jambe cassée

(sp) Lundi matin , Dariy Aei len , né en
1957, qui skiait' aux alentours du vil-
lage a fait une chute et s'est cassé
la jambe gauche. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital.

ROVERESSE
Reau résultat

d'une souscription
(sp) La souscription publique ouverte
en faveur des sinistrés de la Grande
Charbonnière par la commune, a pro-
duit la somme de 10,500 francs. Ce
montant  sera remis en bloc à la fa-
mil le  qui a perdu tous ses biens dans
l ' incendie qui a dé t ru i t  la métairie.
Celle-ci sera sans doute reconstruite à
partir du premier printemps.

Les comptes c o m m u n a u x
bouclent avec un boni

(c) Tels qu 'ils seront soumis, au Conseil
général en mars prochain , les comptes
de l'exercice 1962 se résument comme
suit : recettes 235,017 fr. 70 , dépenses
230.763 fr. 20 , boni 4254 fr. 50.

Quant au rendement net du fonds des
ressortissants, il se monte à 23,685 fr. 10,
cette somme provenant du produit des
forêts , des terrains et de l'intérêt des
titres.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
jeudi soir sous la présidence de M. Albert
Strauss.

Les comptes se présentent comme suit :
dé penses , 51,844 fr. 25 , recettes , 30,953 fr.
95, charge communale , 20,890 fr. 30. La
dépense pour l' ensei gnement secondaire
et professionnel s'élève à 4088 francs.

Les examens ont été fixés au 28 et
29 mars prochains. Quant aux vacances,
elles auront lieu du 1er au 15 avril , du
15 Juillet au 24 août , deux semaines en
octobre et du 23 décembre 1963 au
4 Janvier 1964.

Les classes seront fermées le samedi 2
mars.

MOTIERS
Assemblée de

l'Association des sous-officiers
du Val-de-Trnvers

(c) Les sous-officlers du Val-de-Travers
ont tenu vendredi soir à l'hôtel de ville
de Métiers leur assemblée annuelle , sous
la présidence du sgtm Léon Rey, de
Môtiers. Une vingtaine de membres
étaient présents , et parmi eux le colonel
M. Krûgel , membre d'honneur de l'asso-
ciation.

L'ordre du jour a été expédié au pas
de charge, les rapports usuels ratifiés
sans discussion et le comité en charge
réélu de même.

Un objet d' art a été remis au plt A.
Glauser , de Neuchâtel , en récompense
de la part active qu 'il prend aux diverses
manifestations organisées par le groupe-
ment.

Le plt André Junod , le sgtm Barras , le
sgt E. Jeanrlchard , se volent élevés au
rang de membres d'honneur du groupe-
ment. Le cap. von Kaenel , le plt Born ,
les sof. E. Mlimenthaler , K. Niederhau-
ser et Courvolsier reçoivent le diplôme
de mérite.

Quant au président en charge , le sgtm
Léon Rey, il est proclamé président
d'honneur en récompense de sa longue
et fructueuse activité à la tête de l'asso-
ciation régionale.

La section valonnlère participera aux
fêtes romandes , lesquelles auront lieu
en Juin à Sion. Cette assemblée a été
l'occasion pour les participants de mon-
trer rattachement qu 'ils ont pour leur
groupement et. aussi , l'excellent esprit
qui règne parmi eux.

Améliorations à la police
(c) La .jeep de la police cantonale a
été équipée hier d'un feu tournant hleu
et d'une sirène à deux tons.

LES BAYARDS
. Vacances blanches

pour les écoliers
(c) Profitant des conditions d'enneige-
ment extraordinaires , les élèves de nos
écoles, sur décision de la commission
scolaire bénéficieront dès mardi de trois
jours complets de sport , sous la conduite
de leur instituteur et d'un ancien ins-
tructeur de ski habitant le village.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu
dimanche soir aux Bayards dans la salle
du collège. Après lecture des différents
rapports, au cours d'un thé fraternel ,
les paroissiens ont pu observer de très
belles projections lumineuses sur la Nor-
vège. Au culte du matin de cette « jour-
née des laïcs », une jeune institutrice,
Mlle Ruth Jeannin , a présenté un inté-
ressant travail sur le sujet de la voca-
tion.

ROUDEVILLIERS
Le chemin des Hauts-Geneveys

est toujours impraticable !
(c) Un « trâx » d'une entreprise de
Peseux a ouvert lundi  mat in  la route
Boudc vil l icrs- la  Joncbère après -5 jours
d'enne igement .  Les rempar t s  s'élèvent
à h a u t e u r  d'homme. En direction de
Malv i l l i c r s , le passage l ibéré reste
ét ro i t  ; un sens u n i que au tor i se  la
descente Malvill iers-la Joncbère. En di-
rection des Hauts-Geneveys la neige
s'est tassée et durcie. Un ou deux
jours de travail  seront encore néces-
saires pour ouvrir- le  chemin du -. Cha-
pelet » .

Plusieurs conduites gelées
(c) Le sol a gelé jusqu 'à une  profon-
deur de 80 cm. L ' ins ta l l a t eur  est sol-
licité de toutes parts depuis une quin-
zaine pour dégeler des condui tes
d'eau. Par places , il f u t  cependant im-
puissant ;  deux h a b i t a n t s  de la Jonchè-
res (MM. E. Guyot et Nicolet) ont dû
fa i re  venir un camion des Services
industr iels  de Neuchâtel .  Le véhicule
a d'ailleurs été mal accueil l i  une pre-
mière fois ; pris au piège des menées
entre Boudevil l iers  et la Jonchère , il
dut rebrousser chemin...

" v- CERNIER
Concours de ski des écoles

(c) Pour clôturer les cours et camps
de ski des écoles primaires  du vi l lage ,
un concours a été organisé  samedi der-
nier , sur urne piste excel lente  et par un
temps ensoleillé , mais un peu froid :
un nombreux publ ic  y ass is ta i t .  Un
prix a été remis k chaque concurrent .

Le challenge « f i l le » a été gagné , pour
une année , par. Marianne Devaud. Le
challenge « garçon » a été  obtenu, pour
une année àussjj par Ala in  Jendly.

Voici le classement des cinq premiers :
Classes de 7me et 8me filles. — Ma-

rianne Devaud , Murlelle Devenoges. Anne
Dédie, Michèle Blandenier , Marguerite
Habegger.

Garçons. — Alain Jendly, Jean-Jacques
Hanny, Claude Etienne, Daniel Devaud
et Pierre-Alain Desvoignes. ¦¦%

Classes de 5me et 6me filles. — Marlyse
Vauthier , Patricia Cuche , Josiane Sandoz ,
Monique Monnler et Jacqueline Schweizer.

Garçons. — Philippe Soguel , Renaud
Tripet , Christian Schweizer , Daniel Blan-
denier , Jean-Bernard Berset.

Classes de 3me et 4me filles . — Anne-
Françoise Jacot , Françoise Duvolsin , Mar-
tine Béguin , Denise Blandenier et Da-
nielle Graff.

Garçons. — Biaise Jacot , Jean-Claude
Treuthardt , Georges Schaller , Robert
Zumstein et Jacques Louviot.

Journée cantonale d'Eglise
(c) Le culte de dimanche matin , préside
par le pasteur de Montmollln , auquel
assistaient de nombreux fidèles , a eu lieu
avec la participation d'un diacre de la
clinique du Bois-Soleil , à Lausanne, d'une
dlaconnesse de l'hôpital de Landeyeux ,
du président du groupement des Jeunes ,
ainsi que des anciens.

Le thème de la Journée était : « La
vocation générale de l'Eglise et la voca-
tion particulière t,.

A l'Issue du culte , la sainte cène fut
célébrée.

L'offrande de cette Journée était des-
tinée aux églises suisses à l'étranger.

Un journal de carnaval
sous séquestre à Estavayer !

(c) A l'occasion de carnaval , et com-
me le journal humorist ique habituel
ne paraissant pas , une personne d'Es-
tavayer avait décidé d'éditer un jour-
nal int i tulé  «Le testament du vieux
cantonnier  » .

Celui-ci devait être mis en vente
dès dimanche. Or, un avis paru dans
un journal local jeudi dernier incita
la préfecture d'Estavayer à se saisir de
l'affaire.  Elle ordonna une mise sous
séquestre immédiate de l'édition. L'af-
faire est maintenant devant le juge
d'instruction.

YVERDON
Le froid continue

(c) Le froid continue d'être très vif
dans notre contrée. Lundi matin , on
mesurait de moins 7 à moins 8 degrés
suivant les endroits , et moins de 10
dans les marais , alors qu'entre samedi
et dimanche , on mesurait de moins 10
à moins 14 à Chasseron. Dans les en-
virons d'Yverdon , il y a encore des
remparts de neige de plusieurs mètres
de hauteur et ceux-ci ne diminuent que
-tr ès len tement .

'FRIBOllRG

Au passage à niveau de Romont

Un garde forestier
tué par un train

LAUSANNE (ATS). — Lundi à 20 h ,
un accident s'est produit au passage à
niveau gardé de la gare de Romont.
Alors que les barrières étaient fermées
pour le passage du train direct Fri-
bourg- Lausanne, M. Olivier Cachin ,
âgé de 54 ans , garde forestier à Villar-
zel (Vaud),  s'engagea sur les voies en
utilisant le tourniquet réservé aux pié-
tons. U ne prit pas garde au train qui
survenait à ce moment précis , fut  hap-
pé par la locomotive et tué sur le coup.

LA DREVIi\E
Pénurie d'eau

(c) La neige s'accumule en nappe très
épaisse mais ne donne guère d'eau car
les températures se maintiennent large-
ment au-dessous de zéro (— 23 degrés
même pendant la nuit de samedi à di-
manche dernier).

Certaines fermes commencent à man-
quer d'eau. Comme il serait difficile de
tracer un chemin praticable jusqu 'au
Bied , il a été installé une tuyauterie
qui amène de l'eau jusque devant le
garage du Centenaire. Un trafic Impor-
tant de tracteurs avec « bosses » anime
la rue de Moscou.

Observatoire de Neuchâtel , 25 février.
Température : moyenne : — 4,9 ; min . :
— 9,5 ; max. : — 0,8. — Baromètre :
moyenne : 723 ,3. —'¦ Vent dominant : di-
rection : est, nord-est ; force : modéré
depuis 10 h 15. — Etat du ciel : cou-
vert , légèrement brumeux à partir de
9 h 45.

Niveau du lac, 25 février à 7 h l 428.64

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps à l'exception de quelques
bancs de brouillard élevé le matin. Tem-
pératures en plaine voisines de — 12 tôt
le matin , de — 3 degrés l'après-midi. Fai-
ble bise.

Observations météorologiques

5me Concert d'abonnement
Edmond de Stoutz

et l'Orchestre de chambre
de Zurich

Harry Oatyner, pianiste
Le prochain concert de la Société de

musique, jeudi 28 février , nous donnera
l'occasion d'entendre des artistes très ap-
préciés de notre public : l'Orchestre de
chambre de Zurich dirigé par son chef
Edmond de Stoutz et le planiste Harry
Datyner.

Il n'est plus nécessaire de faire l'éloge
de cette belle phalange de musiciens
zuricois, la qualité de ses exécutions lui
ayant valu chez nous à diverses reprises
un accueil des plus flatteurs. Louons son
chef d'avoir inscrit à son programme, à
côté des Danses roumaines » de Bêla
Bartok , une œuvre de jeunesse de Joseph
Haydn , le « Divertimento » en ré majeur
dont le largo cantabile expose en toute
simplicité une des plus belles mélodies
du maitre autrichien et l'admirable « Con-
certlno » en sol majeur No 2 de Pergo-
lèse.

La partie du programme réservée au
soliste est importante, notre talentueux
pianiste neuchâtelois interprétant deux
concertos avec accompagnement d'orches-
tre : J.-S. Bach , en fa mineur et Mozart ,
en la majeur KV. 414.
Un « coup d'essai » nui promet

d'être un coup de maître
Vendredi et samedi prochains au

Théâtre la Radiodiffusion suisse, studio
de Lausanne, présentera le cabaret « AU
COUP D'ESSAI », animé par Roland
Jay.

Pendant deux heures, les rires fuseront
devant ce spectacle de fantaisie , de mu-
sique, de charme et de satire.

Assister aux soirées du cabaret des
jeunes artistes de la Radio romande,
c'est subir une véritable cure de rajeu-
nissement... - ¦ 

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 16 février. Comina , Marie-

Laurence , fille de Pierre-Gérard , entrepre-
neur à Saint-Aubin , et de Denise-Anne-
Marguerite, née Clerc. 18. Ponta , Glulia-
na , fille de Miliano, menuisier à Neuchâtel
et d'Alina-Maria, née Ermacora ; Ponta,
Mara , aux mêmes.

Publications de mariages. — 19 février.
Piguet , Raymond-Séraphin-Auguste, aspi-
rant agent de police à Neuchâtel, et Bio-
ley, Lysiane-Adèle-Rosa,. â' Yverdon '; Tal-
leri , Alessandro-Giuseppe, employé de
commerce, précédemment à Neuchâtel , et
Solarl, Marcella-Luigina-Libera , les deux à
Lugano.

Mariages célébrés. — 18 février. Feru-
glio, Glanni, mécanicien , et Campagnolo,
Giovanna , les deux à Neuchâtel. 21. von
Biiren , Willy-Léon, représentant, et Guye,
Hélène-Marguerite, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 17 février. Viatte née Donzé ,
Rosa-Léonie, née en 1892, ménagère à,
Bienne , épouse de Viatte , Marc-Alfred.
18. Deagostini , Anselme-Vincent, né en
1887, manœuvre à Colombier , célibataire.
19. Monnier née Schwab, Rose-Alice, née
en 1902, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Monnier , Arthur-Eugène ; Rufer , Rudolf ,
né en 1895, anciennement moniteur auto-
école à Neuchâtel, époux d'Yvonne-Adèle,
née Martenet; Monnier , Charles-Alfred, né
en 1893, employé de banque à Neuchâtel ,
époux de Giuseppina, née Bisi. 20. Martin
née Bourlot , Anna-Maria-Melania-Secon-
dina,; née en 1906 , ménagère à Neuchâtel ,
épouse de Martin , Auguste-Fridolln.

~ JT _.WIL.I_J_ u r tv io  un. nt-ut-riA i ci-

Une commission parlementaire
a visité le nouveau bâtiment

des téléphones des Draizes
Une commission du Conseil national

pour les télégraphes et téléphones a
visité hier le bâtiment en construction
aux Draizes , qui abritera la direction
d'arrondissement des téléphones.

La délégation était conduite par M.
Wet t s t e in , présiden t et directeur gé-
néral des PTT. La visi te  a été fai te
sous la conduite de M. Bassin , direc-
teur  d'arrondissement  h Neuchâ tel .  Le
bâ t imen t  des Draizes , dans lequel se-
ront t ransférés  une partie des servi-
ces se trouvant actuel lement  dans la
poste pr inc ipa le , pourra être utilisé
en été de cette année déjà.

Vente par soumission...
Nous avons publ ié  hier sous « vente

aux enchères » un communiqué ,  de l'as-
sociat ion forest ière  neuchâteloise  qui
avait  organisé jeudi dernier  une vente
collective de bois de service résineux ,
groupant  des lots de l 'Etat et des
communes.  En fait , il acrai t  été plus
exact de parler de vente par soumis-
sion , car sur le plan suisse et canto-
nal , les associations et les autorités
recommandent  de renoncer aux enchè-
res, qui ont pour effet de stimuler la
hausse des prix.

Un ouvrier blesse
Hier ma t in , à 7 h 13, M. Paul

Meyer, âgé de 39 ans , manœuvre , a été
victime d'un accident de travail dans
la fabrique où il t ravai l le  aux Por-
tes-Rouges. Il est tombé dans une ma-
chine à enrouler des fils de métal.
Souffrant  de douleurs aux reins et
saignant  de la bouche , il a été conduit
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel.

Un passant fai t  une chute
à Serrières

Hier , à 15 h 05, à la rue des Usines ,
à Serrières , M. Charles Geigcr , âgé de
67 ans , interné à Bellechasse , en congé ,
a fa i t  une chute sur la chaussée ver-
glacée. Blessé au cuir chevelu , il a été
conduit  à l 'hôpital Pourtalès par l'am-
hulance de la police locale de Neu-
châtel.

p̂A/C4 ^c\Ar \ce^

Car tu as ete mon secours et à
l'ombre de tes ailes, je chanterai
de joie. Ps. 63 : 7.

Mademoisel le  Simone . Favre , à
Kono l f i ngcn ,

et les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont  le chagrin de faire part d<u dé-

cès de

Monsieur Francis FAVRE
médecin dentiste

qui  s'est endormi paisiblement dans sa
80me année .

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 27 février 1963.

Prière au domici le  mortuaire (Nie-
senblic.k l , à 14 h 30.

Lecture cle la Parol e à l'église de
Konolfingen , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Marcel .Tean-
monod-Barbezat  et leurs enfants, au
Pàquier  et Grandson ;

.Madame et Monsieur  Maurice Rou-
let-Barbczat et leurs enfants , à Chez-
le-Bart ; -= ¦- - -  —-

Monsieur Jean Barbezat et ses en-
fants , à Genève ;

Monsieur Constant Barbezat , à Fre-
sens ;

Monsieu r Félicien Barbezat , à Fre-
sens, et sa fiancée ;

Mademoise l le  B u t h . Keljer ; .
Monsieur  et Madame ..Louis .Barhezat

et leurs ' e n f a n t s , à Bej'àix ; j -, > i
Monsieur Félicien Barriez7it,J a: Pre-

scri s ;
Monsieur Aimé Barbezat , à Fresens ;
Monsieur  Hermann Barhezat, à Sau-

ges et sa f iancée ,
Madame  Denise Bardet ;

Madame et Monsieur Marcel Gaille-
B'arbezat , à Fresens ,

a ins i  que les familles Anker, Si-
monet , Zwahlen  et Gaimetter ,

ont  la grande douleur  dé faire part
du décès de . . .... .. .

Madame Léon BARBEZAT
née Elise ANKER

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, t a n t e , cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , da ns sa 67me an-
née , lie 24 février 1963.

Au revoir chère maman. .
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 27 février 1963.
Culte au temp le de Sainit-Aubin , à

13 h 30, où le corps sera déposé.
Domici le  mor tua i r e  : hô p ital  de 'a.

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

Mons ieur  Adolf  T h o m a n n - K u f f e r , à
Roggwil  ; • • •.

Mons ieur  et Madame Paul Lînigcr-
T h o i n a n n  et leurs e n f a n t s , à Bienne  ;

Mons ieur  et Madame Jacob K ù f f e r ,
à Monruz  ;

Monsieur ,-, et Madame Charles Schmid-
Kiiffer et leurs enfan t ,s, au Locle et
à Peseux ;„

Monsieur;  et Madame Got t f r i cd  Kiif-
fer et leur s enfants^ '  à' Granges et à
Bienne ;

M o n s i e u r  et Madame Charles Kii f fer
et leurs enfants , à Monruz et à Saint-
Biaise ; ; ¦ ¦

Monsieur et Madame Armand  Vua-
gniaux-Ki i f fer  et leurs en fan t s , à Neu-
châtel  ;

Madame Lydia Peissard-Kuffer  et ses
e n f a n t s , à Vancouver (Canada )  ;

a i n s i  que les familles parentes ,
amies  et connaissances ,

ont le profond chagrin de faire part

Madame Adolf THOMANN
née Ber'the KUFFER

leur chère épouse , maman , grand-
maman , f i l le , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente  et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 54me an-

..née après une longue et pénible ma-
ladie.

Roggwil , le 24 février 1963.
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous al aimés.
L ' inc iné ra t ion  aura lieu le jeudi 28

février , â Langenth a l . -

Sa vie fut toute de dévouement.
Monsieur Laurent Piffaretti , à Neu-

châtel ;
Monsieur  et Madame Jean-Paul Pif-

fa re t t i  et leurs enfants  Danielle et
Sté phane , â Neuchâte l  ;

Madame  Jane  Brandt , à Neuchâtel  ;
les f ami l l e s  Pet i t  et Piffaret t i , à

Neuchâtel , la Chaux-de-Foncl s, Genève :
le Locle ,

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Madame

Laurent PIFFARETTI
née Susane BRANDT

leur chère épouse , maman , belle-ma-
man , g r a n d - m a m a n , sœur , hellc-sœur ,
t a n t e , survenu dans  sa 59me année,
après une  longue ma lad i e  supportée
avec courage , le 24 février 1963.

Neuchâ te l , Vieux-Châtel  49 .
Domicile mortuaire : - F rauensp i t a 'l ,

Berne.
L ' i n c i n é r a t i o n  aura  l ieu mercredi

27 février , à 11 heures , à Berne .
Dé part  du Frauehsp i ta l  à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte , ne pas
envoyer de fleurs , mais penser à la lutte
contre la lèpre , chèques postaux I. 13,717.

Prière de ne pas faire de visites.

Mardi 26 février 1963

Madame Elisabeth Lauhschcr ;
Monsieur et Madame Edgar I.aub-

scher ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Laubscher et leurs enfants Jean-Michel
et Bernard ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest LAUBSCHER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle et pa rent , que Dieu
a ra ppelé à Lui , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 24 février 1963.
(Brévards 3)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Ps. 52' : 10.
L ' inc iné ra t ion  aura lieu mercredi 27

février. Culte à la chapell e du créma-
toire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous serons toujours avec le Sei-
gneur. Consolez-vous donc l'un et
l'autre par ces paroles.

I. Thess. 4 : 18.
Madame Marc Guyot-Porret ;
Monsieur et Madame Georges Guyot

et fami l le , à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Guyot ,

à la Jonchère , leurs enfan ts  et petits-
e n f a n t s , à Berne , au Côty, à Prilly et
à Neuchâtel ;

Madame Alfred Guyot , ses enfants et
pe t i t s -enfants , en Amérique ;

Madame Hélène Scnften , ses enfants
et pet i t s -enfants , en Amérique ;

Monsieur et Madame Hermann Guyot,
leurs enfants  et peti ts-enfants , en Amé-
rique ;

Mademoiselle Madeleine Porret , à Au-
vernier  ;

Monsieur et Madame Daniel Porret et
leurs enfants , à Montalchez ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur André Jeanmonod , à Neuchâ-
tel ,

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

du décès de

Monsieur Marc GUYOT
leur bien cher épou x , frère, beau-frère,
oncle , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 25 février 1963. . -..r.-.
(Bellevaux 16 a)

Bienheureux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés fils
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération , sans su ite, aura lieu
mercredi 27 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Laurent Robert-
Tissot et leurs enfants Michèle et
Ol iv ie r , â Genève ;

Monsieur et Madame Mart ial Robcrt-
Tissot , â Genève ;

le docteur et Madame AValtcr Roost-
Robert-Tissot , leurs en fan t s  et petits-
enfants , â Geltcrkinden ;

les en fan t s  de feu Monsieur  et Ma-
dame J. Robert-Tissot ;

Madame Hermann  Roost - Robert -
Tissot , à Londres , ses enfants , petits-
e n f a n t s  et a r r iè re-pe t i t s -enfants ;

Madame Henri  Robert -Tissot ;
Madame Renée Robert-Tis sot ;
Mademoise l le  Anne  St yger ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Gérald ROBERT-TISSOT
leur cher père, grand-père , frère, beau-
frère , parent et ami , enlevé à leur
affect ion dans sa 69me année .

Neuchâtel , le 24 février 1963
(Vieux-Châtel 5).

L ' i nc iné ra t ion , sans su i te , aura lieu
dans l ' i n t i m i t é , mardi 26 février , à
15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser aux orphelins.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Suzanne Schneider-Borel , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Claude Bore l et
leur fille Marie-Claude, à Cormondrè-
che,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Reynold BOREL
née Rachel DUBOIS

leur chère maman, grand-maman , sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Cortaillod , le 24 février 1963.
L'Eternel guérit tous ceux qui ont

le cœur brisé.
Et il panse leurs blessures.

Ps. 147 : 3.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 27 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Banque privée rie Neuchâtel demande , pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, pour son secré-
tariat ,

employée de bureau
pour corre spondance et divers travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand , si possible.

Nous offrons place stable et intéressante dans une
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres P. 50053 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Société des fabriques de spiraux réunies
BUREAU CENTRAL j ' ;ï
15, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS \

cherche, pour entrée immédiate ou épocrae à convenir , !

téléphoniste I
j au courant de tous les travaux de bureau. La personne

choisie devra posséder une certaine expérience dans les
relations avec la clientèle. Connaissance de la dactylo-
graphie indispensable , celle de l' allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable , désirant participer
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques , sont «Râ
priées de faire leurs offres manuscrites , accompagnées !

des ipièces d'usage , à la direction. ;

Caisse dé' retraite , semaine de 5 jours , rétribution
selon capacités. j

Important magasin de télévision et radio du Jura neu-
châtelois cherche, pour tout de suite ou époque à con- '

venir (concession pas nécessaire) :
¦
¦
¦¦'
.

un radio-électricien I
capable de prendre la responsabilité d'un important
service de réparation et d'installation TV et radio à
titre de CHEF D'ATELIER ; j

un radio-électricien 1
qualifié et expérimenté pour l'entretien des appareils
de télévision , radio, etc., de sa nombreuse clientèle.
SI VOUS DÉSIREZ travailler dans des locaux modernes

| avec équipement électronique de premier ordre, avoir
un horaire de travail régulier avec un samedi de congé I
sur deux, jouir d'une place stable et d'un salaire en j
rapport avec vos capacités et les responsabilités que
vous assumerez, veuillez adresser votre offre avec réfé-
rences, sous chiffres P. 10302 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

. Nous cherchons

jeunes employés de bureau
pour notre

service de vente
Vous intéressez-vous aux questions techni-
ques ? Nous vous offrons une activité inté-
ressante et satisfaisante dans ce domaine ;
temps de formation dans les usines au dé-
but , suivi de fréquents contacts avec notre
clientèle.
Dans notre bâtiment moderne , vous trouve-

• ¦ rez des conditions de travail agréables , une !
bonne rétribution et des assurances sociales '
d'avant-garde ainsi que la semaine de cinq
jours.
Vous intéressez-vous à une place stable ,
ètès-vous de langue française , parlant l'al-
lemand et éventuellement l'italien ? Alors
adressez-nous vos offres de service par let-
tre manuscrite, avec prétentions de salaire ,
curriculum vitae et photo.
ALLEGA S. A., vente de produits mi-fabri-
qués en aluminium, Buckhauscrstrasse 5,
Zurich 9M8.

«Wg! •• «SwSsfiïï ' ¦' ' '

Bureau d'achats et de ventes à Bienne , s'occupant
principalement d'horlogerie , cherche pour le 1er
mars, une

secrétaire
possédant une solide formation commerciale et quel-
ques années de pratique , et connaissant parfai tement
le français , l'allemand , l'anglais et la sténographie
dans ces trois langues.
Nous offrons aux candidates aimant faire preuve
d'indépendance un travail varié dans des locaux
situés en plein centre de la ville , une ambiance agréa-
ble et un salaire élevé répondant aux capacités requi-
ses.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service manuscrites avec prétentions de salaire, ac-
compagnées cle leur curriculum vitae , d'une photo-
graphie , de la copie de leurs certificats sous chiffres
Y 20971 U à Publicitas S. A., Bienne.

Dons le cadre du développement de son organisation de vente

BAER
engage un jeune

REPRÉSENTANT
de langue française comme

REMPLAÇANT
Age idéal environ 25-30 no» ; doué d'esprit d'initiative, de persévérance et
d'autorité personnelle, sachant créer des contacts aimables et fructueux.

Possibilités de gain très favorables et prestations sociales fort intéressantes.

Le prise en charge d'un propre rayon est également possible.

Prière d'adresser offr&s écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la direction de la Maison E. BAER & Cie, fabrique de fromages
de dessert, Kùssnacht/Rigl.

SOCIÉTÉ DE VENTE INTERNATIONALE
cherché i

!

une secrétaire un collaborateur
pour sa direction commerciale
Nous offrons un travail intéressant pour assurer rcntière responsabilité
et varié donnant à une personne d'un service de controle et de rela'
douée d'initiative, la possibilité d'af- tl0ns internes-
firmer sa personnalité. Nous offrons dans le cadre des acti-
Nous demandons une personne ayant vités de la société la Voss ibililè à une
une bonne formation commerciale, Personne capable d'assurer son avan-

parlant, sténographiant et rédigeant "mcnt dans un département spécia-
parfaitement en français. La connais-
sance d'autres langues n'est pas exi- Nous demandons de la précision , de t
gée, mais la priorité serait donnée à l'initiative. Français et/ou allemand.
personne connaissant l'espagnol ou La priorité sera donnée au candidat

j autres langues, sachant plusieurs langues.

Ambiance agréable, semaine de 5 Jours, fonds de prévoyance. Adresser offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à RENO S. A., 165, rue Numa-Droz , ï
la Chaux-de-Fonds.

'̂ ^ M̂t

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche. — S'adresser à Jac-
card Frères, Sablons 48, Neuchâtel. — Tél.
514 82.

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che

emboîteur (se)
Travail en atelier assuré. Tél. 5 45 71.

«f» ¦ LA SOCIÉTÉ
DES

I La TRAMWAYS LAUSANNOIS
engage

des contrôleurs-conducteurs
au service de l'exploitation. Les candidats ayant un permis
de conduire B, C ou D seront formés à la conduite des
trolleybus, autobus et bus directs.
Age : 18 à 30 ans.
Nationalité suisse.
Semaine de 46 heures.
Nombreux avantages sociaux.
Pour tous renseignements, remplir le bulletin ci-dessous
et le faire parvenir à la Direction des Tramways Lausan-
nois, avenue de Morges 60 , à Lausanne, laquelle vous

, enverra les conditions détaillées et un bulletin d'inscrip-
' tion.

Nom et prénom :_ 
Date de naissance : Taille : cm
Formation professionnelle i Permis t 
Acuité visuelle : gauche Ouïe : gauche 

droite _ droite 
(selon livret de service militaire)

Adresse exacte : _
Localité : Canton : Tél. : .... 

* 
¦ 

" 

/

fU Jeune employé
i

consciencieux, au courant des divers tra-
vaux de bureau, est demandé.

Travail avec cartes perforées et possibilité
de prendre la responsabilité de ce service.

Jeune employée
est également demandée pour travaux de
bureau variés. Débutante serait acceptée.

Dans les deux cas, entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à

S. A. les Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, Bienne

• '. • ''¦¦ Pour un poste de ¦

Secrétaire de direction, à Genève
nous cherchons une personnalité d'âge mûr, de g&
toute confiance , ayant de l'initiative , du doigt é, Sy
un esprit d'équipe. De langue meternelle fran- ra
çaise, la candidate devra pouvoir correspondre Ï3
impeccablement dans cette langue et avoir de j' . 'j
bonnes notions d'allemand. <§|
Poste intéressant au sein d'un groupe de sociétés U
commerciales , bien rétribué. Semaine de 5 jours. [.".*'
Avantages sociaux. ?' -¦

Faire offre manuscrite avec photo et copies de M
certificats , sous chiffres 6752 Annonces Suisses, l- J i
Genève. ;y

ILa 

Direction du Comptoir des Tissus et Confection S.A.
6 - 8, Croix-d'Or - GEVÈVE

offre une situation intéressante à

une chef d'atelier
de courtepointières

capable d'organiser la distribution de travail, d'en contrôler
la bienfacture, de prendre l'entière responsabilité de
travaux importants, très variés et de qualité.

Le Comptoir des Tissus & Confection S. Â. est une maison dynamique, en pleine
expansion et qui mène une politique progressive. Elle compte beaucoup d'employés
fidèles et généralement les nouveaux venus s'y plaisent.

Ils y trouvent des conditions d'achat particulièrement intéressantes , ont de bons
t salaires, une agréable ambiance de travail et un» caisse d'assurance.

.
Téléphonez, présentez-vous, ou écrivez

au Comptoir des Tissus et Confection S. A.,
6-3, Croix-d'Or, Genève. Tél. (022) 2613 50.
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Nous cherchons :

2 jeunes hommes habiles et intelligents
âgés de 18 ans au moins , capables d'être formés pour
le réglage et la mise au point des machines à tricoter
automatiques. Cette spécialisation garantit la stabilité
de l'emploi.
Faire offres ou se présenter à

ED. DUBIED & Cie S. A.,
Couvert (NE)



Tout le monde peut s 'offrir aujourd'hui ui

JL::::̂  ̂
PIANO

J 

Grâce , à notre nouveau sys
ÉfiîS SlIMllIllS tème de LOCATION-VENTI
l'Mi ll lll I liîfl i Pili l

'
i 

lpaS d'a<:ncl, immédiat), cha
'!"''sy 's- :„y,„:J| lil !| | j i! ] l|| aillHl l'l cu n est en mesure de si

IIUlHIlilitann 7̂ ^
Ba*B*i«*MSS procurer un BON PIAMC

ISiililiH 
MODERNE, de petites dimen

I 
'¦ - ' '

'
• ' ¦ 

: :  : i I 1 I P'- 'fl'l Choisissez de préférence ut

"''IIP II lit M
1 i ' ' ' ' '"'l' i' Il louons à raison de Fr. 40.-

Illl Ili HP  ̂ <~-as échéant, nous reprenon:
JpP̂  votre ancien piano à de:

conditions très favorables

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
MAMM A ••••••••••••••••• •̂••••••••••••••••• e«e««^̂  «

à découper et à envoyer à l'adres- Nom <

Os e  
ci-dessus pour recevoir, sans " J.

aucun engagement :

_ -^  9 La visite d'un expert. Adresse , (
tU 9 Une documentation sur les pia-

nos-droits et à queue. _ I

Gtulia 160Q t.i. sûre-précise- fonctionnelle

^̂ ^̂  
I ^̂  ̂ JAY âlBmmsBmm. BHFKS'&'̂ IMI Sy^̂ ^Wlfc

& 
1# _ Fr. 12,950.-

m&a. ] : l éSrm Ëffl tt iW MA il f H 8F"™ fi\ B Neuchàtel-Hauterlve : Pegasol S. A., G*»ge du
a Ê̂. m m Wm»a m ĵp m ¦ m k̂m* ̂ kwW *»<¦ ¦ ^̂ ^La Chaux-de-Ponds : A. Schweiier, autoe, M, rue

du Locle
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ANANAS 
UKULELE

20 J£ tranches

à prix spécial

^L^ 
la boite Fr. 1.5 5 n«t

JsSw par 3 boîtes, la boîte «g m m
M Fr. 1.4 3 net
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Démolition à Areuse
On offre à vendre, d'occasion mais en bon

état : 1 cheminée de salon en pierre natu-
relle et placniage ; 1 grande baie vitrée avec
fenêtres € Carda > 510/190 ; 6 fenêtres « Car-
da > extérieur aluminium eloxé, stores à la-
melles incorporés (état de neuf) 160/200 ;
parquets damiers et fougères, environ 150
mètres carrés ; escaliers simili , portes , fenê-
tres, charpente, tuiles et divers.

S'adresser à. Pierre Pizzera , entrepreneur , ;
Boudry, tél. 6 40 49. i

La maison ne vend aucun produit
surgelé

î Pt Poisson, fnm

\mâa Volaille fraîche

£amm&ud
il&r* emiJ *l**êâ
Gouffei-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI S Couvet : de 8 h 16
à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

MOTIERS : de 10 h à 11 h
i »¦ !¦¦¦ in . i IIIIM mil m

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET tlSeï11

. . . t.. i . - ' • - . ~ - - , ¦¦

101

Un entrepreneur expérimenté cherchant la machine à laver auto- 'àsv qui lui offre de vraies garanties
matique ? •̂ \

^

' _ ' ' "" " ' ' ' ' '""¦•*¦*»•¦¦¦¦¦¦ PMM HfMNiMMN «e*MM¦ «nJÎMPMH ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ I- i . i ,, , , i . . ¦ i ¦¦ ¦ . i

se fait conduire de concessionnaJre 60 concessionnaire ...et se décide pour Bauknecht!

Parce que l'exécution tout en acier au chrome (tambour',' cuve et lift
chauffe-eau en acier au chrome) est pour lui une valeur sûre. 

^
.

Parce que avec Bauknecht H obtient le maximum pour son argent >̂  "N
Modèles: WA 411 Fr. 1980.-WA 401 Fr. 2280.-WA 511 Fr. 2480'.-. / j mmm\ m m.
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / M-gS&W' â'à€*7*TB^Ofnw(Argovie), tél. (064) 87145/8 7676/8 7647 " ¦ JL#******* LEZ LEME
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en venta avères des revendeurs âmA^̂ Atrofficie ls , dans les magasins des Services Industriets et dans les commerces de I* branche ^eeĤ ^

i i 1 1  i - 
s»— I I I
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Agence officielle «BAUKNECHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

À. 8L M.-A. Ghirardi, 31, faubourg du Lac, Neuchâtel
Tél. 038 -4 11 55

Démonstration et vente au 2me étage des Armourins, Neuchâtel
1 -¦'¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ i i  - ¦  ^——^—^̂ ^̂ —^—^———— ^—_—¦—¦¦¦-. , ¦ ., ;¦ . 

Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier
Tél. 038 - 919 44

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

JpUBLES^OUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

CHEZ —. 
/-

_ ___

JipUBLESjoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

]§p¥BlESJpP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

A vendre : salle à man-
ger ; machine à coudre
portative ; 1 divan-lit , 1
table de nuit , 1 armoire
1 coiffeuse , 1 divan-lit
pour salon ; 1 réchaud
électrique. S'adresser à
M. Bodellas , Champré-
veyres 20 , Hauterive.

r TAPIS s
moquette, fond rou-
ge ou beige, dessins
Orient, 190 X 290 cm,

Fr. 85.-
même qualité, 220 X
320 cm,

Fr. 120.-
260 X 350 cm,

Fr. 150.-
Tours de lit moquette,
dessins Orient ou ber-
bères,

Fr. 65.-

Kurth
Avenue Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂Lausanne J

Nous reprenons votre
ancienne

machine à lavei
à un prix très

INTÉRESSANT
contre une machine au-
tomatique

Hoovermatic
ou

Elan-Liberator
200 fr. au minimum.

REYMOND & ROY
articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 62 06.



Enfer russe et paradis susse
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E ;

Mais voici cm une question ter-
rible se pose : le Suisse riè ;  yà-f-il
pas avoir à souffr i r , ' indJvisuelle-
ment , de ce qui fait  ' la réussite, si
remarquable , cle la collectivité ?
Déjà , à propos de Kraft , Dostoïev-
ski r emarqua i t  que , ayant  « établi
que le peuple russe est , un peup le
de second ordre , destiné ; à . .servir
de matériel  pour une race plus
noble , mais non pas à jouer  un
rôle indépendan t  dans les' destinées
de l 'humani té , M. Kra f t ,  .est. ..arr ivé
à la conclusion que toute , ac t ivi té
f u t u r e  de tout . Russe doit, être, pa-
ralysée par cette idée , et que pour
ainsi dire tous doivent  se croiser
les bras ». Ayan t ,  perdu sa foi dans
le messianisme russe , Kraf t  i en t i re
la conséquence extrême : iï ^' sè tue.

Mais Dostoïevski savait , lui , que
K r a f t  se irampa.it . et.que..Je. peuple
russe est assez immense ' et assez
h u m a i n  pour supporter , pour incar-
ner même l ' idée messianique. ' Lé
peti t  peuple suisse peut-il suppor-
ter une idée de ce genre ? N'est-il
pas condamné à en fa i re  une sim-
ple idée de progrès matériel , social
et culturel , c'est-à-dire à n 'en don-
ner qu 'une contrefaçon dérisoire ?
Son christianisme mémç . n'e«}t-il pas
superficiel , et cela précisément par
l'absence de tout dêinohis'me ?V .̂ Efc
l'écrivain , le penseur , ]e phîfosopîïè
né en Suisse et philosophant à la
mode suisse, ne risque-t-U pas de
voir étouffer  jusqu 'à son ,.clan le
plus sincère pour s'élever ..â l'hu*
mnin *? v

Dans un petit  pays, Té génie a
toujours à souffr i r .  Qifest-ce que
Kierkegaard avai t  de commun avec
les pasteurs danois de son ' temps '?
Ou R e m b r a n d t  avec ses êompatrio-
tes ? La quiétude qui /régnait  au-
tour d' eux ne les a-t-'éïle:i "p8s ame-
nés à creuser en vrille leur folle

inquiétude , à la rendre en quelqu e
sorte inguérissable ? N'assiste-t-on
pas chez nous à un phénomène de
ce genre ? N'y a-t-il pas chez
Amiel , si universel d'esprit mais de
tempérament si esclave, chez Rarniiz ,
capable de circonscrire sa vision
mais non son inquié tude , et jusque
chez •' •notre Zimmermann. une an-
goisse de ce genre , qui , a t t aquan t
et rongeant tout l'être , va jusqu 'à

i se confondre avec la te r reur  de
vivre ?

Existe-t-il pour nous , in te l lec tue ls
d' un petit pays, une solut ion à ce
problème ? Gotthelf  se sentait  ancré
dans la bonne , lourde , chaude et
saine réalité bernoise qu 'il trans-
f igura i t  grâce à son christ ianisme.
Y a-t-il encore assez de grâce et
de santé dans la Suisse actuelle

.pour que . l'on , puisse s'y fier ? Non ,
la '"solution, c'est celle mémo dé/
Dostoïevski : crever le sous-soi;
Voil à ce que font  aujourd 'hui  Max
Frisch et Friedrich Diirrenmatt . 'Ils
ont raison. D'abord , par là , ils re-
joignent l'homme tel qu 'il est , ardent
et démoniaque, toujours avide de?'-
creuser et de détruire. Ils sont réa-
listes ; il faut être réaliste.

Mais, dira-t7on , notre paradis est,
une réalité ; c'est encore ce que ''

. n_ous_ avons de..meilleur... A. une..çpnr'
dition , qu 'il ne nous coupe pas de-
la vie. Peut-être le chemin par le-
quel Frisch et Durrenmatt  se pfofej
posent de descendre en enfer corq-,
porte-l-il une part de rhétorique ,1 et
de mélodrame ; je suivrais plus vo-
lontiers Dostoïevski lui-même. Mais
je sais que, eux comme lui , ont rai-
son. Il faut  commencer par descen-..
dre en enfer. C'est la seule ma-
nière de nous guérir de notre
paradis , devenu aujourd'hui une
illusion et un alibi.

p. L. BOREL.

Le p atient d auj ourd 'hui
d des exigences bien p récises

FACE À LA MÉDECINE

On a beaucoup parlé,, ces der-
niers temps, de l'évolution -de là
médecine ,, "du développement des
établissements , hospitaliers, des dif-
f icul tés  des - .caisses-maladie, de la
revision de la, ,L,.cVMA... .Mais , ,il. p.a:
raî t  intéressant ' de"- poser ' le '' diag-'
nostic des patients 1963.

Nul ntest meilleur
médecin que soi-même

Le patient 1963 diffère indiscu-
tablement beaucoup du patient d'il
y a 50 ans. Autrefois,1 lin malade
faisait appel à 'sgj )j médecin de fa-
mil le  et - acceptai.!* sans discussion
-les soins et les conseils qui lui
étaient  proposés. On ne peut plus
en dire autant .".'dé . nos jours. Le
malade s'est distancé de la méde-
cine traditionriéliè ; il a acquis un
certain nombre - d e  connaissances
sur les questions médicales grâce
aux moyens d'information moder-
nes et des (publications dp vulgari-
sation médicale. Mentionnons , à ce
sujet , qu 'aucune l i t t é ra tu re  ne con-
na î t  de plus vif succès/ actuelle-
ment, que ies publications médica-
les ou pseudo-médicales. Tout cela
amène le patient à penser qu 'il p eut
lui-même . poser son propre diag-
nostic ! Ses connaissances, quoique
superficielles , le poussent à appl i -
quer le fameux proverbe : « Nul
n 'est meilleur médecin que soi-
même ».
Quelles son t les conséquences pra t i -
ques de cet état d'esprit ? Le ma-
lade, ayant posé son propre diag-
nostic , décide du choix , ;: rie ses
médicaments, de son spéc ialiste.

L'abus des médicaments
La législation actuell e" au to r i se

l ' individu à acheter l ibrement les
produits pharmaceut iques  vendus
autrefoi s s t r ic tement  sous ordon-
nance. II . peut^.Qbtenir ainsi  toutes
sortes rie remèrîèSi -dp drogues, sans
même demander conseil à un phar-
mac ien  sur leur emploi. Cette li-
berté d'achat  des médicaments , en
dehors d' ordonnances  médicales ou
de conseils, du , pharmacien , est In-
contestablement la cause majeure
de leur abus.

Les pharmaciens es t iment  que
l'on consomme,' près de 100 fois
plus de médicaments que les méde-
cins -n 'en- pTPsefTvent , '"et que irait
au plus le d ix ième  des p a t i e n t s
ont consulté un médecin au préa-
Inhln . --'- • 

¦ - '•

Le médecin spécialiste
Fort de son diagnostic, personnel ,

le pa t ient  1963 ira chez un méde-
cin sp écialiste rie son choix. 11
court-circui lc  ainsi  le .premier mail-
lon de la médecine, c'est-à-dire son
médecin de famille, qui est le mieux
à même de porter un diagnostic va-
lable e t se i ej atifiqiie. En o u t r e, _ 1 e
patient moderne n'est pas toujours
prêt à accepter sans discussion
l'avis du praticien , et à- sui-v're ses
conseils. Il at tend de lui qu 'il le
soigne selon son idée. L'exemple

.du_monsieiir-.-ahèse., qui- allait -voir
une fois de plus son médecin  per-
sonnel pour que ce dernier lu i
prescrive dès pilules amaigrissan-
tes, est assez caractéristique. Le
médecin ne lui o rdonna i t ,, celte
fois-ci , qu 'un régime sévère à sui-
vre. Fort dé çu , le patient alla trou-
ver un deuxième-médecin, et ob-
t int  ainsi un nouveau régime , de
pilules, néfastes év idemment  pour
sa santé. Des cas de Ce genre dans
tous les domaines, pourraient'  être
r». t f é c •

Le temps nécessaire
au traitement

La vie actuelle impose aux indi-
vidus des échéance's\ :p.r r t fess ior ine.1-
les ou sportives. - ' f-Jatiçlicaipés par
quelque mal , il .faut ! pouvoir être
sur pied à une cfaïë. précise. '. On va"
donc trouver un> médecin , et on lui ,
f ixe un délai :< ! « Docteur, j 'ai un
match de footbâ(lL :dans hu i t , jours ,
je dois être sur Vpled, Docteur, je

''idois assister à une réunion de mon
" conseil d'adminis t ra t ion demain
soir. Docteur , je pars en voyage

, 'lUFtdi », etc.
Chaque i n d i v i d u  engagé entend

np.; pas être arrêté. ,  dy.ns son. élan .:
i pal des maladies: ¦ îiénigrfesj 'voire ;'.

importantes , il . entend vaquer acti- :
;. veinent à ses 'occupations sans .de-

•voir se préoccuper outre mesure de "' 'sa' 'santé, tîela*'-: aussi est une raison
de l' abus clés métlicaments.

%e- contact humain
Ft , ce'péAj}Jint , il y a un aspect

. lunuain .qui. .. réapparaît , pour . ..les—
gens après la cyir^Hintajne, -Ils-, rfe ,-
c.liercjhent volontiers, à ce " moment ,
le coptact avec le médecin , qui de-
viendra  a ins i  le. conseiller médical
et, en même temps, humain.  A par-

tir d'un certain âge, les gens crai-
gnent d'être mis à l 'hôpital . Ils pré-
fèrent se soigner chez eux, et nom-
breux' sont ceux dont l 'hospitalisa-
tion s'impose , qui supp lient  leur
médecin de bien vouloir  les- , soi-

.:gtiër 'à' domicile. La crainte deThô-
pital est une hantise  pour les vieux.¦ ifs savent qu 'ils pourra ient  ne plus
:«ttïG.ressûrtir, et cette idée leur fai t
peur .

De sorte que si, l'au tonomie  mé-
dicale du pa t ien t  moderne  est rie
plus en p lus marquée , le pa t i en t
âgé s'empresse rie retrouver dans

-s»»--médecin l ' in te r locu teur  e n - q u i
i&Tflourra avoir une ple ine  conf i an -
ce, non plus le technicien de la mé-
decine , mais le docteur  qui soi gne
la personne humaine et ses niala-
dies.

Vers la création
d'un département
missionnaire des
Mises romandes
Entretien avec M. Roger Burnier ,
agent des missions à Lausanne

Il y a quelque temps , l 'évcque Leslie
NetvbiRin, secrétaire générai! associé du
Conseil œcuméni que des Eglises, décla-
rait , lors die son passage à Neuchâtel
que dans aucu n pays du monde , ER USCS
et mission s ne col laborent  aussi é t ro i te -
ment qu 'en Suisse romande. Et l'évê-
que se réj ouissai t  à ce propos de la
format ion 'du dépa r t emen t  m i s s i o n n a i r e
roman d auquel ÎT -Rlise neuchâte lois e
s'est ralliée loirs - du • dern ier syna-de,-
j 'a u t o m n e  passé. Atrss-i,- .avoffs-nous -de-
mandé à M. Roger Burn ier ,  agent de
missions à Lausa 'nrie,' ce que -pensent
de ce projet les responsables de ta.
mission.

— Que pensez-vous de ce futur dépar-
tement miss ionna i re  ? .

J' en pense Je p lus grand, bien.
Jadis , ceux qui s 'occupaient de la mis-
sion s 'en occupaient indépendammen t
de leur Eg lise en se. sentant seuls res-
ponsab les du recrutement des sous crip -
teurs et des missionnaires. El les mis-
sions vivaient et témoignaient  chacune
pour elle-même ou p lutôt pour  Christ .

Et reconnaissons qu 'un grand travail
a tout de même été accomp li de cette
manière. . ..

Mais , les missions évangel iques  ottt
appris à coop érer , à' se rapproch er , à
former  depu is  qjielques années chez
nous , « Les missions pr otes tantes  » , avec,
un seul quartier g énéral à Lausanne,
une seule caisse commune et un seu l
journ al commun : « L'Actuali té mission-
nm' rp t,

— Le dépar tement  missionn aire cun-
sacre-t-i l cette réunion de nos missions ?

Oui , et ceci dans une volonté
d' obéissance apostolique. En e f f e t , ce
sont les Eg lises qui doivent exercer
l' action missionnaire. ' Dans le proje t
en question , les six missions transfé-
reraient leurs responsabilités actuelles
au département missionnaire. Et ce
département serait f o rmé  par - des délé-
gués o f f i c i e l s  des Eg lises romandes. Ce
p r o j e t  a déjà été accep té par les s ix
missions intéressée s et p ar une Eg lise
romande , précisément l'Eg lise ré formée
neuchâteloise. Il a dû être étudié lon-
guement car cinq des six missions s ont
internationales et la sixième , la « Mi s-
sion suisse en A f r ique ,  du surf » n de
nombreux soutiens en Suisse -allemande.
Il a donc fa l l u  trouver « une charnière »
avec les fract ions non romandes des
missions.

— En quoi consiste au¦ juste-le-ipro-
jet ?

— Le déparlement missionnaire ro-
mand aura son lég i s la t i f ,  le Synode
missionnaire romand , f o r m é  de dé légu és
des diverses Eg lises cantonales , et son
exécu t i f ,  le conseil missionnaire , élu
par le Sgnodc , équi pe de secrétaires.

Tous les missionnaires romands, qu 'Us
soient au service direct .du département
ou « prêtés » à telle société internatio-
nale , seront reconnus par les Eg lises
romandes comme leurs missionnaires.

Le département assurera le recrute-
ment des missionnaires , leur format ion ,
leur traitement et leur retraite au-
nom des Enlises romandes .

— N' y a-t-il pas quel que chose die
prophétique dans cette formation d'un
dé partement romand des missions alor s
que nos Eglises cantonales sont encore
Si cloisonnées ?— ---' -r-

— Oui. Les Eg lises romandes qui sont
appelées à se pro noncer sur ce proje t
de département romand des missions
ne pourront que reconnaître au passage
que le Sgnode missionnaire romand a
une pet i te  saveur prophét i que ! Actuel-
lement sé parées par les f ron t i è re s  can-
tonal es , nos Eglises f i n i ron t  peut-être
par ~-tToJIirer Une source d'élarg issement
et d'é panouissement dans ce Sgnode qui
pourrait ouvrir la voie .à Une Eg lise
romande-, - puis suisse , secteur de la
Sainte Eg lise universelle appelée tout
entière à la vocation missionnaire , apos-
toli que. L'avenir le dira !¦kl. - ' .¦ .T.-P. BARBIER.

Les apiculteurs associés
de la < Côte uçuchâteloise >
se sont préoccupés du sort
de leurs actives butineuses

Au cours de leur assemblée générale annuelle

(sp) Dimanche 17 lévrier , trente-six
apiculteurs des districts de Neuchâtel et
Boudry constituant l'Association « La Côte
neuchâteloise » sfe-sOrit retrouvés dans une
salle très accueillante de l'iiôtel DuPeyrou ,
à l'occasion. ,;Tde! leur - assemblée, générale
annuelle. •¦'¦;'.'¦' ' ] ¦: ¦ . % , ï -.)  . - ;- .

Disons ;d'érriblë8ï ;qû'é . '¦qhêï '...4es . '. apicul-
teurs q ^lA'soignarip leurs-diligentes" ' buti-
neuses svec des gestes calmes, doux et
très mesurés, on ff'éhtend ni éclats de
voix , ni murmures ; >an de leurs- grands
soucis actuels.- est de savoir., fluel sera
l'état de santé de leurs abeilles après une
si longue réclusion hivernale.

Partie administrative
Cette séance 'annuelle était "présidée par

M. Jean-Pierre Gobbo, lequel souhaite la

M. Camil le  d Epajj nier , 87 ans, est
jardinier depuis 60 ans au ' Bois-

Rond , près de Cornaux.

bienvenue " aux membres présents, particu-
lièrement à M. Albert Chervet membre
d'honneur. .... . . .  ._ 

Le" procès-verbal de la dernière "assem-
blée lu par M. Edmond Rosselet secré-
taire, ainsi que les rapports du caissier

'M. Willy Keiser et des vérificateurs de
comptes sont adoptés â l'unanimité , ces
derniers bouclent par un déficit de 563 fr.
96 occasionné par des dépenses extraordi-
naires, notamment la course. , très réussie-
dU ;,75me anniversaire au ipays de Gex
et- un- achat de matériel administratif ;

,1e •ca.pitttL .de la société au ~3r décembre
-dernier est- de 5827 fr. 44.

. 'Lé ' président annonce avec regret la
démission dé' neuf membres, qui ont re-
noncé à l'apiculture.

'-, En revanche douze admissions vlen-
' nent combler les vides ; nous leur souhai-
tons presévérance et prospérité et j ies
récoltes plus rémunératrices que cejîlë -de
1062, qui a été fort irrégulière.. .,., "",_..; - ' .

Naissance d'un rucher
Après avoir approuvé les nouveaux sta-

tuts et confirmé dans leurs fonctions leprésident , le caissier et le secrétaire pourune période de trois ans, et nommé M.Edgar Veillard, de Cressier , vérificateur
des comptes, M. Gaston Rieder , de Cor-naux, délégué à la Fédération romande
et M. Hermann Krebs, du Buisson , sup-pléant , puis avoir procédé à un échange
4'appréclations, de conseils comme savent
le faire les mordus de l' apiculture , lesmembres présents ont le plaisir de voir
un film très instructif intitulé « Naissanced'un rucher » qui fut présenté et commen-
té par M. Roger Cuendet de Baulmes,lequel , fort d'une grande expérience , sutintéresser ses amis « d'en çà », les Neu-
châtelois.

.'«•!¦= Jardinier fidèle
— Soulignons qu 'à cette séance assistait
un apiculteur au visage caractéristique M.
Camille d'Epagnler , qui a le grand et le
rare mérite d'être le fidèle et dévoué jar-
dinier depuis soixante ans de M. Edmondde P.errot au Bols-Rond, près de Cornaux;
"âgé de 87 ans , il a encore soigné avec
vigilance, l'an dernier , les allées , les massifs
et les Jardins de la propriété qui lui est
chère ; aussi dirons-nous pour terminer :

« Tel maître, tel serviteur *

La Romandie se doit d aiderC
la Suisse orientale dans sa lutte

pour la navigation sur le Haut-Rhin
La Suisse romande et" la Suisse

or ien ta le  sont aux prises avec des
problèmes ident iques  concernant
les transports.  Sit.uées toutes  deux
très loin riu .centre ;çl u pa-^s,! elles
ont  un in térê t  nia]eue •à^disposer de
voies 'de communica t ion.., àvanta-
geuses. Ce n 'est clone ,p.as ' ;par ha-
sard que les partisans- •• -fes j p lus
a c t i f s  de la navi gation in té r ieure
se recrutent en i Suisse romande et
en Suisse orientale..-,^.- *,-.-:.*• ,-.

Depuis  des dizaines d'années, les

cantons de Suisse orientale s em-
ploient avec énergie en faveur  de
la navigation sur le Haut-Rhin jus-
qu 'au lac d-e Constance. Si ces pro- ;
jej s. n 'ont  pu être exécutés ju squ^irÀ^
c'̂ st qu 'il fal lai t  commencer par ;
créer les paliers nécessàires?,' 'repré-;
sentes par les bassins d'accumu- ,
laÙ .on construi ts  pour • les usines:
hydro-électriques. / l'heure actuelle
ces travaux sont f .éjà très avancés.
Et c'est préciséme nt à ce moment- lài
que la Suisse orientale risque d'être]
mise à l'écart de la navi gation
intérieure suisse !

Le gouvernement  du pays de
Bade — Wurtemberg a proposé aiC
Landtag de ne développer la navi-
gation sur le H a u t - R h i n  que jusqu 'à:
l'embouchure de l'Aar. Cette sugges-
tion a suscité une vive inquié tude
en -Suisse or ientale , qui s'est tra-
dui te  entre autres par des inter-
pellations aux pa r l emen t s  canto-
naux  de Thurgovie et Saint-Gal'L .
U '  v ient  "de se fonder  un comité
d'action en Suisse or ienta le , formé
de représentants  des six can to r iS'
qui va s'employer, à fond  en faveur

"dé la n a v i g a t i o n  sur le Haut-Rhini
jusqu 'au lac de Constance.

La question de la nav iga t ion  Bâle-
lac de Constance est réglée par un
Trai té  d ' E t a t  germano-suisse, con-
clu en 1929. Dans ce document , tes
deux pays a f f i rmen t  leur vo lon té  de
créer une  voie navigable jusqu 'au
lac. rie Constance.

Eau potable pour Stuttgart
on navigaHen

sur le Haiit-Riiin ?
L'expans ion  économique  consi-

dérable  don t  a bénéf ic ié  une région
étendue  autour  de Stiutt.gart est due
en bonne  p a r t i e  à l' u t i l i s a t i o n  du
Xeckar en ' t a n t  que voie navigable.
Or, l'eau potable à disposi t ion ne
suf f i t  plus pour  u n e  popu l a t i on  qui
s'accroit à un ry thme  accéléré . Il
a âoric ' fallu met t re  en 1960, une
condu i t e , a r t i f i c i e l l e  qui amène
l' eau du lac de Cons tance  à la mé-
tropole ,  souabe. Le maire  de Stutt-
gart , dynamique , assurément , mais
qui ne se soucie " guère de ses voi-
sins , ¦ v o u d r a i t  réserver le lac de
Constance pour l' approvis ionne-
ment , en eau et . en fa i r e  une  sorte
de parc n a t u r e l , une zone réservée
pour servir . les intérêts de l ' indus-
t r i e  de S t u t t g a r t . C' est , pour  cette
raison qu 'il veut empêcher  le déve-
loppemen t  de. la nav iga t ion  sur le
Haut -Rhin .

Cette a t t i t u d e  a provoqué u n e
vive indi gnat ion  en Suisse ' orien-
tale. Les can tons  de cette ; région
sont  loin d' a t t e i n d r e  la moyenne
suisse , t a n t  en ce qui  concerne
l 'évolu t ion  d é m o g r a p h i q u e  que
l'essor i n d u s t r i e l  et les ressources
imposables.

On comprend , dans ces condi -
t ions , que la Suisse, o r i en ta le  veu i l l e
d é f e n d r e  Sa voie navigable.  Elle est
prête à sou t en i r  loya lement  ;ies ef-
fo r t s  en vue de la n a v i g a t i o n  sur
l 'Anr  jusqu 'au lac  de Neuchâtel.
Mais  elle s'opposera énerg i q u e m e n t
à ce que Stut tgar t  l'empêche d'éta-
b l i r  un e  c o m m u n i c a t i on  d i rec te
avec la , nav iga t ion  sur le R h i n . Et
elle espère pouvoi r  compter  sur la
compréhens ion  ' des a u t o r i t é s  fédé-
rales , et. sur la so l ida r i t é  de ses
concitoyens de Suisse romande.

En 1961 en vertu du code pénal suisse
712 personnes ont été condamnées

dans le canton de Neuchâtel [ . .« ,
(C.P.a.) Le Bureau fédéral de statis-tique vient d'éditer les chiffres de lastatistique de la criminalité dans notrepays-pour l'année 1961 , comprenant tousles renseignements imaginables concernantla nature des délits , leurs groupements parsexe, par âge, par canton , ainsi que les pei-nes infligées, les sursis, les libérations con-ditionnelles , etc. La statistique suisse de lacriminalité s'étend à toutes les condamna-

tions prononcées par les tribunaux civilset militaires en raison d'un crime ou d'undélit , sans égard pour la gravité de la-peine Infligée , ainsi qu 'aux condamnationspour des contraventions réprimées envertu du Code pénal suisse, ou d' autreslois fédérales (non compris les lois fis-cales) s'il s'agit des arrêts ou d' une amen-de d'au moins 50 fr. ou de 100 fr. aumoins, pour les contraventions à la loi surla circulation routière. Comme il n 'est pastenu compte de toutes les infractions , leschiffres de, la statistique fédérale ne sau-raient concorder avec ceux des statisti-ques cantonales.

Un premier coup d'œil
l-Jffitf "premier coup d'ceil Jeté a la sta-tistique fait apparaître que depuis 1!)54 ,
.les . peines prononcées en vertu du Codepéna.l sulssse sont en constante augmenta-tion , ce qui est loin d'être le cas de cellesprononcées en vertu du Code pénal mili-taire , de la loi sur la circulation des au-tomobiles ou d'autres lois. C'est ainsi quede . 19,578, qu 'il était en 1954, le total. des condamnations en vertu du C.P.S. à
progressé régulièrement j usqu 'à 22 ,624en 1961, dont 9693 avec sursis. Parmi
ces condamnés se trouvaient 3166 femmes ,4228 étrangers , 2221 adolescents (on en-tend par adolescents les j eunes gens de
plus de 14 ans et de moins de 18 ans) ,
2020 mineurs. Il y eut 387 condamnations
à la réclusion, contre 477 en 1984 , ce qui
dénote une tendance manifeste à l' adou-
cissement des peines. Des peines d'em-prisonnement jsuqu 'à un mois ont étéprononcées dans 5970 cas (4228 avec sur-
sis) , de 1 à 3 mois dans 2985 cas (1873)

'de 3 à 6 mois dans 1769 cas (1021), de.plus de 6 mois dans 1774 cas (857). Les
peines d'arrêts se chiffrent par 957 (703) ,
de détention par 849 (791) , d'amende
par 7062 (220) et les réprimandes par
100. Il y eut 770 mesures prises contre
des adolescen ts.

Les conducteurs
se sont visiblement assagis

Les peines prononcées en vertu des lois
sur la circulation ont passé de 8023 en
1954 à 12,724 en 1961, après avoir atteint
les chiffres de 15,605 en 1959, et 19,557
en 1960. Les conducteurs se sont donc vi-
siblement assagis, «t les conductrices
aussi puisque de 756 qui furent condam-
nées en i960 , leur nombre s'est abaissé
à 243 en 1961. Il est intéressant de relever

que sur ces 12,724 condamnés , dont 3253avec sursis, il y a 929 adolescents, qui 'té-moignent ainsi à leurs dépens, de L'attrai tqu 'exerce le volant sur la jeunesse. Non
moins intéressant est le fait que

^ parmi
cette catégorie de condamnés, on' rie "trouve
pas moins de 5573 repris de justice. Ici,
la peine la plus fréquemment prononcée
est l'amende (8292 contre 16,307 en 1960).
On relève en outre 2429 peines d'empri-
sonnement jusq u'à Un , mois (1637 avec
sursis) , 203 de I à 3 mois : (62) ( ' 30 . cie
3 à 6 mois (5) et 2 seulement supérieures
à 6 mois. Il n 'a pas été ¦ pi"bHôhcë cle
peine de réclusion. [

Des 22 ,624 personnes condamnées eh
1961, en vertu du C.P.S.. 3460 l'ont 'été
dans le canton de Zurich. , et 4103 dans
celui de Berne. En 'Suisse romande, oh
enregistre 671 condamnations à Frib'ourg,
1779 dans le canton de Vaud, 507 au
Valais , 712 dans le canton ,.de.Neuchâtel ,-et.
607 dans celui de Genève.

BOLE
Soirées musicales et. théâtrales
(c) L'« Union chorale », sous la direction
de M. Henri Schmidt, 'avec la participa-
tion;aiu groupe théâtral « Les compagnons
du Bourg », a organisé deux soirées théâ-
tralesiagrimentées de chant . La comédie
« Soldà&it&riffette » fut fort applaudie et
chacuffiSït de bon coeiir. ' - ¦

i^'-y -  . ' ,: i . ' ;.. : •
ïmÊ M̂^^^ Ŝ^^^ Ê̂Â,

Lli LOCLE ' '" ;
Mouvement \ .-

de la population trmi ¦ 17902 ¦
(c) Voici quelques éhiffr 'eS îrtfèrièîiSftitts '
concernant la population pendant l'année
1962 , tirés des .statistiques..' de , l'officier
d'état, civil : , .. , ., .' •', .„ . .' V . ' ¦';. '.- '. . '. „  '.

On relève d'abord 279 nttiSSattb 'ê&,' ' soit
140 garçons et 130 filles , dont '41 de pa-
rents domiciliés au dehors. 'Lé nombre des .
enfants dont les parents habitent .le. Lricle
accuse une augmentation de 14 oûja .gax-
çons et une fille ,. . Deux cent., quinze ; en-
fants sont venus au monde ,à .la maternité
du Locle et 2 au domicile de leurs parents.

En 1962 , on à célébré 134 mariages
(114 en 1961). Le record de l'année 1955,
avec ses 138 mariages, n 'a pas-'été battu.
La plus jeune épouse avait 18 ans, le plus
jeun e marié 19 ans. L'époux .le plus âgé
avait 70 ans et 8 mois et la mariée la plus
âgée 69 ans et 4 mois. On se marje le plus
entre 26 et 30 ans. ';, ){

Jamais depuis 1945 on a enregistré . un
chiffre aussi élevé de décès : 185 , (167 en
196,1 et 165 en 1960). Aucun décès entre
21 et 30 ans et un seul entre l f ' et 20 ans ,
enfin celui d'un garçon de ' 8 ans, victime
d'un terrible accident . En revanche , entre
leur naissance et 10 ans , 8 décès dont deux
mort-nés.

L'état civil s'est occupé de 849
^ 

actes
de naissances, 289 actes de riîariage
et 292 actes de décès. Cinquante-neuf
jugements de divorce ont été «prononcés
en 1962 entre époux originaires de
la commune qui y étaient domiciliés ou qui
se sont mariés dans notre arrondissement,

Avec le groupement
des fonctionnaires retraités
de IVeuchâtel et environs

Le 19 février , une soixantaine de re-
traitée , parents et amis étalent réunis à
Neuchâtel au Cercle des travailleurs (an-
cien restaurant de la Paix). Avant le
repas, MM. Louis Grandjean, président ,
et Auguste Dudan , vice-président , saluè-
rent l' assemblée, A 20 h 16, dans Une
salle quelque peu exiguë ornée du dra-
peau turc et de celui du croissant rouge,
M. Edmond* André , secrétaire , présenta
l'orateur qui allait faire connaître 'la,
Turquie d'avant-guerre et d'aujourd'hui.

M. André Leber a habité la Turquie
de 1934 à 1937, enseignant dans une
école américaine . En 1954, 11 y retourna ,
comme observateur de la Croix-Rouge
suisse. -Il parla de la vie des habitants ,
des régions si différentes (côtes du sud
très chaudes, régions montagneuses, ré-
glons désertiques, etc.). Son récit palpi-
tant fut seméf d'humour. Lé violon d'In-
gres^ de -M.. Leber est le cinéma. Il pos-
sède d'exxellents films , celui qui défila
pendant près , d' une heure compléta ad-
miratolemertt l'exposé. I) promena son
auditoire d'Ankara à Tarsus où 11 a
enseigné.'

C'est par . de . chauds . applaudissements
que' M. Leber fut remercié d'avoir con-
vié l' a-uditoire à un si beau voyage , fort
agréable , en utilisant le bateau de Venise
au Bosphore.
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Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil , la famille de

Monsieur Emile DUBLER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, l'ont entourée pen-
dant ces jours de séparation.

Peseux, février 1963.

A vendre :

VW 1956
Anglia i960, 36,000 km.

MORRIS 850
1960

type fourgonnette, porte
arrière, 27,000 km.

Ces véhicules sont en
parfait état.

Echange, facilités de
paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

Je cherche

employée
de maison

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

J'offre un vélo-moteur
KREIDLEB K 50

contre collection de
TIMBRES-POSTE

Case postale 750, Neu-
châtel 1.

On demande
à acheter

une armoire de chambre,
ainsi qu'un sommier 190/
90 cm. Faire offres avec
dimension et, prix . E. Ger-
ber , route des Préels 17,
Cormondrèche.

A vendre :
DAUPHINE

28.000 km , toit ouvrant,
état impeccable. Prix in-
téressant. Garantie.

FIAT 1100
en parfait état, moteur,
boite à vitesses, em-
brayage et freins revisés.
Peinture et extérieur re-
faits. Tél. 8 10 14.

BELLES OCCASIONS
GARANTIES:

FIAT 1500, 1962, 21,000 km
FIAT 1500, 1962, 7000 km
VW, i960, 50,000 km
FIAT 600, 1957 - 58 - 60
AUSTIN A/40, 1959, 36,000 km

Garage des Jordils - Boudry
A. BTNDITH

Tél. 6 43 95 ou 8 46 66

Nous cherchons d'ur-
gence

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Chambre indépen-
dante. Tél. 8 24 19.

On cherche gentille jeu-
ne fille comme

SOMMELIÈRE
débutante. — Demander
l'adresse du No 772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Le café - restaurant de
l'Etoile, Colombier, cher-
che

sommelière
Place libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Tél. (038) 6 33 62.

¦

Nous cherchons jeune

1« VENDEUSE
en confection

qualifiée et douée d'initiative» Possi-
bilité de participer aux achats dans
notre rayon GIRL-CENTER.

Nous offrons tous les avantages so-
ciaux, un très bon salaire et la se-
maine de cinq jours.

, . i

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner à notre
service du personnel (065) 2 61 61,

Maison Nordmann S.A., Soleure
¦ ¦ ' ' , ' V v ' < ¦

¦ ' '' '

Jeune homme, Italien ,
déjà en Suisse, cherche
place de

COIFFEUR
libre tout de suite. Tél.
(038) 9 42 83, après 18 h.

Grand garage de la place demande,
pour date à convenir,

MÉCANICIENS-
AUTOS

Bon salaire. Avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres P 50052
N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame, employée
de commerce, possédant
d'excellentes références ,
cherche
travail à domicile
Libre plusieurs heures
par jour. — Paire of-
fres sous chiffres H. N.
au bureau de la Feuille
d'avis.

ardi 26 février 1SO3

A vendre

buffet à 2 portes
30 fr. ; 1 lavator en bon
état, 25 fr. Gern , Comba-
Borel 29 , tél. 5 45 78.
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à un essaiRecDrd !
Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir.

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110,- Un produit de la General Motors Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. 038 - 7 42 42
Vente et exposition : 1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage A. Javet & Fils, Saint-Martin (NE), tél. (038) 7 12 76
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Maison de commerce de Neuchâtel engagerait,
pour le 1er mars ou époque à convenir,

jeune employé
désirant trouver occupation intéressante et place
d'avenir, — Les offres doivent être adressées,
avec prétentions de salaire, références et photo-
graphie, sous chiffres K. R. 779, au bureau de la
Feuille d'avis.
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REPRÉSENTANTS
BRANCHE ALIMENTAIRE
Devant le succès de ses produits « Pal », « Kit-E-Kat » et
« Tri H e,, SW1SS PETFOODS étend son organisation de vente en
Suisse et engagera sous peu 6 représentants.
SWISS PETFOODS est une extension de « PETFOODS tIMITED »,
la plus grande fabrique d'Europe de produits alimentaires
conservés et emballés, pour petits animaux.
Tous les produits sont préparés dans les meilleures conditions
d'hygiène, par une fabrique modèle, utilisant les techniques
modernes permettant une production intensive. Ces produits
sont prépondérants dans leur genre en Grande-Bretagne et
sont vendus principalement par l'intermédiaire des grossistes.
Nous cherchons des jeunes gens dynamiques, âgés de 30 ans
au maximum. Il n'est pas exigé d'expérience de vente si
les candidats sont décidés à travailler avec enthousiasme
afin de parvenir au succès. Des cours modernes d'entraîne-
ment et de vente leur seront donnés.
Le solaire sera de Fr. 12,000 à 15,700.— par année, plus
frais. Voiture fournie par la maison. Il est essentiel que les
candidats possèdent un permis de conduire en règle, n'ayant
jamais fait l'objet de restrictions.
Les offres détaillées doivent être adressées à i

SWISS PETFOODS
Gu'belstrasse 15,
ZOUG.

Profondément touchées par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui leur
ont été adressés. Mademoiselle E. BULLIARD
et familles, remercient toutes les personnes
qui , par leur présence ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur grand chagrin;

Neuchâtel, février 1963.

Pour le printemps ou date à convenir

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

A remettre, dans grande ville de Suisse
romande,

excellent bar à café moderne
avec jeux américains

Installation ultra-moderne, rue principale,
important chiffre d'affaires et bénéfice net.
Ambiance ! Affaire de tout premier ordre.
Prix en bloc, Fr. 120,000.—.

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

Meier - Alimentation
LA COUDRE

cherche pour le printemps 1963

une apprentie vendeuse
un apprenti vendeur
Prière de s'adresser à Fred Meier-
Charles S. A., la Coudre-Neuchâtel,
tél. 5 46 44.

Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel

Prix
Auguste Bachelin 1963

(prix de peinture)

La Société d'histoire engage tous les can-
didats au prix Bachelin de peinture, Neu-
châtelois d'origine ou Suisses établis dans le
canton depuis dix ans, âgés de moins de
quarante ans, à s'inscrire jusqu'au 31' mars
1963 à l'adresse : Prix Bachelin , Archives
de l'Etat, Neuchâtel.

On cherche dans res-
taurant de campagne

gentille
jeune fille

aimant les enfants . Bon
traitement familial. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immédiate
ou selon convenance.

Prière de faire offres
avec photo à famille
Niederberger, restaurant
«Zum Schwanen», Oesch-
gen, près Frick. — Tél.
(064) 713 37.

Nous cherchons, pour
le 15 avril,

JEUNE FILLE
ayant des notions de
cuisine et de couture,
pour cure protestante.
Toutes installations mo-
dernes, femme de mé-
nage. Bons gages, vie de
famille, vacances payées;
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Mme
pasteur Keller, Windisch
(AG).

Monsieur

cherche place
possibilités de travail
intéressant et varié. Per-
mis de conduire touris-
tique.

Adresser offres écrites
à P. W. 784 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine cherche tra-
vail comme

aide-magasinier
dans entreprise ou com-
me manœuvre dans in-
dustrie.

Adresser offres écrites
à N U. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Congés réguliers.
Vie de famille. Hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.

On cherche

radiumiseuse
à domicile, personne très
qualifiée pour travail soi-
gné. Tél. Genève (022)
25 77 15.

Jeune employé de bureau
cherche emploi dans une entreprise de construction
où chez un architecte où il aurait l'occasion de
s'occuper de la facturation, des devis et métrages.
Libre dès le 1er avril.

Adresser offres écrites à D. J. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
en possession du diplôme de commerce, bonnes
connaissances de la langue française, cherche à
partir de Pâques jusqu 'à fin août , place dans bu-
reau. Faire offres sous chiffres B 7446 à Publicitas ,
Zurich 1.

Jeune fille cherche

place
dans famille, pour la garde de petits
enfants et pour apprendre à faire le
ménage. Vie de famille denrée. —
Faire offres sous chiffres H 21003 U
à Publicitas S. A., Bienne.

g r a p h i s t e
possédant le certificat fédéral de capacité cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.

Prière de faire offres avec prestation de sa-
laire sous chiffres P 1849 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

5 matins par semaine.
Tivoli 10, Serrières ,

tél. 4 00 34.

On cherche

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux de ménage.

S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie Franz
HUgli, Colombier. Télé-
phone 6 33 68.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

VENDEUSE
ou aide-vendeuse, bran-
che alimentation. Nour-
rie, logée. Adresser offres
écrites à T. Z. 787 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour quel-
ques après-midi par se-
maine,

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux
petits enfants et aider
au ménage. — Adresser
offres écrites à A. C. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

GOUVERNANTE
est cherchée par mon-
sieur seul, habitant ville,
au Tessin.

Faire offres avec photo
à Case postale 50, Mi-
nusio.

2 jeunes filles
sont demandées, pour da-

te à convenir, au FOYER

DSR, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 14 12.

ESPAGNOL
25 ans, cherche place
dans garage ou atelier
de mécanique.

Tél.7 14 83.

BRODEUSE
qualifiée (à la machine)
cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffres A. G. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune droguiste
très Intéressé par la chi-
mie industrielle cher-
che situation stable dans
maison de Neuchâtel ou
des environs.

Adresser offres écrites
à F. L. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine et désirant
changer de situation ,
cherche emploi pour le
début de mars ou date
à convenir comme

VENDEUSE
OU AIDE DE BUREAU

Adresser offres sous
chiffres M. T. 781 au
bureau de la Feuille
ri'avis.

JEUNE ESPAGNOLE
24 ans , cherche place
dans atelier d'horlogerie
ou de couture.

Tél. 1 14 83.

DAME
Italienne , cherche place
de sommelière. — Tel
5 90 38.

A VENDRE
à bas prix : 1 lit d'en-
fant , grandeur moyenne.
1 chaise, 1 poussette. Le
tout en bon état. Télé-
phone 5 08 43.

I A vendre 1 évier , un

BOILER
à bois, 1 boiler électri-
que. Tél. 5 51 84, dès 13
heures.

A vendre

batterie
pour orchestre premier-
blanche. Tél. (03915 29 01

TAPIS
A vendre, avec de forts

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts , soit:

1 milieu bouclé 160 X
240 cm, fond rouge,

Fr. 45.—
1 milieu bouclé 190 X

290 cm, fond rouge.
Fr. 65.—

20 descentes de lits
moquette. 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige, la
pièce, Fr. 12.—.

1 milieu moquette , fond
rouge , dessin Orient ,
190 X 290 cm. Fr. 90.—.

1 tour de lit berbère.
3 pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu , hau-
te laine, dessin Arghan ,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—.

Port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

M O R G E S
Tél. (021) 7139 49

A remettre pour raison
d'âge , à la Chaux-de-
Fonds,

épicerie
primeurs - vins

cigares
avec appartement. Petite
reprise, plus marchandi-
se. Conviendrait à dame
seule ou à retraité. —
Ecrire sous chiffres BE
737 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au plus tôt

Ford Vedette
avec boîte Cotai

Tél. (024) 2 36 37.

VW
à vendre à bas prix. —
Tél. 7 59 91 entre 20 h
et 20 h 30.

Mm m.A vendre *3& Bk.

RENAULT
FRÉGATE

Modèle 1956.
Magnifique occa- I
sion , en parfait |
état, de marche. i
Prix très intéres- I '¦
sant. Essai sans I j
engagement. Faci- I
lités de payement. I
Garage R. WASER I !

du Seyon 34-38 '
Neuchâtel

Commune cherche à
acheter 3

COFFRES-FORTS
d'occasion : 1 grand , 1
moyen et 1 petit. Faire
offres avec prix , poids et
dimensions sous chiffres
P 255-2 E à Publicitas,
Yverdon.

A VENDRE
une poussette de cham-
bre garnie, 1 cuisinière
à gaz , 1 buffet de ser-
vice. — S'adresser : nie
du Seyon 17, 1er étage,
tél. 4 01 59.

A vendre

PIANO
d'étude, brun , marque
Erard , Fr. 350.—. Télé-
phone 5 52 16.

A vendre

MACHINE À LAVER
Candy, semi-automatique,
bon état de marche, cé-
dée à bas prix. — Télé-
phone 5 00 28.

A vendre à bas prix

piano d'étude
noir. Tél. 5 97 51. aux
heures des repas.
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POUR FABRIQUER UN
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LIEBIG UTILISE 60 GR
DE VIANDE DE TOUT
Fabriqué à Bâle par Produits Liebig SA §£_ •

I £es légumes sont rares et chers... ¦- • ¦*¦ *  ̂ *¦ I
i ...nos légumineuses sont d'autant plus avantageuses et appréciées I

I Haricots Borlotti «aï». 1.75 Riz Camofino a,-^».*. -.75 1
I Pois jaunes ffs, ,̂-.,»,!.- °JZ Caroline «^^<.». 1.25 1

" /ÔB^^Bl i /Oe 
1er 

choix , du Chili B —  SlL I 2n ËOlOl l@  R* D« paquet rlf 1135 g) Soci al
Ba%* 1 I I I I IC9  (kg 1.709) paquet de 585 g B •
»„. — ^dg ^n& >^ N'oubliez pas vos amis ailés

I BOiCtS SGCS (100 g 4.80) sachet de 25 g I.ZU 6^11165 POUT OSSEUX 1.25 I
j glto © ¦ "X H ,rf* >«*, ^fe, (kg 1.70) paquet de 735 g fvlI Gf romitres seches '̂̂ 1.80 ¦¦¦¦-¦»——^—» I

_| P ion entendu , notre assort iment est complété par : semoule de blé dur et de maïs, gruaux d'avoine , l l i  H ^l "l ^^ -À B&m k ^\MP|

¦H I 1JH

s'installe partout sans frais
5 kg de linge sec

220 et 380 V, Fr. 1690.—

' :¦ ' ¦ " * ' ¦¦: . ¦
'* - ¦ ''" W ; '

CRETEGNY & CIE
appareils ménagers

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

H Haricots verts «Héro » ^v, l70

IHi Chaussons ans abricots -.3©

i EXPOSitiOU llOsIUirl fc 1 ouverte jusqu'au 3 mars
de 10 à 12 h

Musée d'ethnographie et de 14 w ta n

|H \A\\\\\\\\\\\mmmnmmmWBBmwmmammmwmmmmmmmmm

Nos magasins seront fermes 
^̂ ^̂ m^̂ ^ra' ••j le jeudi 28 février à 18 heures , '

I et le 1er mars toute la journée [̂ Sr̂ T r iI
Achetez aujourd'hui
la voiture de demain

I SIMCA l ooo 1
Garage Hubert Patthey

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel , tél . 5 30 16 I

A vendre beau

deux-pièces
peu porté, couleur an-
thracite, col d'astrakan,
taille 42. Tél. 8 16 76.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

,' St ¦vtœsi&tmKMUi'mW? *̂*̂  y  P ' w@f * Hli: -iTSÀf iUmmW ̂ ftTï î^ff  ̂ BH ŜCT

¥lll^J^s tosjt* appris pour vous! |§j
ifcy làS ra ^WH ; # «ina vous libère des fastidieuses coutures à la main. i|i|«|

| • «Ina vous offre le plus grand choix de points pratiques \ j : 2 °> £ W
et décoratifs différents ! • «Ina est vraiment automatique. | 2 a| S S
Ses cames commandent à la fols le mouvement de l'ai- j I ? 3 i f

f c
^r^~ } & S r  „ I 9""'© et le transport du tissu. • Sa tension universelle WMÛ

évite toutes longues recherches du meilleur réglage. • Un ff$É §Jgeste. .. et vous obtenez automatiquement la longueur de |^ o '««
%* . point désirée. • Les reprises -elna sont d'une finesse In- j |$ | Jjj'̂̂ ^m̂ mmmm mmm M̂m iàiSsimi

^^  ̂  ̂
, comparable. © et ... avec -elnsa, la couture du Nylon est un 1 § § J .E ^ o

£g^̂ ws» »g«»'* 
^^^^  ̂ i 1S modlè'es C|ÊS F«*- 3SO.- / Facilités de paiement. !* i f f § E ï
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.. .. 
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Re
Prise avantageuse 

de 
votre machine. Ittfi o 'l 2 <

TAVARO Représentation S. A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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Nouvelles de la «MAISON DU BON CHOCOLAT »
Notre nouvelle construction est terminée. Nous informons tous nos amis et amateurs de Chocolat-CB
que notre usine modernisée est à nouveau ouverte à chaque visiteur :

HORAIRE DES VISITES :
Mercredi 27 février 1963 Vendredi 1er mars 1963 Samedi 2 mars 1963

Matin 09 h 00 - 11 h 00 Matin 09 h 00 - 11 h 00 Matin 09 h 00 - 11 h 00
Après-midi 14 h 00 - 16 h 30 Après-midi 14 h 00 - 16 h 30 spécialement réservé aux per-

sonnes travaillant durant la
semaine.

Visites par groupes, dirigées par des personnes co mpétentes, tous les quarts d'heures. Ecoles et socié-
\ tés également admises. Enfants en dessous de 10 ans ne sont pas admis. Nous prions les intéressés

de nous annoncer leur visite quelques jours d' avance.

SSL î l-T  ̂Chocolats Camille Bloch S. A. Courteiary

Nous avisons notre clientèle, que, pour
raison d'inventaire annuel ,

notre magasin des Epancheurs sera
fermé le mercredi 27 février jusqu'à
^L 

13 
heures.

y Bggr

—^———
CARTES DE VISITE
au burea u au Journal r ™N

Pour tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits, couchettes, TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration , voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous au

VO YA GES

fSWïgliyi
Sous-agence NATURAL

Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82L _ J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs.54 - Tél. 5 88 62

C 

Chaq ue soir '"N
la grillad e des jGitans aux Halles J

Fr. 30.000.-
sont demandés en hypo-
thèque de premier rang,
sur immeuble assuré
100,000 francs.

Faire offres sous chif-
fres I. O. 777 au bureau

' de la Feuille d'avis.

VOTRE LESSIVE
• c'est l'affaire de

Blanchisserie
LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08• ••'•••• .•9
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,m ^¦̂ HĤBBWC Vendredi 1er mars Indépendance neuchâteloise

llraSS  ̂̂ BH VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR près d'Aarau
I l \  4 et ^H It \ m wJ Directement à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfisfer - Ameublements S. A. Vous

! Il \ C  ̂
y *rouverez 'e P'us 9rand e* 'e P'us beau choix de meubles de fous styles en Europe !

PI lllllll V k b& ^B 
Sous un seul foif vous pouvez réaliser tous vos vœux pour créer votre home ou 

pour
I II lllll \ W* ^B l'embellir à des prix vraiment surprenants ! Pfister - Ameublements maintient les prix les
H lllllll % ~̂- m̂W  ̂ \\

mm
m̂ a P'us ^

as 
' Choisisse! donc dès maintenant ; prix garantis jusqu'à livraison !

m^^^^ ĵ ĵ /jF / l^ÉA [ L U N C H  G R A T U I T  !
W f. HkH^Hl Hv^r^/TTfll 

Inscriptions et renseignements : 

tél. 

038 / 5 79 14

HHĤ T ĤWÉÉHIHHH Neuchâtel KKa^BHHHBaB̂WH^Hll ̂erredUX 7

m i . . .  _ 

ATTENTION
A la suite de nombreuses demandes,

l'exposition de bateaux
{ à l'hôtel de la Couronne, Gléresse

sera prolongée jusqu'au 15 MARS

Heures d'ouverture : 10 à 22 heures

TONY GUTMANN, la Neuveville
Tél. (038) 7 97 30

I j* I pour 1000 voitures - 600 chambres modèles
33 vitrines - Paradis d'enfants.
Essence gratuite ou remboursement du billet CFF
pour tout achat à partir de Fr. 500.—.

I Fabrique-exposition à Suhr près d'Aarau.

i J-âî̂ ^^lila sSSSSeKKE PI de" I

Heures de départ (1er mars 1963) :

Fleurier , place de la Gare 8 h
\ La Chaux-de-Fonds , » » » 8 h 30

\ Neuchâtel, Terreaux 7 9 h
, Bienne, place de la Gare 10 h

^—¦

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL
Temple du bas, Neuchâtel - Dimanche 3 mars 1963, à 17 heures

' ' : ; 1 •. .. ,

ANTON BRUCKNER
MESSE EN FA MINEUR ET TE DEUM

Direction : WILHELM ARBENZ

Avec : Ursula LIPPMANN, soprano, Francfort s/M.

R i t a  B E R G E R , a l t o , B e r n e

Johannes H O E F F LI N , ténor, Hambourg

J a k o b  S T À M P F L I , b a s s e , T h o u n e

Samuel DUCOMMUN, organiste, Neuchâtel

O r c h e s t r e  d e  l a  Su i s s e  r o m a n d e
•... ¦ •' i : 

' 
i ¦

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—. Réduction de prix aux
étudiants et apprentis. — Location : Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 9,
Neuchâtel. (tél. 038 - 5 44 66).

Samedi 2 mars, à 20 h 15, répétition générale

I

Dès le samedi 2 mars 1963, mon

INSTITUT JODUWIL I
Sauna - Massages |

sera repris par

par M. Charles Krâuma
masseur

' i

que je tiens à recommander chaleureusement à mon honorée et fidèle
clientèle, à laquelle j'aurai le plaisir de le présenter personnellement durant
quelque temps encore.
Je tiens également à remercier ici , très sincèrement, tous ceux qui, de
longues années durant , nous ont fait confiance.

Mme veuve Joseph Dubois

Après formation acquise à la Polyclini que de Vienne et une activité de
très nombreuses années comme masseur en Suisse j 'ai maintenant le
plaisir et l'honneur de me recommander à la clientèle de l'Institut Jodu-

\1 ' !;Wil dont j 'assumerai les destinées dès le 2 mars prochain , dans le même
esprit et les mêmes traditions qui ont été ceux de M. et Mme Joseph
Dubois- -, : Charles Krâuma

Echangez
votre meilie

machine à laver
S-sïBK *. ,
—23538U
HooVTût<nnaUc

HHI ^ <̂* HH ŜSrî*

off res™?* 4**
, -îStSïSp——

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 66

Tél. 5 51 31

Non seulement il vend...
mais il répare

UNION
DE BANQUES SUISSES

/1T\
UBSVSy

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 8 mars 1963, à 15 heures,

dans la salle des répétitions (Uebungssaal) du Bâtiment des congrt
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes 1962.

Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations. - .
4. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 26 février au
6 mars 1963 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes,-, de même
que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration
pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de ' toutes nos
succursales et agences.

22 février 1963. UNION DE BANQUES SUISSES " - ' f
Au nom du Conseil d'administration i

Le président i Fritz Ricbner.

12-25 Avril 1963 /g||&

Foi re de Mi lan :HHHHHI
Le marché international d'échantillons qui a battu \ JÊÈ&un record mondial avec ses 14 500 exposants de 80 \ _**f1mirnationalités et ses 4 300 000 visiteurs provenant de \ dm mp
130 Pays des 5 Continents. La fonction caractéris- \Wŵtique de marché assumée par la Foire de Milan est \MmW
¦mise en valeur par le Centre International des
Echanges.
Renseignements: Madame Jennv Santini - 11. Rue Etraz • TéL '22.10.77,
LAUSANNE

M THÉÂTRE
¦̂ fi Vendredi 1er et samedi 2 mars, à 20 h 30,

*̂&ŝ âir £a Radiodiffusion suisse,
j mmWm. studio de Lausanne, p résente le cabaret

Au Coup d'essai
animé par Roland Jay

Deux heures de rire, de fanta isie, de musique,
de charme et de satire.

Prix des places : Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN. librairîe {R&mti&
Tél. 5 44 66

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 28 février 1963
à 20 h 15 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

5me concert d'abonnement

orchestre de chambre
de Zurich

Direction : EDMOND DE STOUTZ
Soliste : HARRY DATYNER, pianiste

Places à Fr. 9,50, 8.—, 6,85, 4,60
(taxes comprises)

Location et programmes à l'agence H. Strubin
(librairie Reymond) et à l'entrée

N. B. — Pas de répétition l'après-midi

¦¦Mil

SKIEURS LES BUGNENETS
chaque jour 13 h 10 — L'ABEILLE, tél. 5 47 54

I 

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

Ien  

voie de développement Wm
Forum présidé par M. Deluz, pasteur, avec 

 ̂ '̂ ^̂^
la participation de MM. Henri-Philippe Cart, ; P̂ÇSHI
étudiant, Paul Fatton, missionnaire, Pierre i ^SSpg
Reymond, président du Cartel syndical can- p /* É̂H
tonal neuchâtelois et de quelques étudiants f -  ^"Ja
africains. | ' ?̂ j|SS

Auditoire du collè ge des Terreaux de Neuchâtel WÊÊ

Organisateurs : Centre d'éducation ouvrière fc^f w ^Hl

* ~~ r -, p." i . ^PrsJSAm î^Ùl f̂ '̂ ' " ''̂ v '' 'Vf A M B yttff'^Htoa—v*?i^̂ BM, ï " I ~JS * , j &ç3mBS*j &i» 'r '' 
'"' - " ' fë 3 ¦ r ^EPmaîJwîJI

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu'à 13 heures et dés 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15. '



Nadja TILLER
¦ • »... Peter VAN EYCK
I î) llllP °6rt FROBE
LU llllu 3 derniers jours

Ce soir

ROSGIÎISrïë Deutscn gesprochen

Admis dès 18 ans U l U 11 I U 3 30 00

Mardi 26 février

Camion radiophotographique
Rue du Bassin

(devant La Neuchâteloise)
Individuels mess'eurs : de 13 h 30 à 14 h

dames : de 14 h à 15 h
Prière de s'adresser directement au ca-
mion.
Coût de la radiophoto : Fr. 2.50.

f C e  

soir , à 20. h 30
A BEAU-RIVAGE

Assemblée
générale

Ordre du Jour important
Présence nécessaire

Petit ¦ Clamait : le réquisitoire
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Au vrai , a dit  encore l'avocat gênerai ,
l'a t ten ta t  du Petit-Clamarl s' inscri t  dans
une longue chaîne de tenta t ives  du
même ordre , les unes réalisées (Pont-
sur-Seine) les autres avortées oii mê-
me demeurées à l'état de projet. Le
procureur général a d'a i l leurs  claire-
ment exposé sa conceptu n même du
droit dans une affai re  aussi terrible-
ment  complexe que celle du Pctit-Cla-
mart .  Le complot , a-t-il par exemple
précisé , est un crime poli t ique et l'at-
tentat  par contre est un crime de droit
commun. Traduit en langage courant
ces paroles de l'accusation signifient
que si pour le premier de ces délits la
peine de mort est exclue, il n'en va
pas de même , bien au contraire , pour
le second. Or il est de fait  que le com-
plot du Pctit-Clamart s'est exprimé
par un attentat contre le chef de
l'Etat.

Peines capitales
En tenant compte de ce distingo , la

responsabilité criminelle peut donc être
formellement établie. C'est du moins
la thèse du procureur généra l et c'est
sur cette analyse très solide , sur le
plan juridique , estiment les experts
qu 'ont été fondées les demandes de
peine contre les membres présents ou
en fuite du commando du Petit-Cla-
mart.

Ces peines, les voici. La mort pour
Bastien-Thiry, organisateur de l'atten-
tat « aveuglé par la haine », pour Bou-
grenet de la Tocnaye, chef du com-
mando , pour Buislne enfin , qui recon-
naît avoir vidé un ou deux chargeurs
sur la voiture où avaient pris place le
chef de l'Etat et Mme de Gaulle. La
même peine est demandée mais par
contumace contre Watin , dont les dé-
bats ont plus ou moins montré qu 'il
servait d'agent de liaison entre les
conjurés et l'organisation clandestine
du C.N.R., et trois autres tireurs que
la justice n 'a jamais pu arrêter.

Réclusion a vie pour Prévost , pré-
sent à l'audience , tireur qui n 'a pas
tiré , et pour trois autres de ses com-
plices , eux aussi en fui te , dont Louis
de Condé dont on assure qu 'il se trou-
ve quelque part en Amérique du Sud.

Vingt ans de réclusion pour trois
accusés présents dont le rôle est ap-
paru à l'accusation relativement peu
important .  Ils s'appellent Berlin , Var-
ga et Magade.

Pas d'excès d'indulgence
Trois et cinq ans de prison enfin

pour les deux derniers présents dans
le box , Ducasse et Constantin , ce der-
nier d'ailleurs n'ayant pas semble-t-il
réellement participé à l'a t tenta t , puis-
que aussi bien ce jour-là il était tom-
bé malade.

Dans son réquisitoire, le procureur
général Gerthoffer a envisagé l'éven-
tuali té  d'un verdict de clémence no-
tamment pour ce qui intéresse Bui-
sine. Il n'a pas écarté cette possibi-
lité , mais il a mis les magistrats en
garde contre un excès d'indulgence. cSi
vous désirez entrer dans la voie de
l'indulgence , leur a-t-il dit , je vous
demande de ne pas descendre dans
l'échelle des peines au-dessous de la
réclusion à perpétuité. »

La cour s'est donné vingt-quatre
heures de délai avant d'entendre les
plaidoiries de la défense. Prochaine
audience , mercredi.

M.-G. G.

Liberation
du colonel Gardes

et des activistes français

ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). -, Le colonel
Gardes qui avait été arrêté le 15 fé-
vrier dernier , à Madrid , a< été libéré
par les autorités espagnoles, apprend-
on de source sûre. Tous les autres
activistes français arrêtés au cours des
dix derniers jours ont été également
remis en liberté. Une dizaine d'acti-
vistes au total ont été libérés.

Brusque détérioration
dans les relations
anglo-somaliennes
L'ambassadeur de Somalie

à Londres rappelé
par son gouvernement

LONDRES (ATS-AFP). — L'ambassa-
deur de Somalie en Grande-Bretagne ,
M. Mahmoud Arraleh , a été rappelé par
son gouvernement , a annoncé , hier
après-midi , un porte-parole de l'ambas-
sade somalienne .

Cette décision qui intervient peu après
la remise nu minis tère  britanniqu .e des
affaires étrangères d'une « note confi-
dentielle » ayant trait à l'avenir de la
province du nord du Kenya témoigne ,
estime-t-on dans les milieux africains
bien informés de Londres , d'une brus-
que détérioration dans les relations
anglo-somalienmes.

Le porte-parole de l'ambassade soma-
lienne , qui s'est refusé à toute indi-
cation sur le contenu de la note que
son gouvernement a remise au Foreign
Office , a toutefois ajouté en substance :
il s'agit pour le moment d'un rappel
pour consultation de notre ambassa-
deur mais l'affaire pourrait être plus
grave.

Le gouvernement de Mogadisque , ap-
puyé par un puissant mouvement dans
la province au nord du Kenya , préco-
nise le rattachement de la partie de
cette région habitée par une majorité
de Somaliens.

A cette revendication s'opposent les
partis nationalistes africains du Ken3-a
qui rejettent toute idée de seccession,
même partielle, de la province du nord .

M. Âdoula
est arrivé

à Bruxelles
BRUXELLES (UPI). — L'avion ame-

nant de Léopoldville le nrésident du
conseil congolais , M. Cyrille Adoula , qui
vient en visite officielle en Belgique ,
s'est posé à l'aérodrome national de
Bruxelles à 12 h 30.

C'est la première fois depuis l'indé-
pendance du Congo-Léopoldviile , le 80
juin lflfiO , qu'un chef du gouvernement
congolais se rend en visite officielle en
Belgique.

M,. Adoula , qui était notamment ac-
compagné de sa femme, de son ministre
des affaires étrangères , M. Justin Bom-
boko, et de son ministre des finances ,
M. Emmanuel Bamba , a été accueilli a
sa descente d'avion par de très nom-
breuses personnalités , parmi lesquelles
se trouvaient M. Théo Lefèvre , premier
ministre belge, et M. Spaak , ministre
des affaires étrangères.

Avant de quitter l'aéroport à bord de
l'une des voitures du cortège officiel , le
chef du gouvernement congolais a dé-
claré : « J'apporte le salut de notre
président Joseph Kasavubu et du gou-
vernement du peuple congolais. Je re-
mercie tous les Belges qui m'aident et
qui m'aideront dans ma grande tâche
de reconstruction nationale. >

DEUX NAVIRES
EN FLAMMES

Vingt morts

Collision sur l 'Escaut

LA HAYE (ATS-Reuter). — Le ba-
teau - citerne britannique « Abadesa » est
entré en collision , hier , sur l'Escaut ,
avec le pétrolier « Miraflores », de 20,776
tonnes, battant pavillon panaméen.

L"« Abadeaa » a pris feu immédiate-
ment à la proue. Les flammes ont at-
teint cinquante mètres de hauteur. Les
opérations de sauvetage ont été consi-
dérablement entravées par le gigantes-
que brasier.

De plus, un incendie s'est également
déclaré à bord du < Miraflores ».

On apprend que vingt membres au
moins de l'équipage de ce dernier navire
ont péri.

Plus tard , on annonçait qu 'un troi-
sième bateau , le pétrolier « George-
Livanos », de 18,790 tonnes , battant aus-
si pavillon panaméen , s'était échoué.

Le pape a reçu
le prieur de Taizé

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
Le pape a reçu en audience privée le
prieur de Taizé , Roger Schutz, avec
les frères Max Thurian et Làin Gis-
card. Après l'audience les trois person-
nalités religieuses protestantes ont été
reçues par le cardinal Amleto Cico-
gnani , secrétaire d'Etat.

Un cargo fait naufrage :
vingt-deux morts

EN MER EGEE

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le cargo
grec « Aigli » a coulé corps et biens
dans la nuit de dimanche à lundi au
large de l'archipel des Sporades en mer
Egée. Les vingt-deux hommes de l'équi-
page ont péri à l'exception du radio qui
est grièvement blessé.

L"« Aigrit » transportait du minerai qui
s'étant déplacé dans les cales sous l'ef-
fet de la tempête déséquilibra le navire.
Celui-ci se renversa aussitôt sans que
l'équipage ait eu le temps de mettre les
canots à la mer.

Un appel de M. Kennedy
pour une réduction

de l'imposition

É TATS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP et UPI). —
Le président des Etats-Uni s a lancé,
lundi mat in , un appel pressant à ce qui
constitue le noyau de la haute finance
du pays, l'association des banquiers
américain , en faveur d'une acceptation
par la nation tout entière , du principe
d'une réduction de l'imposition.

Par ai l leurs , Ile conseil de il'A.F.L.-
C.I.O. s'est prononcé pour "une réduction
des impôts de dix milliards de dol-
lars, soit un chiffre  triple de celui
proposé par le président Kennedy.

FRAN CE
Le complot de l'Ecole militaire

PARIS (ATS-AFP). — Paule Roussou-
let de Liffiac et le capitaine Poinard
impliqués dans l'af fa i re  du complot de
l'Ecole mili taire contre la vie du géné-
ral de Gaulle , ont été déférés lundi  soir
au parquet de la Seine et inculpés de
complot contre l'autorité de l'Etat.

L'officier fait en outre l'objet d'une
inculpation d'infraction à la législation
sur les armes. Mme Roussoulet de Lif-
fiac a été dirigée sur la prison de la
Roquette et le capitaine Poinard sur
celle de la Santé. Ils ont choisi respec-
tivement pour défenseurs Mes Martin
Sane et Jean-Marc Varraut.

Mme Roussoulet de Liffiac
et le capitaine Poinard

inculpés de complot
contre l'autorité de l'EtatWiïS^ïïïSfïmSftSSSÎSÎiW fï™:™:™:** f'SSÏSSS":!!

( C O U R S  DE C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 22 fév. 25 févr.
3 r/i VoFéd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
S'U'It Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 '/. Féd. 1949 . . . 98.90 d 98.90 d
2 '/« V. Féd. 1954, mars 96.15 d 96.15 d
3 •/• Féd. 1955, juin 97.80 d 98.—
3 •/. C.F.F. 1938 . 99.85 d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3830.— 3910.—
Société Bque Suisse 3040.— 2955.—
Crédit Suisse 3135.— 3070.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2060.— 2070.—
Electro-Watt . . . 2490.— 2480.—
Interhandel 3455.— 3590.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1760.—
Indelec 1275.— 1280.— d
Italo-Sulsse 740.— 762.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4050.—
Winterthour Accid. . 940.— d 960.—
Zurich Assurances . 5875.— 5800.—
Saurer 2150.— 2130.—
Aluminium Chippls . 5625.— 5625.—
Bally 2030.— 2020.—
Brown Boveri . . . .  2850.— 2840.—
Fischer 2060.— 2020.—
Lonza 2450.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3355.— 3330.—
Nestlé nom. 2055.— 2035.—
Sulzer 4770.— 4790.—
Aluminium MontréaL 95.50 95.25
American Tel & Tel. 532.— 533.—
Baltimore 137.— 137.—
Canadian Pacific . . 104.— 104.—
Du Pont de Nemours 1050.— ex 1052.—
Eastman Kodak . . . 498.— 494.—
Ford Motor 187.50 187.50
General Electric . . . 326.— 339.—
General Motors . . . 266.50 268.50
International Nickel . 263.50 252.50
Kennecott 302.— 303.—
Montgomery Ward . 144.50 145.50
Stand OU New-Jersey 257.50 257.50
Union Carbide . . . .  465.— 467.—
U. States Steel . . . 205.50 206.50
Italo-Argentina . . . 24.50 24.50
Philips 182.— 181.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 197.50
Sodec 86.— 85.50
A- E. G 445.— d 443.—
Farbenfabr Bayer AG 480.— 472.—Farbw. Hoechst AG . 447.— 440.—
Siemens 561.— 557.—

R A S E
ACTIONS

CIba 9075.— 8925
Sandoz 9925.— 9775
Geigy nom 19050.— 19100
Hoff.-La Roche (b.J.) 42500.— 42400

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— d 1510,
Crédit Fonc. Vaudois 1180.— 1178
Romande d'Electricité 730.— 730
Ateliers const., Vevey 800.— 810,
La Suisse-Vie . .. .  5500.— d 5600

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 119
Bque Paris Pays-Bas 500.— 490.
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1900.
Physique porteur . . 950.— 920.
Sécheron porteur . . 875.— 875.
S.K.F. 376.— 373,
Oursina 6475.— 6400.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 févr. 25 févr.

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d  1100.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— 2150.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortatllod32000.— d32500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7850.— 0 7400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5300. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4100.— 4000. d
Ciment Portland . . . 9000.— d 9000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1710.— 1675.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9400.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3'M945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3l/il949 99-25 d 99-25 d
Coin. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Corn. Neuch. 3"/.1951 94 ~ d 94.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vil947 99.50 d 99,59 d
Foc. m. Chat. 3'M951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/«1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/t

Le corps de la Genevoise
Anne-Marie Stauber

retrouvé
CHAMONIX (ATS-AFP). — Les sau-

veteurs de l'école de haïute montagne
de Chamonix et les guides des Conta-
mines (Haute-Savoie) ont découvert
lundi après-midi le corps de Mlle Anne-
Marie Stauber, 25 ans, secrétaire au
palais des Nations unies , à Genève,
emportée dimanch e par une avalanche
aux Contamines-Mont jo ie , daus le massif
du Mont-Blanc. Le cadavre de la jeune
skieuse genevoise se trouvait au centre
de la coulée d'avalanche, sous deu x
mètres de neige. La vic t ime a succombé
à une fracture dos vertèbres cervicales.

Happe par le train
VALAIS

BRIGUE (ATS). — Un habitant de
Randa , M. Joseph Truffe r , âgé de cin-
quante-cinq ans , a trouvé une fin tra-
gique au passage à niveau de Randa ,
sur la ligne du Brlgue-Viège-Zermatt.
Le malheureux a été happé par une
machine , lors d'une collision qui s'est
produite au passage à niveau , et a été
tué sur le coup.

BERNE
A propos

des relations culturelles avec l'Est

L'O.A.S. procède
à trois émissions

clandestines
PARIS (UPI).  — Les trois émissions-

pirates lancées sur les ondes par
l'O.A.S. ont été faites depuis une am-
bulance qui circule à proximité de la
frontière franco-belge sur l'un des
deux territoires. Telle est l'impression
de la police qui enquête depuis que
les services chargés des « émissions
clandestines » ont détecté sur les on-
des les voix de Gardy et de Bidault.
C'est à trois reprises en dix jours
que les services techniques de la po-
lice ont enregistré les déclarations de
ces deux chefs de l'O.A.S.

K,, ?,, «-., M:;;:;:.::.: j :;.,: :;.:;.;:;:.; •;

Cyclisme
Un différend vient de s'élever entre la

maison « Flandria » et Rik van Looy.
L'ancien champion du monde et ses co-
équipiers participent actuellement au Tour
de Sardaigne sous un maillot ne portant
aucune inscription d'un soutien finan-
cier quelconque.

La direction de « Flandria » vient d'a-
dresser à M. Guillaume Driessens, direc-
teur technique de son équipe et dont fait
partie van Looy, un télégramme lui en-
joignnat d'abandonner le Tour de Sardai-
gne et de regagner la Belgique avec tout
le matériel mis à disposition des cou-
reurs.

Dans ce télégramme, la direction de
« Flandria » dit que si jusqu 'à présent ,
elle n 'a pas trouvé d'associé extra-spor-
tif , cela est dû à van Looy lui-même, et
à M. Driessens également, et spéciale-
ment à la déclaration prématurée de
l'ancien champion du monde de ne pas
courir le Tour de France.
• Voici le classement des Six jours d'An-
vers hier soir : 1. van Steenbergen -
Proost - Lykke, 336 points ; 2. à un tour ,
Bugdahl - Pfenninger - Scrayen , 254 ; 3.
Post - Vannitsen - Arnold , 253 ; 4. à
deux tours, Altig - Roggendorf - Renz,
87 ; 5. à quatre tours, Darrigade - Raynal-
Eugen, 186.

Boxe
Au Palais des sports de Paris, le poids

welter français Claude Saluden a battu
son compatriote Jean Josselin aux points
en dix reprises. Le vainqueur de ce match
a de grandes chances d'être opposé au
champion de France de la catégorie,
Maurice Auzel , titre en jeu.

Au cours du deuxième combat, le poids
welter-juniors américain Eddie Perkins
a battu le Cubain Angel « Robinson »
Garcia aux points en dix rounds.

Les députes acceptent
la modification

de Tordre des sessions

Au Grand conseil

De notre correspondant :
Dans sa séance de lundi , le Grand

conseil vaudois a repris la discussion
sur sa réorganisation ou , plus précisé-
ment , sur deu x motions émanant d'un
radical et d'un socialiste ayant pour
dessein de moderniser le fonictionne-
iment de l'assemblée. Le Grand conseil
vaudois, jusqu 'à maintenant, n'a que
rarement modif ié  ses msaiges et , il faut
le (reconnaître, oeux-ei peuvent consti-
tuer un frein , ne correspondant plus
au rythme de vie actuelle et aux be-
soins impérieux de prendre des déci-
sions rapides .

En fait , avec quelque réticence, les
députés ont accepté , à titre d'essai, une
nouveauté : la modification de l'ordre
des sess ions. Au lieu de longues ses-
sions saisonnières, la motio n demande
que le Grand conseil se réunisse tro is
jours chaque mois et , éiventuellement ,
six jours en mai et on novembre. Sui-
vant l'avis de la commission , ixi.r 72
voix contre (>(> , îles députés ont accepté
cette nou veauté. Le vote n 'a cependant
qu 'une valeur indicative car la motion
doit retourner maintenant au Conseil
d'Etat pour étude et rapport et c'est
au gouvernement d'appréc ier les consé-
quences que ce nouveau système peut
avoir sur l'administration cantonale
elle-même.

Des modifications sensibles par rico-
chet risquent de lioulevenser les habi-
tudes administratives. Notons encore
que le Grand conseil a exprimé le désir
que cette réforme soit introduite à
t i t re  d'essa i durant  une année.

Ce problème a été longuement débattu
par les députés , certains estimant que
les affaires gouvernementales pourront
être expédiées plus rapidement, d'autres
que les élus seront constamment plon-
gés dans les affaires publiques.

En outre , le Grand conseil a repoussé
d'autres propositions comme , par exem-
ple , la suppression du trois i ème débat.

Incendie mystérieux
FRIBOUItG

150,000 francs de dégâts
BULLE (ATS). — Le feu s'est déclaré

lundi soir vers 22 h 45 à Rlaz dans les
entrepôts de la scierie de M. Louis
Pugin , syndic de ce village. L'incendie
a commencé dans l'entrepôt.

A minuit  trente, les flammes conti-
nuaient de monter et le feu n'était pas
encore circonscrit.

Les dégâts ont été évalués provisoire-
ment à 150,000 francs,

La préfecture de la Gruyère et la
police de la sûreté ont ouvert Immé-
diatement .une enquête. On ne s'explique
pas pour le moment les causes de cet
tnrpnrlln.

Dans sa séance du 22 février , le conseil
d'administration de l'Union de banques
Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profits et pertes de l'établissement au
31 décembre 1962. Déduction faite
d'amortissements pour une somme de
9,706,483 fr. 84 et après attribution de
5,320 ,983 fr. 95 aux caisses de pensions
du personnel , le bénéfice net s'rlève à
39,587,733 fr. 76, contre 36,595.510 fr. 87
pour l'exercice précédent. Compte tenu
du report de l'année dernière de
5,126,987 fr. 09, une somme globale de
44,714,720 fr. 85 sera donc à disposition
de l'assemblée générale des actionnaires
convoquée à Zurich le 8 mars 1963.

t Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale d'attribuer une som-
me supplémentaire de 1,000,000 de fr. aux
caisses de pensions du personnel , de ver-
ser 20,000 ,000 de fr. au fonds de réserve
spécial et de distribuer un dividende de
55 fr. brut par action. Une somme de
3.374,720 fr. 85 sera reportée à compte
nouveau.

Union de Banques Suisses

INDE

LA _ NOUVELLE-DELHI (UPI). —
c Derrière l'âpre polémique entre Mos-
cou et Pékin , il y a plus que des di-
vergences idéologiques. Les intérêts
nationaux des deux grandes puissances
sont en jeu », a déclaré lundi M. Nehru
devant le parlement.

Le premier ministre Indien estime
que € le bloc communiste de désintè-
gre », mais il voit aussi des fissures
dans le bloc des puissances atlantiques.

M. Nehru a rendu hommage aux ef-
forts déployés par MM. Kennedy et
Khrouchtchev en faveur de la détente.
« Il est heureux que nous ayons au-
jourd'hui ces deux hommes à la tête
de deux grands pays », a-t-il déclaré.

Nehru :
«Le bloc communiste

se désintègre »

26 février 1963 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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SODOME X^e
ET Stanley BAKER -

rni lAnni lP  Rossana PODESTA«UMURRHC Stewart ORANGER
Régie Robert Aldrich 2 derniers jours
EN COULEURS ce soir à 20 h 30Admis dès 18 ans
Le spectacle débute A rcades!™ ».par le film MrtdUCS5 7g 7S

VOS PULLOVER5
gagnent à être nettoyés à sec

du 35 février
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  44 Vi 
American Can. ... 46 '.'« 46 V»
Amer. Smelting . . .  65 V. 63
American Tel and Tel 123 '/« 122 '/«
Anaconda Copper . . 45 Vi 44 1/1
Bethlehem Steel . . .  32 Vi 31 v,
Canadian Pacific . . 24 V» 24 '/i
Dupont de Nemours 244.— 241 Vi
General Electric . . . 79.— 75 >/•
General Motors . . .  63 Vi 61'/«
Goodyear 34 '/s 33 »/•
Internickel 61 Vi 59 V»
Inter Tel and Tel . 46 */• 46
Kennecott Cooper . . 72 '/< 70 '/i
Montgomery Ward . 34.— 33 Vt
Radio Corp 65 '/« 61 V.
Republic Steel . . . .  33 »/• 37 ¦/«
Royal Dutch 46 '/» 45 'U
South Puerto-Rico . 39 »/• 40 ¦/¦
Standard Oil of N.-J. 59 »/i 59 7»
Union Pacific 35 '/» 36
United Aircraft . . . 50 'A 48 >U
U. S. Steel 47 V. 47 '/•

Bourse de New-York

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.65 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.50 ion. 
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 85.— /  37.50
anglaises 40.50 / 43.—américaines 181.—/ 187.—lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 15 févr. 22 févr.
Industries 1074,5 1054,8Banques 58T 9 573 jSociétés financières . 559 4 556 5Sociétés d'assurances 1055,5 1059,3Entreprises diverses 527 ,6 528|4

Indice total 826,7 814,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CPP ....". . . . .

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après 98,50 98,65
l'échéance) 3,15 3,13

Cours des billets de banque
du 25 février 1963

« Le Commonwealth ne s est pas dés-
intégré, contra irement à ce que tant de
sceptiques avaient prédit. Il s'est épa-
nou i au contra ire, pour devenir une
association libre de peuples comme le
monde n'en a jamais connue », a déclaré
lundi M. John Diefemhaker, premier
ministre du Canada.

M. DIEFENBAKER
ET LE COMMONWEALTH

Le Diable et les
dix commandements
ce soir, dernière R E X Ti/^vw/nriNfirp ruelle du

t
Port

LWëBé^JULNIS chZn>ur

COiVFÉDÉKATIOiV

La température descend...
BERNE (ATS). — Le froid s'est en-

core accentué hier en Suisse, notam-
ment sur le Plateau, où la température
était d'environ —10 au début de la
matinée.

A Berne, la température variait entre
—10 dans le centre et —13 dans la
périphérie. Dans le Haut-Jura , la Bré-
vine signalait à peu près la même tem-
pérature.

Le froid le plus vif a été enregistré
dans l'Engadine (— 24 à Saint-Moritz
et —23 à Pontresina) et à la Lenk,
dans le Simmenthal (—23).

Davos annonçait —20, Arosa —19,
Andermatt —18, Zermatt —17 , Engel-
berg —16 et Château-d'Œx —15.

A 2000 mètres d'altitude, aux Ro-
chers-de-Naye, il ne faisait que —14
et au Rigi (à 1600 mètres) —9.

VAUD
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TROIS ACTIVISTES O.A.S.
TENTENT EN VAIN
DE S'ÉVADER

Trois activistes détenus à la prison
de Fresnes, et appartenant au réseau
O.A.S., dirigé par le capitaine Cur-
rutchet , ont tenté de s'évader dans la
nuit de dimanche à lundi Ayant réus-
si à percer un trou dans le plafond
de leur cellule , ils gagnèrent les com-
bles et de là parvinrent sur les toits.
Aperçus par les gardiens, ils furent
capturés sans incident.

EN ITALIE, 73 MOUVEMENTS
A LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Septante-trois insignes ou « symbo-
les » de partis et de groupes politi-
ques qui désirent présenter des can-
didats aux élections législatives du 28
avril prochain ont été déposés dans
le délai légal qui expirait lundi soir.
On trouve dans cette liste toute une
série d'organisations ou de mouvements
plus ou moins consistants à côté des
dix partis représentés au Parlement.
« LA CALYPSO »
PARTIRA CE SOIR
POUR LÀ MER ROUGE

Le commandant Cousteau ainsi qu'une
équipe de cinquante chercheurs et
techniciens et vingt-cinq piembres
d'équipage, partiront dans ta nuit de
mardi à mercredi pour la mer Rouge
à bord de • La Calypso » en vue d'une
nouvelle campagne océanographique.
Cette expédition scientifique durera
quatre mois.
LES MEILLEURES ACTRICES
EN 1962

Kather ine  Hepburn et Bette Davis
ont été désignées lundi comme les
meilleures actrices pour l'année 1962.

40,000 'MINEURS ITALIENS
EN GRÈVE

Les 40 ,000 ouvriers italiens des mi-
nes de charbon , de soufre et de mi-
nerais se sont mis en grève lundi pour
trois jours à la suite de la rupture
des négociations en vue d'un nouveau
contrat de travail. Une grève de vingt-
quatre heures est également envisagée
pour vendredi prochain.

Salle de réunions Serre 9
(entrée escalier DuPeyrou)
CE SOIR A 20 HEURES

Grandes réunions d'évangélisation
par M. H. GOETZ, évangéliste. .
Invitation cordiale à chacun. \

Pas de collecte.

BERNE. — Le Grand conseil du can-
ton de Bern e a terminé, lundi , sa ses-
sion extraordinaire d'hiver , qui a duré
deux semaines et un jour.

Au cours de cette dernière séance,
le Grand conseil a entendu une inter-
pellation d'un député social ist e relative
à l ' interdict ion , par les autorités can-
tonales , d'une représentation des ma-
rionnettes de Prague a Porrentruy. Le
directeu r de la police a just i f ié  cette
interdict ion en relevant que , comme
d'autres cantons, le canton de Berne
veut lu t te r  de cette manière contre
l ' in f i l t ra t ion  de la propaga n de commu-
nis te .  Toutefois , lors d'une conférence
groupant les directeurs cantonaux de
justice et police , le Conseil fédéral a
suggéré une a t t i tude  différente .  Le visa
d'entrée ne devrait être nefusé que :
• Lorsque la sécurité de l'Etat est

menacée.
• Lorsqu'il v a  lieu, pour protéger

les initérètis de la Suisse, d>e prendre des
mesures de rétorsion contre un autre
pays.

© Lorsque le pays en question n 'a
manifestem en t pais l'intention d'accor-
der lia réc iprocité.

Le canton de Berne s'est soumis à
ces directives , mais il me l'a pas fait de
bon gré .

Le canton s'est soumis
de mauvais gré

aux directives fédérales

Restaurant Métropole
vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel

Aujourd'hui, réouverture
de ses locaux rénovés

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

BEAU-RIVAG E
les 28 février, 1er, 2 et 3 mars
le Chef Georges présente son

Festival de la gastronomie
française
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Avis à notre clientèle

Etant 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 :
Grandes annonces (plus de 1000 mm) : jeudi 28 février à 9 h
Annonces ordinaires (jusqu'à 1000 mm) : jeudi 28 février à 9 h 30
Réclames ordinaires : jeudi 28 février à 14 h

Pour le numéro du lundi 4 mars :
Grandes annonces (plus cle 1000 m m) :  jeudi 28 février à 11 h 30
Annonces ordinaires (jusqu 'à 1000 m m) :  jeudi 28 février  à 12 h
Réclames ordinaires : jeudi 28 février à 15 h

La « Feuille d'avis » ne paraîtra pas le 1er mars.

Deux cents parents d'élèves
du collège classique de Neuchâtel

s'inquiètent de la pénurie de locaux
Reprenant son activité pour 1963, le

comité du Cercle des parents des élèves
du collège classique de Neuchâtel a
organisé hier soir, à la Salle des confé-
rences, urne rencontre à laquelle ont
participé d'eux cents personnes. Deux
objets avaient été portés à l'ordre du
jour, soit les conséquences pratiques
pour te collège classique de la réforme
scolaire et la question des locaux sco-
laires. Un troisième objet sera discuté
à une prochaine rencontre ; il s'agit des
difficultés de travail résultant pour tes
élèves du changement de professeur en
cours d'année. On voit que te Cercle
des parents s'intéresse non seulement à
des problèmes généraux, mais aussi à
des questions qui pour être pratiques,
n'en sont pais moins fort importantes
pour l'immédiat.

La séance était présidée par M. Pierre
Micol , qui excusa l'absence de M. F.
Huonbert-Droz , directeur de l'instruction
publique, et de M. Pierre Rieben , pré-
sident de la commission de l'école se-
condaire régionale (don t fait partie le
collège classique), et salua quelques
membres de cette commission.

Il appartint à M. Pierre Ramseyer,
directeu r de l'école seconda ire régionale,
de donner quelques indicationis sur la
mise en vigueur de la réforme scolaire.
L'application des nouvelles disposition s
légales se fera graduellement. Le dépar-
temen t de l'instruction publique désire
que dès ce printemps des essais soient
faits dams certaines communes impor-
tantes et que celles-ci ouvrent un cer-
tain nombre de classes dites classes-
pilotes , qui mettraient à l'essa i le nou-
veau programme de 1ère année secon-
daire. On prévoit pour Neu châtel une
classe-pilote , classique et unie classe-
pilote scientifique, la question n'étant
pas encore résolue de savoir si on dou-
blera chaque classe pour y accueillir
filles d'une part et garçons d'autre part.
Les élèves de ces classes resteront grou-
pés pendant te cycle compl et de 4 ans.
Le programme die première année ne
diffère pas beaucoup de l'ancien et il
peut être expérimenté dès ce printemps.
Les organes responsables auront dès
lors une année pour étudier à fond le
programme de 2me année, puis des 3me
et 4me années.

Ainsi faut-il savoir qu'au printemps
tous les enfants n'entreront pas dans
la nouvelle école secondaire réformée.
Seuls y seront les élèves des classes-
pilotes, qui seront recrutés, à Neuchâtel,
parmi tes élèves de 5me primaire qui
viennent de s'inscrire en Ire classique.
Les parents de certains d'en tre eux ont
d'ores et déjà exprimé le désire que
leur enfant entre dans la section scien-
tifique.

Une question a été posée par un
auditeur au sujet de- l'enseignement des
mathématiques^' qui , actuellement, souf-
fre d'un divorce entre le gymnase
(lequel a introduit la méthode moderne
des ensembles) et l'école secondaire

régionale, qui utilise encore l'ancienne
méthode. L'école secondaire introduira
la nouvelle méthode dans tes classes-
pilotes et si tes résultats sont satis-
faisants cet enseignement sera étendu
aux autres classes.

Un toit pour nos collégiens
M. Micol , président du Cercle des

parents, ouvrit ensuite un débat sur
le problème des locaux scolaires, qui
seront nettement insuffisants à la
rentrée de ce printemps. Où loger cer-
taines de nos classes ? Faut-il limiter
1e nombre . des admissions ou trouver
des locaux ?

M. Pierre Ramseyer a répondu à ces
questions. Une limitation doit être
exclue. Gela ne s^est jamais fait à Neu-
châtel et cela serait contraire à l'effort
en cours pour favoriser l'accès de tous
tes enfant s aux études. Il reste donc un
seul remède : de nouveaux locaux . Nos
écoles " sont très serrées depuis la fin
de la guerre. Peu à peu toutes les salles
disponibles ont été occupées ; les' salles
spéciales sont devenues salles de classe ;
des salles ont été louées dans des im-
meubles privés. La natal ité naguère et
aujourd'hui l'augmentation de la popu-
lation de notre région expliquent l'ac-
croissement des effectifs dont on ne
peut prévoir une diminution.

Les autorités communales ont attendu
l'entrée en vigueur de la réforme sco-
laire pour mettre à l'étude la construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'école
secondaire régionale. Il faut remarquer
que la création d'écoles secondaires mo-
dernes à Colombier et à la Côte, si elle
peut réduire un peu l'effectif des élèves
de l'école régionale de Neuchâtel, ne
diminuera pas le nombre des classes.
Par conséquent le probl ème des locaux
reste complet. Mais la construction d'un
nouveau bâtimen t demande, avec tes
études, quelques années.

Or, il faut faire face à l'immédiat.
Les locaux actuels sont insuffisants en
membre. Le Conseil communal a pro-
posé diverses solutions pour remédier
à cette situation : constructions de bara-
quements, util isation intensive des lo-
caux actuel s par l'institution de classes
itinérantes, ut ilisation dfl mercredi
après-midi. La commission de l'école
régionale et la direction se sont oppo-
sées aux classes itinérantes et à l'uti-
lisation du mercred i après-midi. Dès
lors, le Conseil communal propose au
Conseil général (voir le résumé de ses
propositions d'autre part) la construc-
tion de locaux provisoires . Il faut noter
que la ville comptait obtenir tes bara-
ques employés actuellement par le gym-
nase. Or, te gymnase en a encore besoin
et l'Université tes a retenues pour elle.
Ce n'est que récemment que la ville a
eu connaissance de ce fait , regrettable
pour notre école secondaire régionale.

En résumé, déclara M. Raimseyer, la
« soudure » pourra être faite grâce à
des baraquements jusqu'à la construc-
tion d'un nouveau ou de plusieurs bâti-
ments devant abriter de 50 à 60 classes,
construction dont l'étude vient de com-
mencer.

Les parents donnent
leur opinion sans ambages

Nous ne cacherons pas que dans la
discussion, certaines interventions de
parents furent assez vives au sujet des
retards apportés à la solution du pro-
blème des locaux scolaires. L'assemblée
fut invitée à voter sur plusieurs points
et se déclara à l'unanimité contre les
classes itinérantes, contre la limitation
des effectifs et contre l'organisation de
classes le mercredi après-midi. Finale-
ment, l'assemblée vota , toujours à l'una-
nim ité, la résolution suivante :

Réunis en séance du Cercle des po-
rents des élèves du collège classique,
deux cents parents demandent au Con-
seil communal de Neuchâtel et à toutes
les autorités compétentes de mettre
d'urgence à la disposition des élèves
les locaux adéquats nécessaires à l' en-
seignement , en attendant que de nou-
veaux bâtiments scolaires soient cons-
truits .

Us estiment que chaque classe doit
avoir sa propre salle et qu 'aucune g é-
nération d'écoliers ne saurait être sa-
crifiée à l'économie publi que. C' est
pourquoi ils rejettent toutes solutions
telles que classes itinérantes , compres-
sion des e f f e c t i f s , classes le mercredi
après-midi , ou autres mesures pouvant
porter préjudice aux intérêts et be-
soins des élèves. D. Bo.

Un tunnel routier est proposé
pour la traversée de Saint-Aubin

UN POISSON D'4 VRIL
EN PASSE ÙE DE VENIR (PBUT-êTR E) RB4UTÉ

De notre correspondant :
Après tous les remous suscités par le

projet de traversée de Saint-Aubin par
un pont routier, le silence s'est fait peu
à peu autour de la route nationale 5.

Depuis quelques jours , des plans dé-
taillés ont été remis au Conseil com-
munal par le département des travaux
publics ; s'agit-il de la solution défi-
nitive ? Personne ne le sait , puisque ce
projet doit être sanctionné par les auto-
rités fédérales avant de devenir réalité.

Avant cette décision suprême, les
principaux intéressés ont sans doute le
droit de savoir de quoi il retourne et
comme le long silence fait à ce sujet
a donné lieu à bien des bruits fantai-
sistes, il est temps d'informer la popu-
lation de ce nouveau projet.

1er avril 1981
A cette date, un article de notre jour-

nal parlait d'une solution « tunnel »
pour mettre chacun d'accord au sujet
de l'évitement de Saint-Aubin par la
Nationale 5 ; la descrip tion faite à
l'époque comme « poisson d'avril » peut
être reprise sans rien y changer et ce
qui était un canular est en passe de
devenir réalité, du moins dans ses gran-
des lignes... Car dans le détail, l'étude
a été poussée très loin !

Une solution à l 'américaine
Rappelons brièvement le tracé de la

future artère : en partant de Vaumarcus
en direction de Neuchâtel , rien de
changé jusqu 'au garage des autobus de
la Béroche ; de là, la route à trois
pistes deviendra route à quatre pistes
et commencera à descendre en suivant
son tracé actuel jusqu 'à la hauteur du
garage Alfter , puis , toujours en descen-
dant , elle passera outre le virage actuel
pour s'engouffrer quelques 200 mètres

tranchée pour retrouver le niveau du
terrain au nord de la gare CFF de
Gorgier-Saint-Aubin et suivre le tracé
adopté en son temps pour la solution
« pont ».

Le problème important  résidait dans
la réalisation des accès du village à la
nouvelle artère, et, mieux qu 'une longue
description , un croquis représente cette
solution audacieuse.

Des constructions sacrif iées
Le terrain de camping du T.C.S. sera

quelque peu rapetissé, ou déplacé dans
un endroit plus propice, mais ceci est
une autre histoire dont nous reparlerons
plus tard , lorsque nous connaîtrons le
résultat des travaux de la commission
nommée par le Conseil général et char-
gée de l'étude pour l'aménagement des
rives du lac.

En effet , plus de 130,000 m3 de maté-
riaux devront être déplacés et serviront
à créer une nouvelle physionomie de la
rive bérochale du lac . Bref , la décision
des autorités fédérales risque de modi-
fier profondément l'aspect du village...
mais cette modification représente tout
de même une amélioration par rapport
au projet du pont routier.

plus loin dans un double tunnel qui
ressortira 100 mètres plus loin au lieu-
dit le « Verger », en dessous de la rue
du Castel. De là, elle continuera en

Ce croquis vous montre en gros plan l'entrée occidentale du village de
Saint-Aubin. En haut , l'ancienne route surbaissée à proximité du garage
Alfter (au premier plan), servant à amener la circulation locale dans la
direction d'Yverdon ; à l'opposé de l'ancienne route, une rampe d'accès
traversant l'autoroute par un pont et destinée au passage des véhicules
venant d'Yverdon à l'intérieur du village. Entre les deux, l'autoroute, qui

s'engouffre dans un tunnel de 400 mètres.

La grue s 'en va . . .

La grue qui travaillait sur le chantier
du nouvel immeuble  de notre impri-
merie a été démontée. Les badauds
regretteront peut-être son départ , mais
celui-ci marque aussi une nouvelle étape
dans la construction , qui va bon train ,
des nouveaux locaux de notre journal.

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

Des bâtiments préfabriqués
pour deux écoles de la ville

Le Conseil général en décidera

Au cours de la séance de lundi pro-
chain, le Conseil général de Neuchâtel
aura à se prononcer sur un rapport du
Conseil communal prévoyant la cons-
truction de quatre bâtiments préfabri-
qués pour des écoles.

Les deux bâtiments destinés à l'éco-
le complémentaire des arts et métiers
seront placés à l'est et à l'ouest de
l'école de mécanique et d'électricité.
Us coûteront 220,000 fr. et la dépense
pour le mobilier s'élèvera à 13,500 fr.

Les deux bâtiments destinés à l'éco-
le secondaire régionale seront placés à
proximité des bâtiments déjà occupés
par l'école, coûteront au total 220,000
francs également, et le mobilier re-
viendra à 28,000 francs.

L'arrêté qui sera soumis au Conseil
général prévoit la clause d'urgence.

Précisons qu'il ne s'agira pas de
baraques en bois telles que celles qui

ont été montées au Rond-Point du
Crêt pour le Gymnase, mais de oons^
tructions préfabriquées entièrement dé-
montables et que le Conseil communal
estime de qualité bien supérieure à
celte des baraques en bois.

Voici donc deux écoles de plus dont
les classes devront se contenter de
baraques pour suivre leurs cours. En
ce qui concerne ¦ l'école complémentaire
des arts, et métiers, la raison en est
que, bien que cette école ait été ins-
tallée en 1954 dans un nouveau bâti-
ment, l'évolution du nombre des élèves
a été « tout autre que celle prévue ».
Les baraquements destinés à l'école
secondaire régionale sont fournis par
la ville de Neuchâtel à cette école à
condition que toutes les communes in-
téressées participent à l'investissement
financier que cela représente.

de Fhôpital Pourtalès
ont été misés hier

L 'année viticole s 'est ouverte à Cressier
Les vins

LE S  
vieilles traditions ne connaissent pas

le thermomètre. Alors que le vignoble
dort encore sous la neige, alors que

^
quelques vignerons, bravant le froid et la
bise, commencent à tailler, l'hôpital Pourtalès
a procédé hier, dernier lundi de février.

selon la coutume, a la mise des vins de son
domaine de Cressier, aux caves de Troub.
C'est la première manifestation viticole de
l'année et aucun de ceux qui dans notre
région ont une attache avec le vin et la
vigne ne voudrait la manquer.

M. André Ruedin a l'air d'apprécier lui aussi le vin des caves dont il est'
intendant !

'Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Ainsi, hier matin, les amateurs se re-
trouvèrent dans les caves de Troub pour
puiser dans le Cressier 1962 la chaleur qui
nous fait défaut depuis longtemps. Ce
<t 62 », on en disait déjà grand bien aux
vendanges, car il avait profité du soleil et
d'une récolte tardive. A la dégustation au
« guillon », il fit plus que confirmer les pré-
visions de l'automne passé. Très généreux en
alcool, fruité, équilibré, d'une finesse digne
des grandes années et, marque du Cressier ,
possédant un goût discret de pierre à fusil,
ce vin a recueilli les compliments des dégus-
tateurs.

Les mises aux enchères se déroulèrent en-
suite dans la salle Voilier , en présence de
M. Jacques Wavre, intendant de l'hôpital, du
Dr Gilbert DuPasquier, médecin-chef , et de
M. André Ruedin, intendant des domaines.
M. Willy Blanchi, substitut du tribunal ' de
district , procéda à la criée, après avoir lu
les conditions de vente.

Dix-sept vases de blanc, totalisant 59,700
litres (20 vases et 71,600 litres l'an dernier)
et 10 vases de rouges, soit 2360 litres
(6 vases et 1670 litres en 1962), étaient of-
ferts aux acheteurs. En un peu plus d'une
heure, tout fut liquidé, grâce aux bons offi-
ces oratoires de M. Bianchi. Les prix faits
pour les blancs sont allés de 2 fr. 55 à
2 fr. 92, le prix moyen étant d'environ
2 fr. 81 (2 fr. 39 l'an dernier). Les rouges
ont fait un prix moyen de 4 fr. 96 (4 fr. 74
l'an dernier), allant de 4 fr. 80 à 5 fr. 04.

La plus grande partie de ces vins ont été
misés par des acheteurs neuchâtelois.

Les mises terminées, tout le monde se
retrouva dans les restaurants de Cressier
pour le déjeuner traditionnel.

D.Bo.

Une bijouterie dévalisée
à Bienne

(c) D audacieux cambrioleurs ont déva-
lisé, dans la nuit de dimanche à lundi ,
la vitrine de la bijouterie Châtelain
& Dubois , à la rue de Nidau 14, à
Bienne. Au moyen d'une fraise à dia-
mant , ils ont percé la vitrine et, à
l'aide d'un fil de fer, se sont emparés
de nombreuses pièces exposées.

La police recherche les voleurs , qui
ont emporté pour trois à quatre mille
francs de marchandises.

pt&i:;ifc«ii MIMf
L exemple

Un industriel nous a dit :
— Il y a p énurie d 'électricité.

La production d 'énergie devient
aléatoire. S 'il ne p leut pas ces
prochains jours , notre ravitail-
lement n'est p lus assuré que pour
trois semaines, si l'on en croit
le dernier communiqué o f f i c i e l .

» Pour nos industries, il est
évident que l'apport d 'énerg ie
électrique est vital. Nous avons
procédé à quelques économies
au moment où les communes, qui
sont nos fournisseurs édictaient
des mesures pour leur part.

» Mais les communes devraient
mieux donner l'exemple. Leurs
restrictions — baisse de tension
la nuit , éclairage des vitrines
supprimé à partir de 20 heures
— sont peu de chose. Pourtan t
il y a des vraies économies à
faire. Par exemple , il n'est pas
nécessaire d'éclairer luxueusement
l'autoroute Evole-Serrières ou l'a-
venue du ler-Mars. A quoi ser-
vent les phares des voitures ?
Elles pourraient rouler sur ces
artères avec leurs f eux  de croi-
sement. Tant p is pour la loi f é -
dérale, qui ne p révoit pas la p é-
nurie d'électricité ! »

Ces propos doivent faire ré-
f léch ir  les responsables locaux de
notre appro visionnement en élec-
tricité. Les industriels sont sou-
cieux. Dans trois semaines, ils
risquent de devoir réduire leur
activité, et par conséquent de li-
miter les heures de travail de
leur personnel. Il serait ef farant
de voir un chômage f orcé  et en
même temps des éclairages noc-
turnes somptueux,

NEMO.

• D'autres informations régionales se
trouvent en pages 8 et 11.

Le conducteur de la voiture neuchâ-
teloise retrouvée dans le Rhône, en
France, à l'entrée de la ville de Vienne
(Isère), M. Jacques Nussbaum, était
parti de Saint-Aubin il y a un mois,
pour effectuer une période de service
militaire. Une semaine après, il n'avait
pourtant pas rejoint son unité.

M. Jacques Nussbaum semble avoir
eu de nombreuses difficultés d'argent
ces derniers temps. En tout cas, il est
parti du dernier hôtel où il a résidé,
à Saint-Raphaël, sans payer sa note.
On ne sait pas encore ce qu'il est ad-
venu de lui, car on n'a encore retrouvé
aucun corps dans le Rhône.

Le conducteur
de la voiture neuchâteloise

tombée dans le Rhône
avait des ennuis

La piste étant mauvaise

Un avion qui devait se poser pour
une révision sur l'aérodrome de Trans-
air, hier à 13 h 05, a eu un accident
dû à l'état de la piste, qui était recou-
verte de glace et de neige.

Le chef de place avait pris toutes les
dispositions. L'appareil s'est posé dans
l'axe correct , mais sa vitesse était trop
grande et, vu l'état de la piste, le frein
actionné n'a pas eu d'effet.

L'appareil est alors entré en collision
avec un tas de neige gelée, a perdu sa
roue de proue et s'est mis en pylône
(sur le nez). Il n 'y a pas de blessé,
mais de gros dégâts au fuselage.

Cet accident montre une fois de plus
la nécessité de refaire la piste d'atter-
rissage en dur. Si cela avait déjà été
réalisé, le terrain aurait pu être dé-
blayé et l'accident ne serait pas arrivé.

Le pilote était M. Boss, ressortissant
allemand.

Un avion capote
à Colombier

j f i  SOLEIL Lever 07.14
*w Coucher 18.05

('  ,.' . LUNE Lever 08.48
Tevr ier Coucher 21.14

Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Beau temps. Faible bise.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


