
KENNEDY ORDONNE
de préparer la reprise des essais

nucléaires souterrains
WASHINGTON (UPI). — M. Rusk a annoncé hier que le président Ken-

nedy avait ordonné des préparatifs en vue de la reprise des essais nucléai-
res souterrains dans le Nevada. Cette décision fait suite à la rupture pro-
visoire des discussions avec l'URSS sur la question des arrêts nucléaires.

Samedi dernier le président Kenne-
dy avait donné l'ordre de suspendre
temporairement les essais nucléaires
dans le Nevada afin de créer un climat
favorable pour les négociations qui se
déroulaient avec les représentants de
l'URSS et de la Grande-Bretagne en
vue de la conclusion d'un traité met-
tant un terme définitif aux essais d'ar-
mes nucléaires de tous types. Jeudi
cependant, on annonçait à New-York,
qu'à la demande de la délégation so-
viétique les pourparlers étaient inter-
rompus et qu'ils ne reprendraient que
le 12 février dans le cadre de la con-
férence de Genève où sont représen-
tés dix-sept pays.

Le chef du département d'Etat amé-
ricain, au cours de sa conférence de
presse d'hier, a déclaré que la décision
soviétique d'interrompre les pourparlers
a constitué une surprise pour le gou-
vernement américain et que le président
Kennedy a ordonné en conséquence, de
préparer la reprise des essais nucléai-
res dans le Nevada.

L'URSS AYANT ROMPU LES POURPARLERS

tion concernant le retrait des forces
soviétiques qui se trouvent actuelle-
ment à Cuba.

Beiix avions s'abattent sur Ankara :
74 morts, plus de 75 blessés

APRÈS S 'ÊTRE HEUR TÉS EN PLEIN VOL

ANKARA (UPI). — Un « Viscount » des « Middle East Air-
lines » est entré en collision, hier, an début de l'après-midi, au-
dessus d'Ankara, avec un « C-47 » de l'armée de l'air turque.
jLes deux appareils se sont écrasés en plein centre de la ville,
incendiant quatre immeubles et tuant on blessant de nombreuses
personnes.

Les premiers rapports font état de
septante - quatre morts, dont quinze
sont des occupants de l'avion « Vis-

count » et quatre de l'avion militaire,
et vingt-six blessés graves. On compte
en outre une cinquantaine de blessés
légers.

i Le <¦ VIscount », venant de Beyrouth ,
s'apprêtait à atterrir à Ankara , où 11
était attendu à 13 h 25 (G.M.T.), quand
11 entra en collision avec un vieux
« C-47 » — version militaire du « DC-3 »
— de l'armée de l'air turque. L'appa-
reil des < Middle East Airlines » avait
onze passagers à bord et un équipage
de cinq personnes.

mobiles brûlèrent qu furent ensevelies
sous les épaves , tandis que le feu se
communiquait à quatre immeubles ,
dont deux banques où travaillaient de
nombreux employés.

Toutes les salles de spectacles ont
été fermées hier soir à Ankara , en
signe de deuil. La radio a interrompu
son programme de musique légère et
ne. diffuse que de la musique classique.

Le président de la République. le
général Gursel , et le président du
conseil , M. Ismet Inonu , se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux de la
catastrophe.NICE SOUS LA NEIGE

Nice est recouverte de neige. Sur
les pelouses du jardin de la p lace
Masséna, ces jeunes gens ont pris
plaisir à confectionner de grosses
boules de neige. Mais les palmiers,
eux, semblent vraiment malheureux.

(Photo Agip)

L'UN DES ACCUSÉS DECLARE :
«Nous aurions tué de Gaulle

s 'il avait ref usé de nous suivre »

Au p rocès du Petit- Clamart

PARIS (ATS-AFP). — Hier, dès la reprise de l'audience au procès du
Petit-Clamart, le général Gardet , président de la cour militaire de justice,
a procédé à l'interrogatoire de Jacques Prévost, 31 ans, qui se trouva , lors
de l'attentat du Petit-Clamart, dans la voiture garée dans une petite rue
tout près de la route que devait suivre le cortège.

— Il s'agissait, déclare Prévost, dfem-
levar le chef de l'Etat. Il n'était d'ail-
leuirs pas exclu que l'on tuerait le gé-
'méral de Gaulle suir place s'il n'y avait
pas moyen de faire autremienit, ajoute-
t-il. C'est Bougremet de la Toonaye qui
devait décider, selon les événiememts, si
oui ou non il fallait tuer le président
die la République.

» Nous étions chargés, dit Prévost, de
faire prisonnier le générai de Gauflle au
nom de ce que l'on appelle la loi. Il ne
fait pas die doute que si le général die
Gaulle, sa voiture arrêtée par les ti-
reurs de l'estafette, avait refus é de
mous suivre et de monter dans notre
voiture, 11 aurait été tué sur place.
C'était la décision du C.N.R. et si on
m'avait chargé de le faire, je l'aurai»
fait. »

— Mais croyez-vous que lie générail
de Gaiulle se fût laisisé arrêter aussi fa-
cilement et vous eût suivi ? demande
il» président.

— Cela ne fait pas die doute, répond
l'accusé. D'aiilleurs, lorsque la voitui»
présidentielle est passée à notre hau-
teur après qu'elle eut essuyé le feu de
l'estafette, le général de Gauille était à
plat ventre dams sa voiture.

Sur une question de Me Isorai, Pré-

vost précise que, passé en Espagne
après-- l'attentat, il revint en France,
car, dit-iil, « il n'était pas normal que
je reste à l'abri taudis que les hommes
qui étaient sous mes ordres allaient
être arrêtés ». Sur une nouvelle ques-
tion de l'avocat, il déclare que le com-
mando avait été rensei gné sur les dé-
placements du général de Gaulle par
« une personne de l'Elysée ».

— Baistien-Thiry en sait davantage
que moi à oe sujet, ajoute-t-11.

Les entretiens MACMILLAN -FANFANI
porteront notamment sur l'avenir

« européen » de la Grande -Bretagne

Le premier ministre britannique à Rome

ROME (AFP-UPI). — M. Macmillan , premier ministre britannique,
accompagn é du lord du sceau privé, M. Edward Heath , et de lord Hood ,
sous-secrétaire adjoint au Foreign Office , est arrivé hier, en fin de mati-
née, à l'aérodrome de Fiumicino.

M. Macmillan a été accueilli à sa
descente d'avion par MM. Fanfani , pré-
sident du conseil italien , et Attilio Pic-
cion i, ministre des affaires étrangères.
Les entretiens porteront , semble-t-il ,
notamment sur l'avenir « européen » de
la Grande-Bretagne.

Accueillant le premi er ministre bri-
tanni que, M. Fanfani a notamment dé-
claré :

« Le débat parlementaire et les réac-
tions de l'opinion publi que qui ont suivi
les récents événement s me permettent
de dire que la grande majorité du peu-
ple itadien vous saine et vous accueille
avec une amitié particulièrement cha-
leureuse en tant que pionnier coura-
geux de la participation ée la Grande-
Bretagne au processus d'intégration po-
litique et économ i que de l'Europe... Ce
processus marque un temps d'arrêt à la
suite des récents événements, mais il
est toujours repart i de l'avant chaque
fois que son idéail a été poursuivi avec
détermination .

» La ferme orientation britannique et
Italienne dans cette direction trouvera
son expression dauis les com versai! orna
qui auront lieu à Rome ces jours pro-
chains. »

Répondant à M. Fanfani , le premier
min istre britanni que a déclaré :

« E y a un peu plus d'un an, nous
avons eu le privilège de vous recevoir
à Londres. Non seulem ent nous avons
pu avoir alors des réunions très ami-
cales, mais nous avons également été
en mesure de procéder à des échanges
de vues extrêmemen t utiles. Tel sera die
nouveau le cas, j'en suis sûr, cette fois.

» Les échecs que nou s avons pu avoir
constituent pour nous des éperons pour
a lier de l'avant. »

Vers une nouvelle
rencontre

MACMILLAN -
KENNEDY ?

(Lire en dernières dépêches)

Compréhension internationale
et littérature de jeunesse

Les efforts que l'UNESCO pour-
suit avec persévérance depuis sa
fondation pour une meilleure com-
préhension internationale sont loin
d'être vains. Si d'autres institu-
tions internationales , pour diverses
raisons , n 'ont pas toujours la fa-
veur du public , l'UNESCO et les or-
ganismes qui en dépendent ou qui
lui sont adjoints — tel le Bureau
international de l 'éducation à Genè-
ve, par exemple — jouissent d'un
crédit mérité. Les hommes qui les
dirigent ont l'idéalisme et le désin-
téressement nécessaires aux entre-
prises de grande envergure. Les
Recommandations (1) qui émanent
régulièrement des Conférences in-
ternationales de l ' instruction publi-
que pénètrent peu à peu dans les
consciences. Elles ont la nc l t n t é  et
la force de persuasion de vi.ités

premières, souvent bafouées , hclas ,
mais toujours consciemment ou in-
consciemment présentes à l'esprit
des hommes. Ceux qui les trans-
gressent ne le font pas ouvertement;
ceux qui en font fi ne s'en van-
tent pas. Us savent que l'opinion
publique ne serait pas pour eux.
Elles op èrent dans les esprits , len-
tement mais en profondeur et d'une
manière durable , un travail positif.
On n 'en dira pas i.utant des dis-
cours politiques 1

L'une de ces «recommandations»
intéresse directement la l i t térature
de jeunesse. Formulée de manières
fliffércntes et à plusieurs reprises,
elle s'app li que à tous les degrés.et
à tous les secteurs de l'enseigne-
ment. On peut la résumer ainsi :

« L'itn des princi paux objets de
l'éducation moderne doit .'Ire

de pré parer les enfants et les
adolescents à participer de fa-
çon consciente et active à la
construction d' une communau-
té mondiale , riche en aspects
divers mais unie dans la pour-
suite de buts communs : paix ,
sécurité , vie p lus harmonieuse
pour tous les êtres humains. »
(R 24)

Ge qui suppose préalablement
que les enfants  et les adolescent s
dont on parle ici aient du monde
une connaissance étendue et objec-
tive.

Claude BRON.
(I -e la suite en 4me page )

li recommandations de la Conférence
internationale de l'Instruction publique
183O-1CG0, BIE, Genève. Publication No

Les vainqueurs des Grandes Jorasses

Le célèbre guide italien Walter Bonatti (à gauche) et son compagnon de
cordée Cosimo Zappelli  (à droite) ont vaincu en sept jours , pour la pre-
mière fo is  en hiver , la paroi nord des Grandes Jorasses qui font partie
du massif du Mont-Blanc. Sur notre photo , les deux alpinistes après leur

victoire, à Courmayeu *.
(Photopress)

Postiers
et maraîchers

en grève

Pas de courrier
ni de salade hier en France

PARIS (ATS-AFP). — Les Français
et notammen t les Parisiens , ont été
privés hier de courrier et de... salade.
En effet , un double mouvement de
grève a été déclenché par les fonc-
tionnaires des PTT d'une part , et les
producteurs de légumes d'autre part.
(Lire la suite en 23tne page .)

Un certain Govind Bharati Das,
probablement le doyen des vieil-
lards de l'Himalaya , est mort lundi
à Sheopuri. Il avait , dit-on , cent
trente-sept ans.

Il avait passé les dernières an-
nées de sa vie dans le temple de
Pashupathinath , près de Sheopuri ,
et attribuait son exceptionnelle lon-
gévité à la pratique assidue du
yoga. Il était célibataire.

L'Himalaya
a perdu son Mathusalem

Un bain forcé
MBNUS PROP OS

L E  
lac est gelé , le lac est

gelé ! s'écria Victor en ag i-
tant son bonnet fourré , par

un beau matin de givre.
— Oh ! dit Adé laïde en joignan t

ses mains gantées de laine, allons
g lisser !

— Que Mademoisel le m'excuse , dit
le f idèle  Baptiste, mais Monsieur
sera- t-il d' accord ?

—¦ Victor , allons demander la per-
mission à notre cher papa , dit la
petite Adélaïde .

— Comme tu as raison, sœurette 1
s'écria Victor. D'autant p lus , reprit-
il , qu'il nous l'accordera sûrement.
Il est si bon !

Et les enfants se pr écipitèrent
vers le bureau de M. Gravgrave-
Grâves , tandis que Baptiste essuyait
furtivement une larme d'attendrisse-
ment. Il avait à peine f in i que les
enfants réapparaissaient en crian t à
tue-tête : Il a dit oui ! Il a dit oui !
et sortirent dans le parc , marchant
soigneusement à la queue leu lett
pour maculer le moins poss ible Zej
blanc tapis de neige qui recouvrait ]
Vallée. Baptiste les suivait , avec cou- 1

vertures et bouillotte .
— Que Mademoisel le Adé laïde et\

Monsieur Victor m'excusent, dit le\
serviteur lettré en arrivant au bassin
que les enfants appelaien t le lac»
mais je me permettrai ici une cita-
tion appropriée :. Glissez morteûs, dit
le poète , n'appuyez pas. La g lace
me paraît mince.

Mince alors 1 cria inopinément
une longue silhouette surgissant
tout à coup d' un fourré.

— Charles ! que vous m'avez fai t
peur 1 soup ira la petite Adélaïde.

— Charles , c'est Charles ! cria
Victor en battant des mains.

— Que Mademoise lle Adélaïde et
Monsieur Victor m'excusent , dit \
Baptiste en toussotant. Monsieur1:
Charles est sans doute désopilan t,
mais je ne sais si Monsieur approu-l
verait la prés ence de Monsieur Char- '
les sur la g lace du bassin...

— Bassin vous-même ! répondit
spirituellement Charles, le boute-en *'\
train de la bande, et il entraîna la
petite f i l le  sur la g lace, tandis que '
Victor, ayant pris son élan, exécutait
une magnifi que glissade.

A ce moment, une boule de four-
rure jappante, joyeuse , exubérante,
parut au détour de l'allée et se
préci pita au milieu du groupe.

— Tobie , méchant toutou ! Veux-
tu bien... ! s'exclamait Adélaïde qui,
s'e f forçan t d'échapper aux caresses
intempestives du chien, tomba à la
renverse, étoilant la g lace sous son
poids.

— Tobie , venez ici, Monsieur t
criait cependant le f idèle Baptiste
qui , n'écoutan t que son courage,
s'élança pour maîtriser le sauvage
animal . Il allait le faire , quand
Charles eut la p laisante idée de la
pousser contre Victor , qui , trébu-
chant, l' entraîna lui-même dans sa
chute, et ils tombèrent de concert
sur la glace. Celle-ci , cédant sous le
poids tandis que Tobie s'échappait ,
tout le monde se trouva assis dans
l'eau glacée. Il y eut un silence.

— Que Mademoiselle et ces Mes-
sieurs m'excusent , dit Baptiste en
frissonnant , mais tant va la cruche
à l'eau...

— Cruche vous-même, dit Charles
le boute-en-train.

— En e f f e t , Baptiste , dit Victor
avec une sagesse au-dessus de son
âge. Si vous aviez su rester à votre
p lace, la g lace n'eût point été rom-
pue , et nous n'eussions pas risqué
le rhume, le catta de vessie et les
engelures où vous pouvez penser.

— Ceci vous servira de leçon,
mon bon Bap tiste , conclut la prati -
que petite Adélaïde. Et ' elle ajouta ,
avec sa bonté coutumière : Vous
voyez que le proverbe dit vrai t
A quelque chose malheur est bon.

OLIVE

L'échec
de Bruxelles

Une leçon pour ceux qui,
en Suisse, veulent danser
plus vite que les violons

E

N Suisse, les gens les plus marris
de la mésaventure qui vient
d'arriver à la Communauté éco-

nomique des Six sont ceux que l'on
pourrait appeler les « ultras » de l'in-
tégration.

Depuis des années, sans fa ire toute-
fois de nombreux prosélytes, ils vont
répétant que, pour notre pays, il n'y
a point de salut hors d'une Europe
façonnée selon ce patron qui a nom
Traité de Rome. Ils se disent les
seuls dépositaires fidèles de la tradi-
tion c européenne » de la Confédéra-
tion et n'admettent pas qu'on puisse
la servir encore sans passer par les
fourches caudines de Bruxelles.

Avec quel dédain n'ont-ils pas con-
sidéré les tentatives de nos autorités
de trouver à la nécessaire collabora-
tion des formules assez souples pour
qu'elle respecte les particularités es-
sentielles des divers éléments appelés
à constituer cette Europe plus unie ?
A leurs yeux, l'Association européenne
de libre-échange ne fut jamais qu'une
entreprise dérisoire, une construction
mort-née, qui se désagrégerait au
premier contact un peu rude avec une
réalité dont seuls les Six avaient com-
pris le sens et la force.

Ainsi, lorsque le gouvernement bri-
tannique décida d'engager des négo-
ciations avec la Communauté écono-
mique européenne, saluèrent-ils cette
démarche comme le signe que les des-
tins s'accomp liraient, pour nous aussi,
en dépit et pour la confusion des ti-
morés, des calculateurs trop habiles,
des attardés, encore attachés à des
notions aussi périmées que « la neu-
tralité de papa » ou l'indépendance
politique. Que MM. Wahlen et Schaff-
trer s'en fussent à Bruxelles plaider
le « dossier suisse » ne faveur non
pas d'une adhésion, mais d'une asso-
ciation, ils offraient urne « collabora-
tion au rabais » et ne pouvaient pré-
tendre se faire prendre au sérieux.

Or, aujourd'hui, M faut bien ss
rendre à cette évidence que l'union
européenne est une couvre de longue
haleine, qu'elle n'aboutira pas d'em-
blée, que ses cheminements seront
parfois difficiles et imprévus. Lorsque
les responsables de notre diplomatie
annonçaient, naguère, de telles vicis-
situdes, certains de nos « Européens »
écoutaient leurs propos o\ec un sou-
rire d'indulgence apitoyée. Aujour-
d'hui, les rieurs ne seraient plus du
môme côté, s'M y avait dams la ré-
cente péripétie matière à se réjouir.

H est pourtant permis, oh 1 non pas
pour marquer des points, mais simple-
ment pour replacer les événements
«fans leur juste perspective, de rappe-
ler qu'H y a viingt mois, devant les
délégués de la Nouvelle société helvé-
tique réunis à Scbinznach, M. Petit-
pierre, quelques semaines avant sa
retraite, déclarait i

* L'umité de l'Europe se réalisera
vraisemblablement non point par
l'exécution rigoureuse d'un programme
préétabli, mais par une succession de
rapprochements, d'ententes, d'associa-
tions. M y aura des arrêts, peut-être
des retours en arrière ; le mouvement
toutefois est donné, il est irréversible.»

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que la politique d'Intégration marque
un temps d'arrêt. De cela, bien des
gens de chez nous ne s'affligent ni ne
s'émeuvent ; nous en donnerons pour
preuve les récents commentaires pré-
sentés à la presse par le président de
l'Union suisse des arts et métiers.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 23me paqe)

An cours de sa conférence de presse,
M. Rusk a également déclaré que le
maintien d'importantes forces militai-
res soviétiques à Cuba constitue tou-
jours une préoccupation majeure pour
le gouvernement américain. Il n'existe
cependant pas d'indications d'un récent
renforcement important des établisse-
ments militaires soviétiques à Cuba.

Les Etats-Unis n'ont aucune indica-

La question des forces
militaires à Cuba

Selon un témoin de l'accident , une
aile du • Viscount » se détacha sous
le choc et, tombant en feuille morte ,
vint s'écraser sur la place Ulus , où se
trouvaient alors plusieurs centaines de
personnes qui , prises de panique , s'en-
fuirent en tous sens pour éviter la
pluie de débris provenant des deux
appareils.

Le fuselage du « Viscount » s'écrasa
en plein centre de la ville , tandis que
le « C-47 • désemparé tombait sur la
citadelle , dans la vieille ville.

Dans les rues, une douzaine d'auto-

Des centaines de personnes
prises de panique
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A louer , meublé, bel
appartement de

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

;C& UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
| Il I J Hiver 1962-1963

"'"a m>*°" Lundi 4 février, à 20 h 15, Aula,

quatrième conférence universitaire

Y a-t-il une hérédité biblique
par

M. Samuel AMSLER,

professeur à la faculté de théologie.

Entrée libre

Poudrières
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir :
un appartement de 8 % chambres, tout

confort.
S'adresser : étude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

Jeune homme très sé-
rieux cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

S'adresser à E. Pleury,
Probstelweg 18, Bienne 6.

Journaliste cherche

STUDIO
non meublé. — Adresser
offres écrite» à FN 427
au bureau ds la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou au
printemps,

GARAGE
Faire offres sous chiffres
IM 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre chauf-
fée. Tél. 5 06 35.

Cergnat sur Aigle
Home d'enfants

« Mont-Fleuri »
Alt. 1100 m.

prend enfanta de 2 à 13
ans, Fr. 7.— par jour.
Ouvert toute l'année :
école et sport. Tél. (025)
6 33 54.

On cherche, pour le
16 avril,

CHAMBRE
située si possible à pro-
ximité de l'école Bénédlct.
Faire offres sous chiffres
20401 à Publicitas, Olten.

Employé postal
cherche chambre
au centre. Adresser of-
fres écrites à P.X. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
Je cherche à louer

studio ou appartement de
2 pièces, meublé ou non,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Tél. 5 44 02.

Deux étudiants neuchâtelois cherchent

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, en ville, pour tout de suite ou
plus tard. — Téléphoner au 8 29 42.

A louer belle grande

chambre à 2 lits
à demoiselles soigneuses ;
part à la salle de bains ;
quartier des Trois-Portes.
Tél. 5 08 67.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D1MMEUBLES A BEVAIX

Le vendredi 8 février 1963, à 15 heures,
à Bevaix , hôtel de Commune, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques
les immeubles dépendant de la masse en
fai ll i t te  Pierre Straubhaar, menuisier, à
Bevaix, soit :

Ateliers
Art. 4293 immeuble a n c i e n  comprenant :

vaste atelier et dépendances di-
verses, ainsi qu'un petit logement
d'une cuisine et une chambre,
sans confort.

Art. 151 immeuble a n c i e n  comprenant :
atelier de menuiserie avec instal-
lations, machines et outillage,
hangar et place, le tout couvrant
500 m2

Garages
Art. 3925 trois garages (indépendants des

immeubles précédents) dont un
actuellement équipé à l'usage de
salon-lavoir.

Estimation cadastrale globale
des trois articles . . . . Fr. 24,000.—

Assurances incendie globales
(avenants compris) . . . .  Fr. 49,550.—

Estimations globales de l'expert Fr. 34,000 
Estimation du parc de machi-

nes équipant l'atelier de
menuiserie Fr. 18,000.—
Les conditions de ces enchères, qui auront

lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert sont
déposés à l'office où ils peuvent être consul-
tés.

Pour visiter, prendre rendez-vous par té-
léphone (038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.

m MIKRON HAESLER I

I

Nous cherchons pour employés ; i
supérieurs, faisant partie du co- f \
mité de direction }

[APPARTEMENT 4-5 pièces I
tout confort, dès le 1er mai 1963.

Région : Peseux, Colombier, Cor- ; '
taillod, Boudry.

Téléphoner ou écrire à MIKRON I j
2 HAESLER S. A., fabrique de ma- i

chines transfert, tél. (038) 6 46 52, 7-j
Boudry (NE). |

A vendre à :
HAUTERIVE, 8 pièces, tout confort, 8 ga-

HAUTERIVE, terrain pour familiale.
SAINT-BLAISE, haut du village, 9 pièces

avec rural.
SAINT-BLAISE, bord du lac, 8 pièces avec

magasin.
SAINT-BLAISE, sur route cantonale, 6 piè-

ces avec magasin, atelier.
SAINT-BLAISE, 14 chambres, 3 salles de

bains, 1475 m2.
MARIN , terrain de 6503 m2 pour familiale,

locatif.
CORNAUX , terrain pour villa de 2400 m2.
CORNAUX , terrain pour familiale, locatif

de 1000 m2.
LE LANDERON, terrain pour chalet près du

lac de 657 m2.
LE LANDERON, terrain pour locatif , indus-

trie, villa.
LE LANDERON, terrain pour villa, locatif

de 3000 m2.
LIGNIÈRES, au pied de Chasserai, terrain

pour chalets de 22,379 m2.
S'adresser à
G. BOSS
Carrels 18 Neuchâtel Tél. 8 35 35

Nous cherchons à louer, à Neuchâtel ou aux environs,

locaux de 120 m2
pour installations d'une branche annexe de l'horlogerie. — Faire
offre sous chiffres U. C. 441 au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au publio de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT , ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

* M CHANCELLERIE D'ÉTAT

W |il! MISE AU CONCOURS

*4 tin poste de

COMMIS
a la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Obligations : celle prévues par 1» législation.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er mal 1963.
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 9 février 1963. ,

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Avis

aux conducteurs
de véhicules

à moteur
Pour permettre l'utili-

sation de la route de
Chaumont comme piste
de luge, de Chaumont à
l'avenue des Cadolles , cet-
te route sera fermée à
la circulation les mer-
credis, samedis et diman-
ches, de 14 h à 16 h 30,
tant et aussi longtemps
que les conditions d'en-
neigement le permettront.

Direction de la police.

TERRAINS HOTELS CHALETS
à prix Intéressants, près de la mer. PALAMOS
(Costa-Brava), Espagne.

Offres sous chiffres P 1175 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ffiplljj COMMUNE

|| 1 PESEUX
Engagement

d'un apprenti (e)
L'administration com-

munale engagerait pour

le printemps 1963
un (e) apprenti (e) de
bureau. Formation scolai-
re secondaire exigée. —
Adresser les offres ma-
nuscrites au Conseil com-
munal de Peseux Jus-
qu'au 15 février 1963.—

Peseux, le 23 janvier
1963.

Conseil communal.

PARTICULIER
cherche à acheter maison locative,
neuve ou ancienne, en ville ou aux
alentours.

Faire offres sous chiffres G. O. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à l'est de Neuchâtel, dans situation idéale
et tranquille, vue imprenable, toutes commu-
nications sur place,

un immeuble locatif neuf
de 14 appartements et plusieurs studios,
ascenseur, rapport 5,8 % à 6 %. Demi-lods.
Agences et intermédiaires s'abstenir. Adres-
eer offres écrites à F. K. 379 au bureau de
la Feuille d'avis. 

mn mmmm
| j  Particulier achèterait \ j
¦ maison ou ferme E

isolée ou dans petit village.

I Faire offres sous chiffres K 20457 U |;
I à Publicitas S. A., Bienne. j

Nous cherchons

terrains
pour construction

immeubles locatifs
Les offres avec autorisation de cons-
t ru i re , crédits et consolidations hypo-
thécaires auront la priorité. — Ecrire
sous chiffres A S 7873 G Annonces

Suisses S.A., Genève.

Sur voie du tram,
IMMEUBLE

pouvant convenir & entrepreneur pour 25 à 35 lits,
à vendre ou à louer pour longue échéance. — Faire
offres sous chiffres K P 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAIN INDUSTRIEL
Zone A

ENTRE LAUSANNE ET MORGES
13,000 m2 à vendre. Belle forme, bordure de route,
tout sur place. Proximité de 3 gares de marchandi-
ses. Situation dégagée. Pour adresser : C. Richard,
agriculteur, Echandens (Vd). Tél. (021) 4 33 18.

BAUX
À LOYER

S'adresser
au bureau du journal

Retraité cherche à ache-

" MAISON
de préférence dans quar-
tier tranquille ou à la
campagne. Capital dispo-
nible 20 ,000 fr. Entrée
désirée en mai 1963. —
Adresser offres écrites à
12-797 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cornaux
Jeune

VIGNE
de 397 m= . Tél. 5 02 38.

A vendre, région de Neuchâtel, dans impor-
tant centre,

IMMEUBLE AVEC BOUCHERIE,
CHARCUTERIE ET DÉPENDANCES

Surface total e 1047 m2. Magasin . Important
chiffre  d'affaires. Appartement de 5 cham-
bres. Bains , central. Réelle occasion pour
jeune boucher capable. Prix de vente ,
Fr. 150,000.—.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Domaine à vendre
A vendre, dans le district de Boudry, do-

maine d'une surface totale de 92,485 m-, y
compris bâtiment de deux appartements et
rural , dans belle situation , avec vue, à
proximité de route.

Une grande partie conviendrait comme
terrain à bâtir.

Demander tous renseignements sous chif-
fres T. B. 440 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matérial agricole à Thielle (NE)

Ensuite du décès de M. Ernest BERGER,
fermier à Thielle (Neuchâtel), sa veuve et
ses enfants feront vendre par voie d'en-
chères publiques, par l'intermédiaire du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel,

le mardi 5 février 1963, dès 9 heures et
13 heures, à leur domicile à Thielle (NE),
le matériel et le bétail suivants :

un tracteur Hiirlimann D. 200 ; une mois-
sonneuse-lieuse Aktiv ; une chargeuse-foin
Diadem ; une planteuse à pommes de terre
Cormick ; deux semoirs à engrais Cormick
et Aebi ; un semoir à grain avec 13 socs Cor-
mick ; une charrue portée Ott No 3 ; une
charrue Ott No 2 ; une herse à gazon ; une
herse-étrille ; une herse à disques Cormick ;
une herse en fer, à 3 éléments ; trois her-
ses en fer ; un rouleau en fer ; une ha-
cheuse-ensileuse Taarup ; une râteleuse ; une
arracheuse à pommes de terre Aebi ; un
cultivateur Ott ; un instrument universel
Millier ; une faucheuse à moteur rapide Aebi
AM 52 ; un râteau-fane Duplex Agrar ; chars
divers ; une bosse à purin , 2100 litres ; un
compresseur ; un trieur à grain ; un coupe-
racines ; une clôture électrique Lanker ; ca-
ges à veaux et à porcs ; deux grandes cais-
ses à poussins ; une bâche, deux harnais ;
ustensiles laitiers ; un cric ; tonneaux ; clo-
ches ; une machine à laver semi-automati-
que Grava ; différents outils ; 40 chevalets
pour sécher le foin , ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : 14 vaches fraîches, prêtes et
portantes, 2 génisses de 18 mois, 5 élèves
d'une année, de race Simmental. Troupeau
indemne de Bang et de tuberculose.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel : ZIMMERMANN.

A LOUER
par suite de complète transformation, pour
date à convenir,

restaurant sans alcool
à Saint-Aubin (Neuchâtel).

L'établissement comporte un restaurant de
95 m2:, partie self service, partie service
à table.

Cuisine ultra-moderne ; chauffage central
à mazout avec service d'eau chaude.

Un appartement' de cinq chambres avec
salle de bains, etc.

Conviendrait à bon chef de cuisine.
Adresser offres écrites, avec curriculum

vitae, au gérant de l'immeuble, M. Charles
Burgat-Robert, à Saint-Aubin. Tél. 6 71 78.

A louer, k partir du printemps 1963,

petite maison
située au pied de Chasserai. Altitude 1100 m.
Conviendrait très bien comme logement de va-
cances. — Tous renseignements sous chiffres L
P. 409 au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
A Neuchâtel : 4 pièces,

véranda, sang confort,
110 fr., contre 8 ou 4
pièces confort ou mi-
confort. — Adresser of-
fres écrites a D E 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAIL à céder pour
construction de

week-end
sur parcelle, situation
Idéale, au bord du lac
de Neuchâtel. - Faire
offres sous chiffres
2031 E à Publicitas,
Yverdon.

A louer, dans jolie loca-
lité du vignoble,

bel appartement
de 4 Yz pièces

bains - central - jardin.
Très ensoleillé - vue.
Loyer modéré. Convien-
drait parfaitement à. per-
sonne seule ou à couple
tranquille aimant le cal-
me et appréciant le con-
fort. — Faire offres sous
chiffres VD 442 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple
solvable cherche, pour
septembre 1963, logement
de 3 pièces dans la ré-
gion de Corcelles - Cor-
mondrèche ou Peseux. —
Adresser offres écrites à
H I 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple d'un certain âge
solvable, cherche appar-
tement de

2 /4 -3  pièces
avec confort , pour ce
printemps. — Faire offres
sous chiffres P 1439 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour mars
ou juin 1963, région la
Côte,

APPARTEMENT
4 pièces (tout confort pas
nécessaire) , jardin désiré.

Adresser offres écrites
à I. Z. 6109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles de
Neuchâtel cherchent au
plus tôt petit

LOGEMENT MEUBLÉ
de deux pièces, en ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à L.T. 412
au bureau de la Feuille
d'avis.

QUI
louerait appartement de
2-3 pièces à couple suis-
se, solvable, sans en-
fants, avec chien ? —
Adresser offres écrites à
301 - 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars

appartements
de 3 et 4 pièces, tout
confort , dans petit locatif
soigné situé à l'ouest de
la ville. — Adresser offres
écrites à DM 450 au bu-
reau de. la Feuille d'avis.

Importante association économique ayant son siège à Berna
met au concours le poste de

chef du secrétariat romand

Ingénieur-agronome ou économiste connaissant les problèmes
agricoles et ayant du goût pour la pratique administrative el
rédactionnelle (rédacteur de l'organe de presse pour la Suisse
romande), de langue maternelle française, avec connaissance
approfondie de l'allemand, peuvent faire offres jusqu'au
28 février 1963, avec curriculum vitae manuscrit, sous chiffres
T 8743 Y t Publicitas, Berne.

I

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

Pour bar
sans alcool à Boudry, on demande
pour tout de suite ou date à conve-
nir, jeune femme de 22 à 30 ans, de
confiance ; nourrie, logée, salaire de
base et bons gains.

Tél. 6 41 83 Carol's Bar.

Domaine viticole du Manoir, à Begnins,
cherche pour date à convenir

vigneron - chauffeur
sur camion 5 tonnes, sachant l'allemand. Nous
offrons place stable, bien rétribuée, travail
varié. Eventuellement logement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et pré-
tentions de salaire à E. Kreuter, encaveur-
viticultenr, Begnins/VD.

Voulez-vous améliorer
votre situation pécuniaire ?
Maison de confiance voua offre la possibilité
de doubler en 18 mois environ votre inves-
tissement.
Conditions : travail à, domicile d'environ 30
minutes par jour, joie et Intérêt à élever
des chinchillas, animaux très propres et
inodores, dont la fourrure est la plus pré-
cieuse.
Garantie sur contrat du rachat des Jeunes
bêtes au prix de 300 francs par animal.

Livraison franco domicile. Cages et acces-
soires gratuits lors d'un achat à partir de
5 bêtes.
Investissement de 3000 francs environ.
Références à disposition.
Demandez renseignements et conseils auprès
de case postale 250, Zurich 34.

On cherche

HOMME
pour exploitation agricole. Bon sa-
laire et vie de famille. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
S'adresser à Otto Nydegger, Cor-
naux. Tél. (038) 7 72 86.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir,

contremaître maçon
énergique et consciencieux, connais-
sant bien tous les travaux de ma-
çonnerie et béton armé.
Place stable et bien rétribuée en cas
de convenance.
Adresser offres écrites sous chiffres
P 1424 N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

APPARTEMENT
avee ou sans confort,
2 Mi ou 3 pièce». Faire
offres à A. NOGUEIRA,
Monruz 3.

On cherche pour tout
de suite ou époque &
convenu-

appartement
aveo local pour atelier,
environ 30 m2. Région
Neuchâtel ou environs. —
Demander l'adresse du
No 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche chambre au cen-
tre de la ville. — Tél.
5 14 05.

Demoiselle c h e r c h e
tout de suite, ou pour le
15 février au plus tard ,
chambre Indépendante ou
studio meublé avec eau
courante ; si possible dans
le centre. Adresser offres
écrites à 22 — 801 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée à Neuchâtel pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à 22 — 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
famille suisse sur le point
d'être mise dehors cher-
che un logement de 3 à
4 chambre à prix modé-
rés, pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres à Charles Châte-
lain, Cormondrèche.

Nous cherchons à louer,
pour le 1er mars 1963,

chambre
à deux lits, pour deux
jeunes filles, part à la
cuisine désirée. — Offres
à U.B.S., Neuchâtel, tél.
5 11 54.

Jeune couple cherche

studio
ou appartement

meublé, région de Cor-
taillod à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à S.Z. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à jeunes gens
sérieux , à Auvernier,

2 jolies chambres
meublées, chauffées, avec
salle de bains, eau chau-
de toute l'année. Près de
l'arrêt du tram. — Tél.
8 22 07.

A louer belle grande
chambre & 3 lits à de-
moiselles ou à messieurs.
Tél. 5 23 47.

A louer à demoiselle,
belle chambre meublée
chauffée. — Tél. 7 58 54,
Saint-Biaise.

A louer au centre,
chambre à monsieur suis-
se. — Tél. 6 55 37.

Demoiselle cherche cham-
bre modeste, éventuelle-
ment avec pension, en
ville ou aux environs
Immédiats. — Faire offre
sous chiffres CL 449 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre, à
demoiselles, jolies cham-
bres à 1 ou 2 lits, ayeo
bonne pension. — Tél.
5 61 91.
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L I T E R I E
DUVETS

belle qualité
120 x 160 cm,

Fr. 30.—
OREILLERS
60 x 60 cm,

Fr. 8.—
TRAVERSINS
60 x 90 cm,

Fr. 12.—
COUVERTURE S

LAINE
très chaudes

150 x 210 cm,
Fr. 20.—

MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm,
Fr. 65.—

MATELA S
A RESSORTS
90 x 190 cm,

Fr. 85.—
DIVANS

MÉTALLIQUES
avec tête mobile

90 x 190 cm,
Fr. 75.—
JETÉS

DE DIVANS
rouges, bleus, verts

ou bruns
Fr. 19.50
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

4Q2 Se/*#j
BERLINE LUXE I

Il moins de 8 litres aux 100 M
H à 70 de moyenne I

^y "" ~~~~~~~~^ ^  ̂(*SflB S__-_-__p__Jfw/*B̂ _̂(Hl

GARAGE DU LITTORAL
J. -L. SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises
Neuchâtel. Tél. 5 99 91

EXPOSITION EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3

Sols modernes, agréables et chauds !

* ta dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans vos
logements et commerces. Les couleurs vives' réchauffent comme le
soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ?

¥ Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces
et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients 1 Chaude
réception : bonnes affaires 1

B3JZB-_B_I
* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quelques

! heures, du plaisir pour 40 ans I
* A disposition : devis, renseignements, échant i l lons .  Plusieurs

poseurs qui aiment leur profession et soignent les travaux de
poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

w w MgSBBÊmWÊÊIBfBBÊi N™TEL
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5S
12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131



Mardi •
le rideau de velours

Compréhension internationale
et littérature de jeunesse
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, tel qu 'il leur apparaî t  dans la
presse, par la voix rie la radio , à
travers les écrans de la télévision
ou des ac tua l i tés  cinématographi-
ques, ce monde n 'est pas fait pour
les séduire. Les confl i ts  de tous or-
dres , les bruits de guerre qui frap-
pen t  q u o t i d i e n n e m e n t  leurs oreilles
ne sont ni rassurants ni engageants.
Même s'ils sont un aspect d'une réa-
li té  que l'on ne saurai t  leur cacher ,
ils créent un climat qui peu à peu
les marque et les déforme. Ce cli-
mat  n 'est pas favorable à la forma-
t ion et au développement de toutes
les a t t i tudes  psychologiques souhai -
tables et nécessaires à l'édif ica-
tion , à la sauvegarde et au progrès
d' un monde uni.

L'une de ces attitudes doit con-
cilier l'amour légitime de sa patrie
avec la compréhension des autres
pays , ce qui suppose de la part des
adu l tes  à l'égard des enfan ts  une vo-
lonté  d ' in format ion  conçue dans un
esprit d'objectivité et de loyauté.
Les voyages, les échanges, lès con-
tacts de quel que na ture  qu 'ils soient ,
directs ou par correspondance, en
sont les moyens efficaces et éprou-
vés. Ce sont sans doute les meil-
leurs, il en est un cependant qui
ne doit pas échapper à l'a t tent ion
des parents  et des éducateurs : le
livre instruct if  ou récréa t i f .

Plusieurs maisons d 'édi t ions ont
fait  appel  à des écrivains et à des
journalistes pour entreprendre une
enquête sur les modes de vie des

enfants du monde. Des photogra-
phes et des dessinateurs illustrent
avec talent et parfois même avec
un très grand art ces récits authen-
ti ques que font  Achouna , le petit
Esquimau, Eikky, la peti te Finlan-
daise ou Carlito , le petit Portugais
à nos enfants , dont ils éveillent la
curiosité et l ' intérêt.  Malgré les dis-
tances et les différences de climat

ou de modes de vie, les enfants
sentent naître les uns pour les au-
tres une sympathie profonde que
l'absence de préjugés , naturelle à
cet «âge, accentue et fort i f ie . Par-de-
là les frontières, des amitiés expri-
mées ou tacites se forment  dont  on
peut  a t tendre  le plus grand bien si
elles sont intell igemment cultivées
et entretenues.

Florence (Illustr. « Mon premier atlas »)

Mon premier Atlas
Les éditions Larousse ont pu

blié récemment un ouvrage couron-
né par l'Académie française — Mon
prem ier Atlas (2) — qui va exac-
tement dans le sens que nous ve-
nons de déf in i r  brièvement. Il est
dû à la plume de René Guillot , un
excellent écrivain pour la jeunesse,
à qui l'on doit de nombreux ouvra-
ges de qualité et qui jouit  non seu-
lement de l'estime de tous les édu-
cateurs, mais aussi de la faveur  des
jeunes auprès desquels il obtient ré-
gulièrement un succès de bon aloi.

Un soir de Nouvel-An à Moscou : sur la place Rouge en fête.
(Illustr. « Mon premier atlas»)

Le sous-titre du livre, qui n 'est pas
un manue l  scolaire : Voyage autour
du monde , situe les in tent ions  de
l'auteur que l ' introduction précise
et développe :

« Nous allons fa i re  un grand
voyage autour du monde. Ce livre
sera notre album et notre carnet de
route , où nous retrouverons , comme
an retour d'une croisière de vacan-
ces , nos étapes et les merveilleuses
images de nos escales dans les pays
lointains. »

Le souff le  poétique qui  an ime  ce
beau récit nous a procuré un p lai-
sir sans mélange et nous sommes
convaincu que les jeunes fi l les  et
les jeunes gens — à par t i r  de . 15
ans —¦ qui le l iront , y t rouveron t
un enrichissement sur le p lan ins-
t ruc t i f  et éducat i f  ainsi qd 'une très
belle leçon de sty le :

« Notre aventure quotidienne ne
nous entraine jamais bien loin de
notre maison , de notre école , par
les rues de notre ville , par les
champs et les bois qui f o n t  le tour
d'un village où pointe un clocher.
Sur le clocher est souvent pi qué un
coq qui tourne au vent et semble
surveiller un point précis de l'uni-
vers. A quoi jone-t -il ce coq ? et sur-
tout à quoi rêve-t-il ? N 'est-il vrai-
ment qu 'une f o l l e  girouette de tôle
indi quant la direction du vent ? Lui
qui ne peut  voler, ne nous mon-
tre-t-il pas aussi du bec la plus
haute piste du monde ? le ciel. »

Nous présenterons, dans un nou-
vel article, le prochain volume de
ila collection « Connaître mon
pays ? », volume qui portera sur sa
couverture une photographie en
couleur de la collégiale et du châ-
teau de Neuchâtel, Claude BRON.

2) Mon premier atlas, Larousse, Paris
1962.

L'enseignement des mathématiques
dans les gymnases suisses

Essais Je réf orme
La réforme de l'enseignement secondaire

est un sujet bien souvent traité dans les
rencoiitres pédagogiques: on veut introdui-
re telle ou telle matière, en modifier une
autre , la discussion porte généralement sur
l'opposition entre branches littéraires et
scientifiques. Aussi le lecteur sera-t-il
sans doute étonné si on lui parle d'une
réformes interne de l'enseignement des
mathématiques, car celle-ci étaient consi-
dérées par beaucoup comme une science
immuable I dont les méthodes d'enseigne-
ment variaient peu.

Il y a toujours eu des tendances théo-
riques de réforme, mais la nécessité aiguë
d'une telle réforme ne s'est Imposée que
depuis la dernière guerre mondiale. En
effet l'importance accrue des mathémati-
ques pour l'étude des sciences naturelles,
de la médecine, de toutes les branches
techniques, des sciences statistiques, éco-
nomiques et sociales a montré qu'il exis-
tait une trop grande différence de niveau

entre les mathématiques enseignées au
gymnase et leurs applications exigées à
l'université. Cela ne pouvait plus durer
sans nuire d'une manière grave aux étu-
diants de renseignement supérieur. Pour
parer à cet état de choses, les mathéma-
ciens de différents pays d'Europe se sont
réunis dans le cadre de l'OECE , d'abord
en 1959 à Royaumont, près de Paris , puis
en 1960 à Dubrovnik en Yougoslavie ; ils
élaborèrent un programme moderne qui
représente un regroupement complet de
l'enseignement secondaire des mathémati-
ques.

Points de vue divergents
en Suisse

Les gymnages suisses ont réagi de fa-
çon assez différente à ce programme. On
a pu seulement constater une certaine una-
nimité dans l'introduction de la géométrie
des transformations et du calcul vectoriel.
Influencés par la France, un certain nom-
bre de gymnases de Suisse romande ont
déjà adopté les ensembles et les structu-
res mathématiques, tandis que la Suisse
alémanique s'est vivement opposée jusqu 'à
ces derniers temps à la théorie des en-
sembles et à une axiomatique généralisée.
Cette réaction différente des deux parties
linguistiques menaçait donc de provoquer
une crise de l'enseignement des mathéma-
tiques en Suisse.

Pour éviter ce danger et pour rallier
les points de vue différents, une collabo-
ration étroite s'est établie, ces derniers
mois, entre les deux commissions de la
Société suisse des professeurs de mathé-
matiques, c'est-à-dire entre « Lehrmlttel-
kommission » de Suisse allemande et la
commission romande des manuels. Ainsi
on décida de convoquer à une journée
d'études les membres de la société , après
avoir- adressé à chacun les conclusions
provisoires des deux commissions.

Cette journée d'études eut lieu le samedi
1er décembre dernier à Bienne , sous la
présidence de M. W. Soerensen , professeur
à l'Université de Neuchâtel. Plus de deux
cents professeurs des différents gymnases
suisses étaient présents , entre autres les
professeurs A. Pfluger . F. Gonseth et M.
Rueff , de 1'E.P.F. de Zurich.

Au nom de la commission alémanique ,
le professeur A. Pfluger parla de la ré-
forme de l'enseignement de l'algèbre et
de l'analyse. Citant le programme de
l'OECE, il affirma son importance , mais
déclara qu 'il était inapplicable en Suisse
sous sa forme actuelle. La commission est
d'avis que les manuels doivent être moder-
nisés, mais qu 'il faut tenir compte de
certains principes et d'une continuité. Le
dernier critère pour les manuels reste l'ex-
périence en classe.

La position roninnde
Au nom de la commission romande,

son président , le recteur Ory, de Bienne,
parla de la nouvelle présentation, des ma-
thématiques dans les gymnases de Suisse
romande. L'enseignement des mathémati-
ques s'effectuera en deux cycles, le pre-
mier cycle se terminant avec les classes
de la scolarité obligatoire et le deuxième
préparant à la maturité.

La commission romande a arrêté cer-
taines « Directives aux auteurs », selon les-
quelles il faudra rédiger les nouveaux ma-
nuels. Ceux-ci devront éveiller chez l'élè-
ve le sentiment de l'unité des mathéma-
tiques.

En outre, Ils devront montrer combien
les mathématiques sont une science vi-
vante et en perpétuel devenir. Une no-
tion abstraite ne devra jamais être traitée
sans avoir été préparée par des exemples
pratiques.

Actuellement la commission romande ne
prévoit pas encore la possibilité d'éditer
systématiquement des manuels, car les
nouvelles méthodes doivent d'abord être
expérimentées par toute une série de
« classes-pilotes » dans différents gymna-
ses de Suisse romande.

Conclusions
L'après-midi de la journée d'études fut

réservée à la discussion et un assez grand
nombre de participants prirent la parole.
Comme conclusions importantes de cette
rencontre de Bienne, il faut mentionner
les faits suivants :

1) Tous les professeurs présents re-
connaissent la nécessité d'une réforme de
l'enseignement des mathématiques au
gymnase suisse.

2) Cet enseignement s'effectuera en
deux cycles ; dans le premier , on emploie-
ra plutôt la méthode heuristique et dans
le deuxième, la méthode déductive . Il fau-
dra montrer le caractère dynamique et
unitaire des mathématiques et Introduire
les notions d'ensembles, de groupes et de
structures. Toutefois , sur ce dernier point
les participants n 'ont pas encore décidé
comment et quand ces notions doivent
être introduites.

3) C'est pourquoi l'assemblée prit la
résolution , non seulement de poursuivre
l'expérience des classes-pilotes dans quel-
ques gymnases de Suisse romande, mais
d'encourager un peu partout , et spéciale-
ment en Suisse allemande la création de
nouvelles classes-pilotes, pour faire con-
naître et expérimenter ces méthodes par
la plupart des professeurs de mathéma-
tiques en Suisse. Ainsi on pourra espérer
arriver à une entente finale dans la réfor -
me en question.

P. L.

Samedi
Théâtre : 20 h 30, Les Physiciens, de

F. Diirrenmatt.

CINEMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Phaedra ;
17 h 30, Le Grand Chantage.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Reine des
amazones ;
17 h 30, Hercule et la reine de Lydie.

Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus
long.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Con-
duite à gauche.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Mas-
que de fer ; 17 h 30, La Parole donnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Eva ; 17 h 30,
Il Diabolico Dottore Mabuse.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

Dimanche
Temple du bas : 17 h , Concert Orgue-

piano.
Lyceum-Club : 17 h, Monteverdi , causerie

par Llly Merminod.
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 , Phaedra ;
17 h 30, Le Grand Chantage.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30 , La Reine des
amazones ; 17 h 30, Hercule et la reine
de Lydie.

Apollo : 15 h et 20 h , Le Jour le plus
long.

Palace : 14 h 45 , 17 h 30, 20 h 30, Con-
duite à gauche.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Masque
de fer : 17 h 30, La Parole donnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Eva ; 17 h 30,
Il Diabolico Dottore Mabuse.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
J. ARMAND , rue de l'Hôpital

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

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Le jeune prince Guillaume d'Orange, que personne n'a re-

connu dans la ville , tend la clef du Toi Hek au portier. « Ah !
Monsieur , dit celui-ci, c'est un bien grand malheur que vous ne
m'ayez pas rapporté cette clef une demi-heure plus tôt. » — « Et
poui'quoi cela?» s'étonne le jeune homme. — Parce que j'aurais pu
ouvrir la porte à Messieurs de Witt que l'on poursuivait », répond
en soupirant le brave homme.

b) « La porte ! la porte ! » s'écrie une voix qui semble être celle
d'un homme pressé. Le prince se retourne et reconnaît son aide

de camp. « C'est vous, colonel ? dit-il sévèrement. Vous n'êtes pas
encore sorti de la Haye ? C'est accomplir tardivement mon ordre. »

c) « Monseigneur , répond le colonel , voilà la troisième porte à
laquelle je me présente. J'ai trouvé les deux autres fermées. »
— « Eh bien , ce brave homme va nous ouvrir celle-ci. Ouvre mon
ami ! » commande le prince au portier , qui est resté tout ébahi
à ce titre de Monseigneur donné au jeune homme.

liitfMliflÉiàËltàiâti

HORIZONTALEMENT
1. Elle comprend l'étude du relief.
2. Fait des petits sillons parallèles. — On

la prend pour porte r des bottes.
3. Qui n 'est pas brouillée. — A sa source

en Suisse.
4. Symbole chimique. — Reprend les cho-

ses à leur origine.
5. Article. — Le plomb en est un petit.
6. Roche' siliceuse très dure. — Préposi-

tion.
7. Mit dans un asile. — Symbole chi-

mique.
8. Rassembla de nombreux animaux. —

Fait partie de la famille.
9. Ville d'Autriche. — Qui ne manque pas

de vanité.
10. Petits morceaux de bois supportant des

tablettes.
VERTICALEMENT

1. Abréviation. — La châtelaine en fait
partie.

2. Abritait des forges mythologiques. —
Elément d'une pile.

3. Ses accès pouvaient être dangereux. —
Pas apparent.

4. Engrais. — Possessif.
5. Carrée , c'est un homme obstiné. —

Grande région du Sahara.
6. Station thermale. — Navires d'autre-

fois.
7. Ile. — Elle renferme de nombreuses

îles.
8. Elles sont piquantes. — H reçoit un

cordage.
9. Greffa. — Pris d'une passion violente.

10. Sa présence est indésirable. — Préfixe.

Solution du No 962

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en avant marche ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera ! 8.30, route libre I 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
mission d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, ces goals sont pour demain . 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton . 13.05, mais à part ça.
13.10, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 14.10, l'anglais chez vous.
14.25, connaissez-vous la musique ? 14.55,
les 1001 chants du monde. 15.20, à vous le
chorus. 16 h , moments musicaux. 16.20,
un trésor national :' nos patois. 16.40, per
1 lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, le trophée du Mont-Lachaux.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20 h, musique
champêtre. 20.05 , discanalyse. 20.50 , conte
à rêver debout : Les Cinq Garçons de
Monsieur Grégoire. 21.25, au coup d'essai.
21.45, jazz-partout. 22.30 , Informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h , hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : tour de

Suisse : musique légère et chansons. 20
h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le . Comte de Monte-Cristo,
feuilleton. 20.35 , disques pour demain.
20.50 , escales. 21.15, les jeux du jazz.
21.30 , les grands noms de l'opéra : Ma-
non , Massenet. 21.55, A. Rubinstein au
Carnegie-Hall. 22.10 , le français univer-
sel. 22.30 , Hier et avant-hier. 23 h , hymne
national.

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

gnole. 7 h , informations. 7.05 , nouveautés
musicales. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, reprise du cours de français. 9 h,
université radiophonique et télévisuelle In-
ternationale. 9.15, motets et musique pour
orgue. 9.55 , aujourd'hui à New-York. 10
h, feuillet d'instruction civique. 10.15, airs
d'opéras-comiques. 11 h , émisson d'ensem-
ble : matinée symphonique. 12 h , mélodies
légères. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, cartes postales musi-
cales. 13 h, mon opinion , ton opinion,
13.30, nos disques. 13.40, actualité de poli-

tique intérieure. 14 h, jazz. 14.30, Auguste
Piccard: pionnier et chercheur. 15 h , mu-
sique légère. 15.20, musique d'Appenzell.
15.40, récits en dialecte schwytzois. 16 h,
concert populaire. 16.45, nouveaux disques.
17.40, émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre A. Hause. 18.45, ma-
gazine pour les sportifs. 19 h , actualités.
19.15, cloches. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations ; écho du temps. 20 h , étoi-
les dans la neige : musique et sports.
22.15, Informations. 22.20 , musique de dan -
se.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Le Trésor des Treize Maisons.

17.25, TV-sport-juniors. 17.50-18.15, Jazz-
parade. 20 h, téléjournal . 20.15, carre-
four international. 20.45 , Deux de l'esca-
drille , film de M. Labro, avec J. Richard.
22.15, notre terre, cette inconnue. 22.40 ,
dernières informations. 22.45 , c'est demain
dimanche. 22.50 - 23.05, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, Rendez-vous au studio Bellerive,

émission pour les jeunes. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, propos pour le dimanche. 20.20 ,
Das Verflixte erste Mal , feuilleton. 21.30,
transmission directe de Kloten : match de
hockey sur glace. 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , disque ; premier propos ; con-
cert matinal. 8 h , les belles cantates de
Bach. 8.20, grandes oeuvres, grands inter-
prètes. 8.35, piano. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h , culte protestant. 11.05,
l'art choral . 11.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30 ,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45 , in-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, proverbes et légendes.
14 h, dimanche en liberté.

15 h , reportage sportif. 17.10, l'heure
musicale. 18.20 , l'émission catholique,
18.30, piano. 18.35, l'actualité protestante,
18.45, solistes. 18.50, le trophée du Mont-
Lachaux. 19 h, résultats sportifs. 19.15̂
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , ma conviction profon-
de. 20.20 , on connaît la musique. 20.50 ,
hier et avant-hier : magazine de l'histoi-
re. 21.25 , en création : Hérétique et Re-
lapse, texte de W. Aguet , musique de P.
Wissmer. 22.30 , Informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 22.55 , le bonsoir de Ro-
ger Nordmann. 23 h, orgue. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne, avec le Royal

Philharmonie Orchestra. 15 h , conversa-
tions avec... 15.20 , l'art choral . 15.45, le
kiosque à musique. 16 h, le quart d'heure
vaudois . 16.15, sur le pont de danse. 16.30,
le charme de la mélodie... 17 h, la vie
fantastique de l'Illustre Renard , par R.
Roulet. 17.30, music-box. 18 h , sport-flash.
18.05, music-box. 18.30, mémoires d'un
vieux phono. 18.50, à votre santé. 19.20,
à vous le chorus. 20 h, le dimanche des
sportifs. 20.15, bonsoir aux aînés. 21.45,
à l'écoute du temps présent. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30 , hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h , musique religieuse.
8.45. prédication catholique romaine. 9.15,
prédication protestante. 10.20, le Radio-
Orchestre. 11.30, un morceau de prose.
12 h , sonate, de Beethoven. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40 ,
divertissement dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 13.55, questions agri-
coles. 14.05, concert populaire. 14.45, se-
cours en montagne, reportage. 15.15, mar-
ches.

15.30, sports ; musique. 17.30, thé dan-
sant. 18 h , notre discussion politique.
18.30, les maîtres italiens. 19 h , les
sports du dimanche. 19.25, communiqués.
19.30 , informations. 19.40, causerie du Dr
F. Tanner. 20.10, orchestre récréatif de
Beromunster. 21 h, la légende de Stalin-
grad. 22 h , Russia, de M. Balakirew.
22.15 , informations. 22.20 , chants et dan-
ses des Balkans. •

TÉLÉVISION ROMANDE
15.45, en retransmission de Villars :

championnat de hockey sur glace : Vil-
lars - Viège, 2me et 3me tiers-temps.
17 h - 18 h, images pour tous : a) au
rendez-vous de Roquet Belles Oreilles ;
b) une fable de La Fontaine ; c) visite
à nos cousins. 19 h , présentation du pro-
gramme de la soirée." 19.02 , sport-premiè-
re. 19.20, seulement le dimanche : Papa
a raison. Ce soir : Ce que femme veut.
19.45, présence catholique. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , Dernier atout , film de J. Bec-
ker , avec M. Bslin. 22 h , sport. 22.30 ,
dernières informations. 22.35, téléjour-
nal. 22-50-22.55 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.15, chronique agricole. 15.45, en re-

transmission directe de Villars : cham-
pionnat de hockey sur glace : Villars -
Viège. 17 h , Aventure au milieu des sta-
lactites , film anglais. 17.50 , dessins ani-
més. 18 h , de semaine en semaine. 18.30,
résultats sportifs. 18.40, sport-toto. 20 h ,
téléjournal. 20.15 . vol pour la lune. 20.35 ,
Les Chassés, film. 22 h , les sports du
week-end, téléjournal .

LÉS Ê ïÊÈiÈÊÊÈÊfc H ' L JL 'ttffOiÉ:>' ËïSHrHHll^̂ HHHB

RouBin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

[l'apéritif des gens prudents |



Succès oblige...
dernière minute !
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Jaquette 7/8 « SKAI »
imlfanf à la perfection le cuir, elle en possède ses
qualités : souplesse remarquable, Irrétrécissable. Se
fait en noir et ciel. Tailles 36-44.

Son prix 
 ̂
Jf #™

SPORTING 7/s
très actuel, en MOHAIR ANTHRACITE. Tailles 36 à 48.

Son prix g y -j m

Indispensable pour accompagner vos longs pantalons.

^LOUVRE
N E U C H A T E L  :
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I Seul Vel travaille si vite et si bien !
. laisse vot à \ #C i Iha t ni tinteins MB VEL tUmUW
É f1 i I Des tas de vaisselle? Avec Vel li quide , c'est vite fait !
1111 ̂ Wafe«^;:l^PBl Et c'est impeccable ! 1 à 2 jets de Vel liquide Souple et veloutée, la mousse de Vel pro-
^fc a»l«^^^S;;w dans l'eau de relavage font disparaître graisse tège vos mains. Plus encore... elle est d'une
llil BpfP et résidus. En un tour de main , verres , vaisselle, telle douceur que vos mains , malgré les rela-

•| * '" services sont étincelants — sans traînées ni vages, restent aussi douces que votre visage.
t" ; auréoles. Un produit suisse de Colgate-Palmolive I

A vendre

chambre
à coucher

lit à deux places, en
très bon état. Bas prix
Mme Bincetti , Ecluse 61.

Choucroute"
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ;
côtelette,

filet , sous l'épaule,
R-nagis.

Lard maigre,
lard de bajoue,
jambons roulés,

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons
Wienerlls

et schuhligs.
Toujours bien servi

à la
BOUCHERIE

R. MARGOT
Seyon 8

NEUCHATEL
Tél. 6 14 56 -5  66 21

v Vente au comptant *

NOUVEAU la suspension à lames semî-elliptlques m
surdimensionnées ; 7 j

NOUVEAU la direction de haute précision due à la Jj|j
nouvelle suspension avant |_â nOOVÔIlÊ

NOUVEAU la grande cabine dont le confort égale m 
IIWMwWIW

celui d'une limousine Wj s i  IATSUI
NOUVEAU plusieurs autres détails importants dont ;- f] /VUS I IN

il faut absolument se rendre compte j fÉj
INCHANGE la polyvalence dans l'utilisation, sa su- I Aîy.g» r A mm A

reté proverbiale et son prix intéressant ; vlipSy *T J\ *T

Benzine Diesel
Empattement 2,£9 m.; Charge utile 750 kg /VS^^ô\
Bâché 13'500.- 14'950.- I A/^ \A

à Pick-Up 13'850.- 157350.- (AÛSTÏS

Empattement 2,82 m.; Charge utile 800-1000 kg X^AJĴ X

Sur demande, nous livrons des carrosseries spéciales ; Véhicule XX, B ij S"M*5Ri
accepté par l'armée d'où rétrocession de 2/3 des droits de douane.
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Importateur: Emil FREY SA - Zurich
Distributeur pour la Suisse Romande
CARTIN SA - Tivoli 3 - LAUSANNE
Téléphone (021) 22 30 72

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné

POTAGER SABINA émaillé gris , grande plaque
chauffante , brûlant tous combustibles,

combiné avec boiler
Pyrax , 100 litres , parfait état, à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 35 80.

H Retard  ̂règles ?
I

P E R B O D U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. ESI
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrrin , |§§

— spécialités ph irmaceutiques. _
^¦¦w Ostermundingen/BE. -Wtff l k
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A vendre

machines à laver
contenance 3 kg, neuves et usagées, à prix
très intéressant. PERROT & Cie, électricité,
1, Place-rl'Armes, tél. 5 18 36.

I 

PLUS DE PUISSANCE gÊÊ ^~
en montant sur votre fl HlilBl iffl̂ ^n

©3®a 'ss. "i ,  Meuniers 7 a,
2 ans de garantie I tél ' < 038) 8 15 12
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OU 6 31 61



Demain dimanche , dès 14 h 30 !
Vous applaudirez

les meilleurs sauteurs
du monde

ait tremplin de la
Combe-Girard - Le Locle

Trains spéciaux
Billets du dimanche
Parcs pour véhicules

Décidément, les footballeurs suisse»
n'ont pas de chance avec leurs tour-
nées en Israël. Point n'est besoin de
rappeler la triste histoire de Grass-
hoppers. Bienne avait conclu , vous le
savez également , une tournée en Terre
sainte et devait partir ce week-énd.
Or, en fait de Terre sainte, Israël s'est
révélé être plutôt une terre mouillée.
Les footballeurs biennois étaient eh
train de boucler leurs valises quand
ils ont reçu un télégramme de Jéru-
salem les invitant à renoncer à leur
voyage, les terrains du pays étant im-
praticables. C'est ce qui s'appelle « une
tuile » ! Pauvres Biennois qui se ré-
jouissaient de partir en vacances quel-
que temps dans un pays ensoleillé !
Mais le problème ne s'arrête pas là,
il touche aussi la coupe romande et
Granges. Ces gens d'Israël nous com-
pliquent considérablement la tâche.

Fl.

Croyez-vous que le championnat
se terminera d'une façon si limpide

Le hockey
en ligue A Tout dépend de VilleaFS

. . .quand pendant toute la saison
il n 'a donné que des résultats contradictoires ?

Il est presque Incroyable qu'une
équipe qui mène par 2-1 à sept mi-
nutes de la fin d'un match qu'elle a
dominé jusqu'alors de manière In-
contestable perde finalement par 3-5

après avoir même été menée par
2-5.

En football, ce ne serait pas ar-
rivé. Mais, c'est certainement là la
grande différence qu'il existe entre
le hockey sur glace et le football.

Viège dont la résistance physique
devait en définitive s'imposer — c'est
du moins ce qu 'on attendait — n'a pas
supporté l'égalisation à 2-2 tandis qu 'il
jouait en état d'infériorité numérique.
Il avait trop voulu cette victoire et il
s'était usé à affronter Kiener pendant
deux tiers-temps sans parvenir a le bat-
tre plus de deux fois. La réalisation de
son rêve ne tenait qu 'à un fil. Et ce
fil a été rompu par le but dé Stamm-
bach. D'une victoire méritée ; d'une
victoire possible encore lors de l'ultime
changement de camp, on est tombé
dans la défaite désastreuse,

TACHE INGRATE
Au fait , Berne a toujours été pour

Viège un adversaire gênant. La réussite
des Bernois donne une nouvelle chance
à Young Sprintera , Davos et... Berne,
bien sûr.

A vrai dire, nous ne croyons guère
en cette chance pour Young Sprinters
et Davos. Celle de Berne existe, sans
doute. Mais , c'est Villars qui a conclu
la meilleure affaire et 11 paraît bien
près de just if ier  le pronostic que nous
avions établi en sa faveur au début de
ce championnat.

Pourquoi ? Parce que Viège jouera les
derniers matches à l'extérieur et qu 'il a
la tâche ingrate de se rendre à Villars
et de rencontrer Davos.

FORCES DÉCUPLÉES
Cela nous amène tout naturellement

à considérer rapidement le programme
de cette fin de semaine.

Aujourd 'hui  : Davos - Zurich ; Klo-
ten - Bâle ; Langnau - Young Sprin-
ters :

Demain : Ambri - Berne ; Villars -
Viège.

Apparemment , tout le championnat
tient au résultat de Villars. SI Villars

»Et/X CONTRE UN ! — Les Bâlols se sont mis à deux pour tenter de battre le gardien de Young
Sprinters, N e i p p .  Aujourd'hui, les tleux équipes sont en déplacements d if f i c i l e s  et péri l leux.  Le»
Neuchâtelois à Langnau rie tr iste mémoire , sur tout pour Santschi , et à Bâle à Kloten , où il
tentera de réussir ses premiers  points contre son Voisin au classement , mais voisin é lo i gné

(rie neui po in t s . . . )
(Photo Avipress - J.-P. Balllod.)

gagne , 11 éliminera Viège et conservera '
son avantage de deux points sur Berne.
Suffisant  pour devenir champion na-
tional avec des forces décuplées par
le succès et des adversaires relative-
ment faciles à battre pour terminer.

VALEUR ACCESSOIRE
Un match nul permettrait à Berne de

le rejoindre — à condition que Berne
batte Ambri — mais Berne doit en-
core jouer contre Young Sprinters et
LangnuU.

Seule une victoire de Viège main-
tiendrait  les chances des trois équipes
en course. Maips pensez-vous vraiment
que le championnat se terminera d'une
façon si l impide , lui qui depuis des
mois no fai t  qu 'ali gner les résultats
contradictoires ?

Les autres matches n 'ont qu 'une va-
leur accessoire et toute relative. Au-
tant dire qu 'ils n 'ont plus beaucoup
d'importance en ce qui Concerne la
première place.

Guy CURDY

Le F.C. Bienne ne partirait pas

Coup de théâtre au sujet de l'expédition
des footballeurs biennois en Israël

A la suite du désistement
du F.-C. Bienne, en raison de
son déplacement en Israël,
les organisateurs de la coupe
romande ont fait appel au
F.-C. Granges pour remplacer
le club biennois. Le match
Bienne - La Chaux-de-Fonds,
renvoyé dimanche dernier, est
remplacé  par la rencontre
Granges - La Chaux-de-Fonds,
qui aura lieu mercredi 13 fé-
vrier, en nocturne.

Prudence cependant ! Cette nouvelle
est exacte, mais elle est dépassée par
un fait nouveau. A l'instant, en effet ,
nous apprenons de Bienne que la tour-
née en Israël tombe, c'est le cas de le
dire comme vous le verrez plus loin,
à l'eau. Bien qu 'il ne neige pas en
Israël , le temps n'est guère favorable
à la pratique du football. Un télé-
gramme serait parvenu aux dirigeants
biennois pour leur apprendre qu 'étant

donné l'état des terrains, Il fallait re-
noncer à cette tournée. Juste au mo-
ment où les Biennois préparaient leurs
valises ! Il est évident que si Bienne
désire faire un voyage d'agrément , li-
bre à lui , mais le coût d'une telle en-
treprise sans aucun frtatch pour l'amor-
tir , s'élèverait à Une vingtaine de mil-
liers de francs . C'est beaucoup ! D'ail-
leurs un voyage d'agrément , à cette
saison , ne se justifierait guère. De
sorte qu 'il faudra que l'entraîneur
Presch modifie ses batteries en ce qui
concerne la préparation de son équipe.
On verra également si Bienne pourra
participer malgré tout à la coupe ro-
mande. Dans l'aff i rmat ive , Granges en
ferait-il les frais ? Tout cela paraît
bien embrouillé. Que voulez-vous faire
avec un temps pareil

• La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teurs a homologué dans sa dernière
session le record suisse des 25 km établi
par Yves Jeannotat, le 27 octobre 1902 ,
à Genève, avec le temps de 1 h 23'44"8.
• Le premier Tour cycliste du Venezuela
se déroulera du 16 au 19 mars, a annoncé
la Fédération vénézuélienne. L'épreuve se
déroulera approximativement sur Une dis-
tance de 800 km en 5 étapes. Le départ
et l'arrivée auront lieu dans la capitale ,
Caracas.
• Coupe de Suisse de water-polo, premier
tour principal : Horgen - Thalwll 9-0.

Bortels a battu toit le monde
et le record de la piste

La descente, première épreuve des courses de ski du <Tre-Tre>

L'Allemand Wolfgang Bar-
tels a brillaiitment remporté,
avec pins d'une seconde d'avan-
ce sur le Français Lacroix, la
descente, première épreuve
des compétitions internationa-
les du « Tre-Tre » , uni s'est
déroulée a Madonnn di Canipi-
glio, par une température de
14 degrés en dessous de zéro.

Il a en même temps battu le re-
cord rie la piste que détenait le Suisse
Willy Forrer. Une performance qui ne
fait d'ail leurs que confirmer les excel-
lents  résultats de ce skieur qui s'est
classé troisième de la descente et
deuxième du combiné du Hahnenkamm
avant de remporter la descente et le
slalom spécial du « Mémorial Toni

Homogénéité
Quant au surprenant  Carlo Senoner ,

il a obtenu une  magnif ique troisième
place , devançant Heini  Messner , qui a
été , en l'absence d'Efion Zimmermann
et par suite d'une chute dont a été
vict ime son compatriote Hugo Nindl
en franchissant l'un des trois murs
si tués en début de parcours , le meil-
leur représentant de l'équipe autri-
chienne. La formation étrangère la
plus homogène a encore été la fran-
çaise , qui place quatre coureurs dans
les dix premiers. Outre Lacroix, bril-
lant second , Jean-Claude Killy, Gaston
Perrot (dont on attendait mieux) et
Albert Gacon se classent respective-
ment 5me, 8me et Orne, cependant que
l'Italien Gerhard Mussner , confirmant
ses dispositions de descendeur, a pris
la 6me place.

Les Suisses
Les représentants helvétiques n'ont

pas été spécialement brillants ; seul
Joos Minsch a confirmé quelque peu

son excellent résultat de Megève et
s'est classé lime, mais à plus de 4"
du vainqueur. Dumeng Giovanoli et
Georges Grunenfelder se placent en-
core dans les vingt premiers , mais
Paul Schmldt et Robert Grunenfelder
sont loin derrière.

Classement i
1. Wolfgang Bartels (Al), l'53"17 ; 2.

Léo Lacroix (Fr), l'54"36 ; 3. Carlo Seno-
ner (It), l'55"96 ; 4. Heini Messner (Aut) ,
l'56"12; 5. Jean-Claude Killy (Fr) , l'56"24;
6. Gerhard Mussner (It), l'56"67 ; 7. Lud-
wig Leitner (Al), l'56"71 ; 8. Gaston Per-
rot (Fr), l'56"90 ; 9. Albert Gacon (Fr),
l'56"90 ; 10. Parlde Milianti (It) , l'57"46 ;
11. Joos Minsch (S), l'57"55 ; 12. Benno
Franck (Al), l'57"60 ; 13. Gerhard Nen-
ning (Aut), l'57"72 ; 14. Ivo Mahlknecht
(It), l'58"15 ; 15. Pierre Stamos (Fr),
l'58"26 ; 16. Michel Arpin (Fr), l'58"41 ;
17. Dumeng Giovanoli (S), l'58"59 ; 18.
Hias Leitner (Aut) , l'59"19 ; 19. Helmut
Gartner (It), l'59"96 ; 20. Georges Gru-
nenfelder (S), 2'00"43. Puis : 25. Paul
Schmidt (S), 2'01"64 ; 29. Robert Gru-
nenfelder (S), 2'02"16.

Les Allemands brillent
chez eux

Les c h a m p i o n n a t s  internationaux
d'Allemagne sur courts couverts se dé-
roulent à Cologne.

Résultats. — Simple messieurs , quarts
dé finale : Beust (Fr) bat Brichant
(Be) 0-6, 6-4, 14-12 ; Bungert (Al) bat
Legeristèin (Aut) 6-4, 6-4 ; Woôdcock
(Û-B ) bat Barthes (Fr) 6-4, 6-8, 15-13 ;
Kreiribèrg (Al) bat Ecklebe (Al) 6-2,
7-5. Simple dames, sont qualifiées
pour les demi-finales : Ann Jones-
Hâydon (G-B), Helga Schultze (Al),
Helga Nielsen (Al),  Chrisliane Merce-
lis (Be). Double dames , quar ts  de fi-
nale : Monique Salfati-Carmen Corô-
nado (Fr-Esp) battent Heirii Schild-
knecht - Helga Nielsen (Al) 6-4, 6-4 ;
Ann Jones Haydon - Helga Schultze
(G-B - Al) battent Gerda Hausslein-
Renate Stollberg (Al) 6-1, 6-1 ; Chris-
tiane Merceli-Renate Ostcrmann (Be-
Al) battent Rita Hertzfeld-Ulli Zecker-
ka (Al) 6-0, 6-1 ; Gudrun Rosin-Ewy
Paldan (Su-Nor) battent Heidi Sturm-
Erika Herich (Al) par w. o.

Mercredi dernier, les juniors de Young
Sprinters se sont rendus à Travers
pour y jouer leur dernier match de
championnat. Ils ont gagné par 12-1.
Lors de cette rencontre , ils ont marqué
le centième but acquis pendant ce
champ ionnat , qu'ils terminent avec un
bilan de 102 buts à 5 1 Du beau travail
réalisé en huit matches seulement. Leur
adversaire le plus dangereux , Fleurier,
champion l'an passé, a perdu par 4-1
chez lui et 3-1 à Neuchâtel . Cette per-
formance permet à Young Sprinters de
jouer aujourd'hui et demain les finales
romandes à Sierre, en compagnie de
Viège, Sierre A et Gottéron de Fribourg.

Souhaitons un plein succès à nos
juniors, pour une éventuelle qualifi-
cation pour les finales suisses.

Les joueurs suivants ont partici pé
à ce championnat : Nagel , Kohly ; Za-
netta A., Wichy ; Baroni , Henrioud |
Zweiacker, Favre , Kehrli ; Oswal , Mel-
gniez , Flury ; Relier, Schmid , Dreyer ]
Neuhaus, Brandt.

Young Sprinters juniors
champion

du groupe neuchâtelois

Il n'y aura qu'une seule ville de
départ pour le 15me Rallye internatio-
nal des tulipes, qui se déroulera du
23 au 25 avril. Les concurrents parti-
ront de Noordwijk-sur-mer, via Rotter-
dam, les Ardennes , les Vosges , Greno-
ble, où les équipages arriveront le
mercredi mat in .  Au retou r, ils emprun-
teront l ' ininéraire suivant  : la Champa-
gne , l'Alsace , le Nurburgr in g et Einri-
hoven. Quinze épreuves de classement
seront courues sur les 3000 km du
parcours.

Itinéraire du Rallye
des tulipes

• Les organisateurs du Palais des sports
de Paris envisagent de présenter, le 25
février , un combat qui opposerait Sugar
Ray Robinson , ancien champion du monde
des poids moyens, à l'Italien de France
Fabio Bettini , qui , lundi dernier (28
Janvier), a fait match nul avec le
boxeur noir américain Teddy Wright.
9 Pour le match Bataillon de Joinville -
Société d'escrime Genève, qui se déroulera
à Genève dans le cadre de la quinzaine
française le 27 février , la commission de
sélection française a désigné les escri-
meurs suivants :

Jean-Pierre Allemand , Michel Bourget,
Daniel Dubourg et Jean Sellier.
• Les athlètes suisses suivants partici-
peront au cross international Satus, qui
se courra le 10 février à Genève :

Suisse A : Werner Fischer, Arthur Hess,
Yves Jeannotat, René Mêler , Karl Schal-
ler. — Suisse B : Fritz Holzer , Léo
Hunger, Franz Meier, Paul Knlll, Ernst
Zweiacker.

Après être sorti de la piste, Kaeiin
a perdu son rythme et... la première place

Le saut, c'est l'épreuve oà Alois  Kaelin aurait avantage à se
perf ectionner s'il «eut tlevenir un des grands du combiné

nordique 1

Les épreuves préolympiques de ski nordique à Seefeld
se sont poursuivies aujourd'hui par le fond combiné

La troisième journée des épreu-
ves préolymiques de Seefeld, en
Autriche, a vu se dérouler l'épreu-
ve du fond combiné, sur une
distance de 15 km.

Le Suisse Alois Kaelln avait formé
le projet de rééditer son exploit des
championnats du monde de Zakopane en
1962 (vainqueur du fond combiné). Le
départ et l'arrivée de la course se
trouvaient à 1102 mètres d'al t iude , le
point culminant se s i tuant  à 1368 mè-
tres. La piste montait  siir les trois
quarts du parcours environ pour attein-
dre l'al t i tude maximale tout de suite
après le lime km. et descendait en-
suite assez rapidement jusqu'au point
d'arrivée. Kaelin menait la course après
5 km. ayant comme point rie mire
l'Allemand Geoi'ges Thoina , champion
olymp ique du combiné , qu 'il a dépassé
peu après. Lors de la descente , il a
quitté le trace et s'est enfoncé dans
la neige f ra îche , ce qui  lui a fai t
perdre le ry thme. Il avait alors une
avance de 11" sur le second. La f in
devait lui être fatale , puisque l'Alle-
mand Horst Mohrwald le devançait à
l'arrivée de 2"3.

Bientôt, peut-être
Georges Thoma, pour sa part, ne

laissait pas échapper le combiné nor-
dique. Après avoir été dépassé par
Alois Kaelin, il s'est contenté de le
suivre et de ce fait n'a perdu que 2'
30" sur le vainqueur et peu sur ses
rivaux directs. Sa victoire, aveo 11
points d'avance, est très nette. Le ga-
gnant des courses du Brassus, le Tchè-
que Stephan Oleksak, se classe 4me,
derrière le Norvégien Tormund Knut-
sen (8me du fond) et l'Allemand de
l'Est Gunther Meinel (4m du fond). Les

Soviétiques , une fois de plus , se re-
tirent battus rie la compéti t ion , puis-
que leur meilleur homme Nikolai Gu-
sakov ne se classe que 8me et DimItr i
Kotchkine lOme. Le champion du mon-
de de la spécialité , le Norvégien Arne
Larsen, doit se contenter de la 12me
place. Alois Kaelin , pour sa part , a l'a i t
un bond en avant , passant rie la 20me
place à la ISme. Il a prouvé que s'il
s'améliorait un peu au saut , il pour-
rait  être parmi les meil leurs  spécia-
listes du combiné nordique.

Ef les autres
Classement, du fond combiné (15 km) :

I. Horst Mohrwald (Al) 56' 10"8 ; 2.
Aloïs Kaelin (S) 56' 13"! ; 3. Enzo
Perrin (It) 56' 34"3 ; 4. Gunther
Meinel (Al-E) 57' 32" ; 5. Edi Lengg
(Al ) 57' 57" ; 6. Stéphane Oleksak (Tch)
5H' 05" ; 7. Nikolai Gusakov ( URSS)
56' 00" ; 8. Tormud Knutsen (Nor) 50'
32" ; B. Zepp Zellcr (Al ) 58' 40" ; 10.
Georg Thoma (Al)  58' 50" ; 11. Axel
Zehrlnut (Al) 58' 56"4 ; 12. Mtchnil Pir-
jachlne (URSS) 59' 03"4 ; 13. Arnely
Larsen (Nor)  59' 44" ; 14. Mario Bâcher
(It)  50' 45"6 ; 15. Janos Kuhtell (Tch)
59' 50"9. Puis : 33. Hanskurt Hauswlrth
(S) 1 h 04' 16" ; 35. Alfred Holzer (S)
1 h 06' .

Classement du combiné nordique
(saut/ fond) : 1. Georg Thoma (Al) 463 ,9-5
points; 2. Gunther Meinel (Al-E) 452,98;
3. Tormud Knutsen (Nor) 444.75 ; 4.
Stéphane Oleksak (Tch ) 443.72 ; 5. Enzo
Perrin (It ) 441,36 ; 6. Wllly Koestlnger
(Aut) 437,70 ; 7. Erkkl Luiro (Fin)
437 ,20 ; 8. Nikolai Gusakov ( URSS)
435,30 ; 9. Esko Jussila (Fin) 430,60 ;
10. Dlmltrl Kotchkine (URSS ) 425,75 ;
II . Edouard Lengg (Al ) 425,33 ; 12.
Arne Larssen (Nor) 425 ; 13. Mlchall
Pirjachlne (URSS) 423,86 ; 14. Rainer
Dletl (Al-E) 422 ,48 ; 15. Aloïs Kaelln
(S) 421,11. Puis : 33. Hanskurth Haus-
wlrth (S) 330,07 ; 35. Alfred Holzer
(S) 296,61.
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La Fédération hongroise vient de dé-
cider qu 'à partir de 1964, le charnpJOTi-
nat national commencera au fnôiis de
février et se terminera, fin novembre.

'L'ancien système, qui partageait le
champ ionnat en deux péribdles : au-
tomne et printemps , prendra donc fin.
C'est l'hiver particulièrement rigoureux
régnant cette année sur l'ensemble de
l'Europe qui a enclin la Fédération
hongroise à prendre cette décision.
Cette réforme du calendrier va perm et-
tre aux clubs hongrois die ne pas chô-
mer pendant la saison morte qu'était
la période séparant les matches aller
et retour du championnat  et de se pré-
senter en bonne foi-me pour les compé-
t i t ion s  internationales comme la Coupe
Rappan et la Mitropa-Cup.

Continuité dans
ie championnat hongrois

Le joueur servettien Tomi-
slav Crnkovic vient . d'être
frappé d'une peine ferme de
huit mois de prison par lé tri-
bunal correctionnel de Rolle.
Dans la nuit du 29 au 30 sep-
tembre, au volant de sa voitu-
re, il avait provoqué un grave
accident de la circulation, alors
qu'il conduisait en état d'ivres-
se. L'ancien international you-
goslave, qui réside actuelle-
ment en Autriche, s'est vu re-
fuser le sursis, bien qu'il se
soit présenté à l'audience.

Huit mois de prison
pour Crnkovic

La persistance du froid, sa
recrudescence même, entraîne
le renvoi de plusieurs matches
du championnat de France pré-
vus pour le week-end.

C'est ainsi qu'en première division ,
Lens-Mnntpellier , Rennes - Valericiennes
et Grenoble - Angers n 'auront pas lieu,
alors qu'en seconde division , ce sont
les rencontres Metz - CAP, Sochaux -
Lille, Roubaix - Limoges, Boulogne -
Aix-en-Provence et le Havre - Besançon
qui se trouvent d'ores et déjà remi-
ses.

On apprend également qu'après deux
mois et demi d'absence, Philippe Pot-
tier a retrouvé Paris et le Stade Fran-
çais. Il a assité en spectateur au match
que livrait son équipe contre Rennes ,
jeudi  en coupe de France. L'éx-Chaux-
dc-Fonnier , qui on le sait avait été
victime d'une jaunisse au lendemain
de Hollande - Suisse (11 novembre à
Amsterdam),  a passé sa convalescence
à Montana. Il reprendra l'entraînement
la semaine prochaine.

En France aussi
on renvoie des matches

• En faisant match nul 1-1 avec Dukla
Prague , l'équipe brésilienne Vasco de
Gama a remporté le tournoi international
de la capitale mexicaine.
$ Les matches du championnat de
Belgique prévus pour demain , ont été à
nouveau remis. C'est la sixième fois
consécutive que cette mesure a dû être
prise par l'Union belge , la plus grande
partie des terrans étant impra ticables.
• Matches amicaux : Nice - Anderlecht
0-2 ; Como - Chiasso 0-4.
• L'Allemand Erwin Waldner , qui dé-
fendit les couleurs du F.C. Zurich avant
d'être transféré au Spal de Ferrare au
cours de l'intersaison 1961, a définitive-
ment quitté le club transalpin de première
division — où il état confiné en ré-
serve — pour retourner à- Stuttgart,
sa ville natale.

Hier soir, onze des treize
rencontres  du championnat
d'Angleterre figurant au con-
cours iVo 22 du Sport-Toto du
2 février étaient déjà ren-
voyées en raison du mauvais
état des terrains d'outre-Man-
che. Comme prévu, les résul-
tats des matches renvoyés se-
ront tirés au sort demain. Les
deux seules parties non remi-
ses sont ÎVottingliani Forest-
Wolverhnmpton et S h e f fi e ld
United-Aston Villa.

Une nouvelle fois donc, une
commission d'experts a été
formée en Angleterre, pour
faire le tirage an sort des
matches renvoyés. II s'agit des
mêmes que samedi passé, à
l'exception du président, lord
Brabazon of Tara, qui ne vent
pas prendre cette responsabi-
lité une deuxième fois. Son
successeur reste encore à dé-
signer.

(Lire la suite des sports page lk)

Les suisses ont domine 1 épreuve de
fond rie douze kilomètres sur laquelle
ont débuté à Oberammergau en Bavière,
les 6mes championnats  universitaires
internat ionaux.  Quinze concurrents al-
lemands , autrichiens et suisses ont
participé à cette course qui s'est dé-
roulée par un froid de moins 16 de-
grés.

Classement : 1. Franz Lœtscher (S)
50'55" j 2. Andrin Urech (S) 52'54" ;
3. Karl-Friedrich Figge (S) 53*24" ; 4.
Kunz (Aut)  53*46" ; 5. Thiel (Al) 54'02" ;
6. Thies (Al) 54'38".

Les universitaires suisses
se distinguent

Les organisateurs de la « Coppa
Grischa », qui se déroulera du 26 fé-
vrier nu 3 mars , ont décidé de faire
courir leur épreuve à deux endroits
seulement nu lieu de trois. Cette année
Lenzerheide sera laissée de côté, alors
qu 'en 1961 ce sera Saint-Moritz et en
1965 Davos , ceci afin d'éviter aux con-
currents un double changement de lieu
en une semaine. Le programme de la
« Coppa Grischa » 1963, qui verra la
participation de quarante messieurs et
vingt dames, est le suivant : mardi
26 février , slalom spécial à Saint-Mo-
ritz , ; mercredi 27 février , slalom géant
i Snlnt-Moritz ; dimanche 3 mars,
descente à Davos.

La « Coppa Grischa »
en deux lieux

Young Sprinters
et les jeunes

Un lecteur nous a gentiment écrit. Que
dit-il en substance ? « Pourquoi, dans
l'équipe de Young Sprinters qui a perdu
le titre national, ne fait-on pas jouer des
jeunes comme Zanetta, Lauber ou Keller,
qui s'entraînent avec la première équipe
depuis plusieurs années ? Cela d'autant
plus que certains joueurs attitrés sont
blessés ou suspendus et que les hockey-
eurs neuchâtelois n'ont plus rien à perdre
dans le championnat ? »

Bien sûr, c'est une question que l'on
peut se poser , mais la réponse vient aussi
d'elle-même à l'esprit. Premièrement, Il
n'est pas encore dit de manière définitive
que Young Sprinters a perdu le titre.
Faites le décompte. Les chiffres ne men-
tent pas toujours. Deuxièmement, même
si cela était, ce n'est pas une raison
pour se laisser aller. Dans un champion-
nat, on ne joue pas forcément que le
titre, mais aussi une bonne place. Nous
ne voulons pas dire par là que ces jeu-
nes sont mauvais joueurs , loin de nous
cette pensée. Mais des jeunes , légers, qui
ne connaissent peut-être pas encore toutes
les ficelles du métier, ne peuvent pas être
lancés sans autre dans des bagarres
parfois impitoyables. Les faire jouer en
première équivaudrait peut-être à leur
rendre un mauvais service. Et puis, n'ou-
blions pas que dès qu'un jeune a fait
trois rencontres avec la première équipe,
il n'est plus qualifié pour jouer avec les
juniors. Les dirigeants de Young Sprinters,
soyex sans crainte , ont pensé au problème.
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ra^H Garage Hirondelle - Neuchâtel
HkV-CiB P'erre SENN' 

pierre -à-MazeL TéI ' 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
Couvet : Garage Hugo Vanello
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

Les fumeurs invétérés
adorent les tartines
piquantes : notre Thé-Wu rst
fumée s'impose. . . ."
Fr. i.- la pièce -

i
i!\

jeune fille
pauvre

par 30
O ' IX .E V È S

— La malveillance ? Que voulez-vous dire ? Ne vous
ai-je pas averti qu 'il fallait  s'y a t tendre  ? Puis remar-
quant  l 'é tonnement  de Guy, il demanda rap idement  :
« A quoi pénsez-vous , de quoi parlez-vous , Guy ? »

— Mais , de la mort de Gi psy. N'est-ce pas de cela
que vous pariez vous-même ?

— Non , dit le comte , avec un peu d'impatience. Je
n 'en savais rien... Je parlais d'un désastre p lus grand
que la perte d' un cheval de courses. M. Melford me
réclame le remboursement des hypothèques.

Il fallut à Guy un instant pour saisir le p lein sens
des mots poignants.

Quand il eut compris , il r icana.
Le comté le regarda sévèrement.
— N'avez-vous pas entendu ? gronda-t-il. Ne savez-

vous pas que c'est la ruine , la ruine comp lète ? Et
vous riez !

— Pardonnez-moi , dit Guy, presque sauvagement.
Oui j oui , j' ai compris. M. Melford réclame... aujour-
d'hui... Une calamité ne vient jamais seule , elles arri-
vent en troupe , en bataillons. J'avais cru que c'était
assez pour un jour... mais le sort , ou plutôt M. Mel-
ford , a jugé autrement.

Et il ricana de nouveau.
Lé comte l 'étudia pensivement.
— Y a-t-il quelque chose d'autre ? De mauvaises

nouvelles que j 'ignore ?
— Cela ne suff i t  pas ? Combien de temps avant

que tombe le coup final , mon père ? Six mois n 'est-ce
pas î

— Oui , six mois, dit le comte avec fatigue.  Mais
dès que les vautours sauront que la fin est proche,
ils se rassembleront I Pauvre Latham I

Il n 'y avait pas de larmes dans les yeux, mais
une détresse plus poignante que des pleurs.

— Pauvre Latham ! J'en ai aimé chaque pierre.
Il n 'y a pas un pouce de terre qui ne soit une par-
tie rie moi-même. J'avais espéré... vous le léguer. Je
désirais... Mais qu 'importe. Sans doute ces nouveaux
riches voudront-ils venir habiter ce château , ce sera
leur triomphe. Les Latham ne sont plus , vivent les
Melford !

Il hochait la tête avec désespoir.
De ses deux mains lord Kendale s'appuvait  à la

table.
— Vous oubliez , sir... dit une voix rauque. Tout

n 'est pas encore perdu.
¦— Tout , sauf l 'honneur , gémit le comte.
— Mon père, il nous reste un moyen d'échapper au

naufrage.  Vous me l'avez indiqué  vous-même , il y a
une  qu inza ine  de jours. J' agirai suivant vos désirs ,
milorr l .

Le comte rougit violemment.
— Vous voulez...
— Je veux sauver Latham , milord , dit Guy, la voix

dure , le visage contracté. J'épouserai Diana Melford...
si elle veut bien de moi.

Le comte, oubliant sa jambe douloureuse se souleva
de sa chaise.

— Guy, mon fils ! O ciel , si je pouvais esp érer...
— Vous pouvez le croire , mon père , af f i rma Guy

presque solennellement. Je l'épouserai. Latham sera
sauvé et « vous » serez heureux.

Le « vous » un peu accentué de Guy arracha au
comte un frémissement.

¦— Du moins je mourra i en paix , dit-il avec di-
gnité. Guy, avez-vous réfléchi au prix que cela vous
coûtera ?

Il scrutait le visage crispé.
Un rire amer sortit des lèvres de Guy.

— Ce que cela me coûtera ? Ne vous chagrinez pas.
J'ai été ramené au bon sens. L'amour — il ricana
moqueusement — c'est un mot vide , il n 'existe pas ;
du moins pour les femmes. Ne vous faites pas de
souci pour moi. Tout ira bien.

Le comte ne cessait de le regarder avec angoisse.
Qu 'y avait-il au fond de cet acquiescement trop prompt.

¦—• Et... et miss Dolorès ? hasarda-t-il.
C'était une question malheureuse. Un spasme con-

tracta les traits de Guy, ses mains s'ouvrirent et se
fermèrent  nerveusement.

— Miss Dolorès ? répéta-t-il , et le nom lui brûla
les lèvres. Miss Dolorès n 'aura pas le coeur brisé ,
milord.

» Miss Dolorès deviendra  Mrs. Seymour Melford.
Offrez  à Melford vos fé l ic i ta t ions .  Le fils d'un Crésus
est préféré à un jeune pair riche d'un coffre-fort p lein
d'hypothèques; Ah ! Lorrie a bien raison. Elle a de
peu échapp é au mauva is  sort ».

Il s'arrêta , le souffle court.
— Vous n 'avez r ien de par t icul ier  à t ransmet t re  à

lad y Farnham ? repri l- i l .  Je me rendrai  ce soir à
son bal. Nous avons eu de nombreuses fêtes tous ces
derniers temps , miss Diana Melford y étai t  la reine.
Vous n 'avez pour elle aucun message ?

Le comte abasourdi,  secoua la tête. Guy s'approcha
et , posant en geste affectueux la main sur l'épaule du
vieillard :

— Pardonnez-moi , père , dit-il avec un court san-
glot. Je suis... un peu hors de mes gonds , c'est tout:

La tête du comte , tombée sur sa poitrine , ne se
releva pas. Ses lèvres s'agitèrent  pour formuler les
mots : « Le Ciel vous bénisse », mais ne purent les
prononcer.

XVI

Lord Kendale lança son cheval sauvagement devant
lui. Pour aller où ? Il n 'en savait rien et ne s'en
souciait pas. Ce qu 'il lui fallait , c'était se fuir lui-

même , fu i r  ses pensées , fu i r  la vision de Lorrie , qui
ne cessait de se dresser devant  ses yeux.

Il s'habilla et descendi t  diner. Guy, ne pouvant
manger :

— Donnez-moi du Champagne,  dem and a-t-il.
U arriva au château très tard , on désesp érai t  de

l'y voir. La nouvelle de son arrivée se ré p a n d i t  comme
une t ra înée  de poudre et le m u r m u r e  f l a t t e u r  qui
accueille les personnages d ' impor t ance  circula dans
les salons. Mais cet homiiiage s'éteignit subi tement .  Ce
jeune homme pâle , hagard ," aux yeiix b r i l l an t s  de fiè-
vre , était-il  le beau Kendale  ?

Quand il vint saluer lad y Farnham , la f i ne  viei l le
dame sentit  un spasme d' appréhens ion , son sourire se
fit d' au t an t  p lus engageant .

— Comme vous êtes en retard , Guy. Mais je ne
vous gronderai pas , mon enfant , je suis si peinée
pour vous.

— Vous savez déjà...
— Votre pauvre cheval !
— Ah ! oui ,  d i t  Guy d is t ra i tement .  Très triste, n 'est-'

ce pas ? Oui , très ma lchanceux .
Lad y Farnham le regarda s'éloigner.  « Il perd

une grosse somme , le pauvre  garçon. Comment  pour-
rais-j e sans le blesser lui o f f r i r  quelque compcnsal ion ?

Guy s'avança dans le salon ; une danse vena i t  de
f inir  à laquelle succédait la promenade habi tue l le .  11
regardait autour  de ' lui  sans rien voir.

A l' autre bout du salon , un groupe s'é ta i t  formé , et
quoiqu 'il n 'aperçût au centre qu 'une chevelure blonde
et un pan de robe , Guy sut aussitôt à qui ils appar-
tenaient.

Diana le vit s'approcher et le salua d' un très léger
signe de tête sans cesser de parler avec le genlle-
man assis près d'elle.

Guy le connaissait , c'é ta i t  un des f l i r t s  les plus
riches du royaume , un viei l lard de soixante-dix ans ,
dont les yeux s'al lumaient  d'admiration et de convoi-
tisa.

(A suivre.)

LORRIE
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A vendre

piquets acacias
950 pièces de 200 cm
de long ; 1200 pièces de
180 cm de long. Pris sur
place, en bloc , 1 fr. 50
la pièce. Paiement comp-
tant. Téléphoner (heures
des repas) au (022)
58 13 61.

Ne changez pas
votre batterie

sans avoir
demandé les prix

de la marque
Wilhelm-IIagen

l HAGEN f*
\BAT TERiy

1. Charmillot,
Fontaine-André 92,

Neuchâtel
Tél. 4 02 43

A vendre
3 armoires
anciennes

d'époque , en parfait état.
Adresser offres écrites à
WB 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

A

Le coq
fleuri

Céramique - Trésor 2

A vendre souliers
après-ski

No 39, état de neuf ,
avantageux. — Tel (038)
8 20 24 .
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Le premier groupe suisse
d'études prospeclives
constitué à Neuchâtel

II étudiera les problèmes poséi
par l'avenir de l'industrie

horlogère

Sous la présidence de M. Gérarr
Bauer. président  de la F é d é r a t i o n  suissi
des a s s o c i a t i o n s  de. fabr icants  d'hor
logerie ( F . H . ) . et en présence di
MM. H e n r i  Desbruères, président de 11
S.N.E.C.M.A. et membre  du centre d'étu
des prospect ives  de Par i s , et Jeai
Darcet, secrétaire général de cette or
g a n i s at i n n ,  p lus ieurs  pe r sonna l i t é s  diri.
géan tes  rie notre  i n d us t r i e  horloger*
ont procédé jeu di à la constitutioi
du premier  groupe suisse d ' é tudes  pros-
pec t i ves .  Ce g roupe  s'a t t a c h e r a  à l' exa-
lien des princi paux problèmes que pose
à longue échéance , l' avenir  de l 'indus-
t r ie  hoiiogtre du pays.

A l'issue de cette première séance
une récept ion a eu l ieu  à Neuchàtë
en l 'honneur  du président  de U
S.N.E.C.M.A., qui avait fait part à ses
col lègues suisses de l'expér ience  d«
prospec t ive  app li quée qu 'il  a réalisée
:lans la g rande  entreprise qu 'il dirige
M. Serge de Tscha iUowsU y repr ésenta i !
l' ambassadeur  de France à Berne à
.•elle récep t i o n  : y ass i s t a ien t  également
k IM. F.-W. H u m m l e r , dé légué  du Conseil
fédérai à la défense n a t i o n a l e  écono-
n ique , F r i t z  B o u r q u i n ,  consei l ler  d'Etat,
?t le c o m m a n d a n t  de corps Gonard ,
incien c o m m a nd a n t  du premier corps
l'armée.

La surface du lac de Zurich
devient un plancher de ke.fhtsse

BILLET ZURICOIS

Le pont di Bellevue (avec l'embouchure de la Limma») vu depuis le lac. Cette
photo a été prise hier après-midi.

(Photo Avipress - Jean)

De notre correspondant de Zurich :
Le lac de Zurich a été ouvert à

la c i rcu la t ion  des patineurs et des pro-
meneurs, vendredi à midi. Fait qui ne
se produit qu'une ou deux fois au
cours d' une généra t ion  !

Mais  avant de prendre sa décision
levant toutes lès barrières, la police
de Zurich,  qui ne l'a i t  r i en  à moitié,
a procédé mercredi à une intéressante
«répétition générale ». Alors que , jus-
qu 'ici , la résistance de la glace ava i t
su r tou t  été é tudiée  en laboratoire, des
expériences pratiques ont été entreprises
sur le lac, k Tie fenbrunnen , à une
q u a r a n t a i n e  de mètres de la rive, cette
fois également sous la direction d'un
professeur de l'Ecole polytechni que fé-
dérale.

Pour commencer, on a p lacé les uns
à coté des autres cinq fûts  remplis
chacun de 200 litres d'eau ;. la glace
s'a f f a i s s a  de 3,5 cent imètres .  Deux heu-
res p lus  tard,  l' a f f a i s s e m e n t  avai t
augmenté de 2,8 centimètres sur quoi
le nombre de fûts fu t  porté à sept ,
de sorte que la charge  à supporter
par une surface de trois mètres carrés
était de 1400 k i logrammes .  Mais  la
ï laee s'affaissa  de nouveau,  t a n d i s  que
les fissures de forme circulaire appa-
ra issa ient  à l'endro i t  névra lg i que, et
ses fû t s  de s'enfoncer  doucement dans
l'eau pour disparaître les uns après
les autres, comme s'ils a v a i e n t  été

att irés par une force invis ib le .  A quel -
que distance, il y avait d'autres fûts ,
qui ne bougèrent  pas, parce que le
poids ava i t  élé s u f f i s a m m e n t  ré parti
à la surface.

E.rpéHt'iiee concluante
L'expérience a donc été concluante.

D' après les c a l c u l s  de nos s a v a n t s , une
couche de glace de dix centimètres
d'épaisseur est capable de porter vingt-
cinq personnes par mètre  carré, et
cinquan te - s ix  lorsque l a .  glace a une
épaisseur de quinze  centimètres.  Théori-
quement,  il  n 'y a donc p lus aucun
risque.  Et déjà , des m a n i f e s t a t i o n s  sont
en voie d'organisa t ion .

C'est a insi  que  l'on préparait un
concours de pa t inage  Zur ich-Rapperswi l
( u n e  t r e n t a i n e  de k i l o m è t r e s )  ; plu-
sieurs sociétés se sont déjà annoncées
pour ob ten i r  l' au to r i sa t ion  de « mettre
sur p ied » des ré jou issances  popu la i r e s
et ries fes t iv i tés  de tou t  genre. Q u a n t
aux vendeurs de marrons, rôtisseurs de
saucisses, t e n a n c i e r s  de lea-rooms en
p l e i n  v e n t , i l s  b o m b a r d e n t  la police
de demandes de permis.

Notons  e n f i n  que , pour être prête à
toute é v e n t u a l i t é , la police a f a i t  cons-
truire de petits t r a î n e a u x  motorisés ,
qui lui permet t ront  d'être rap idement
sur place en cas d' a ler te  ou d' accident .
Il faut  pensée à tout !

J. Ld.

Grand succès des «Physiciens»
AU THEA TRE

de Friedrich DÙRRENMÀTT
Créée à Zurich dans sa version ori

ginale, à Lausanne dans le texte  fran
cars de Jean-Pierre Porre t , la nouvelli
pièce de Friedrich Diirrenmatt nom
arrive avec une réputat ion déjà biei
établie. Ne nous étonnons donc pai
que les acteurs de Lausanne aien
joué hier soir et jouent ce soir à gui-
chets fermés.

Notre propos sera bref cette fois-ci
car Pierre-Louis Borel a largement
rendu compte dans nos colonnes, av
milieu de décembre, de la « première ¦
des « Physiciens » dans la capitale  vau-
doise. Le spectacle s'est transporté
shez nous avec la même dis t r ibut ion
et le même décor. Neuchâte l  n 'y aura
ajouté que l 'é t roi tesse  de son archaï-
que p la teau  et , pour compenser, un
br i l l an t  public , qui sut extérioriser
longuement son enthousiasme au bais-
ser de rideau f ina l .

Nous avons retrouvé dans  ces < Phy-
siciens • ce que Dùrrenmalt a su im-
poser avec ses précédentes pièces : sa
richesse d ' i n v e n t i o n , sa robuste joi<
d'animer des personnages placés dan
des situations or ig inales , sa façon, ei
jovial d é m i u r g e , de créer un mondi
de théâtre et non de prononcer ui
message pédant , son humour  'féroce
parce qu 'il vise juste.  Avec les « Phy
siciens ., le dramaturge a cependan'
ma î t r i s é  ses dons mul t ip les,  il a dis
c i p l i n é  son i n s p i r a t i o n  foisonnante
la pièce se t ient  aux trois unités d'ac-
t i o n , rie t emps  el de l ieu .  Mais  il n 'em-
pêche qu 'elle court son chemin d'uni
explosion à l'autre.  L'argument, qui
pose un des problèmes les plus capi-
taux de la science d'au jourr i 'hu i ,  s'ac-
:ompagne d'échos rie romans  d'espion-
nage. Les rebondissements  et les coups
ie théâtre sont savamment  échelonnés
\.e cadre — une  c l in ique  psychiatri-
que — permet toute l iber té  en cela à
'a u t e u r .  Les fous ne le son t  pas , cens
lui paraissent  sains d'espr i t  sont fous,
ït. Di i r renmat t  prend congé de nous
ivec une conclusion, que les uns  voient
i a t an ique ,  que d'au t res  cons idèrent

comme le triomphe de l'absurde, l'ab
surd i t é  du monde é tant  une vérité qu
l'on ne peut contester.

11 serait présomptueux de vouloi
dev ine r  les i n t en t ions  de Dur renmat
dans cette pièce. Comme on le conna î t
nous pouvons penser qu 'en homme di
t h é â t r e  il n 'a pas voulu écr i re  le drarm
de l'anéant issement  de Phumanité  pa
l'énergie a tomique , le d rame de 1:
science contemporaine ,  mais bien plu:
la comédie que se jouent les héro!
qu 'il a i m a g i n é s  : Moebius , le génie
qui s'est e n f e r m é  dans un asile d'alié-
nés pour sous t ra i re  ses découvertes 1
la convoi t ise  des grandes  .puissance;
et qui  se fa i t  passer pour fou :
Beutler.  pseudo - Newton, et Ernesti
pseudo-Einstein , physiciens espions d(
:amps opposés.

L'interprétation a été excellente et
in ci tera  en têtes d'a f f i c h e  MM. Marcel
[rnholT , W i l l i a m  Jacques et Ph i l ippe
Mentha,  Mme Annie Cariel , M. Jean
Hort .  Décor d'un p i q u a n t ,  n a t u r a l i s m e
lu à Jean Mnnor l  ! dommage  que
'éclairage riu fonrl  a i t  clé vac i l l an t  ;
i régler pour  ce s o i r ) .  Char les  Apo-
héloz , le m e t t e u r  en scène, peut être
'ier du résultat de ses el fo r t s .

D. Bo.

Aux Cadolles
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont eu la v is i te , jeudi soir , du Chœur
d'hommes de la Coudre et de l'Armée
du Salut , qui leur ont offert un concert
qui fu t  fort apprécié.

Mystère
après la découverte
du cadavre mutilé
d'un nouveau-né

GENÈVE

D'un de nos correspondants d<
Genève :

Comme nous l'avons annoncé briève
ment hier, une. macabre a f fa i re  crimi
nelle pose une nouvelle  én igme auj
inspecteurs de la sûreté genevoise.

Un pêcheur a découvert , par un mè
tre et demi rie fonrl , et en amont di
pont de Vessy, le cadavre d'un nouveau-
né du sexe masculin.  La police , aus-
sitôt prévenue, alerta les garries-por
qui retirèrent le petit corps de l'eau
On constata alors qu 'il était riécapiti
et ampu té  ri'nme jambe. Au premier
abord, les enquêteurs pensèrent qut
cette double m u t i l a t i o n  po uva i t ,  avoir
été provoquée par l'action rie l'eau con-
sertée avec des glaces qui encombrent
actuellement la rivière.. Mais un exa-
men médical de la dé pouille devait hier
rite permettre d'accorder crédit à l'hy-
pothèse du crime

M. Oscar Weber, chef de la sûreté,
nous a déclaré : « Le bébé était né
i iable .  Son corps a très probablement
?té dépecé ... A l'heure actuelle il est
•epenr ian t  impossible rie savoir si l'en-
i'a-nt a été tué juste après sa nais-
iance, pour être aussitôt riépecé, ou au
•ont ra i re  si on s'est débarrassé d'un
îouveau-né n'ayan t  survécu que quel-
pies heures.

La version du crime
est retenue

On conçoit cependant assez mal l
quels mobiles aurait  obéi l'auteur d'ur
acte semblable à moins  qu 'il ne s'agis-
se de dissimuler une naissance clan-
destin», pour des raisons extra-fami-
liales par exemple, ou encore du com-
portement d'une personne ne jouissant
pas de toutes ses facultés mentales
L'état du cadavre ne permet pas de
faire, la lumière sur ce point , mais
d'une façon générale c'est la version
dti crime pur et simple qui est re-
tenue.

II restera à déterminer dans ce cas
s'il s'agit ou non d'un in fan t i c ide  (ce
terme n'étant valable qui si l'en fan t
fut tué par sa mère) ou si on se trouve
en présence d'un crime ordinaire, c'est-
à-dire commis par une au t r e  personne.

j Une autre ques t ion  demeure pour
l'instant sans réponse : le corps a-t-il
été jeté , du hau t  du pont rie Vessy,
auquel cas, tombant dans  une eau sta-
gnante, en bordure du courant, serait
resté soir place, nu si, au contraire, Il
a été roulé par les flots. Le cadavre
ne pa ra î t  pas avoir sé journé  plus de
vingt-quatre heures dans l'Arve, mais
:et te première es t ima t ion  du médecin-
légiste commande, d i t -on , une certaine
réserve, car la température extrêmement
basse de l'eau a pu retarder le pro-
:essus de détérioration. I] n 'est donc
ibsolument pas exclu que cet acte cri-
ninel  remonte à deux jours, voire da-
vantage.

En tout état de cause, la police a
lancé une enquête rie grande envergure
et elle serait reconnaissante à tous té-
moins éventuels de prendre contact
avec elle sans retard. Malgré les re-
cherches faites dans l'Arve, on n 'a pas
encore retrouvé la tête et la jambe sec-
tionnés.

R. T.

Genève n'avait pas eu
aussi froid depuis 1918

et Bâle depuis 1940

CONFÉDÉRATION

•GENEVE (ATS). — Selon les consta-
tations faites par l'Observatoire de Ge-
nève, il faut remonter à 1918 pour trou-
ver à Genève une température aussi
basse que celle enregistrée au cours du
mois  d-ernier.

La couche rie nei ge de 54 cm enre-
gistrée au cour s de ja nvier  cons t i tue  un
record pour le premier  mois de l' ann ée.

D'autre part , selon les observations
fa i t e s  par l ' i n s t i t u t  astronomique et
météorologi que d'e l'Université de Bâle,
c'est la deuxième fois depuis septante
ans que le mois de j a n v i e r  est aussi
froid. Seul janvier  1940, avec une
moyenne d'e fi ,5 degrés sou s zéro , a été
plus froid. Quant  à la t e m p é r a t u r e
moyenn e dies d'eux mois  de décembre
et janvier, elle s'est élevée à —4 ,2 rie-
grés, ce qui  en f a i t  les mois conjointe-
ment les plus froids depuis l'hiver.

Nouvelle vague de froid
Hier, à Berne, le thermomètre indi -

quait —10 en ville et —12 dan s tel
quar t ie rs  extérieurs.

Dans les Grisons, les températures
les p lus basses ont été constatées en
E n g a i l i n e  (—2 4 à Pont résina , —23 à
Zuoz . —22 à S a i n t - M o r i t z )  et à Aro>s<a
(—23).

En Suisse orientale, on notait —21
à la Schwagal p ( Appenzel l) ,  —19 à
Brai inwald  (Claris)  et —17 à Wild-
ha us, dans le Toggenbourg.

Dans l'Oberland , on si gnalait  —23 au
Jumgf rau joch  et à la Lenk, —20 à la
Petite-Scbcidegg et à Gstaad,

En Suisse centrale, le thermomètre
est rieiscendu à —19 dans la régio-n
r i ' E i n s i e c l e l n  et à Sœrenberg, dams l'Bn-
t lebuch.  Andermat t  signalait  même —22.

En Suisse occidentale, le maximum
a été enregistré à Zermat t, k Château-
tl'.Œx et aux Diableret s avec —-20, à
Saas-Fee, au Lac-Noir et à la Barra
(—19), et à Verbier (—18).

YVERBON

Une voiture dérape
et défonce deux colonnes

d'essence
(c) Venrlrerl i matin, à 10 h 20 , un au to -
m o b i l i s t e  genevois  c i r c u l a i t  à la nie d'<
Neuchâtel lorsqu 'à la suite d'un déra-
page , le v é h i c u l e  se j e t a  < :n l e m m e n i l
c o n t r e  les  deux co lonnes  C ;senoe du
garage Porchet. Une passante, qui se
t r o u v a i t  s u r  le trottoir, ne f u t , par  m i -
racle , que légèrement a t t e i n t e  par une
tôle d'une ries colonnes. Les dégâts ma-
tériels sont  t r è s  i m p o r t a n t s .  L'a u t o m o -
b i l e  a eu t o u t  son a v a n t  e n f o n c é  et tes
colonnes d'essence ont  été détériorées.
tl semblera i t  que l' a cc iden t  soit dû à
nie trop grandie vitesse de l' automobi-
j s te  qui  n "a pas a d a p t é  sa vitesse à
état actuel  rie la chaussée.

CERNIER

La vente du mimosa
(c) Organisée sous les auspices de la
Chaîne du bonheur, la vente du mimosa,
confiée aux élèves de nos écoles, a
produit la jolie somme de 381 francs.

JIOXTMOLLIN

Un bras cassé
(c) Une jeune f i l l e  riu vi l lage , qui
participait à une journée rie sport riu
collège classique à Chaumon t , a fai t
une violente chute  et s'est cassé un
bras. Elle a reçu des soins d'un mé-
decin et a pu regagner son domicile.

VasL5,ERET

Ebloui par des phares,
il renverse une passante

(c) Un habi tan t  de Vil leret  qu i  roulait
hier en direction de Saint-Imier a
18 h 30 a été ébloui par une voiture
circulant  en sens inverse , ce qui l'em-
pêcha de remarquer une passante, de
Vil leret  également.  Relevée , celle-ci a
été condui te  à l 'hôpital , ao u f f r a n t  de
nombreuses contusions, voire d'une
fracture du crâne.

LES VERRIÈRES
Par un hiver comme celui-ci..
(sp) Il y a nonan te -deux  ans aujour-
d'hui que, par un hiver d'une rigueur
implacable ,  l'a rmée de l'Est , comman-
dée par le général G l i chan t , était in-
ternée en Suisse, après une héroïque
résistance aux troupes prussiennes. Le
derniers combats se l iv r è r e n t  arrx  for t?
de Joux. Cette page d'histoire est l'une
des plus tristes du Val-de-Travers.

FLEURIER
Mort d'un ancien concierge

(c) Aujou rd'hui samedi, on rend les
derniers devoirs  à M. Hél i  Tarriy,  dé-
cédé à l'âge de 78 ans . et qui fu t  pen-
dant de nombreuses années concierge
de l'école secondaire et n o r m a l e  de la
rue du Temple.

Réouverture d'un cercle
(c) Vendredi s'est rouvert  le Cercle,
démocratique, qui avait élé fermé il
y a p l u s i e u r s  mois , après l'engagement
d'un tena-nciier , C. P., qui se signa la
pair plusieurs scandales publ ics  dans
l 'établissement et,  f i n a l e m e n t , dans la
salle du tr ibunal  à Métiers.

MOTIERS

Collision devant la poste

(c) Vendredi , dans la mat inée, une voi-
ture conduite par M. J.-L. L., négociant
à Neuchâ t e l , et qui se d i r i g e a i t  sur
Fleu rier, est en t rée  en co l l i s ion  devant
la poste avec un train routier suisse
alémani que qui  r o u l a i t  en sens con-
traire. La voiture a subi dies dégâts ,
par contre il n'y a heureusement pas
eu d'accident  r ie  personnes.  La gendar-
merie a procédé aux constats de cet
accident, dû vraisemblablement à la
glace recouvrant la chaussée,

1VOIRAIGUE
Chute en luge

(c) Descendant en luge une rue à forte
pente, une fillette, Sy lvana  Russo , per-
dit la maîtr ise de son eng in .  Dans  sa
chute elle se blessa aissez p ro fondémen t
à la joue et un médecin a dû lui fa i re
quelques points de suture.

Si les élevés d« l Ecole secondaire
r é g i o n a l e  n 'o n t  pas rie eajnp rie ski cet
h iver ,  i l s  ont  t o u t  de même bénéficié.
j çudi, d'une iy-tiroée rie sport.

En revanche. l'Ecole sup érieure de
jeunes  f i l l e s  f e rme  ses portes du ran t
toute la semaine prochaine pour s'ins-
tal ler  à la cabane rie l 'I l lhorn , au-
dessus de Chandolin , en Valais.

Tamponnement aux Cadolles
Un automobiliste c i r c u l a i t ,  j eudi soir,

avenue des Cadolles.  en direction de la
vi l le ,  lorsqu 'il t a m p o n n a  l' a r r i è re  d'un
camion des T.N., régulièrement sta-
t ionné.  Dégâts  maté r ie l s .

rVos écoles à ski

EGLISE R É F O R M É E  ÉVANGEL IQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h , sainte cène. M. Vlvlei

(Radiodif fusé) .
Temple du Bas : 10 h 15, sainte cène

M. Javet ; 20 h 15. conférence du pas-
teur Cavallé.

Ermitage : 10 h 15, M. Perret.
Maladicre : 9 h 45, M. Gorgé.
Valangtncs : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. Deluz.
La Coudre : 10 h , culte.

M. F. Berthoud ;
20 h, culte en langue allemande.

Serrières : 10 h, culte. M. J.-R. Laede-
rach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dlère, 8 h 45 ; Ermitage et Valangtnes
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre.
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes. 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h ; Collég iale et
Malacllèrc , 11 h ; la Coudre . 9 h et
10 h ;  Monruz, 11 h ; Serrières. 10 h ;
Serrières et Vauseyon, 11 h.
D E U T S C I I P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.

Welten).  10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschulo in den Gemetndecàlen.
4. Febniar 20 h 15, Fllmvortrag von
Herrn Dr Portmann ûber Indien (Ge-
meinclesaal).

La Coudre : 20 h Gottesdienst.
V I G N O B L E.  ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h Predigt . Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30 Predigt. Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h Predig t , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLI QUE R O M A I N E
Eglise paro issiale : messes à 7 h à 8 h

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles i
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h
à. 10 h, pour les émigrés de langu<
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à, 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangelique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherlx ; 20 h , évangéli-
sation . M. Roger Cherlx . — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, 6,
rue J.-J. Rousseau. — 15 h , Gemeln-
schaftsstunde ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h .45, Gottes-
dienst. — Corcelles , Chapelle : 20 h 15 ,
Gottesdienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgtgottesdienst. 20 h 15, Ju-
gendbund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école di
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h, services divins
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Espoir
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique ani-
mée par les Jeunes Soldats.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h , Jeûne et témoignages.
Eglise évangelique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 3 février

Le Conseil fédéra l  a nommé, pour la
période administrative en cours , un
sep t i ème  r e p r é s e n t a n t  dans  le consei l
de f o n d a t i o n  riu Fonds national suisse
pour la recherche s c i e n t i f i q u e  en la
personne de M. Claude Zangger , de
Saint-Biaise, suppléant du délégué pour
les quest ions  de l 'énergie a tomique .

Nomination

Exposé et discussion
« La perfe ction,

est-el le  possible ? »
MARDI 5 février, à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Conférences publiques et gratuites
Communauté baha 'le de Neuchâtel

FOI MONDIALE RAHA'IE

Nomination . w .  _ . .» ._  I

Observatoire de Neuchâtel, 1er février.
Température : moyenne : — 9,6 ; min. :
— 11,9 ; max. : — 6,8. — Baromètre :
moyenne : 712 ,7. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : faible. — Etat
du ciel : couvert le matin , clair à légè-
rement nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 31 Janv., à 7 h :-428.68
Niveau du lac du 1er février : 428,68

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
nord et centre des Grisons : nuageux à
couvert surtout dans le nord-est de la
Suisse. Chutes de nnlge peu importantes
Températures en plaine comprises entre
— 8 et — 13 degrés. Bise faible à mo-
dérée.

Valais : par moments nuageux, mais
en général beau temps. Encore froid.

Sud des Alpes et Engadine : beau, par
moments. Encore froid. Températures en
plaine comprises entre — 6 et — 12 de-
grés tôt le matin, augmentant Jusqu'à
zéro degré dans l'après-midi.

Observations météorologiques

1er février 1963

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adelboden . . .  + 100 poudreuse
1600 Grindelwald . . + 100 »
1930 Gstaad + 100 »
2320 Petite-Scheidegg + 200 *
1938 Miirren + 100 »
1930 Saanenmôser . . + loo *
1874 Wengen + 100 »

Grisons
2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 »
2500 Saint-Morltï . . + 100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai 80 »
1680 Salnt-Cergue . . + 100 >
1300 Sainte-Croix-

les Rasses + 100 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel 80 »
1300 Weissenstein . . 80 fraîche

Vaud-Valals-Friboug
1400 Château-d'Oex . + 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans + 200 »
2206 Verbier + 100 >
1808 Villars + 100 »
2200 Zermatt 80 *

ÉTAT DE LA NEIGE
VALAIS

SION (ATS).  — Le Grand conseil
va-laisan a siégé durant toute la
journée de vendredi. Au cours de cette
session. M. Marcel Grnss , chef du dé-
p a r l e m e n t  rie l ' i n s t r u c t i o n  publique!,
a notamment,  d o n n é  quelques explica-
t ions sur l'a f f a i r e  d i te  Mabi l lard , l'an-
cien chef rie la formation profession-
nelle brusquement mis à pied en au-
tomne dernier.

M. Gross insista surtout sur le cas
des quatorze jeunes maî t re  formés par
M. Mabillard qui , de par leur a t t i tude,
se trouvent aujourd'hui sans travail.
« SI ces jeunes gens en sont pas en
fonctions , a dit M. Gross, c'est de leur
propre faute. L'Etat étant tout k fait
bien i n t e n t i o n n é  h leur égard , ma i s
tou s les quatorze ont fait bloc. » Quoi
qu 'il en soit , la responsabil i té  de M.
Mabillard est fo rt emen t  engagée dans
cette malheureuse affaire.

* M. Thant, secrétaire général de
l'ONU , a dû ajourner son départ pour
Genève en raison d'un refroidissement. Il
espère toutefois être remis à temps pour
pouvoir assister lundi, au siège européen
des Nations unies, à l'ouverture de la
conférence de l'ONU sur la science et la
technologie. — 

L'affaire Mabillard
évoquée au Grand conseil

(c) La t r ad i t i onne l l e  ven te  de mimosa  e
remporté un vif succès à la Chaux-de-
Fonds malgré  le froid et les rigueurs
de la saison. Il a été récolté- une  somme
de plus de 2(100 f rancs .  Cett e somme
contribuera comme par le passé k l'or-
ganisation d'échange d'enfants  français
et suisses dont l 'état de santé nécessite
un changement d'air.

LA CHALX-DE-EOM»S
La vente du mimosa

Jusqu'à fin juin

BERNE (ATS).  — Le dé partement
militaire fédéral  communique :

Par décision du département du 28
Janvier, la section d'armée et foyer,
subordonnée jusqu'ici au chef du per-
sonnel de l'armée, devient un office in-
dépendant, rattaché directement, jusqu'à
fin j u in  1963 . k la direction de l' admi-
n i s t r a t i o n  m i l i t a i r e  fédérale. Dès le 1er
juillet 1963, l'office sera dirigé par le
colonel brigadier Emile  Privât . Genève,
c o m m a n d a n t  d'une brigade f ront ière .
Officier die milice, le nouveau chef ri'a-r-
mée et foyer exercera ses fonctions k
titre accessoire.

Comme par le passé, arm/ée et foyer
continuera à s'occuper die 1« défense
spir i tuel le  du pays , qui a pour objet
de ren forcer la volonté de résistance
du soldat et du citoyen dans  le domaine
s/plriluel et moral. Cette mission in-
combe en premier lieu aux comman-
dants d'e troupe , qui peuven t demander
la collaboration de l'office d'armée et
foyer .

Cette année, cinq cours pour oom-
mandiants de troupe ont déjà eu lieu.
Les par t ic i pa nts ont été au nombre de
mi l le  environ . D'autres cours suivront,
ainisi que des cours de formation pour
conférenciers et dos rapports pour les
chefs rie service armée «t foyer, les-
quels sont chargés, dans l«s corps d'ar-
mée et les un ités d'armée, de l'organi -
sation de l'information dams la troupe.
Il est prévu d'étemdre et d'approfondir
encore l'activité d'armée at foyer.

La section d'armée et foyer
devient un office

indépendant

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

II Tlm. 4 : 7.

Monsieur et Madame Rodolphe Ahles
et leurs en fan t s ,  aux Brenets ;

Mons ieur  et M a d a m e  Edouard Digier
leurs enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
pe t it s -enfan t s  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde  douleur  de fa ire  part
du décès de

Madame Eugénie HOFMANN
née EVARD

leur chère, et regret tée  mère , belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise k Lui . ce
jour , après une longue malad ie  sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 1er février  1963.
(rue de l'Hôpital 20)

L ' i n h u m a t io n , sans suite, aura lieu
lund i  4 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦n w iW i 'Wiiiiiaiiiiiiiii saaexemm

Monsieur Auguste Zeller, ses enfants
et pe t i t s -enfan t s, k Bàle ;

Madame veuve Frédéric Zeller  à Neu-
châtel, ses. enfants et petits-enfants k
Cortai l lod , Bàle ,  Neuchâtel  et Lisbonne ;

Madame veuve Jules Zeller, à Neu-
châtel ;

ainsi que les, familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul ZELLER
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
subi tement, ce jour , à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel, le 1er février 1963.
(Charmettes 26)

Veillez donc, car vous ne savea
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat. 24 : 42.

L ' inhumation, sans suite, aura lieu
l u n d i  4 février à 10 h, au cimetière
de Beauregard, (en t rée  portail nord).

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR
de notre  thère épouse , maman , fille
et sceur

Ginette HAEFLIGER
3 février 1962 - 3 février  1963

Voilà une année que tu nous a quittés.
Le temps passe , mais rien n'e/face  ton
cher et doux souvenir , qui reste gravé

à jamais dans nos coeurs.

Ton époux , tes enfants,
tes parents et tes soeurs.

B.JEANRICHARD Dir\ *Méiiâ^
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Organisation internationale
non gouvernementale, à Genève,

cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO
de langue maternelle française. Connaissances
d'allemand et d'anglais nécessaires. Travail varié
dans atmosp hère agréable.
Envoyer curriculum vitae et références sous chif-
fres Z 605-13 à Publicitas, Genève.

Le secrétariat général de la Croix-Rouge
I suisse, à Berne, cherche une

s e c r é t a i r e
de langue maternelle française ayant bonne
culture générale et, si possible, des connais-
sances de la langue allemande , parfaite

j sténodacty lographie.
I Adresser offres détaillées an service du
I personnel de la Croix-Rouge suisse, Tau-
I benstrasse 8, Berne.

Nous cherchons pour notre département
de vente,

EMPLOYÉ
de la branche, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande. Le
candidat aura à s'occuper de la vente
pat téléphone, traductions allemand-
français , etc. /
Nous offrons un bon salaire Correspon-
dant aux capacités et au rendement ,
ainsi que d'excellentes sécurités socia-
les.

Semaine de 5 jours.

Les candidats désirant travailler dans
une entreprise vivante et progressiste,
sont priés d'adresser leurs offres , avec
les pièces habituelles, à la direction de
la maison

IBBBBSBHgBiiEU in'i 'y^Quincaillerie en gros

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

HORLOGER
Les intéressés sont priés de se présenter
à la rue Louis-Favre 15,

Neuchâtel, tél. (038) 5 57 34.

I 

Maison internationale cherche une . ¦¦> :

SECR ÉTAIRE I
i . i --

de langue française, possédant si possible de bonnes connaissances en
allemand et en anglais, capable d'initiative et s'intéressant aux ques-
tions du personnel, i- . i .
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 2300-68 Publicitas, j
Lausanne. H

«^———. —^———^———^——-———^—^————

La Division des travaux du 1er arrondissement des j '  |
CFF, à Lausanne, cherche pour sa section des bâti- h
ments, à Lausanne, et son bureau de construction , à ¦'. - ; ':¦
Genève, pour la construction des nouvelles halles aux 77.j
marchandises et bâtiments administratifs,

il un architecte I

11 un technicien - architecte i
H&gËBSg Traitement : selon statut , possibilités d'avancement.

U 

Entrée en fonction selon entente. "'i

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum vitae, \
à la Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne. ' j

A tti Wtks.

y M. f K  Pour notre département de comptabilité nous cher- i
^§H ^r chons une

employée
ayant l'habitude de travailler sur les machines comptables. Intérêt pour les chif-
fres et le travail exact. Bonnes connaissances de la langue allemande indispen-
sables.
Activité intéressante et variée. Conditions sociales agréables.

Entrée le plus tôt possible.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et
références au service du personnel des

IMBi^ B̂WBi^MHWKliBBUKtëtMIIIMi<feMMfciMM

Monteur après vente
Pour le développement de notre station-service pour la région
de Neuchâtel et environs , notre service de clients cherche un
collabora leur capable et travaiilleur. Le champ d'activité com-
prend la surveillance et l'entretien de nos machines à laver
et automates pour le .lavage de la vaissell e, etc.
Nous demandons personne ayant fa it et terminé avec succès un
apprentissage de monteur en électricité ou mécanicien-électri-
cien , ténacité dans sa tâche , intérêt pour la maison , bonnes
connaissances des langues allemande et française.
Nous offrons travail intéressant et varié, très belles possibilités
de gain , prestations sociales, semaine de 5 jours.
Prière de faire des offres de service en joignant les pièces
usuelles à

I

Novelectric SA Zurich Représentation générale
'¦¦ '¦¦ , de là GENERAL ® ELECTRI C¦ - - . r -.; ¦¦ Claridenstrasse 25

Zurich 22
i . - - - .. .

' - • ''¦• tM

I 

ROBERT BOSCH S.A., j
Accessoires électriques pour véhicules à moteur, | j
78, rue de Lausanne ;« ; j

GENÈVE S
offre à repourvoir une place

d'employé de bureau I
Caisse de prévoyance, semaine de 5 jours. |-|

Adresser offres avec copies de certificats , date d'entrée et I
prétentions de salaire. iq

i

1 j Y.Ta ' y**^*.!

Nous cherchons, pour notre département tech-
nico-commercial,

I 

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
machine comptable
machine à facturer

pour instru ction de mécaniciens d'agences, cor-
respondance technique, rédaction de prescrip-
tions. Voyages occasionnels à l'étranger.

Cette activité intéressante et variée exige de
bonnes connaissances en électricité. Langues :
français et allemand ou anglais.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire au
chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

TRANSAIR S. A.
Aéroport de Neuchâtel - Colombier

cherche, pour entrée immédiate, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant parfaite-
ment l'anglais, parlé et écrit. La préférence sera
donnée à candidate possédant esprit d'initiative et
capable de travailler seule.

.

Conditions de travail agréables. Avantages sociaux. Adres-
ser offres écrites, avec curriculum vitae, à TRANSAIR S.A., M

7 Colombier (NE).

FELSA S.A., fabrique d'ébauches à GrangeS/SO,
cherche, pour son département clientèle, un

collaborateur commercial
possédant une bonne formation de base.
Ce collaborateur , adjoin t au chef de ce service ,
devra être apte à le seconder et à le remplacer
occasionnellement.
Ce poste conviendrait à personne bi l ingue ou de
langue maternelle française. Possibilité de se
perfectionner dans la langue, allem a nde.
Faire offres avec enrriculum vitae à la Direc-
tion de FELSA S.A.

i'

Entreprise industrielle du canton de Berne
engagerait , pour entrée au plus tôt ou pour
date à convenir,

employées de bureau
qualifiées , de langue française , habiles sté-
nodactylographies , capables d'initiative et ai-
mant le travail indépendant et varié, dans
une atmosphère agréable. Notions d'alle-
mand désirées. Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service dé-
taillées , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et si possible une photographie , à '

/iLÂlkKlÂj lÂc/EASL Jegenstorf près Berne

*^—^—— I ——¦————i

, 

¦
¦

Qui s'intéresse à l'exécution de

traductions techniques
d'allemand en français?.>

Il s'agit d'une activité très variée car
elle touche à de nombreuses branches :
production ef utilisation de l'électricité,
électronique, télécommunications, turbines
à vapeur et à gaz, turbocompresseurs,
etc. Elle offre en outre la possibilité de
se mettre au courant des progrès et des
réalisations récentes de la technique.
Mais elle exige une connaissance appro-
fondie de la langue allemande et une
parfaite maîtrise du français.

Nous désirons engager soit un Ingénieur
ayant du goût pour un tel travail et
sachant rédiger dans un style clair et
agréable à la lecture, soit une personne
qui, par ses études universitaires en

, lettres ou par son activité, réponde aux
conditions précitées et puisse acquérir
rapidement les connaissances techniques
nécessaires.

,. , Semaine de 5 jours, conditions de travail
agréables.

Adresser offres de service détaillée avec
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 30 au Bureau du personnel
de la

Société anonyme BROWN, BOVERI & Cie,
Baden.

'



Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

représentants
de 25 à 40 ans, possédant si possible
voiture , pour visiter la clientèle parti-
culière. Salaire très intéressant avec
possibilité de se créer une place d'ave-
nir dans la maison. Tout candidat rece-
vra une bonne formation.

Faire offres avec photo sous chiffres
A -10075 U à Publicitas S. A., rue Dufour
17, Neuchâtel.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche, pour son bureau technique-horlogerie,

1 dessinatrice
ou

jeune fille
qui désirerait être formée comme dessinatrice . Prière de
faire offres manuscrites , avec curr iculum vitae , copies
de certificats et photo sous chiffres AS 3309 J aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA »,, rue de Morat , Bienne.

I
j IMPORTANTE FABRIQUE DE DÊCOLLETAGES

DE BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

déco! Jeteurs
capables et consciencieux , pour pièces de précision et
petites dimensions sur machines Tornos.
Toutes assurances sociales.
Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffres
P. 10002 R., à Publicitas S. A., Bienne.

Compagnie des Montres MARVIN S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage :
1. Pour son département marché suisse :

employé (e)
sachant l'al l emand et capable de travailler d' une  façon
indépendante. Travail varié ; conditions intéressantes
pour candidat  (e) capable ; semaine de 5 jours.
2. Pour son département commercial :

une employée
qui serait chargée de la correspondance française , du
service des fournitures et des rhabillages.
Faire offres , avec curricuilum vitae , à la Direction com-
merciale.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

sténodactylo
pour la corr espondance et les travaux de bureau en
général. Langue matern elle française. Prière de faire
offre manuscrite avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats et photo sous chiffres AS 3309 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat , Bienne.

En traction électrique également, on recourt de
plus en plus à l'électronique et à l'automa-
tisation. Nous cherchons pour ce nouveau
domaine un ou deux

ingénieurs ou techniciens électriciens

qui seraient chargés de l'étude d'appareils de
commande électronique pour véhicules mo-
teurs, ainsi qu'un

technicien électricien

pour l'étude de la disposition de l'équipement
électrique dans les véhicules moteurs.

Les candidats qui s'intéressent à une telle
activité et désirent trouver une place stable
présentant de bonnes possibilités d'avenir sont
priés de se mettre en relation avec notre
bureau du personnel en se référant au chiffre
26.

S.A. Brown, Boveri & Cie, Baden.

A l'occasion de la réouverture
de la confiserie Vautravers, à
Neuchâtel , on cherche pour le
15 ou fin février :

serveuses et vendeuses

dame de buffet

fille et garçon d'office

commissionnaire

cuisinière

Paire offres avec photo et
prétentions de salaire à
R. VAUTRAVERS , EVOLE 53,
Neuchâtel.

ŝyryc' i' vl/ I
CONTRÔLEURS 1

Les Chemins de fer fédéraux engagent des '¦- '- . j
aspirants contrôleurs.
Conditions d'admission :

¦j M a) être citoyen suisse, jouir des droits
jjp Pj civiques, avoir fait l'école de recrues. %f \
j ' ¦' ; ; Etre âgé de 20 ans au moins et de 30 \- '. '[
Ëjj p ans au plus ; H

fi,„.fj L— **) avoir une robuste cons t i tu t ion , jou i r  ¦
l

' -;j
WiBHl d'une pa r fa i t e  santé , avoir  une ouïe et M. j
_ une vue suffisantes , ainsi qu'un sens ; j
j ; H normal des couleurs ; j
7 ' - c) bien connaître deux langues officielles i
¦ *7 (allemand et français).

j f - 1 Les candidats devront subir un examen
feafalf pédagogique et un examen d'aptitudes pro- ;. . ¦ j

fessionnelles et se soumettre à la visite ; j

U d '
un médecin conseil des CFF. . , i

Conditions de salaire : se renseigner au- fl
près des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel, les aspirants sont nommés
contrôleurs.
Adresser les offres de service par lettre
manuscrite, contenant un bref curriculum ' :
vitae, en y joignant une photographie
(format passeport), aux Divisions de i
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich.

SANEC
S.A. neuchâteloise
de constructions hydro-électriques

cherche, pour son bureau technique de Neuchâtel,
un

dessinateur - constructeur
en

génie civil
Situation d'avenir, caisse de pension.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à SANEC — Case
postale — Neuchâtel 1.

En raison du développement constant de ses affaires

SECURA
cherche pour son département des Sinistres à Zurich, à Lausanne et
à Genève

correspondants / régleurs de sinistre
de langue maternelle française, ayant plusieurs années de pratique
'dans les branches responsabilité civile, accidents et, si possible, choses,
et capables de travailler de manière indépendante.
A qualités égales, préférence sera donnée à candidats disposant de
bonnes notions de la langue allemande.
Pour son département Véhicules à moteur à Zurich

correspondant
de langue française, avec une bonne formation commerciale.
Aux personnes répondant à nos désirs, nous offrons : une place stable
et d'avenir, bien rétribuée suivant aptitudes, caisse de retraite, semaine
de 5 jours. Discrétion absolue.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à

**¦-• SECURA
Compagnie d'assurances de la reponsabî iitè civile, contre les accidents
et les risques divers, service du personnel, Scidengasse 12, Zurich.

On cherche

acheveurs
metteurs en marche
metteuses en marche

Tél. 5 41 21.

Bureau d'architecture cherche un

technicien-architecte
ou un

dessinateur en bâtiment
ayant une formation complète pour

plans d'exécution et chantier.
Faire offres sous chiffres P 10334 E

à Publicitas, Yverdon.

L'institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchâtel cherche jeun e

personne de confiance,
de bonne culture générale

connaissant la dactylographie et si
possible l'allemand et l'anglais pour
divers travaux de secrétariat. Em-
ploi stable à la demi-journée ou à
plein temps, selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la direction de
l'Institut de physique, rue Breguet
1, Neuchâtel.

ÏMONTEURS-é LÊCS

j 1 Places stables. Bon salaire I j

Nous désirons compléter l'effertif de notre service
des ventes par l'engagement d'un

employé
de langue française, bon correspondancier , capable
d'initiative ;

une employée
de langue française, bonne sténodactylographe.

Les candidats , en possession du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent , sont invités à
adresser leurs offres de service détaillées à

O. SODER & CIE S.A., fabrique de machines,
Niederlenz (AG).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
¦ ; à convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

t
Faire offres avec copies de certificats.

BUCHER GUYER
Niederweningen Zurich

Nous cherchons comme adjoint de notre
chef commercial

un comptable
¦

de langue maternelle française, sachant
l'allemand et ayant achevé sa formation
professionnelle. Age ; 22 à 25 ans.

Faire offfres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et références sous
chiffres OFA 3380 R à Orell Fussli-
Annonces , Aarau.

Cognent améliorer mon existence ?
Vous vous êtes certainement déjà posé cette question
Fabri que cherche

REPRÉSENTANT
! travailleur pour la prise de commandes auprès de particu-

liers et de très gros consommateurs . !

Tout homme ou femme de confiance , sérieu x et persévérant , ;
peut s'assurer une p lace stable dans notre entreprise. Nous

' garantissons une mise au courant pratique ainsi qu 'un sou-
tien constant dans la vente. Très bon gain dès le début. Dé-
butant aura la préférence .

: Remplissez le coupon oi-dessous et adressez4e sous chiffres
OFA 5325 Lz à Orell Fussli-Annonces S.A., Lucerne

Nom : Prénom : _

Profession : Age : 

Domicile : _.. R"e : _

Téléphone : 



Nous cherchons, pour notr e siège central , à Winterthur , une

secrét aire - sténodactylographe
pour la correspondance française ou , selon les capacités de
l'intéressée, pour la correspondance française et alllemande
ou anglaise.

Si vous avez acquis une bonne formation commerciale et si
vous possédez l'expérience de quelques années de travail ,
nous vous prions de nous adresser votre offre. Nos conditions
seront en rapport avec vos connaissances et aptitudes.

Société Suisse d'Assurance contr e les Accidents à Winterthur ,
Stadthausstrasse 2, Winterthur.

Bureau de la place cherche pour tout
de suite

SECRÉTAIRE
de langue maternelle anglaise, disposant de
quelques heures par semaine pour s'occu-
per des travaux de la correspondance.

Faire offres à la direction de l'Ecole
Bénédict de Neuchâtel, tél. 5 29 81.

»̂=aige i ¦ ii ¦ IIM 11111 —̂——— m̂mm—m—wmm.w «̂ —̂^̂ MB

cherche pour son « Centre de formation » u.ie

SECRÉTAIRE
de langue française , possédant, §1 possible, de bonnes connaissances
dans deux autres langues.

Le poste en question comprend les travaux de secrétariat du Centre ainsi
que la réception des participants aux cours, de formation. Il exige une
bonne expérience professionnelle, du dynamisme et de l'entregent.

Les personnes que ce poste Intéresse sont priées d'adresser des offres
détail lées à

NESTLÉ, Service du personnel (Réf. FN), Vevey

r iMaison de Suisse romande cherche des

I SECRÉTAIRES / STÉNODACTYLOG RAPHES
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— français et anglais
— français et allemand
— espagnol et français
— espagnol et anglais.

Nous offrons des conditions de travail agréables
et intéressantes.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres FN 708-64 Publicitas,
' ; Lausa. ¦¦ ¦ '¦ iV J

Fabrique d'horlogerie Nobellux ,
Seyon 4, Neuchâtel,
cherche :

horlogers complets
régleuses

Tél. 416 41.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
cherche, pour son département commercial,
une

sécréta ire-dactylograph e
ayant quelques années de pratique et pos-
sédant le français et l'allemand. Entrée au
plus tôt.
Pour son département technique, une

secrétaire-dactylograph e
ayant plusieurs années de pratique de lan-
gue maternelle française mais ayant de
bonnes connaissances d'allemand et des no-
tions d'anglais.
Entrée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats , cur-
riculum vitae et en indiquant références â la
direction de Métaux Précieux S. A., Neu-
châtel 9 (pour renseignements tél. 5 72 31).

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
ayant terminé l'école secondaire pour
être formée comme aide de laboratoi-
re. Travail intéressant et agréable.
Place stable. Etrangères s'abstenir.

Faire offres écrites ou se présenter le
matin à la Direction de l'entreprise,
à Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

une sténodactylographe
pour la correspondance française et
si possible alllemande. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours.
Communication de Winterthour avec
bus privé. î
Adresser offres détaillées à Fabrique
de machines Graber & Wening S.A.,
Neftenbach, près de Winterthour» • ¦¦-^ I-, "' n
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cherche pour ses différents ateliers :

fraiseurs
mécaniciens électriciens
mécaniciens contrôleurs
faiseurs d'étampes
serrurier

Les candidats peuvent se présenter au bu-
reau du personnel de Paillard S. A., Yver-
don , du lundi au vendredi, de 8 à 11 heures
et de 14 à 17 heures.

Chauffeur de camion
sérieux , pouvant aider au chantier ,
est demandé.
Offres sous chiffres J. O. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
pour son secrétariat de direction.
Les candidates de langue française, habiles sté-
nodactylographe», discrètes et habituées à four-
nir un travail rapide et soigné, sont priées
d'adresser leurs offres de service détaillées,
accompagnées des copies de leurs certificats et,
si possible, d'une photographie, sous chiffres
S. A. 439 au bureau de la Feuille d'avis.

r

Entreprise photochimique du groupe CI3A

TeBSko ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂  .demande

^̂ ^̂ ^ b une secrétaire
^̂ P̂  de direction

^w^- Etudes approfondies et plusieurs années de
pratique désirées. Langues : allemand , fran-
çais et anglais.
Semaine de 5 jours. Excellentes insti tutions
sociales.
Soumettr e offres détaillées à Tellko Société
anonyme, rue de l'Industrie 15, Fribourg.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

Nous engageons

DAME ou DEMOISELLE
pour travail sur machine & con-
trôler. Les intéressées sont priées de
se présenter à Bulova Watch Co,
rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

IMPRIM E RIE
offre place stable à

employé |
de bureau I

consciencieux. ;7.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 50028 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour après Pâques

jeune fille
pour aider au ménage dans famille
avec deux enfants. Congés réguliers ,
vie de famille et bon salaire assurés.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Adresser offres à Mme J. Fahrer , Biel-
strasse 42, Lyss (BE). Tél . 032-8 54 74.

I

Nous cherchons, pour entrée ï
immédiate ou date à convenir : I ;

mécaniciens de précision g
capables d'assumer les fonctions j :
de chef d'équipe dans nos ate- 11
liers de découpage et moulage |
de bakélite ; ; j

mécaniciens de précision 1
pour l'exécution des travaux de | i
contrôle intermédiaire ;

mécaniciens outilleurs S
spécialisés dans la construction I
des étampes. i
Adresser offres écrites ou se j
présenter à : J

FâVAG!
N E U C H A T E L

On demande pour le
1er février

jeune fille
ou

personne âgée
pour aider au ménage.
Place facile. Bonne possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand. Cl. Eichenberger ,
Spalenring 151, Bâle. —
Tél. (061) 23 10 88.

Entreprise de la branche automo-
bile, sise à Neuchâtel, cherche em-
ployé bilingue, capable de fonction-

I nér comme . ^M

magasinier-vendeur
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser-: :offres écrites à A. J. 447
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

chauffeur de chantier
Travail varié BUT camion 8 tonnes. — Adresser
offres écrites sous chiffres M. V. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aimez-vous les chiffres ?
i

Si oui, nous vous proposons dans notre
entreprise en plein essor (branche trans-
ports) du Seeland, un poste Intéressant et
Indépendant. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Nous cherchons un employé de commerce
pouvant s'occuper de la calculation Interne.
Nous demandons sens du travail rationnel
et connaissance parfaite des langues alle-
mande et française. Connaissance d'autres
langues désirée.
Nous offrons :

• Activité variée
• Un salaire correspondant à vos capacités
• Caisse de pension.
Prière d'adresser vos offres, avec photo, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire, à
Intra Treuhand A.G., Berne,
Brunnmattstrasso 38.

Entreprise de travaux publics et du bâtiment cherche : i

un ou une aide-comptable I
Entrée immédiate ou à convenir ;

un ou une apprenti (e) de bureau S
pour le printemps 1963. 1
Faire offres à Madliger & Challandes, Ing. S. A., quai ;
Suchard 18, Neuchâtel.

j Commerce important ayant son siège à YVERDON
cherche un

i COMPTABLE i
i capable, sérieux , actif , âge 25 - 30 ans , pouvant travailler |||
! seul. Entrée immédiate ou date à convenir. !<

Faire offres manuscrites , en joignant copies de certi- 9g|
ficats , sous chiffres  P 2033 E à Publicitas , Yverdon.

Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Grands magasins de nouveau tes
de Neuchâtel
désirent engager une

ACHETEUSE - VENDEUSE
pour le rayon de \

confection dames
H s'agit d'un poste supérieur, bien rémunéré, comportant
un travail varié, voyages d'achats, statistiques, ventes,
personnel, etc.
Nous désirons trouver une personne très capable , de goût
sûr, possédant une expérience de plusieurs années dans
la branche, parlant si possible le français et l'allemand.

Faire offre sous chiffres Z. H. 446 au bureau de la Feuille
d'avis.

m I (

Nous cherchons pour notre kiosque à journaux , place
Pury (station du tram), une

REMPLAÇANTE
pour quelques heures par semaine. Les intéressées sont
priées de s'adresser directement au kiosque.

Les postes suivants sont à repourvoir dans notre
entreprise :

dactylo
habile , pour notre département préparation du tra-
vail, sténographié pas nécessaire.

une secrétaire
pour notre département exportation , pouvant s'occuper
d'une façon indépendante de la correspondance alle-
mande, française et anglaise.

Poste intéressant avec possibilité de développement.

Age indifférent.

Nous offrons :

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable , bon
salaire.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
Emile EGGER & Cie S. A., fabriques de pompes et
machines , Cressier - Neuchâtel. Tél. (038) 7 72 17.

On cherche pour après
Pâques , dans boulangerie-
épicerie , gentille

jeune fille
de 15 à 17 ans, de carac-
tère agréable , pour aider
au ménage et au, maga-
sin. — Faire offres à la
boulangerie J. Frey, Cor-
mondrèche (NE) .

Pour entrée immédiat e ou date
à convenir, nous cherchons

mécaniciens
Candidats qualifiés sont priés de ,
s'annoncer ou de se présenter

# 

personnellement à
Henri HAUSER S.A., fabrique de
machines, rue de l'Eau 42, Bienne



< FA/V >
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n 'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'Impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 Jours ouvra-
bles avant la parution.

V J

La Neuchâteloise-Vie
cherche, pour le 1er mal
1963,

jeune aide
de bureau

active et ordonnée. —
Adresser offre manuscrite,
avec photographie , à la
Neuchâteloise-Vie . rue du
Bassin 16.

DOCTEUR

R. ROBERT
ABSENT

Jusqu 'au 15 février

COMMIS DE CUISINE
de première force est demandé. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions à l'hôtel du
Poisson , Auvernier (NE). Tél. (038) 8 21 03.

LE COMITÉ CHRÉTIEN DE SERVICE EN
ALGÉRIE cherché, pour durée limitée, pour
ses activités en Algérie, un

comptable
expérimenté, de langue française, pour as-
sumer la responsabilité de l'administration.
Adresser offres et deux références au Ser-
vice du personnel, Conseil œcuménique des
Eglises, 17, route de Malagnou, Genève.

Nous engageons

une bonne sténodactylo
pour correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

^^Qù La Béroche S. A.
[{S? Fabrique de décolletage

fl Chez-le-Bart/Saint-Aubin (NE)
«*» Tél. (038) 6 76 76.

Nous cherchons pour le 31 mars,
dans villa à Nyon,

COUPLE
JARDINIER- CONCIERGE

dont la femme puisse aider au mé-
nage. Logement dans pavillon tout
confort.

Faire offres avec références sous
chiffres E 104,497 X Publicitas, Ge-
nève.

On cherche pour ateliers d'aveugle,

commissionnaire
sérieux pour produits chimiqu es et
brosses.

Faire offr es à G. Theiler, Gelterkinden.
Tél. (061) 86 11 35.

On engagerait quelques

maçons
et manœuvres

Entreprises Dreyer, Ma-
rin. Tél. 7 56 13.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

représentant
bien introduit auprès de la clientèle
suisse ancre à goupilles et Roskopf.
Rétribution à la commission.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffres V 20495 U à
Publiéitas S. A., Bienne.

Restaurant « La Cave neuchâteloise »
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 85 88

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

femme de chambre - lingère
jeune fille pour l'office

garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter ou faire offres avec co-
pies de certificats.

Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Biaise, cher-
che pour le 15 février
ou date à convenir,

fille de cuisine
aide de ménage

Faire offres ou se pré-
senter. Tél. (038) 7 51 66.

\ >N \menwseriejj I
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demande, pour entrée immédiate ou y
date à convenir, un

. . -H

machiniste I
pouvant travailler seul, ou

jeune menuisier j
pouvant être formé comme machiniste. |?

Téléphoner au 5 20 17 ou se présenter [s
82, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel. |

On cherche :

monteurs en chauffage
aides-monteurs

ferblantiers-appareilleurs
S'adresser à l'entreprise Simonin, Saint-

Aubin (Neuchâtel). Tél. 6 73 29.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.

S'adresser à la boulangerie Ackermann, les
Tuileries-de-Grandson. Tél. (024) 2 43 40.

Atelier d'horlogerie engagerait
tout de suite

un acheveur ou une metteuse en marche
pour travailler à l'atelier ou à
domicile. Tél. 8 31 81.

Fiduciaire de la place cherche

femme de ménage
pour nettoyage des bureaux.
Entrée en fonction : 1er mars 1963.
Adresser offres écrites à E. N. 451
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise horlogère cherche

SECRÉTAIRE
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, de langue maternelle française
mais possédant la langue anglaise.

Entrée 1er avril ou date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec
curriculum vitae et photo, à
ELGIN S.A.,
PLACE-D'ARMES 3,
NEUCHATEL.

JAZZ
Orchestre style New-

Orleans, cherche un trom-
boniste. Débutant sérieux
accepté. — Tél. 5 98 41.

SOMMELIÈRE
Nous cherchons Jeune

nourrie logée. Bons gains.
Congés réguliers. —
Adresser offres écrites &
W X 328 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Il vous faut

r Hliil 1 UrlIU I vous en livrera 4 ex.
en quelques minutes pour,2 fr. 50
Rez-de-chaussée ¦B9MHËBHSBSH

Je cherche

JEUNE GARÇON ou
JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage et à la campagne,
sortant de l'école ce printemps ou devanl
faire la dernière année d'école. Vie de fa-
mille et bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à famille E. Loffel, boucherie,
Busswil. Tél. (032) 8 53 59.

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

cherchent à engager

vendeuses
pour le rayon CONFECTION dames.
Entrée à convenir, semaine de cinq
jours, avantages sociaux. Salaire
intéressant.
Personnes expérimentées sont priées
d'adresser leurs offres de service à
la Direction de nos magasins, soit
par é c r i t , soit par téléphone
No 5 02 52.

Famille suisse (2 pe-
tits enfants) habitant
Bruxelles cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre le français et
la tenue d'un ménage
soigné. — Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 5 26 69 pendant les
heures des repas.

La Fondation d'Ebauches S.A.
engage

monteur-
électricien

pour son service d'installations
électriques et de prévention des
accidents, à Neuchâtel.

Personne active, de formation
professionnelle  complète et de
caractèr e agréable.

L'activité comporte des installa-
tions d' ateliers , de laboratoir es
ainsi que des contrôles de ma-
chines et d' appareils.

Adresser offres écrites , avec cur-
riculu m vitae et photo , à Case
postale 1157, à Neuchâtel.

Ecole romande de formation ménagère et
d'orientation sociale met au concours le

poste de directrice

charges : organisation et direction d'un
ménage collectif en collaboration avec la
maîtresse ménagère de l'école. Notions de
comptabilité et de secrétariat désirées. Pas
d'enseignement. Place intéressante pour can-
didates ayant le sens sociale et possédant
une bonne formation de base.

Offre détaillée avec curriculum vitae sous
chiffres OFA 5310 L à Orell Fussli -
Annonces, Lausanne.

Importante entreprise industrielle du chef-lieu
cherche :

1. jeune homme
avec diplôme de maturité commerciale comme
administrateur de vente interne , de langue
française avec parfaites connaissances de l'alle-
mand.

2. jeune homme
comme aide à l'expédition , et garçon de courses
avec possibilités d'avancement.

3. une facturiste
avec connaissance de l'allemand, si possible
avec quelque expérience.
Faire offres écrites sous chiffres P 1478 N à
Publicitas. Neuchâtel.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir :

1 employé
de service

1 manœuvre
1 employé
de bureau

Préférence sera don-
née à personne con-
naissant bien la lan-
gue française. Bon
salaire, congés régu-
liers , caisse maladie.
Paire offres écrites
ou se présenter au

Garage Waser
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence Morris M. G.

Wolseley

NURSE
expérimentée est cher-
chée par- famille bourgeoi-
se. Très bon salaire. Per-
sonnel de maison à côté.

Ecrire sous chiffres
O. 250.082 X. à Publici-
tas, Genève.

On cherche pour le ménage

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue allemande.
Bon salaire, vie de famille ainsi que temps
libre réglé. — Famille M. Hirschi, boulange-
rie-pâtisserie, Hauptstrasse 58, Binningen,
près Bâle. Tél. (061) 38 58 33.

Pour la Suisse allemande, on cherche une

jeune fille
fidèle et débrouillarde pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famille. Port salaire. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande. Congés
réglés.

Paire offres à Fritz Kohli, épicerie-boulangerie,
poste Heubach-Riischegg BE. Tél. 031/69 29 17.

Nous cherchons (

visiteuses
sur pierres fines (quai. A, B et C, trous droits
et olives) connaissant parfaitement le bino-
culaire, pour

travail à domicile
Travail suivi assuré et bien rétribué. Matériel
fourni par l'usine. Personnes expérimentées,
pouvant assurer travail régulier (6 à 8 heures
par jour ) sont priées de faire offres avec in-
dication des activités antérieures sous chiffres
I. R. 430 au bureau de la Feuille d'avis.

Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
cherche un

contremaître
pour son département de soudure
d'articles de série. Connaissance ap-
profondie des soudures électrique et
autogène et expérience dans le con-
tact avec le personnel nécessaires.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.
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Nous cherchons un RETRAITÉ
disponible tout de suite, dési-
rant s'occuper temporairement
de petits travaux de bureau.
Prière d'adresser offres au bu-
reau du personnel, 16, rue du
Bassin (tél. 5 74 44).

Boulangerie cherche, pour le 10
avril, si possible

commissionnaire
pouvant également aider au labo-
ratoire, très bon salaire.

Faire offres à la boulangerie von
Arx, Soleure. Tél. (065) 2 25 34.

Nous cherchons

chauffeur
avec permis D ; place
stable ; entrée dès que
possible. S'adresser chez
Lambert et Cie, gare
aux marchandises, Neu-
châtel.

On cherche,
dans l'Emmental
pour cure de campagne
avec deux adultes et deux
enfants

jeune fille ou
dame âgée isolée

pour tous les travaux de
ménage. Belle chambre,
vie de famille. Entrée à
convenir. Offres à Mme
E. Leuthold. cure, Ru-
derswil (Berne).

On demande, pour le 15 mars ou date à convenir,

personne
capable de cuisiner et de tenir petit ménage soigné
de deux personnes. Place stable. Vie de famille.
Salaire selon entente (peut éventuellement coucher
chez elle) . Maison moderne, confort. — Faire
offres sous chiffres W. E. 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple bilingue
cherche jeune fille de 16
à, 17 ans comme aide de
ménage, à partir du mois
d'avril .(date à convenir) .
Bonne occasion d'appren-
dre le bon allemand et
vie de famille assurée. Pas
de travaux pénibles. Priè-
re de faire offre à, J.
Geysel, HShenweg 506,
Unterentfelden , près d'Aa-
rau.

jeune fille
de 15 à 17 ans comme
aide au ménage. Maison
moderne, tout confort t
gros travaux faits par ai-
de auxiliaire. Possibilité
d'apprendre l'allemand ;
vie de famille. Prière de
s'adresser à Mme E. Mo-
ser, Gotthelfstrasse 68,
Aarau.

Nous cherchons

jeune fille
ou dame

pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.
Famille Matlle, Dombres-
son. Tél. 7 14 10.

Je cherche un

ouvrier agricole
Entrée Immédiate. Télé-
phone : 7 71 85.

Famille aveo enfanta
cherche

Très jeune couple re-
prenant tea-room à Ber-
ne cherche, pour le le*
mai,

jeune fille
pour garder deux fillettes.
Faire offres écrites à M.
Jean Weymann, restau-
rant Lariau, Ligerz (BE).

André Grosjean , méde-
cin-dentiste, Salnt-Hono-
ré 8, tél. 5 64 22 , cherche

une femme
de ménage

pour le samedi après-midi

Nettoyages
On cherche personne

disposant de quelques
heures par semaine poui
petits travaux de nettoya-
ge. — Adresser offres
écrites à LU 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand trouverait place
dans ferme bien aména-
gée. Elle pourrait suivra
l'école si elle est encore
en âge de scolarité. —
Faire offres à E. Schu-
macher , agriculteur, Anet.
Tél. (032) 8 30 45.

A Zurich, on cherche

jeune fille
gaie et de confiance pour
ménage installé de façon
moderne sur un étage
(famille avec un enfant) .
Gages élevés. Chambre
particulière avec bains. —•
S'adresser à famille Ch.-
S. Zlmet, Seestrasse 256,
Zurich 2.

Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait une

sténodactylographe
pour la correspondance française.
Connaissance de la langue alleman-
de désirée, mais non nécessaire.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
en indiquant la date d'entrée éven-
tuelle.



Dans une demeure de Neuchâtel

Scibretache d'officier des chasseurs à cheval de la garde im
périale de Napoléon 1er. Plaque de bronze doré sur broderie

H y a plus de cinquante ans, un jeune
commerçant bàlois commençait à se passionner
pour les armes de la Révolution et de l'Empire
français. Il vint s'établir à Neuchâtel et, au
cours des ans, sa collection se développa, pièce
par pièce, pour devenir un des plus beaux
ensembles — à côté d'une collection de Mar-
seille et de celle du Musée de l'armée à Paris
— d'armes napoléoniennes. Neuchâtel a l'in-
signe privilège d'abriter cette collection. Son
propriétaire, M. Henri Strubin, a voulu par
attachement pour sa ville d'adoption que ses
trésors restent définitivement groupés à Neu-
châtel et que sa collection entre dans le patri-
moine neuchâtelois. Notre Musée d'histoire
pourra donc accueillir un jour ce remarquable
ensemble, dont il pourra s'enorgueillir. Ces
armes ont pourtant été convoitées par de
grandes villes et de grands collectionneurs,
américains notamment. M. Strubin a été in-
flexible, et ce qu'il a mis dans les mains d'un
conseil de fondation, qui porte son nom et
qui est présidé par le colonel commandant de
corps Jules Borel, ce n'est pas tant un trésor
matériel que l'œuvre d'une vie, avec ses
valeurs affectives, historiques et artistiques.

On peut regretter que pour le moment cette
collection ne soit connue que d'un cercle
restreint d'admirateurs et de représentants des
pouvoirs publics. Aussi avons-nous jugé utile
de lui assurer un peu de publicité, car, en
définitive, ces richesses sont d'ores et déjà
confiées à la communauté, qui les conservera
dans l'avenir.

Chaque pièce a son identité précise
Ce qui fait l'extraordinaire intérêt de la

collection Strubin, c'est d'une part la qualité
des pièces réunies, merveilleusement entrete-
nues (on y chercherait en vain un grain de
rouille !) et d'autre part, la méthode qui a
présidé au choix de ces pièces. Il ne s'agit
pas ici de sabres, de cuirasses, de casques,
d'épées anonymes, qui n'auraient pour eux que
leur bienfacture et leur beauté d'objet, mais
de pièces ayant chacune leur identité précise,
quand ce n'est pas l'identité de leur proprié-
taire qui est établie et qui nous est rappelée.

L'ensemble permet de reconstituer l'ordre de
bataille des armées de Bonaparte, de Napo-
léon 1er, de la Restauration, de la Monarchie
de juillet, du second Empire. A ces époques,
l'arme changeait avec l'unité, le grade et le
régime politique. Le sabre de la troupe n'était
pas celui des . grenadiers à pied, celui des

De bas en haut : sabre d'officier de la Révolution , portant la devise : « Vivre
libre ' ou mourir pour le salut de ma pa t r ie» ;  sabre de la garde des consuls
(on n'en connaît que deux exemplaires) ; sabre d'officier d'artillerie de la garde

impériale ; casque d'officier des dragons de l'impératrice (1er Empire).

Trois monarchies, deux républiques,
deux empires illustrés par la collection Strubin

Los armes et les uniformes des unités de l'armée française changeant avec les régimes,
nous donnons ici un raccourci historique , dont chaque période est illustrée par les pièces de
la collection Strubin :
LOUIS XVI. Monarchie absolue jusqu 'en 1789. De 1789 à 1792, la royauté survit à côté de

la Révolution.
LA ,*e RÉPUBLIQUE. Le 21 septembre 1792, la Convention proclame la République.
LE DIRECTOIRE. Débute le 27 octobre 1795 et se termine le 18 brumaire (9-10 novembre 1799).
LE CONSULAT. 11 novembre 1799 - 18 mai 1804. Trois consuls : Bonaparte , Cambacérès el

Lebrun. Bonaparte consul à vie le 2 août 1802.
L'EMPIRE. Proclamation de l'Empire le 18 mai 1804, Napoléon est couronné le 2 décembre

1804 par le pape Pie VII.
LA Ire RESTAURATION. Napoléon abdique le 11 avril 1814. Louis XVIII est appelé sur le

trône.
LES CENT-JOURS. Napoléon débarque le 1er mars 1815 en France et atteint Paris le 21.

Waterloo : 8 juin 1815.
LA 2me RESTAURATION. 8 juillet 1815:  second retour de Louis XVIII. Meurt en 1824. Charles

X, qui abdique le 2 août 1830.
LA MONARCHIE DE JUILLET. 9 août 1830 : Louis-Philippe, roi des Français. Février 1848 i

chute de la royauté.
LA 2me RÉPUBLIQUE. Proclamée le 24 février 1848. Louis-Napoléon élu président de la Répu-

blique le 10 décembre.
LE SECOND EMPIRE. Napoléon III , empereur, le 7 novembre 1852. Chute de l'Empire le A

septembre 1870.

cuirassiers n'était pas celui des carabiniers. De
plus, le sabre de l'homme de troupe différait
de celui du sous-offcier, et ce sabre-ci n'était
pas semblable à celui de l'officier. Ainsi voit-
on dans la collection un incomparable ensem-
ble de sabres allant de la Révolution au
second Emp ire : sabre de général de la Révo-
lution, sabre d'officier des grenadiers à cheval,
grand uniforme, des gardes des consuls , sabre
de bataille d'officier des grenadiers à cheval
des gardes des consuls (on n'en connaît que
deux exemplaires ; l'autre est à Marseille) ,
sabre d'officier de dragons, d'officier des gar-
des du corps de Jérôme-Napoléon, roi de
Westphalie et des dizaines d'autres de toutes
les troupes composant la Grande armée de
Napoléon. Les sabres d'officiers , dont ceux de
luxe sont en argent, sont délicatement décorés
sur la lame et sur le fourreau. On arrive à
la Restauration avec des sabres d'officier de
cuirassier du duc d'Orléans, d'officier mous-
quetaire, de carabiniers de Monsieur, de cui-
rassier de la reine, de gardes du corps du
roi, etc .

Avant que l'ordre de la Légion d'honneur
ne fût institué par l'Empereur, les actions
d'éclat étaient récompensées par un sabre, un
mousqueton ou un fusil d'honneur, portant
une dédicace au nom du possesseur de l'arme.
Voici, par exemple, un sabre d'honneur dé-
cerné par le Premier consul au citoyen Vigne,
maréchal des logis du 5me régiment des
chasseurs à cheval, et un mousqueton d'hon-
neur remis par Bonaparte au citoyen Jean
Pausonnet, brigadier au 12me régiment de
hussards.

Cuirasses ef casques
Les pièces maîtresses de la collection Strubin

sont également les cuirasses et les casques,
utilisés du 1er au second Empire. Parmi les
casques, admirons celui de la garde d'honneur
du maréchal Berthier, prince de Neuchâtel et
Valangin, un « chapska » des chevau-légers
lanciers du 3me régiment de la garde impé-
riale, un casque en argent qui était celui d'un
colonel du 6me régiment des cuirassiers, ou
encore une extraordinaire série de casques de
la maison du roi Louis XVIII, de la brève
période entre le départ de Napoléon pour
l'île d'Elbe et le retour de l'Aigle et les Cent-
Jours : mousquetaire gris, mousquetaire noir,
chevau-légers du roi, gendarmerie du roi, gar-
des du corps du roi, cuirassiers et dragons de
la maison royale. Aux côtés des casques

Sabres d'officiers de la Révolution et de l'Empire, sabretaches ; au centre, cuirasse de carabinier de la garde impériale de Napoléon III.
En bas, un mousqueton et deux fusils d'honneur, portant sur la cross e une plaque d'argent dédicacée par le Premier consul Bonaparte

Tambour de la Révolution, portant les inscrip-
tions : « Commune de Paris, comité de salut

public, section du Temple ».

Un Genevois sur tous
les champs de bataille
de l'Europe

Parmi les sabres d'honneur de la col-
lection figure celui décerné par le Pre-
mier consul « au citoyen Davance Jo-
seph, sous-lieutenant au 10 Rgt d'in-
fanterie légère pour action d'éclat ».

Ce Davance était né en 1777 à Ge-
nève. Dragon, puis brigadier , il servit
pendant les campagnes de 1792, 1793
et an II à l'armée de Lyon et à celle
de Toulon. Maréchal des logis, il se fit
remarquer à la reprise de Toulon, où
il fit prisonnier un général anglais. En
Italie, il se signala par sa bravoure et
par son audace au passage du pont de
Lodi, qu'il traversa un des premiers.
Bonaparte , témoin de la belle conduite
du brave Davance, le nomma sous-lieu-
tenant sur le champ de bataille. Réfor-
mé, puis ayant repris du service , Da-
vance fut employé au camp de Bou-
logne pendant les ans XII et XIII. Il
reçut son sabre d'honneur en l'an XII ,
puis fut nommé lieutenant et officier de
la Légion d'honneur. On retrouva en-
suite Davance en Autriche, en Prusse, en
Pologne. Pendant la campagne de 1809
en Allemagne, il reçut au combat de
Tann deux coups de feu à la jambe
gauche. Sa conduite lui mérita les élo-
ges de l'empereur , qui le nomma chef
de bataillon sur le champ de bataille.
Il guerroya encore en Espagne où il fut
derechef blessé. Rentré en France après
la paix de 1814 , le commandant Da-
vance se retira dans ses foyers.

Extrait des « Fastes de la
Légion d'honneur ».

figurent les shakos de troupe et d'officiers
d'infanterie du 1er Empire.

Venons-en aux plaques de ceinturon, qui,
elles aussi, content l'histoire de France : pla-
ques de général de l'Empire, d'officier des
Cent-Suisses de Louis XVIII (portant les armes
à fleurs de lys et celles de Navarre),* une
plaque pour baudrier portant les armes aux
chevrons de Neuchâtel du maréchal Berthier,
une plaque donnée por le Premier consul au
général Lepic (celui qui a sa rue à Montmartre,
sauf erreur !) après le 18-Brumaire, Sur les
plaques de ceinturon comme sur celles des
shakos et des bonnets à poils, l'évolution des
insignes (admirablement gravés, toujours) est
significative. Armes aux fleurs de lys avant
la prise de la Bastille, les mêmes armes ac-
couplées à l'emblème au faisceau de licteur
et surmontées du bonnet phrygien jusqu'à la
mort de la monarchie. Puis, seul, le faisceau
de licteur sous la Révolution et le Directoire.
L'Empereur impose l'aigle. Louis XVIII et Char-
les X restaurent la fleur de lys et les armes
de Navarre, remplacées en 1830 par le trico-
lore... L'uniforme militaire, à cause des révo-
lutions, n'est jamais resté très longtemps...
uniforme I

Que mentionnerons-nous encore parmi ces
innombrables pièces ? Les sabretaches, les
tambours, les clairons, les baudriers, la hache
et le tablier de cuir blanc du sapeur , la canne
et le sabre d'apparat du tambour-major , la
collection de boutons de tuniques, celle des

croix de la Légion d'honneur et des médaille*
militaires ? On n'oubliera pas non plus l'en-
semble des gravures représentant les différents
uniformes français, ni les autographes, notam-
ment un ordre de congé signé par Bonaparte
à Montebello, en Italie, un brevet de noblesse
portant la signature de Napoléon et son grand
sceau impérial, en cire et intact, ainsi que
plusieurs autres documents émanant de géné-
raux de l'Empire. Accompagnant la collection,
la bibliothèque contient nombre d'ouvrages
rares, comme l'c Histoire de la Garde impé-
riale », ['« Histoire de la Légion d'honneur »,
celle de la « Maison du roi », de même que
les revues « La Sabretache », « La Giberne »,
<t Le Passepoi'l ».

Nous n'avons pu ici que survoler un siècle
d'histoire de France évoqué par les armes
de la collection Strubin, armes qui, nous
l'avons dit, sont chacune parlantes. Parlantes
pour l'historien, pour le passionné de Napo-
léon, pour le militaire d'aujourd'hui, pour
l'artiste (quelle belle leçon sur le style Em-
pire I),- et, soulignons-le, auss i pour l'artisan,
mis en présence d'un admirable travail des
métaux.

La ville de Neuchâtel peut être fière d'abri-
ter une telle collection et reconnaissante à
M. Henri Strubin d'en avoir assuré l'avenir et
de l'avoir complétée par le don de plusieurs
belles pièces.

Daniel BONHOTE

Un demi-siècle d'histoire de France conté par les cuira sses. En bas, de droite à gauche : carabinier du 1er
Empire, carabinier de Monsieur (sous Louis XVIII), cara binier de Charles X, carabinier de Louis-Philippe, cara-
binier du Second Empire. En haut, de droite à gauche : cuirassier du 1er Empire, garde royale de la Rosicu .nt ion.
Cent-Gardes de Napoléon III, garde royale de la Restauration (deuxième modèle), officier de cuirassier de la

garde impériale de Napoléon III.

ffk Photographies
Avipress J. - P. Baillod

CENT ANS D'HISTOIRE DE FRANCE
ÉVOQUÉS PAR UNE COLLECTION D'ARMES

De Louis XVI à Nap oléon III



Madame Paul ROSSELET

ses enfants, et famille, remercient tons ceux
qui leur ont témoigné leur sympathie lors
du décès de leur cher époux et papa; merci
aussi a ceux qui l'ont visité durant sa
maladie.

Les Michels, le 31 Janvier 1963.

LU —

Remise du Cinéma de la Côte

Je porte à la connaissance de ma f idèle  clientèle que [ai remis

le cinéma de la Côte, Peseux
à M , et Mme Alphonse Donzè.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont honoré de leur présence
duran t ces dernières années et les prie de la reporter sur mes successeurs.

M. Saugy,
Cinéma de la Côte.

Nous référant à l'avis ci-dessus, noms avons le plaisir d« porter à la connais-
sance du public que nous avons repris

le cinéma de la Côte, à Peseux
Par des soins assidus et de charmants programmes, nous espérons mériter

la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Alphonse Donzé

MIGROS
NEUCHATEL

La confiserie Perriraa (wucc. de Oh. Hâni) ,
Hôpital 7, Neuchâtel, cherche pour le prin-
temps

une apprentie vendeuse
Se présenter ou faire offres détaillées.

Pour notre magasin d'horlogerie-bljouterle ,
nous engagerions , pour après Pâques, une

apprentie de commerce
de formation secondaire. Durée 3 ans. Cours
théoriques à l'Ecole complémentaire commer-
ciale. Diplôme. Offres manuscrites à

place Pury 1 et 3

Commerce d'alimentation, privé, cherche

apprenti (e) vendeur (se)
Bonne ambiance et salaire convenable. —
Offres sous chiffres E. M. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au plus of-
frant

TAPIS
moquette usagé, B m sur
90 cm. Tél. 8 32 05, aux
heures des repas.

Garage de Neuchâtel cherche

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Travail varié et intéressant.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. B. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour ce printemps

une apprentie vendeuse
i Faire offre

CUVE
PK£ IKE

N E U C H A T E L

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Dame cherche a, faire

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
PY 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

. Nous cherchons pour
Jeune homme quittant ie Printemps

l'école au printemps nnnrpnfï  ^ A ^cherche place d'apprenti appi emi \V )

menuisier- de commerce
, Les Intéressés sont priés

ebemste de s'adresser à PERRE-
NOUD & FILS S. A., fa-

Tél. (038) 7 71 93. brlque de machlne Slxls,
la Neuveville.

Je cherche à reprendre

petite industrie
ou fabrication

avec clientèle assurée.
Capital et locaux à disposition.
Ecrire sous chiffres P 1403 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

—¦n' >>iiiwrl-™iini''i»fimmi7itT'mriii iTiïwrrtninrTir-i-|iii un «iiii

Jeune fille de 19 ans ; 7 7 ] !
cherche une place à 77 ; ,j
Neuchâtel comme H [y

couturière pour dames
pour le 1er mai 1963.
Faire offres sous chiffres SA 9976 St
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Saint-Gall.

IMUI ¦¦ M.iu-i j»-«jj»»Mtu;!WBMi»ïrfgiimwmHi J!HrJlBMMWPliâ —"\

Garage de Neuchâtel cherche

apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.
Travail varié et intéressant.

Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. B. 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Le cultivateur avisé utilise Hk

CO. FU. NA.
purement organique - réellement
économique et rapidement assimi-
lable.

chez?
1 

Y. Barbier, Boudry

Pour demain dimanche,

Un bon POULET... ]
mais on frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisf action :

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 :

Jeunes |||
jBffl tilles

hors des écoles en 1963,
qui aimez le contact avec
la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage
de vendeuse
de deux ans, dès le 1er mai
1963. Vous acquerrez un
métier intéressant et varié.
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, 145.—, 175.—,
205.— mensuellement.

i-SSm:,_ r Offres écrites, avec notes
(Fefajfej scolaires , à la Société coo-
PHM [7 pérative de consommation,
HnfiSK Portes-Rmiges 55, Neuchâtel.

Jeuns
carreleur

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
S'adresser à Fritz LUthi
Ammerzwil près Lyss. Tel
(032) 8 43 07.

Homme
de confiance ayant per-
mis de conduire cherche
emploi dans fabrique ou
entreprise. Adresser of-
fres écrites à KT 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de 47 ans, actuellement à l'étranger depuis 16 ans dans la bran-
che publicitaire, de langue maternelle française, allemand courant , excellentes
notions d'anglais, entregent , habitué aux contacts humains, pas ennemi des
déplacements,

cherche situation
où il pourrait faire échange de son expérience, de ses capacités et de son
travail contre un salaire correspondant avec perspectives d'avenir favorables

Prière de faire offres sous chiffres AS 15142 J aux Annonces Suisses SA,
« ASSA » Bienne, rue de Morat.

Ingénieur-constructeur
spécialisé en machines-outils automatiques de pré-
cision et appareillages d'horlogerie , langues, cher-
che engagement pour diriger bureau de construc-
tion à Neuchâtel ou environs. — Faire offres sous
chiffres X. F. 444 au bureau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE de 27 ans, connaissances de sté-
nodactylographie, cherche place dans bureau , région
Peseux-Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
22-798 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
20 ans s'intéressant aux travaux ménagers, cherche
place dans famille parlant le français. Entrée
1er avril. — Faire offres sous chiffres ^ SA 4348 Z
aux ANNONCES SUISSES S.A., Zurich 24.

Jeune décoratrice
allemande cherche place Intéressante, pour le
1er mars ou plus tard, dans commerce de textile.
Aiderait aussi à la vente (peu de connaissances de
français) . Prière d'éorlre sous chiffres SA 363 Z,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Zurich 24.

Jeune Allemande, 4 ans
de pratique, cherche pla-
ce dans

bureau
Adresser offres écrites à
22 — 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
notre

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, une place dans
famille romande avec en-
fants. Bons soins et vie
de famille désirés. Faire
offres détaillées par écrit
à famille Walter Jost-
Tschanz, agriculteur,
Kappelen près d'Aarberg.

Jeune fille ayant déjà
quelques notions du mé-
tier cherche place, dans
salon de coiffure de
Neuchâtel ou des envi-
rons, comme

shamponneuse
pour apprendre le fran-
çais. Faire offres à M.
Schàrll, tél. (064) 6 18 01,
restaurant W y n e n t a l ,
Menziken (AG).

Je cherche place da

magasinier
ou

manœuvre
dans fabrique. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à OX 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse, dans la qua-
rantaine, parlant le fran-
çais, l'anglais et l'alle-
mand, ayant expérience
comme

gouvernante
de maison

cherche place stable, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans institution de
50 à 100 personnes. En-
trée pour date à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres AI 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille garderait un
enfant Jusqu 'à 3 ans. —
Adresser offres écrites à
CK 423 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
(sciences commerciales)

possédant permis de con-
duire, cherche travail du
10 au 27 avril. Adresser
offres écrites à BJ 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon capable cherche
place de

contremaître
Ecrire sous chiffres HP
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
de 32 ans, cherche tra-
vail dans fabrique ou
comme lingère. Libre tout
de suite. Faire offres à
Mme Russo, Parcs 62 ,
Neuchâtel.

Nurse diplômée
expérimentée cherche em-
ploi à la demi-journée,
matin ou après-midi. —
Adresser offres écrites à
JS 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame parlant le
français, l'allemand et
l'italien cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à MR 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps 1963
un nombre limité de places pour

APPRENTIES VENDEUSES
et
APPRENTIS VENDEURS
de la branche alimentaire,
seront à repourvoir dans nos succursales dea
cantons de Neuchâtel et de Fribourg, ainsi que
du Jura bernois sud.
Les jeunes filles et Jeunes gens terminant leur
scolarité et désirant se préparer à une carrière
riche en possibilités, sont invités à s'inscrire
dès maintenant , en demandant notre formule
d'inscription spéciale.
Notre département du personnel vous renseignera
volontiers sur les conditions d'apprentissage.
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case
postale Neuchâtel 2 Gare (siège central à Marin
NE), tél. (038) 7 41 41.

HH L'anglais en Angleterre j
I. -. ËgTCH USHM *OW apprenu avec smcès à noire Ecola agréée par la Ministère Anglais d« rinstracflM |

k iraâi ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH I
• l à  Boumomouth (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Court spéciaux de 4 110 m

| j /K^M semainBS — Cours df> vacances 
en 

juillet , août, septembre — Préparat ion à tout las «ta- I

' 
: BifflnVrH mens 0"icie'5 d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: g

I MTOjl Secrétariat ACSE, Zurich 8 
¦

'¦ ' " '"< IWMHS Sei!f!,lds,rasso 45'™éPhon8 051 / 8+ ',9 33' T(!'ll, 52E29 |

On échangerait
un grand commerce d'a-
limentation g é n é r a l e,
vins et liqueurs, seul
dans quartier très popu-
leux de Neuchâtel, con-
tre un petit commerce
ou une maison n'Importe
où. Adresser offres écri-
tes à N. W. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MODÈLES
pour permanentes sont
demandés.

Haute coiffure Stilhll
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

Cherchez-*»»»»
MM

jeune fille
pour le
ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans
les

tagtf-HWÉtm
MOnsingen-Beme
Tél. 031 681355
34 794 abonnés
(Trad. gratuites)

PRÊTS
ean. caution iu.qu'17000 fr.
accordé» facilement depul.
1930 & fonctionnaire, em-
ploy é, ouvrier , commerçant,
agriculteur et à tout. per-|
sonne eolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en SSmen-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY * Cie

Laus anne
Tél. (021) 22 66 33 (3 ligna»)

A vendre

chambre
à coucher

comprenant : 2 lits Ju-
meaux, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-mate-
las, 3 matelas refaits, 2
tables de nuit , 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse. Meu-
bles très propres. Télé-
phone 8 19 63. Prix
Fr. 600.—. Paiement
comptant.

JEUNE FILLE
de langue maternelle
française, terminant son
apprentissage de com-
merce au printemps,
cherche place de secrétai-
re dans une petite entre-
prise pour fin avril. —
Adresser offres écrites à
YG 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Assistante hollandaise
diplômée, cherche place
dans une

pharmacie
de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
DL 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de
commerce (Suissesse alle-
mande) cherche pour le
15 juin 1963

place
intéressante
comme secrétaire, à Neu-
châtel. — Faire offres
sous chiffres A 31375 Lz
a Publicitas, Lucerne.

Echange
Nous cherchons, pour

notre fils de 16 ans, une
place dans une exploita-
tion agricole de moyenne
importance où 11 pourrait
apprendre le français. En
échange, nous prendrions
dans notre ferme, un
jeune homme qui désire-
rait apprendre l'allemand.
Faire offres à famille
Ernest Balimann, BrUtte-
len près Anet.

Dame
cherche remontages de
mécanisme et remontages
de finissage à domicile.
Tél. 6 79 33.

JjjgXfg^^
PRETS

de 800 a 2000 fr.,
r e m b o u r s e m e n t s

mensuels sont ac-
cordés sans- forma-
lités compliquées, &
personnes à traite-
ment f i x e , em-
ployés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

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

23 92 57

< «

Prêts
r--̂ ANQUr̂
HŒL

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04

 ̂ „

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

MmE Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladlère 2
Garage Patthey

Sine étage, ascenseur
TéL 5 31 81

Célibataire
avec belle situation, dési-
re rencontrer demoiselle
ou veuve, âgée de 30 à
45 ans, en vue de ma-
riage. Discrétion assurée.
Joindre photo qui sera
retournée. — Faire offres
sous chiffres PV 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cinéma
Caméra Yashlca-Zoom

8-E, 8 mm, 6 vitesses,
objectif 12,5 - 37,5 mm
zoom, très lumineux, cel-
lule photo-électrique, avec
poignée-revolver, dragon-
ne et sac en cuir. Etat
de neuf.

Projecteur Nllus 8 mm,
vitesse et objectif 1 :1,
5/20 réglables, lampe 8 V,
50 W, bobines 120 m.
Parfait état de marche.
A vendre au plus offrant,
tél. (038) 7 58 36 aux
heures des repas.

Buffet de service
en noyer, ancien modèle,
à vendre. — Téléphoner
après 19 h, au 5 95 45.

Luges « Davos »
70 cm & 120 cm à par-
tir de 18 fr. ; 70 à 90
cm, long, lattes à partir
de 21 fr. 50. Article soi-
gné. Contre rembourse-
ment. T. Brtlgger , arti-
cles de sport, tél. (038)
9 51 87.

A vendre petit

ORGUE
Wurlitzer

état de neuf , a claviers
pédaliers, pour privé, cha-
pelle ou orchestre (facile
à transporter). Prix avan-
tageux. — Faire offres
sous chiffres P 20546 U à
Publicitas S.A., Bienne.

Profondément touchés par les nombreux 11
témoignages de sympathie reçus lors du I
décès de notre chère maman, grand-maman, y
sœur, tante et parente,

Mathilde ZANETTA - AEBERHARDT i*j
nous prions toutes les personnes qui ont I j
pris part à notre grand deuil par leur lj
présence, leurs messages ou leurs envols de ii
fleurs, de trouver Ici l'expression de notre I
profonde reconnaissance et nos sincères l i
remerciements. < j

Les enfants de Madame Zanetta et sa E

A vendre moteur de 4
CV modèle 1955, revisé,
ainsi que 4 pneus X à
l'état de neuf. Télépho-
ner aux heures des repas
au (038) 4 00 63.

Je cherche a bon mar-
ché, même à réparer,

tente de camping
3-4 places et un bateau à
rames. — Offres sous
chiffres RZ 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui a prix
soin d'une

serviette d'école
laissée sur les poubelles
devant le musée est priée
de la rapporter à Krâ-
henbuhl, Monruz 28. Tél.
5 75 02.

Nous achetons:
Meubles antiques
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE
Case 209

WIIII—tuann—a—

On cherche à, acheter
bons

SKIS
S m a 2 m 10. — Tél.
7 71 85.

On achèterait

cuisinière
électrique

Tél. 7 88 54.

Magnifique occasion

DKW junior 1962
état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. (039) 5 39 03

Je cherche à acheter

meubles anciens
et ménages complets.

Adresser offres écrites
à NR 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
bâchée

Tempo Matador, charge
utile 1,4 tonne. — Tél.
5 55 65 aux heures des
repas. A la même adres-
se, à vendre petite

remorque
bâchée, charge utile 480
kg.

Àa A vendre QH

|j Notre occasion
m de la semaine !
i Morris Oxford

Bgj modèle 1961
ra Magnifique occasion

?jH de première main,
**¦ peu roulé.
il En parfait état de
H m a r c h e, garantie
¦ sans accident.
B Prix très intéressant.
M Essai sans engage-

ai Facilités de paye-
il ment sur 24 mola '
1MG Morris Worseley
i Garage R. WASER

f m  Rue du Seyon 34-38
çM Neuchâtel

A vendre

Dauphine
i960 - 1961, 34,000 km,
taxes et assurances
payées Jusqu 'à fin Juin.
Tél. 5 01 90, heures des
repas.

Perdu

montre de dame en or
marque Oméga ; Prome-
nade-Noire — place Pury
— tram —> Colombier.
Récompense. Tél. 6 31 12.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Eugène BIOLLEY
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deu il.

Neuchâtel, le 2 février 1963.



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

DIVONNE-LES-B AINS
CASINO

* *
Ce soir et demain
(matinée et soirée)

Le N° 1 des nouveaux
talents de la chanson

Joël HOLMES
et

l'extraordinaire couple
de danseurs

LILIAN
and

PETER SARTER
Fernand Constantin

et son orchestre

Grande Dixence S.A., Sion
4 ^

> Emprunt de Fr. 50,000,000.— nom. de 1963
Ks//~\ destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques
/ \ J  Bn construction dans les Alpes valaisannes. La Société s'est réservé un montant
/ de Fr. 2,100,000.— nom., de sorte que Fr. 47,900,000 nom. sont offerts en

souscription publique.

Conditions d'émission i
Durée maximum i 17 orn j l
Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berrw tt Lausanne.

 ̂^  ̂^  ̂
. 

Prix d'émission i
T  ̂ m lf i fjy plus 0,60 moitié du timbre fédéral sur titres.

W L̂T m̂W /(J Délai de souscription : t
/  du 1er février au 7 février 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des
bulletins de souscription.
29 janvier 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION D3 BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

1938 , l'équipe de la Béroche monte en troisième ligue. Voici les valeureux
footballeurs qui ont obtenu cette promotion.

Comment battent
les cœurs en

IVe ligue de football

La Béroche, dénommée la
« nivicra neuchâteloise », le
« pays des cerisiers roses et
pommiers blancs », possède une
équipe de football depuis 1910.
C'est M. A. Morf , membre fon-
dateur et ancien joueur, qui
nous a donné d'intéressants
renseignements c o n c e rn a n t
l'activité passée et mouvemen-
tée de sou équipe.

A sa création , le club est baptisé
Florla. Une année après, il devient le
F.-C. Béroche. Jusqu 'en 1914, il participe
au championnat de série C. Mais, des
difficultés financières apparaissent. La
caisse est vide. Les cotisations dues à
l'association cantonale ne peuvent pas
être payées. C'est le boycottage et sa con-
séquence : plus d'activité officielle.

A cette époque, de nombreuses sociétés
extra-sportives, organisaient des tournois
avec des équipes de six joueurs. Béro-
che y participe. Mais ce n'est pas la
bonne solution. Pour tourner la difficulté
du boycottage , Béroche est dissoute. Nait
alors le F.-C. Amical. L'activité peut ainsi
reprendre en championnat.

Année glorieuse
La punition frappant le club de Saint-

Aubin est enfin levée en 1924. Amical
redevient Béroche. En 1938, la promo-
tion en troisième ligue est obtenue. Mais
cela ne va pas comme prévu. L'année
suivante, c'est déjà le retour parmi les
petits. Une équipe de juniors est formée
en 1947. Elle sort première de son grou-
pe en 1954. Année glorieuse que celle de
1956 ! L'équipe monte pour la seconde
fois en troisième ligue. Pendant trois
ans, elle s'y maintient. Puis il faut re-
tourner dans la catégorie inférieure. Un
Jeune gardien formé à Béroche est devenu
joueur de ligue nationale. Bernard
Schmutz a en effet gardé la cage de
Young Fellows et Bienne. Il joue mainte-
nant avec l'équipe réserve de Lausanne.
Deux anciens joueurs connus ont fait
partie de l'équipe. Paul Payot de Canto-
nal et le gardien Berger de Servette.

Plus royaliste.
Le comité actuel , présidé par M. Paul

Dupuis se compose de cinq membres.
Mais, selon les propres paroles du prési-
dent , le plus dévoué est M. René Duvoi-
sin qui fonctionne comme vice-président.
La société compte cent cinquante membres
passifs et soutiens. Trente-quatre j oueurs
s'entraînent sous la direction de Charly
Droz. En plus de l'équipe seniors, une
fo rmation j uniors participe au champion-
nat. Le terrain situé au bord du lac ap-
partient à la commune. Béroche peut en
disposer gratuitement. Des projecteurs se-
ront prochainement Installés. Le président
est-il satisfait de la marche de la société ?

— Il ne faut pas être plus royaliste
que le roi, nous répond M. Paul Dupuis.
l'équipe est cinquième avec deux matches

de retard. Théoriquement, nous pouvons
prétendre à la troisième place. Je pense
que ce n'est pas mal. Je souhaite que le
second tour se déroule aussi bien que le
premier. Je n'en demande pas plus pour
cette saison.

Ambition
— Ne désirez-vous pas retourner en

troisième ligue ? Il semble même qu'un
village comme Saint-Aubin pourrait avoir
une équipe en deuxième ligue.

— On espère bien y arriver, enchaîne
M. René Duvoisin . Pour le moment, nous
cherchons à améliorer notre jeu. L'équipe
est formée de très jeunes joueurs . Ces
derniers ne désirent pas tellement l'as-
cension pour cette année. Mais, pourquoi
le cacher, notre ambition pour l'année
prochaine ou dans deux ans, c'est la pro-
motion.

L'ambiance qui règne au F.-C. Béroche
ne peut pas être meilleure. Une situa-
tion financière saine. Des dirigeants dé-
voués et compétents. Il y a de quoi être
optimiste. Bien d'autres clubs et pas des
moindres, ne peuvent en dire autant.

Daniel CASTIONI.

Béroche a un passé
plutôt mouvementé

QUEL QUES CONSEILS...
Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

... aux débutants
Les débutants ne doivent pas avoir

deux f lèches ; comp tant sur la se-
conde , ils né g ligent la première.

Yoshida Kenneko.
1. Ayez une confiance absolue en la théo-

rie, c'est la. somme des expériences de plu-

La valeur n'attend pas le nombre des années, même pour le jeu d'échecs I
(Photo Avipress - Schenk, Dombresson)

sieurs générations de champions. Etudiez
consciencieusement les variantes classiques.

Pour toujours gagner
2. Heureusement, aux échecs, il n'y a pas

de hasard. Etudiez, et vous recevrez selon
vos mérites.

3. Choisissez un début bien adapté à votre
tempérament et n'en démordez pas. Le

joueur d'une seule ouverture est toujours
redoutable.

4. Il suffit de faire chaque fois le meilleur
coup pour toujours gagner.

Un peu truquée...
5. Répartisse* équitablement votre temps

de réflexion. Réfléchissez trois fois pour le
coup le plus simple et ne vous attardez pas
dans les complications.

6. Faites le plus possible de parties
m éclair ». Rien de tel pour exercer le coup
d'œil et l'esprit de décision.

7. Ne surestimez jamais l'adversaire. Cha-
que maî tre à ses faiblesses. La réputation des
grands est toujours surfaite, souvent même
un peu truquée.

L'évidence
8. Roquez dès que possible. Vous vous dé-

fendrez mieux chez vous qu'au milieu de la
rue.

9. Sitôt que vous jugez votre position
désespérée, sachez abandonner. Vous n'ap-
prendrez rien à vous faire massacrer. Vous
prouverez s'il en était besoin, que vous
n'êtes plus tout à fait un débutant auquel il
faut encore montrer l'évidence la plus élé-
mentaire.

...aux forts joueurs
Frère Loup,  tu commets beaucoup

de ravages dans la contrée où tu as
causé de très grands méfa i t s .

Saint François d'Assise.
1. Méfiez-vous de la théorie comme de la

peste. Les plus grands maîtres se contredi-
sent. Ne croyez rien sur parole, essayez tout
par vous-mêmes.

Prendre le temps
2. Sachez reconnaître, en toute honnêteté,

la part de chance, dans vos victoires.
3. Variez votre jeu, il faut vaincre l'ad-

versaire par ses propres armes. Plus vous
serez capables de modifier votre jeu, moins
vous offrirez de prises à l'ennemi.

4. Peu importent les coups, ce sont les
plans qui comptent. Il suffit parfois d'inter-
venir l'ordre des coups pour rendre le plan
efficace.

5. Prenez tout votre temps pour élaborer
un plan. Exécutez-en les coups sans perdre
une fraction de seconde.

Exception
6. Renoncez aux parties « éclair » sinon

votre jeu deviendra vite machinal et super-
ficiel.

7. Ne sous-estimez jamais l'adversaire. Plus
qu'aucun autre le dernier des débutants est
capable du meilleur coup. De plus, tous les
forts se croient plus forts qu'ils ne le sont.
Croyez-vous vraiment faire exception ?

Accélérer
8. Différez le roque aussi longtemps que

possible. L'ennemi veut vous tuer. Alors,
pourquoi lui donner votre adresse ?

9. C'est dans les positions désespérées qu'il
vaut faut montrer ingéniosité, calme et endu-
rance. Toute pensée à votre éblouissante re-
vanche de demain ne ferait qu'accélérer
votre défaite d'aujourd'hui.

10. Surtout, ne donnez jamais de conseils.
Fernand MOREL.

P. S. Ces conseils se justifient d'autant
plus que mercredi prochain, le club de Neu-
châtel organise un tournoi éclair pour débu-
tants , et forts [oueurs dans son local, le Cer-
cle National.

Servette, Urania et Lausanne
sont toujours les vedettes

Le champ ionnat de basketball de ligue A garde tout son intérêt

Le championnat de ligue A reste
passionnant. Le champion suisse de
la saison 1962-1963 ne sera peut-
être connu qu'à la fin de l'ultime

rencontre. Trois équipes sont actuel-
lement en fêle du classement : Ser-
vette, Urania et S.M.B. Lausanne.

La semaine passée , Stade français a
pris sa revanche face à Servette par
59-43. Servette nous a déçu par la ma-
ladresse et la grande nervosité de ses
joueurs. Quatre d'enti'e eux ont dû
sortir avant la f in du match pour cinq
fautes personnelles. Cependant , Stade
français a amplement mérité cette vic-
toire qui prouve son redressement.

SANS HISTOIRES
Durant le dernier week-end, les trois

prétendants au titre n'ont eu aucune
peine à se maintenir aux premiers
rangs. S.M.B. Lausanne a triomphé
d'Etoile Sécheron par 75-34. Api-ès cinq
minutes de jeu déj à le résultat était

acquis pour Lausanne qui menait par
12-2. Dès lors, les Lausannois ont con-
t inué  à accentuer leur pression et rem-
porté facilement la victoire.

A Fribourg, après une première mi-
temps disputée, Urania est parvenu à
battre Olympic Fribourg par C4-41 (28-
2!)). Dans la seconde période , les Fri-
bourgeois étaient privés des services du
Libanais Toutoundj ian , blessé à une
chevi l l e .  Duran t  près de dix minutes ,
ils n 'ont réussi aucun point et malgré
les effor ts  de l'entraîneur-joueur Goya-
novic , ils ne sont pas parvenus à re-
monter leur handicap.

A Genève, après un match sans his-
toire , Servette a triomph é de Jonction
par 73-57. Malgré la résistance de Jonc-
tion en première mi-temps, Servette a
constamment gardé le contrôle du
match. B. E.

Ma Daf et mol £̂*1&Z^____ _ YtlT̂ ^̂ ^

Sur la glace, ma Daf et moi nous faite et réagit spontanément aux. j f f i & B Ê m m W MBPBMMJmWMA .
nous sentons dans notre élément. moindres impulsions. De plus, la tSC**mmw * ÊÊÊm\*\\W%> MBS Et
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°
â ,

que fois davantage. Dana le trafic, (exécution de luxe) Fr. 635 0.- Neuchâtel
la Daf est d'une maniabilité par- les deux entièrement automatiques Tél - (038) 5 "91

Exposition en ville : Place-d'Armes

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique ,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

A vendre
Bureaux , tables , bahut
daté de 1812, chaises, ar-
moires, 50 cadres, cuivres,
étains , accordéons, vases
chinois, glaces et autres
antiquités. Jean Caldera-
ri , Cernier.

Pour votre santé !
Bol d' air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2 1

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

2 février : Kloten - Bàle ; Davos -
Zurich ; Langnau - Young Sprin-
ters.

3 février : Villars - Viège ; Ambri
Piotta - Berne.

Championnat de ligue B
2 février : Fleurier - Sierre ; Ge-

nève - Servette ; Bienne - Win-
terthour ; Lausanne - Montana .

S février : Arosa - Coire ; Grasshop-
pers - Saint-Moritz ; Zurich II -
Gottéron ; Martigny - La Chaux-
de-Fonds.

FOOTBALL
Coupe romande

3 février : Porrentruy - Servette ;
Moutier - La Chaux-de-Fonds ;
Vevey - Fribourg.

Coupe tessinoise
3 février : Lugano - Chiasso et Ra-

pid - Melide à Lugano ; Bodio -
Belltnzone et Locarno - Solduno
à Belinzone.

Match amical
3 février : Yverdon - Cantonal.

BOBSLEIGH
2-3 février : championnat t du monde

de bob à quatre à Innsbruck.
CURLING

2-3 février : finale du championnat
suisse à Kandersteg.

CYCLISME
3 février : championnat suisse de

cross à Niederlenz.
HANDBALL

3 février : rencontre internationale
Suisse - Hollande à Saint-Gall.

HIPPISME
3 février : courses Internationales de

Saint-Moritz.
PATINAGE

2-3 février: championnat d'Europe de
patinage de vitesse à Gôteborg.

SKI
Semaine internationale de saut

3 février : concours au Locle.
2-3 février : épreuves préolympiques

nordiques à Seefeld.
2-3 février : trophée du Mont-La-

chaux.
SPORTS MILITAIRES

8 février : championnat du monde
de biathlon à Seefeld.

2-3 février : championnat suisse de
polyathlon à Grindelwald.

ASSEMBLÉE
3 février : congrès de l'association

fédérale des gymnastes à l'artisti-
que à Genève.
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Si la toux
vous réveille

Prenez uneiou deux cuillerées de Sirop, .
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-i
sent , l'oppression disparaît , les bronches?
eont dégagées et vous dormez bien.

Siropd„Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

DE NOMBREUX PARENTS... / |
satisfaits de la qualité S K R A B A L  A r A  I 1/ . I $•*"
dirigent à coup sûr leurs enfants où £ 1/ I f£*̂ _ 5Us ont trouvé leur bonheur. SKRABAL f \  ^^̂ m-\L\€/ ^\*r ^*̂meuble de père en fils I \ I ^ i^\A ^^^^

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 0 4 06 55 y j ^tf  1n1 » 1f|e0
PESEUX/NE Grand-Rue 38 25 813 33 1913~ I ODO
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MEYRAT FRÈRES ^
IrastaHateurs en chauffage

SE CHARGENT, DANS LES PLUS BREFS
DÉLAIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS
OU TRANSFORMATIONS

L Charmettes 61 Tél. 8 27 62
£%b. Neuchâtel ou 8 45 40
|§l|k.

La Fédération d Afrique centrale a éclaté
avant d'avoir fêté son dixième anniversaire

Echec à la collaboration des races

Peu avant les élections législatives
du 30 octobre en Rhodésie du nord ,
évoquant ici même la possibilité
d'une ¦victoire des partis nationa-
listes noirs," nous écrivions : « Si
cette pirédiciiiion se réalise, il est fort
à craindre que la question de l'exis-
tence de la Fédération «e pose avant
même qu'elle puisse fêter son di-
xième anniversaire. De nouveaux
extrémismes auront alors, à brève
échéance, remplacé la philosophie
d'une « partnership » ethnique qui
eût peut-être , si on lui avait donné
le temps de s'épanouir , économisé à
plusieurs pays d'Afrique les crises
de croissance provoquées par des
indépendances mal préparées et trop
tôt assumées ».

Depuis , dans chacun des trois
territoires qui composent la Fédé-
ration d'Afrique centrale, des évé-
nements se sont produits qui ont
confirme nos craint es.

En Rhodésie du nord , les élec-
tions ont porté au pouvoir une
coalition des tendances indigènes
rivales, dirigées par MM. Nkumbula
et Kaunida, unis cependant par leur
commun désir de quitter la Fédé-
ration.

En Rhodésie du sud, les élections
du 16 décembre (où 100,000 person-
nes seulement, dont 90 ,000 Blancs,
oint vot é sur une population totale
de 4 millions d'habitants), ont porté
au pouvoir le « Front rhodésien »
de M. Field, qui veut opposer à la
politique d'association des races de
sir Roy Vilensky une politique pro-
che de l'apartheid sud-africaine.

Le Nyassaland enfin , s'est vu re-
connaître le 19 décembre, par le
gouvernement britannique, le droi t
die quitter la Fédération.

Quelles leçons peut-on tirer de
tout cela ?

Collaboration des races
L'idée qui a servi de base à la

réu nion, en 1953, des trois terri-
toires en une fédérat ion, était saine:
il s'agissait de mettre en commun
les ressources de trois pays dissem-
blables. Le Nyassaland n'a pas de
richesses naturelles, mais une main-
d'œuvre surabondante, qu'il exporte
aujourd'hui jusque dans les ruines
d'Afrique du sud. En Rhodésie du
nord se prolonge le célèbre «copper-
beilt» qui fait la richesse du Katan-
ga. La Rhodésie du sud (dont la
population blanche est à prédomi-
nance « afrikaner ») possède une
agriculture moderne. Cette complé-
mentarit é économique se doublait
d'une perspective politique. Au mo-
ment où la décolonisât ion entrait
dans sa phase dernière et accélérée,
l'expérience d'une collaboration des
races diains un gouvernement fédéral
pouvai t , si ell e réussissait , infléchi r
l'évolution politi que ver s des solu-
tion s moins extrêmes que celles
qu 'on a enregistrées dans de nom-
breuses capitales du tiers-monde.
C'est d'ans ce sens que Philip Mason
pouvait écrire dans son livre « Nais-
sance d'un dilemme » :

« L'Afri que centrale — par quoi
j' entend s les deux Rhodésies et le
Nyassaland — est le lieu de ren-
contre non seulement d'hommes

blancs et d'hommes noir s, mais
d'idées différentes sur les rapports
entre Blancs et Noirs . Cette Afri que
centrale esit donc la clef de l'Afri-
que ; oe qui s'y passe décidera pro-
bablement de l'avenir du continent
et peut avoir unie influence non
négligeable sur l'avenir du monde.»

L'aveni r de l' ex-Fédération semble
maintenant très clair.

Avenir incertain
Le Nyassaland ira grossir les

rangs des Républiques nouvelles,
dont la vie économique repose sur
des subsides. La Rhodésie du nord ,
grâce à son cuivre, connaîtra des
problèmes moins ardus , mais à
cause de son cuivre précisément ,
aura des problèmes de politique in-
ternationale plus difficiles. Le moins
certain est 1 avenir de la Rhodésie
du sud. Le gouvernement de M.
Field n'y représente qu'une mino-
rité (les Blancs ne comptant que

10 % de la population). II est arrivé
au pouvoir parce que les Blancs n'y
veulent pas abdiquer. Mais alors
que les Blancs d Afrique du sud
sont 30 % de la population , et que
le gouvernement de Pretoria a mis
en train une politique qui peut
aboutir à la solution du problème
par un partage territorial (qui est
déjà amorcé au Transkei), une telle
ch irurgie politi que paraît imprati-
cable en Rhodésie du sud . M. Butler ,
vice-premier ministre britannique,
chargé des relations avec le gouver-
nement de Salisbury, doit s y ren-
dre prochainement pour tenter de
sauvegarder enitre les trois pays dea
liens économi ques. Mais dût-il y
réussir, on ne voit guère comment
la Rhodési e du sud pourra long-
temps échapper à l'épreuve de force ,
qu 'elle engagera sur des bases autre-
ment plus précaires que la Républi-
que sud-africaine.

Paul GINIEWSKI

Le 88me congrès des Etats-Unis
est entré en fonctions

Issu des élections de novembre 1962

Le 88me Congrès, issu des élections de
novembre 1962, a entrepris ses travaux le
9 janvier. Les démocrates y sont majori-
taires puisqu'ils détiennent 67 des 100 sièges
du Sénat et 258 des 434 de la Chambre des
représentants. En principe, le législatif ne
devrait donc pas s'opposer aux propositions
de l'exécutif mais, en fait, il en va tout
autrement.

La ligne de partage ne passe plus entre
les deux grands partis qui caractérisent les
Etats-Unis. Au Sénat et à la Chambre, les
suffrages de la totalité des démocrates ne
sont nullement acquis à l'administration car
la politique « libérale > du président Ken-
nedy est contestée au sein de son propre
parti. Des coalitions d'opportunité peuvent
donc se constituer entre les républicains et
les démocrates conservateurs.

De telles ententes sont d'autant plus pro-
bables que les entreprises du président in-
quiètent bon nombre d'élus, sans distinc-
tion de partis. Ses complaisances à l'égard
des syndicats, sa propension à accroître les
charges patronales par de nouvelles généro-
sités « sociales », ses tendances à l'extension
du crédit (qui peut être générateur d'infla-
tion), son opiniâtreté à assurer les droits
des Noirs, les ambiguïtés de sa politique
concernant les relations avec l'Est ont sus-
cité au Congrès bien des réserves.

Le choix de ses collaborateurs et les inter-
ventions de ce qu'on nomme le « clan Ken-
nedy > dans les diverses affaires de la na-
tion ont été plus mal considérés encore. Si
le sénateur MacCarthy et ses disciples pé-
chèrent naguère par excès d'esprit inquisi-
torial, il semble maintenant que le prési-
dent ne soit plus assez vigilant en une telle
matière. Les succès obtenus aux dernières
élections par plusieurs des représentants de la
droite républicaine confirmèrent ce sentiment.

Une partie de l'opinion s 'inquiète d'un
libéralisme gouvernemental qui pourrait
altérer, à la longue, les forces de la nation.
Rappelons aussi que M. Kennedy est catho-
lique, ce qui lui vaut les critiques de ceux
qui prétendent qu'un président discipliné
selon l'austère morale de la confession ré-
formée aurait mieux convenu qu'un « papis-
te ». Les plus intransigeants vont même Jus-
qu'à attribuer à l'universalisme romain des
conceptions susceptibles d'établir un Jour un
accord entre Washington et Moscou.

On doit, certes, faire la part, dans de tels
propos, des tendances détractrices de l'op-
position. H n'en demeure pas moins que l'In-
fluence qu'elles exercent dans les milieux par-
lementaires n'est pas négligeable. Le prési-
dent Kennedy constatait lui-même récemment
que les hommes en fonctions n'étaient pas
fatalement ceux qui déterminaient effec-
tivement l'opinion et que colle-ci obéissait
parfais à des tendances fort contraires à
celles du gouvernement. Il citait en exemple
le président Eisenhower dont le crédit demeu-

rait considérable, non seulement au sein du
parti républicain, mais dans tout le pays.
Il en fut ainsi, ajoutait-il, des présidents
Truman et Hoover.

X X X
Ces allusions & l'Influence que peuvent

exercer des hommes qui ne détiennent plus
de responsabilités politiques sont signifi-
catives, particulièrement en ce qui concerne
le président Eisenhower. Au mois d'août
1962, en effet, l'ancien chef de l'Etat s'était
livré à une vive critique des tendances gou-
vernementales et, singulièrement, de celles
du président Kennedy. Il avait dénoncé la
politique centralisatrice de l'administration
nouvelle qui offensait les principes mêmes sur
lesquels avaient été fondés les Etats-Unis. Il
avait . rappelé que le peuple demeurait cons-
titutlonnellement souverain et que ceux à
qui il déléguait temporairement ses pouvoirs
ne devaient pas en abuser. Il avait même
comparé à la royauté absolue le régime
selon lequel une seule famille pouvait exer-
cer tous les pouvoirs.

Il est certain que V* autoritarisme » de
John Kennedy est peu apprécié dans les mi-
lieux parlementaires. Le Congrès n'est donc
pas résigné à aliéner ses privilèges et son
prédécesseur n'avait pas été plus accommo-
dant puisqu'il avait écarté la plupart des
propositions de l'exécutif.

La constitution des Etats-Unis attribue en
effet au Congrès un pouvoir décisif contre
lequel le veto même du président est im-
puissant. En application du régime présiden-
tiel tel qu'il est établi dans ce pays, le
chef de l'Etat est aussi le chef du gouver-
nement maïs il n'a pas prééminence sur le
législatif.

X X X
Le président Kennedy était donc fort sou-

cieux de la composition des commissions du
nouveau Congrès car celles-ci disposent de
pouvoirs importants. Il appartient ainsi à la
commission du règlement de la Chambre des
représentants de décider si les propositions
législatives seront débattues ou ne le seront
pas ou, si elles doivent l'être, dans quel
ordre. Cette si puissante commission se com-
posait traditionnellement de douze membres
maïs les libéraux étaient parvenus à l'éle-
ver à quinze, ce qui leur permettait d'y dé-
tenir la majorité. Les conservateurs tenaient
donc au rétablissement de l'ancienne dispo-
sition qui leur aurait permis de contrarier
efficacement certains vœux de l'exécutif.

Au vrai, les conservateurs ne pouvaient
compter là sur un succès car les « kenne-
dystes » devaient numériquement l'emporter.
La composition de la commission du règle-
ment de la Chambre des représentants a
donc été approuvée par 235 voix contre
1936. Ce résultat est satisfaisant pour la
présidence.

Dans cette commission qui comprend

quinze membres, les démocrates libéraux dé-
tiennent huit sièges, les démocrates du Sud
deux et les républicains, cinq. Si l'on consi-
dère que les sudistes tendront, en certains
cas, à s'associer aux républicains, il appa-
raît que la majorité des gouvernementaux
au sein de cette commission se réduit à un
siège. Cette différence suffira cependant
pour ouvrir aux propositions de l'exécutif
l'accès de la Chambre des représentants.

Il est toutefois intéressant de considérer
comment ce vote des représentants a été
acquis. Les 235 voix qui ont décidé de la
composition de la commission n'ont pas toutes
été exprimées par les démocrates. Sur cet
ensemble, 207 démocrates seulement (sur 258)
ont soutenu la politique gouvernementale,
l'appoint étant fourni par 28 républicains.
Une cinquantaine de démocrates — soit le
cinquième de l'effectif — ont donc ' fait dé-
fection mais une trentaine de républicains
(sur 176) se sont ralliés au gouvernement.

x x x
Ce premier résultat confirme donc ce que

nous exposions quant à l'incertitude des ma-
jorités dont dispose l'exécutif dans le 88me
Congrès.

Or certaines des propositions présidentielles
qui seront soumises à ce Congrès sont déjà
réprouvées par de nombreux parlementaires,
républicains et démocrates. Citons, parmi ces
propositions, celle qui concerne la réforme
du * Fédéral Reserve Board », mesure que
l'opposition tient pour caractéristique des
tendances centralisatrices du président Ken-
nedy. Le « Board » serait en effet converti
en un nouvel organisme dont la compé-
tence serait étendue.

Les services fédéraux souhaiteraient aussi
obtenir plus d'aisance dans l'attribution des
crédits commerciaux. Le programme présiden-
tiel de réduction de la fiscalité a été, lui
aussi, vivement contesté. Le président de la
Chambre des représentants, M. McCormack,
estime cependant que ce programme pour-
rait recevoir approbation au cours de l'an-
née.

On doute toutefois qu'une décision, avec
effet rétroactif, puisse permettre l'application
d'une telle mesure pour le premier semestre.
Le président Kennedy avait souhaité qu'elle
fût appliquée dès le début de l'année mais
on fait valoir que le fléchissement écono-
mique présumé pour cette date ne s'étant pas
produit, il est possible de surseoir, sans
danger, à la réforme fiscale. M. Douglas Dll-
lon va exposer sur ce point le programme
gouvernemental au Congrès.

L'extension des mesures d'assistance so-
ciale sera certainement l'objet de vifs débats.
Tout en reconnaissant la mission des pou-
voirs publics en une telle matière, les con-
servateurs tiennent à réprimer la tendance
selon laquelle les particuliers inclinent de
plus en plus à transférer leurs responsabi-
lités à l'Etat, convertissant ainsi, insensible-
ment, en une communauté socialiste l'union
autrefois fondée sur les capacités individuel-
les.

Dans de telles affaires, les conservateurs
fidèles à ['«esprit pionnier » ne peuvent tou-
tefois livrer qu'un combat d'arrière-garde
car la société, aux Etats-Unis comme dans les
autres pays, tend à substituer le collectif au
particulier, chacun pensant ainsi se délivrer
sur son prochain de sa propre charge.

X X X
Pour obtenir l'approbation du programme

d'assistance que les Etats-Unis accordent à
l'étranger, le président va présenter au Con-
grès de nouvelles propositions. Celui-ci a
réduit, en 1962, de cinq à quatre milliards
de dollars les crédits sollicités à cet égard
par l'administration.

L'opposition fait valoir que, depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis
ont accordé aux pays étrangers quelque cent
milliards de dollars. La gratitude des assistés
ne s'est pas exprimée jusqu'ici d'une ma-
nière convaincante. Nul ne saurait même
prétendre que les générosités ainsi consen-
ties aient accru le prestige des Etats-Unis
dans le monde, pas même dans le monde
« sous-développé ».

Un représentant démocrate — du Sud, il
est vrai — a déclaré qu'on ne pouvait com-
parer, ainsi qu'on l'avait tenté, le « Plan
Marshall » à l'assistance que les Etats-Unis
prodiquent actuellement aux pays « sous-
développés » car ces derniers ne sont pas en
mesure de tirer profit de telles libéralités et
gaspillent le*, crédits qui leur sont alloués.

L'exécutif va donc s'efforcer de démontrer
que son nouveau programme d'assistance,
plus judicieusement établi que l'ancien, con-
tribuera à écarter le tiers-monde du com-
munisme.

Mais le Congrès ne sera pas aisé à per-
suader car trop de déconvenues démentent
sur ce point les allégations présidentielles.

Le mousqueton pourra être
remis en prêt à certains tireurs

Après l'introduction du fusil d'assaut

On comprend que les soldats
bons tireurs, jusqu'à maintenant
armés d'un mousqueton, aient
songé un instant à le conser-
ver même lorsqu'ils ont été
dotés d'un nouveau fusil d'as-
saut. La réaction paraît des
plus logiques.

On comprend aussi qu'ils
aient tenté des démarches « de
la dernière chance » , d'autant
plus qu'on leur avait laissé
quelques espoirs de les voir
aboutir un Jour.

Aujourd'hui , la situation est défi-
nitivement réglée, mais non point dams
ce sens-là, comme il fallait d' ailleur s
s'y attendre.

En effet , le département militaire
fédéral vient de prendre une impor-
tant e décision en cette mat ière, dont
il convient de rapporter ici l'essentiel :
le fusiil modèle 11, les mousquetons
de modèles 11 et 31 ne peuvent être
remis en prêt qu'aux officiers astreints
aux exercices obligatoires , ainsi qu'aux
membres des sociétés de tir reconnues
qui ne sont pas dotés d'une arme à
feu portative, à condition encore qu'ils
prennent part régulière meut au tir
militaire et au t ir  en campagne. Ce
n'est là que justice , évidemment.

L'arme de demain
Il n'est donc nullement question

d'autoriser un soldat équipé mainte-
nant du fusil d'assaut à disposer en-
core de son mousqueton.

On a voulu sanctionner un état de
fait : le fusil d'assaut , sans l'ombre
d'un doute , sera toujours p lus fréquem-
ment ut i l isé  dans nos stands et prendra
le pas sur le mousqueton à brève
échéance. Il est normal qu 'on lui porte
une certaine considération , car il s'agit
de l'arme de demain , bien davantage
que le mousqueton , on l'avouera, au-
jou rd'hui largement dépassé sur le p lan
militaire helvéti que.

Aussi ne sera-t-on pas étonné d'ap-
prendre que le fusil  d' assaut pourra
être lui-même remis en prêt aux offi-
ciers de l'infanteri e et des troupes lé-
gères, qui y auront été instruits lors
d'une école de recrues ou d'un cours
de répétition , ainsi qu 'aux officiers
d'autres corps , pour autant que le ma-
niement de cette arme leur ait été en-
seigné à l'école d'asp irant.

Ajouton s que le fusil d'assaut ser-
vira à des démonstrations dans les

cours de jeunes tireurs, qui dispose-
ront d'une arme à raison de vingt-cinq
élèves en moyenne.

Facilités
Mais ce n'est pas tout : le dépajrte-

ment militaire fédéral a décidé égale-
ment de remettre un p istolet à titre
de prêt aux moniteurs de tir à l'arme
de poing, pour la durée de leurs fonc-
tions. Voilà au moin s une disposition
qui ne va pas manquer de j our un rôle
pré pondérant dans le recrutement de
ces spécialistes .

Ce n'est pas un hasard, on le com-
prendra , si le mousqueton prévaut en-
core au chapitre du tir de compétition,
car il se manie plus aisément que le
fusil d'assaut , dans les trois positions.

Or, il exist e encore dans nos can-
tons de très nombreux matcheurs qui
ne sauraient purement et simplement
troquer leur mousqueton contre un
fusi l  d'assaut . Leur situation n'est ac-
tuellement pas des meilleures, car ils
n 'échappent pas aux dispositions du
D.M.F. que nous énoncion s p lus haut.
A cette seulie différence près que l'In-
tendance du matériel de guerre a mis
quelques centa ines  de mousquetons à
la disposition du major René Huber ,
directeur techni que de notre équi pe na-
tionale à l'arme de guerre, qui en
réglera lui-même la répartition , d'en-
tente avec le comité de la S.S.M. Les
simp les matcheurs  cantonaux en seront
sans doute pour leurs f ra is , car on doit
songer , avant tout, à former les cadres
de notre équi pe représentative et les
mousquetons ainsi remis à son chef
ne const i tuent  nullement une réserve
inépuisable.

Echange
A j o u t o n s , car la chose en vaut la pei-

ne , que les soldats libérés du service
mil i ta i re  à soixante ans encore, mais
bientôt à cinquante , pourront conser-
ver leur mousqueton 31 pour autant
qu 'ils continuent à prendre part aux
exercices fédéraux. Dans le cais con-
traire , il leur sera échangé contre une
arme de modèle 11. Voilà une mesure
qui  ralliera sans doute , au tir en cam-
pagne surtout , quelques centaines de
concurrents. Elle se just i f ie  amp lement
si l'on sait qu 'un mousqueton 31 vaut
actuellement son pesant d'or. Ou peu
s'en faut. Et qu 'il ira en se raréfiant
toujours d'avanta ge . Sur le plan des
équi pes cantonales , d ' importants pro-
blèmes vont incessamment se poser,
qu 'il conviendra quand même de ré-
soudre 1

L. N.

LES VOISINS

— C' est madame Durand , elle ne suit plus son ré-
gime .'
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/ Ẑ  ̂ ORANGES SANGUINES |
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Meubles

Un fauteuil Voltaire ;
une armoire, hêtre clair ,
120 cm de large, 2 portes,
l'une avec glace ; une des-
serte, noyer, avec vitrine,
2 portes, tiroirs, rayons.
Visibles lundi et mardi de
9 à 11 h et de 14 à 16 h.
Evole 16, 2me étage.

A vendre
1 manteau d'homme, gris
moyen et 1 veston, bon
état , taille 48, bon mar-
ché. — Tél. 8 37 74.

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

A vendre quelques bel-
les

TRUIES
portantes pour février
1963, première nichée. —
P. Imhof , Montmollln .—
Tél. 8 12 52.
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La nomination d'un régent
d'école à Cornaux en 1785

En ces temps de cramine , de ver-
g las , de sarabandes échevelées d' une
bise aux doig ts crochus, il fa i t  bon
derrière les f enê t res  bien Closes ,
f eu i l l e t er  les antiques registres de
notre paro isse, en goûter les termes,
les expressions savoureuses des
temps jadis .

Puisque nous sommes à la veille
de courir à nouveau aux urnes à
propos de la réforme scolaire , il
nous a paru intéressant de relever
dans les procès -verbaux tenus p ar
le sieur Siméon Clot tu secrétaire
de notre paroi sse ; une page inté-
ressante concernant la nomination
assez mouvementée d'un régent d 'é-
cole , dans laquelle il apparaî t  que
les autorités paroissiales du X V I I I e
siècle avaient aussi leurs souùis ,
mais d' un autre genre. Nous lisons
donc :

Du 23cme Octobre 1785 (Ortho-
graphe conforme à l'original).

La Paroisse Etant diiefflêint . assem-
blée ensui te  de l'Ordre du Gouver-
nement du ISème courant en pré-
sence de Mr le Pasteur Bérgêon ,
(pasteur à Cornaux, venu de la
Chaux-de-Fonds le 16 avril 1782 ,
décédé le 24 septembre 1799) pour
l 'é tabl issement d'un nouveau Ré-
gent d'Ecole. Il s'est passé qu'on
en établira un de Paroisse et qui se
payera comme d' ancienneté , sui-
vant le gage que le Sieur Ancien
•d'Eglise et Régent d'Ecole Isac
Clottu avoit et qui fut élu le 20ème
octobre 1743.

Il s'est encore passé qu 'on fera
l'Examen de Ceux qui se présente-
ront , et qui se sont déjà recomman-
dé à Mr le Pasteur lequel s'est chargé
de les en aviser pour cela pour
lundy prochain Slème du Courant.

Du 31ème Octobre 1785.
La Paroisse étant assemblée pour

l'Examen du Régent d'Ecole Mr le
Pasteur Bergeon présent , il ne s'est
présenté que le Sieur Favre Régent
a Fontaine Auquel on a lu les Con-
di t ions  et le Gage qu 'il doit avoir,
n'a pas voulu accepter l'Examen nà
les Conditions.

* * *
Du 13ème Novembre 1785.
Monsieur d'Sandoz Conseiller d'E-

tat et Châtelain de Thiell e ayant
fait assembler la Paroisse par de-
voir , lequel a présidé dans la dite
Assemblée accompagné de Messieurs
Gerlet Pasteur à St-Blaise, et Darde]
Pasteur à Neuchâtel et Bergeon Pas-
teur a Cornaux , Envoyé ici de la
part de Messieurs de la Vénérable
Classe Pour tacher de porter la
Paroisse a faire un arrangement
pour le gage du Régent d'Ecole de
la Paroisse de Cornaux qui se trouve
trop peti pour en avoir un Conve-
nable, Après leurs Graves Excita-
tions et Sage Conseils les Petites
Communautés , (Wavre , Thielle et
Epagnier) ont refusé tout accomo-
dernent a ce sujet ; les dits Mes-
sieurs ont déclaré qu 'ils feront leur
rapport en Conseil d'Etat qui en
ordonnera plus outre ce qu'il con-
viendra.

Du 27ème Novembre 1785.
La. Paroisse étant dûement assem-

blée dans le Temple après le Ser-
mon du Mati n, suivent que les
Gouverneurs de Paroisse l'ont dé-
claré à Mr le Pasteur Bergeon d'a-
voir ajourné Chaque paroissiens de
se trouver dans la dite assemblée
par devoir , lequel étoit  présent
présent dans la dite assemblée.

Et ensuite de l'ordre du Gouver-
nement par Arrêt du 21ème no-
vembre Pour l'établissement d'un
Régent d'Ecole de Paroisse , Il a été
proposé de fixer la pention qu'on
pourroit lui faire pour une année,
le plus a passé a la pluralité des
voix qu 'on lui donneroi t  Douze
Louis d'or neufs ou Cent Ecus pe-
tits et 16 batz avec le logeaient
comme d' anc ienneté  et qu 'il soit
mis Sur la Feuille d'Avis de Neur
chàtel que l'Examen des Postulent
se fasse le lundy 12ème décembre
prochain et l'Election de celui qui
Conviendra le mieux à la Paroisse ,

Du 12ème Décembre 1785.
La Paroisse étant assemblée sui-

vant l'ordre qu 'en avait donné Mr
le Pasteur dans  l'assemblée prèsè-
dente qu 'on se t i endra i t  tous prêts

et avertis de se rencontrer  ce jour-
d'hui a cette assemblée pou r l'Exa-
men et l'Election d' un Régent (îe
Paroisse. Les Sieurs Favre de St-
Martin cy devent Régent à Fon-
taine et Bedaux de Cormondrèche
cy devent Régent à Boles, ont été
examinés par Mr le Pasteur Bergeon
en plaine assemblée de Paroisse,
après quoi l'on a passé aux voix
pour en choisir un des deux , la
pluralité des voix à empor té  pour
le Sieur Moïse Bedaux de Cormon-
drèche, qui a été Elu et reçu Ré-

gent de Paroisse pour dici a la
St Marti n prochaine de 1786. sous
les condit ions qui lui ont été lues
le dit jour.

La Paroisse à ensuite passé qu'on
donnerait pour reconnoissanee au
Sieur Favre de ses peines au dit
Examen et pour lui marquer le con-
tentement de la dite Paroisse en
Général à son Egard , accordé deux
Ecus neufs. Et un Ecus neufs au
Sieur Bedaux qui a été élu Régent
d'Ecole.

Paul MOSEB

Cette photo représente l'ancienne maison d'école construite en 1571,
transformée en 1755, démolie en 1932 pour faire place au bâtiment actuel.
Jusqu 'en 1890, la forge communale se trouvait à côté de la classe des grands
au rez-de-chaussée. Certains garnements ne manquaient  pas les occasions
de se faire mettre à la porte pour aller ensuite tirer le soufflet de la forge.

A droite la provision de bois pour le chauffage des classes ; il en fallait
quinze stères par hiver, c'était le travail des garçons de la première classe
de le porter au galetas un jour du mois de mai.

Oiseaux tziganes, les becs-croisés
aiment les pives des Verrières

L 'un d 'eux vient d 'Heligo land , dans la mer du Nord
Depuis la f i n  de l'été passé , de

J olis oiseaux aux couleurs vives et
aux becs étranges en ciseaux, des
becs-croisés , se sont Insta llés dans
la région des Verrières.

Leurs cris , leurs « khlpp-k hi pp... >
et aussi leurs livrées , vertes pour
les f e m e l l e s , rougeâtres pour les
mâles , attirent l' a t tent ion  et sus ci-
cent l 'intérêt. Au ssi , avons-nous de-
mandé à un connaisseur de la na-
ture jurassienne , le pro fesseur  An-
dré Jeanneret  de l'école secondaire
des Verrières, quelques précisions
sur ces oiseaux si sy mpath iques  et
qui nous restent at tachés mal gré
l'hiver.

— Qu 'elles sont les caractéristi-
ques essentielles de ces oiseaux ?

— Eh bien , ces oiseaux que nous
voy ons accrochés aux p lves des ép i-
céas de nos f o r ê t s  sont des becs-
croisés des sapins.

Des becs-croisés car , en e f f e t ,
leurs becs très solides ont les ex-
trémités  croisées en f o r m e  de cro-
chets acérés.

Ces pe t i t s  perroquets  rouges , oit
verts , un peu p lus  grands que des
moineaux , j ouen t  les acrobates et ,
se. suspendant  la tête en bas , ils
écartent les écailles des canes pour
se nourrir de leurs graines.

— Quelle esl In patrie de ces oi-
seaux qui sont , nomme tontt , des
visiteurs pour  nous ?

.—¦ Ces oiseaux sont sans pairie
bien dé f in i e , c'est pourquoi  on tes
appel l e  jo l iment  des oiseaux tzi ga-
nes .

S'ils restent si longtemps che.l
nous cet hiver c 'est que l' abondance

des cônes d'é p icéas aux graines mû-
ries par un bel été , les comble .

Joyeux malgré le froid
— On entend le « khipp-khipp »

de ces oiseaux ; sont-i ls vraiment
j o y e u x  ?

— Oui, même dans l' air g lacé de
l'hiver , ils paraissent  vivre heureux.
Leur présence se trahit par leurs

Une femelle et un mâle de
becs-croisés donnant la becquée

à leur nichée.

cris variés , ils passent du « khi pp-  t
khi pp  » sonore au « kheup-kheup  » I
p lus grave ou au « kripp-kri p p  > i
p lus doux , selon les moments , et on i
les entend d'autant mieux que la î
plupart  des autres oiseaux se sont I
tas. E

— Savez-vous d' où ceux-ci sont f
venus , quelle a été leur halte pré- t
cédenle. Un ami des oiseaux , M. fSchertenlieb de Neuchâtel , a eu la ;
chance un beau dimanche de no- j
vembre d' en capturer une trentain e l
au filet.  L'un d' eux était bagué de £
la station d'Heli goland , dans la mer ] ¦
rfi! Nord . Ces oiseaux ont été pou r- t
vus à leur tour d' une bague de la j
station de. Sempach. On les a aussi l
pesés et toisés ! t

L'hiver étant rude partout cette i
année , leur instinct ne les a pas t
encore diri g és vers d' autres lieux I
mais cela viendra un jour. f

Dans les ép icéas aux branches n
charg ées de nei ge , sous le ciel bleu , l
les oiseaux tzi ganes s'a f fa i ren t  et fpépient .  f

Leurs petites vies dé pendent au- l
f ourd 'h t t i  de nos bois dans lesquels t
Us vivent heureux , an jour  le jour , £en attendant de s'en aller plus loin, t
Des hommes de chez nous , le pro- r.
f e s se ur  André Jeanneret , M. Scher- l
tenlieb , prennent le temps de s'ar- I
rêter pour  les regarder vivre et fpasser . L' existence de ces oiseaux ftzi ganes , de ces passereaux , n'est- r
elle pas , en e f f e t , pour nous uns t
parabole vivante , un appel à la l
confiance ? C

J.-R. B. E

Les bons moniteurs font les bons conducteurs
La conférence de presse de la Fédération romande des auto-écoles ne laisse planer aucun doute

La Fédération romande des auto-écoles,
que préside M. Diserens de Lausanne, a
donné au début de cette semaine une con-
férence de presse h Lausanne , à laquelle
ont participé des moniteurs et des repré-
sentants des autorités de plusieurs can-
tons romands. Cette séance avait pour
dessein principal de montrer les efforts
entrepris par la F.R.A. qui est pleine-
ment consciente des transformations qu 'il
s'agit d'envisager et d'apporter dans le
domaine de la formation des conducteurs.
Trop souvent, ces derniers ne sont pas
suffisamment formés lorsqu 'ils s'élancent
sur la route avec leur nouveau permis
de conduire en poche. Or , le trafic dont
l'intensité ne cesse d'augmenter rend dan-
gereuse la mise en circulation d'individus
mal préparés.

La formation professionnelle
Pour donner une bonne instruction aux

conducteurs, il faut commencer par for-
mer des moniteurs parfaitement instruits.
Depuis plusieurs années , la F.R.A. —. fon-
dée en 1947 — s'est assigné ce but sans
toujours rencontrer des encouragements
nombreux auprès des diverses autorités
cantonales. Il a fallu commencer par con-
vaincre ces dernières de l'utilité d'une
formation professionnelle approfondie et
poussée et faire comprendre que la si-
tuation d'avant-guerre représentait un vé-
ritable anachronisme.

Le 3 novembre 1950 s'est ouvert à l'E-
cole des métiers de Lausanne le premier
cours de l'Ecole professionnelle romande
d'auto-école. Depuis cette création , un
cours est organisé chaque hiver. Le nom-
bre des heures obligatoires n 'a cessé d'aug-

menter et a passé de 190, au début , à
300 actuellement. Le dernier cours s'est
ouvert en octobre 1962 et se terminera en
février 1963, les candidats suivant , deux
jours par semaine, des leçons de techni-
que , de législation routière , de psycholo-
gie et de pédagogie , de physique, de cir-
culation , d'applications pratiques, etc.

Depuis la création de cette école, 247
moniteurs et monitrices ont été formés et
il faut bien noter que rien, dans ce do-
maine, n'aurait été fait sans l'initiative
de la F.R.A.

Relations avec les cantons
Les relations avec les autorités can-

tonales se sont améliorées au fil des an-
nées. Le Valais et Neuchâtel ont été les
premiers cantons romands, en 1952, à pren-
dre des arrêtés rendant obligatoire la fré-
quentation de cette école pour tous les
candidats moniteurs domiciliés sur leur
territoire. Sans aller aussi loin , Vaud , Fri-
bourg et Berne (pour le Jura) se sont
contentés de recommander la fréquenta-
tion de ces cours. Genève, enfin , fait
bande à part en ne tenant que très peu
compte du travail de la F.R.A.

A la fin de ces cours, les candidats
sont soumis à des examens après lesquels
peuvent leur être accordées les autori-
sations d'enseigner. L'examen est une cho-
se, la formation une autre. Aussi, le Con-
seil de l'école a-t-il fini par opérer une
première sélection parmi les candidats en
demandant aux cantons d'organiser des
examens préliminaires. L'an passé, dans
le canton de Vaud, sur 27 candidats,
11 n'en est resté que huit finalement qui
ont pu terminer leur période de forma-
tion. Comme on le constate, la sélection
est assez sévère.

Des vœux
Elle ne l'est cependant pas encore as-

sez au gi'é de la F.R.A. qui formule plu-
sieurs vœux que nous nous contenterons
de résumer :

* la sélection devrait être plus sévère
et l'autorité fédérale devrait fixer les qua-
lités minimums requises des candidats à
l'examen , tant en ce qui concerne leurs
connaissances générales que leurs capaci-
tés de conducteurs ;

* la fréquentation d'un cours de for-
mation théorique et pratique de base doit
être déclarée obligatoire ;

•k le candidat ayant passé l'examen
final (et difficile ) de ce cours recevrait
de l'autorité cantonale une autorisation
provisoire d'enseigner comme employé
d'une auto-école dont les compétences se-
raient reconnues. En fait , le candidat de-
vrait effectuer un stage de 3 à 6 mois sous
la surveillance directe d'un moniteur qua-
lifié ;

* un examen pratique suivrait ce
stage ;

* les experts devant lesquels se pas-
serait cet examen seraient formés par
l'autorité fédérale.

La formation des conducteurs
La F.R.A. n'estime pas que la fréquen-

tation des cours d'une auto-école doit
être déclarée obligatoire pour tous les élè-
ves. Il se trouve des conducteurs pouvant
parfaitement enseigner la conduite d'un
véhicule à des amis ou des parents. La
F.R.A. estime, cependant, que ces pro-
fesseurs occasionnels devraient passer un
nouvel examen auprès de l'autorité com-
pétente pour recevoir une autorisation.

Les moniteurs d'auto-école doivent
comprendre que leur but essentiel n'est
pas de préparer des élèves à l'examen
de l'Etat mais de les préparer aux situa-
tions qu 'ils rencontreront sur nos routes
surchargées. Il pourrait être utile que les
auto-écoles disposent d'une piste d'entraî-
nement ressemblant un peu aux jardina
d'ehfantë où sont reconstituées, avec de
vrais signaux, certaines situations que
l'on rencontre dans nos rues. Sur de tels
circuits, les moniteurs pourraient donner
les premières leçons sans gêner le trafic.
La suite de l'apprentissage doit cependant
se faire en ville, au milieu de la cir-
culation .

Permis en deux temps
Ces mesures suffiront-elles, si elles sont

toutes adoptées, à améliorer sensiblement
la formation des conducteurs ? On peut
en douter. Un débat s'est engagé à- l'is-
sue de cette conférence de presse entre
les journalistes et les moniteurs d'auto-
école. De part et d'autre, l'idée d'un per-
mis en deux temps a été préconisée !
l'élève conducteur passerait un premier
examen qui lui accorderait un permis pro-
visoire d'une année environ, année durant
laquelle 11 pourrait circuler seul en affi-
chant à l'arrière de sa voiture une gran-
de lettre «L». A l'issue de cette première
année aurait lieu un deuxième examen,
beaucoup plus sévère, où le candidat de-
vrait manœuvrer son véhicule à une al-
lure soutenue, hors de ville. De la sorte,
on pourrait peut-être améliorer quelque
peu le niveau des conducteurs moyens. La
F.R.A. défend entièrement ce point de
vue et tentera de le faire partager par
tous les associations et organismes In-
téressés aux problèmes de la circulation
avec lesquels elle est en relation. La FJt-A.
représente un certain poids du fait qu 'elle
groupe 205 membres représentant tous
les Romands.

Enfin , il faut noter que toutes ces me-
sures — prises ou à prendre — s'Ins-
crivent dans la ligne tracée par les con-
seils que donne le Bureau suisse pour la
prévention des accidents. La circulation
devenant l'un des problèmes les plus épi-
neux à résoudre et une source de tragé-
dies constantes, il ne faut négliger aucun
effort pour limiter le nombre des catas-
trophes et des accidents routiers. Les mi-
lieux professionnels ne doivent pas, non
plus , rester prisonniers d'une routine dé-
passée.

O.N.

(c) Le 28 Janvier , sous la présidence de
M. A. Dubois , le Chœur mixte paroissial
a tenu ses assises annuelles. Le procès-ver-
bal adopté , on passa aux comptes qui
accusent un déficit dû au dernier con-
cert (toutes les sociétés de chant connais-
sent le problème des concerts à déficits
hélas ! i . Le rapport présidentiel , toujours
bien fait et fort intéressant relata les éta-
pes de l'activité du chœur au cours de
l'an dernier et rappelle entre autres le
beau concert donné au temple du Bas le
8 avril dernier devant une très nombreuse
assistance. Il exprima aussi la vive recon-
naissance du chœur et de la paroisse a
Mme Blanche Schiffmann directrice de-
puis vingt ans et grâce à qui le chœur est
ce qu 'il est. Il s'agissait ensuite de nommer
le comité. Mlle Guibert. secrétaire depuis
18 ans, et M. Dubois , président depuis 9
ans, ont décliné toute réélection et ont été
remplacés par Mme Gagnebin et M. Re-
naud. Les autres membres du comité sont:
vice-président : M. Borel ; caissière : Mme
Lambelet ; archiviste : Mme Zurcher ; as-
seurs : Mlle Bachmann et Mme Schaer.
Dans les divers , on a parlé encore de
la soirée du chœur le 16 février et rie la
soirée de paroisse du 23 février. Puis la
musique reprenait tous ses droits en fin
de séance.

Le Chœur paroissial
de Serrières a tenu

ses assises annuelles

COUVET
Le ravitaillement
en ean potable

de la montagne et du village
(c) Le ravita illement en eau potable qui
n'a pas présenté de difficultés poui
notre commune au cours de la séche-
resse de l'automne dernier pose actuel-
lement  des quest ions d i f f ic i les  aux habi-
tants de la monta gne.  Le manqu e d'eau
s'y fai t  de nouveau sentir et pour leur
permettre  de se ravitaill er , il a fallu
dégager les routes obstruées par la
neige. Or, tandis  que le village avaiit pu
sa t i s fa i re  k leur demande l'automne der-
nier , les réserves ne permettent plus de
les ravitailler , si bien qu'ils doivent
avoir recours a d'autres communes pour
assurer leur provision.

Avant la Fête cantonale
des musiques nenchâteloises

(c) On sait que la prochaine fête can-
tonale des musiques aura lieu à Couvet
les 18 et l!) m;ti prochains. M. Léo
Roulet, directeur social des Etablisse-
ments Ed. Dubied et Cie , à Couvet , a
accepté la présidence du comité d'orga-
nisation de cette manifestat ion.

Une audience
du tribunal militaire

de Division 2 à Neuchâtel
Le Tribunal militaire de Division 2 s'est

réufti à Neuchâtel le 28 janvier 1963 sous
la présidence du colonel H. Hof , grand
juge. Le major Drexler , Genève, fonction-
nait comme auditeur.

Ils n'étaient pas
au cours de répétition

Le sdt G. A., né en 1925, n 'a pas in-
diqué ses changements d'adresse et l'ordre
de marche pour le cours de répétition de
1962 ne l'a ainsi pas atteint. Il n 'a pas non
plus consulté les affiches et a ainsi man-
qué son C.R. G. qui a déjà été condamné
à plusieurs reprises en raison de ses abus
d'alcool , parait maintenant s'être ressaisi.
Aussi le tribunal, le condamne-t-il à une
peine d'un mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant 3 ans pour inobservation de
prescriptions de service et insoumission.

Le sdt boulanger M. F., né en 1927, a
également manqué son cours de répétition
pour des raisons similaires au cas précé-
dent. Il est reconnu coupable des mêmes
délits et le tribunal le comdamne à 2 se-
maines d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans.

Privé de son grade
Le cpl P. P., né en 1939 a mené ces

dernières années une vie peu exemplaire.
Alors qu 'il faisait du service comme aspi-
rant sous-officier instructeur , il mit en-
ceintes trois jeunes filles. Son Inaptitude
pour la vie militaire et son manque de
sens moral le firent renvoyer dans la vie
civile. P. disparut alors de la circulation
et commet divers délits civils , dont des
vols, escroqueries, etc. Condamné en juin
1962 pour inobservation de prescriptions
rie service et insoumission à deux mois
d'emprisonnement , par défaut. P. a engagé
une procédure de relief. Reconnu coupable
des mêmes délits et en plus de dilapida-
tion de matériel, 11 est condamné à deux
mois d'emprisonnement et se voit privé de
son grade à titre de peine accessoire. Le
condamné ayant Interjeté appel , cette pei-
ne n 'est encore pas définitive.

Un automobiliste acquitté
L'automobiliste H. C, né en 1941 com-

parait devant le tribunal sous l'inculpation
d'infraction à la L.A. et d'abus et dilapi-
dation de matériel.

Le tribunal estime que par sa manière
de conduire le camion militaire qui lui
avait été confié , H. n 'a pas commis de
faute. En conséquence il l'acquitte pure-
ment et simplement et met les frais de la
cause à la charge de la Confédération.

M Conseil général de Cornaux
Achat d'un terrain pour ur

(c) Le Conseil général présidé occasion-
nellement par M. Henri Hauert , vice-pré-
sident, s'est à nouveau réuni le 25 janvier.

Pour cette séance, qui s'annonçait labo-
rieuse, les quinze membres étaient présents
ainsi que les cinq conseillers communaux
et l'administrateur.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal par M. Jean-Louis Jornod secrétai-
re, l'ordre du jour comportant trois de-
mandes de crédit plus l'achat d'une par-
celle de terrain , est abordé.

Demandé d'un crédit dé 20,000 fr. pour
la construction d'une canalisation le long
du chemin du virage de Saint-Biaise.

Cette demande avait déjà été présentée
lors de la séance du 21 décembre dernier,
mais se montait alors à 32,000 fr. ; les
travaux à exécuter ayant été réduits au
strict nécessaire ; après un débat intéres-
sant le Conseil général par 11 voix vote
un arrêté accordant le crédit de 20 ,000 fr.,
pour cette œuvre de salubrité publique
rendue nécessaire ensuite de la construc-
tion de maisons familiales.

Demande d'un crédit de 20 ,000 fr.
pour l'élargissement du chemin susmen-
tionné. Cette demande-ci ne soulève pas
une vague d'enthouiasme, plusieurs con-
seillers généraux estimant que d'autres
chemins nécessitent aussi une part de
la manne communale pour leur remise
en état ; le Conseil général par 7 non
contre 5 oui et 3 abstentions refuse cette
demande de crédit.

Demande d'un crédit de 21,000 fr. pour
le goudronnage de ce chemin. Cette troi-

nouveau bâtiment scolaire
slème demande se conjuguant avec la pré-
cédente doit donc être remise sur le mé-
tier pour des raisons techniques ; particu-
lièrement pour la mise en forme du che-
min avant le goudronnage , en conséquence
le Conseil communal invite le législatif
à nommer une commission, laquelle aura
pour tâche de revoir et d'étudier ce pro-
blème lorsque les câbles électriques et té-
léphoniques seront posés et la canalisation
construite.

Après une suspension de séance, le Con-
seil général nomme membres de cette com-
mission extraordin aire: MM. Fernand Guil-
laume. Edmond Clottu, Max de Coulon,
Alfred Bourquin et Pierre Martenet.

Achat d'une parcelle de terrain. SI le
fonds des ressortissants de notre commune
possède de vastes terrains au sud de la
voie CFF, ceux-ci sont de nature maréca-
geuse et ne se prêtent guère à recevoir
de lourdes constructions.

Comme il est à prévoir que dans un
temps plus ou moins rapproché, la com-
mune devra aussi se résoudre à construi-
re un nouveau bâtiment scolaire, les qua-
tre classes actuelles étant complètes ; le
Conseil communal saisissant une occasion
opportune, propose au Conseil général l'a-
chat d'une parcelle de 1523 m2 bien située
sous tous les rapports , au centre de l'ag-
glomération , pour le prix de 20 fr. le
mètre carré.

A l'unanimité le Conseil général vote un
arrêté autorisant le Conseil communal à
procéder à l'achat de ce terrain.
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YVEIIDON
Les poireaux eu baisse

à la foire...
(e)  La dernière fo i re  d'Yv erdon , on s 'en
doute , n'a pas été l' une des p lus  f r é -
quentées. La fo i re  de celle,  semaine, et
battu un record : celui du prix  des poi-
reaux p uisqu'on pouvait  en obtenir
hier pour le pr ix modique... de 2 f r ,  50
le kilo t



DIMANCHE HÔTEL DES COMMUNES
3 février 1963 dès 14 h 13 Grande salle annexe LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

GRAND MATCH AU LOTO
de la Patriotique radicale

Pendule neuchâteloise ""---̂  
Encore plus remarquable j¦-

^«̂
 ̂

que les précédent*

^̂.̂  Radio ^̂ ^̂ ^̂** ^̂ ^̂  
Appareil photographique "̂"--^̂ ^

«_ Skis avec fixations et assurance
et toute la gamme des plus 
beaux qnines : -̂ .̂  Tonneau de vin20 JAMBONS A L'OS et plaques de lard, —.

^  ̂
,Bau uu y m

salamis géants, paniers garnis, caisses ""-̂ .̂
^^ ftnïna t-eevn»î>«

de vin, lots de liqueurs, meules de fromage, etc. ^"-> \<Uine SUrptlSG

A Cn i l U C U r U T Ç  h K P 9fi valables pour tout le match, partl-ADunnemtn id a rn eu.— olpant à un tlrage au Bort dotô d9
4 beaux prix et donnant droit au sandwich traditionnel

en vente chez : SIQRIST ANDRÉ, tél. 7 63 18

I 

HOTEL DES COMMUNES, tél. 7 61 20 et à l'entrée, dès 13 h 15

L'accès de la salle est réservé en priorité aux porteurs d'abonnements.

Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plut longtemps? En vous
adressant directement à le fabri que-exposition
de Prister-Ameublements S. A. à SUHR près
d'Aarau , voua pouvez, grâce aux avantages
maximums de notre système dé vente à prix

dégressifs ,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelquea exemple! de noi suggestions
exceptionnelle!:
Chambre à coucher complète
Armolra 3 portes, com- ft^A
mode, miroir , Mis , table! ||n|BB M
de cheval |lu ||,
y compris matotai a ^m'̂ '^m
ressorts de 1ère qualité seulement

nnn autres chambrai & coucher de 760.— 6
*UU 39oo._

Salon-salle a manger complet
avec dresso ir , ensemble IBfBf^?É̂ |rembourré 3 pièces , guéri- S D̂ t| 9 

—don , table et 4 cha ises , M |8U.
y comprle tapis de qualité ¦ -mr -mw m

seulement
4 Cfl autres armoires de salon da 395.— i
IOU 2900.— f

Studio-combi complet
exécution mode rne avec AA|B
armoire, couche avec ma- 4vl f̂e H
tela s a ressorts, table da BJIJSJ B
chevet , chaise et Jetée ds mm-mW^mm
divan seulement

' 100 eutres studlos-combls de 485.— à 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambra & couche r -m 4fejf%^fc
2 lits , l i ter ie , salon-sal le 

^
raftjHi Hà manger , ensemble rem- H tyjaLjIm-f ¦)

bourré j1
prêt à être habité seulement

200 autraa mobiliers i prix forfaita ires très
*uu avantegeux , i pertlr de 2100.—, 2750.—,

3900.— eto,

Particulièrement Intéressant:
•Mon RAve», la mobilier s pièces, complet ,
avec de nombreux accesso ire s ménagera et
même l'argenterie AHH ffbk

99 pièces 2700."
seulement

Livrable* Immédiatement! Sur demande, crédit
Jusqu'à 42 mole avec assurance sociale en cas
de maladie , accident , Invalidité ou décès.
En outre, des prix et un service après-ve nte

! exclusifs I }

\ Votre grand avantage:
Tout pour votre loyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du tempe et de l'argent

Voyez avant tout

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

Régulièrement voyag es gratuits à la merveil-
leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Fabrique-exposition et ateliers è
S U H R  près d'Aarau [

Ouvert chaque jour sans Interruption , lundi
également

UN CONSEILi profitez de votre samedi matin
P de congé

800 ensembles-modèles
Vous bénéficiez do la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

[3 pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

Sx ¦ —
Demandez aujourd'hui encore , sans frais et

!| sans engagement , nos suggestions les plus
récentes:
PfllIPflN à adresser è Ptlster-Ameuble-
UUUrUll m0 nt3 S. A. è NeuchAtel , Ter-

H reaux 7. k
Je m'Intéresse è 

Nom: 

Rue/No: 

Localité ; 800

Cinéma de la Côte ¦ Peseux
Tél. B 19 19

Da Jeudi SI Janvier à samedi 2 février
soirée à 20 h 18

S dimanche 8 février : matinée à 14 heures

AIMEZ-VOUS BRAHMS ?

avec Ingrid Bergman et Yves Montant!

Dimanche S février a 18 h et 20 h 18
Lundi 4 et mercredi 6 février, & 20 h 18

KAMIKAZE

on film d'action sur Pearl Harbor i

Tous les 18 Jours, un film parlé allemand

¦ i yByJ affir aflB wm V JKE? BwWb iLWÂ *w «8 \ffl Ja yjÊSm ni aRI ik JSê Wr JSÊBm ^Bs

ESI
VOYAGES DE PÂQUES

du 12 an 15 avril (4 Jours)
3 voyages en autocar, vers des réglons qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
l par Complègne - feouen - LE HAVRE - Pont
| de Tancarville - Deauville - les plages de' débarquement - Chartres

Fr. 230.— par personnes, tout compris

\ LA CÔTE D'AZUR
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

Î LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes - les Salntes-Marles-
Algues-Mortes

Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER MariïJTdT"
ou Voyages & Transports (so°|éîe36 ̂ des)

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

LoRËTSi^u'àFr -B00a;
lAt rï *-** " ,, nMmport9 quel

Institut pédagogique
RSBCDBSBSSBBHI Jardinières d'enfants ,

Institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier
I OC 1TOIC aveo les enfants -
LCo ZLÛlu Placement assuré

O ' des élèves diplômées.

IlltltlO Lausanne, 10, Jaman .Il O Télép hone :
; I U U I I V  (Q21) 23 87 05.

Une condition essentielle pour une bonne
santé est d'avoir une bonne circulation du
sang, et un cœur qui bat régulièrement.

• 

De ces deux facteurs 
^^dépendent le bien-être, ^B

l'efficacité et la joie au travail v

C'est pourquoi
il ne faut pas prendre à la légère les pre-
miers signes d'une circulation déficiente et
les troubles nerveux du cœur. Une cure de
Circulan — médicament à base de plantes —
améliorera la santé et remédiera aux défi-
ciences telles que : troubles de la circula-
tion du sang, les maux divers provoqués par
l'âge, la montée du sang à la tête, l'artério-
sclérose, la pression artérielle trop élevée,
les palpitations, les étourdissements, les
varices et les hémorroïdes.

^('f e g T* Fr. 4.95, % 1 Fr. 11.25,
r°%L %\\  ! l Fr - 20-55- Chez votre
JKggL «is- \ pharmacien et droguiste

iS Ĉirculan
Après la cure, vous vous sentirez mieux

& W â/ -mtém M 
f i n e  

et 
à point

ŷAy^B c'est l'a f fa i re  de votre

Il . m- 1 \\

)) La semaine prochaine CAFE Noa exceUenta il
\\ 36;*ïïi> rf notre 8rande action nu menus da >w 11
(I ^CliiV» « soles extra-f raiches » *f*-* € A la carte  ̂

\\

) Tél. 5 20 13 
vendues à un prix THEATRE Cave très réputée

U vraiment attendrissant... là

f ) IWWtWWWMMi AiWWWM MHMiMHHHW HVWWM \l

// rtvwvH^̂ w^wHUHWvwHHWHwwwwHWHwwHW HOTEL DU Nos spécialités : )]
i) - SAMEDI ki A nr u é  ((
(( linTri . » . „ Filets de soles aux amandes IVl A K W ri C Entrecôte Jean-Louis )]
\\ ii u iLL hc\\\\l\j \/)/l Filets de perche (i

RESTAURANT dU j |C& \̂ *JïïS?« * Morilles . 
TéL 5 3° 31 Tournedos du Marché

) )  '=£: «lfe ,̂ Les Noisettes de Chevreuil Fermeture hebdomadaire ct Cordnn.hlt.tt \\il -—mm. ^^^ i i „ ... . , .. »** ^vraon-aieu il
K Tôl K 9ï in T2P . r •5  ̂ » la Forestière tous les mercredis 11\\ lel. az o àV 

^>^^v
,
 ̂

La 
Terrine 

de 
ChevreuU ((

l( Salle à mander ^/MJJMMNT à la Mode du chef )î\\ au 1er étage W^ 
DIM

S
^

p
CHE

TripeS ^^^^^^^^^^^%^^ (t
(( Le demi-coq aux morilles . . ... , /J
V Aujourd hut (I

rmmmw\ La f ondue ^
eé 

^alleg see u s(( ~ Ê̂tëÈaÊf â^ Bourguignonne Demain dimanche ))
J ^B ¦- '¦ Hr r > p  x ". c • x u ' lél. 5 20 1d \\
(( ^Œr 

Entrecote « Samt-Honore » notre excellent menu j )
1J £ i\  ̂»Jr i(/ û Steak de veau Paprika des routiers \\

\\ l̂ m̂nir f̂  ̂
Chicken-Curry 

Bombay 
- 

Style 

(l

(( J&*£ **mL 
Le Carré d 'Asneau >W^W<WWWW WHWWWWWWWVWMWW»WW )1

// ^^iiilHkJ Hôtel - Restaurant Hon-d'œurr . riche )
V\ _ _ Escargots (I
11 tw^wwwwwwvwwwHvwwwwwwMWww 

« KPï l l lV-Af fÇ»  Soles - Scampis au curry ))
\\ Tous les samedis et Jeudis ! ^UCUUft fil ld ̂  Cuisses de grenouilles ((Il SOUPER TRIPES Rue PourUlès Fondue bourguignonne )1
\\ •» j *  Nos spécialités : Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite \\
// H I Ê i H A JL  Filets de perche  ̂ 4 01 51 Hôtel  « Beaux-Arts » ) )
\\ *»/ Q JA*y^ SoIes d'Ostende, belle meunière (l
J) J -K> *̂  Pied de porc au madère _ ... „ , Il
Il wm* Entrecôte < Café de Paris » Petite salle pour banquets et sociétés 11
J) Escargots - Fondue neuchâtelois* WWWWWWWWWMVWHHWWWWWWWHWWW W// TéL 5 14 10 Tous les Jours : Pizza //

fl wwiWHwnwwwwiMWWWiVHwwHHWWHUUvwww I Merlan f rit \\
\\ r, - ... Ih sauce rémoulade (f
I l  Croûtes aux morilles //a <T) ,~,. , ,., . , , )\

( à la crème 
/flÉI ^̂ ^̂ au beurf e  ï

( Hôtel de la Couronne Fil«> *•££*" IM1 im /L/S#«0n* )
11 aux amandes w\*\f iv*//,£ i i .n (t
I nnruin n r . -. *, t - X &2M& °0 a la cre"»e air* morilles \\U CKUSSiKK Entrecotes f l a m b é e s  â̂lSfis» . , n . . ) )

i) Negresco _3I1F 
tournedos Rossmi (f

U ŜWlWeSc» La f ondue bourguignonne )f

II s^̂ ^̂ y ^̂ ^̂ ss ^̂ x x̂y ^̂ ss ŷy ^̂ ^̂  ̂
"t*****"*»» **»»»»^^ 1

)) ~ m̂^̂ SSM  ̂ et toujours sa f ameuse  Spécialités r^Z ^MZ. * I ' ^
ainsi que nos ((

If . ±. „ . ^ " ' ^LîÏÊâlâtPI m \ -  spécialités italiennes ) )
1/ Tél. 5 54 12 entrecôte « Ocrle > italiennes ;

^^^^^«l̂ ®ii Réservez votre table ((

\\ >S£X * Tél. 7 51 66 _ ,. „ \\
) )  wSir Samedi 2 II

X\ TIÏTr'FFTI iTIT^Tl Coquille Saint-Jacques Q̂j&&tâ4at/f ij°  ̂ et dimanche 3 f év r i e r  \l

D l i l i il I H  Pintade de Bresse WiCSSS  ̂ F 
f  

te de 
Saint-Biaise

il ,u *«^̂  Un excellent menu 11
(( T6l g 4g 63 Pot-au-f eu chaque jeudi _ , . , et diverses sp écialités \\
j) Saint-Biaise vous seront servis II

(( HOTEL DU ))
// V A U M A R C U S  

La choacrotlte .fffBKi 
FîletS de Perche \\

U RELAIS DE 
OU chamP aSne 

^̂ fKfc Ë̂ 
Tournedos ((

// I A k. A i**\i ¦KTFT'C Toujours : son entrecôte ŵÉiï&mWÊiWxr ^̂  C af é  de Paris  (f

) LA MOUETTE ^^^  ̂ Filets de veau ) )
(( Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44. M. Huguenln , chef de cuisine AUYERNIER TéL 8 21 9J à la crème aux morilles \\

PRÊTS I
OAL Sam caution Jusqu'à 5000 fr. % j

FormaMtés «Impllflée» |â
^P Discrétion absolue , ,.;

Banque Courvoisier & C|G B
j Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Êà

Belle maculature è vendre è l' imprimerie de ce journal

Cinéma <LUX> Colombier «sU
Samedi 2 féwier , à 20 h 15 "

1,A CIOCIARA
18 ans admis

aveo Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo,
Raf Vallone 1

Dimanche 3 février, à 14 h 30
séance spéciale pour familles et enfants
LES AVENTURES DE TARZAN !

A NEW-YORK
Dimanche 3, mercredi 6 février, à 20 h 15 |
EL.MER CA.\'1'«V (Le charlatan)

Dès 16 ans
avec Burt Lancaster - Jean Simmons

Lundi 4 février , à 20 h 15, séance de Cincdoc
LE LAC AUX CY«NES

Par les Bolschoï Ballets - En couleurs j
Dès Jeudi 7 février, à 20 h 15

QUAI NOTRE-DAME f
Dès 16 ans

mmmjjgEmmmmmm] ^aagK ^ ĝg ŝm^ammmmtlmwrnmmÊMmtm ^âlj mm

Couch transformable en lit à une place.
Les trois pièces Fr. 390.—. Couch seul
Fr. 220.—.
Grand choix de tissus.

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

^ LAUSANNE '

Ç înÀma - r p̂yxxZ-
SAINT - BLAISB TéL 761M

Du vendredi 1er au dimanche 3 février à 20 h 80
Dimanche, matinée à 15 heures

CHARME CHAPLIN dans
LA REVUE DE CHARLOT

Trois des plus purs chefs-d'oeuvre de l'éoran:
Une vie de chien - Chariot soldat - Le Pèlerin

Un Incomparable divertissement I
En version sonorisée Enfants admis dès 7 ans

Mardi B et mercredi C février, à 20 h 80
Un film d'action., d'aventures et d'amour

ORGUEIL ET PASSION
avec Sophia Loren, Cary Grant, Frank Slnatra
Parlé français En couleurs Dès 16 ans

La pâte , le beurre ne s u f f i s e n t  pat
pour confectionner les fameux GATEA UX... .

Il faut le bon four, chauffé au bois,
la main habile du maître pâtissier

Ainsi préparé et servi chez

SPÉCIALITÉ rKKK
servie toujours 'l'I 'l  I
sur commande ' I' I ' lArfaflft
tous lea jour» y ^WCMJJIC\

(dimanche excepté) f âj M  5<5̂ """~"̂ ""s.
LUNDI FBRMS ^=^^^ VAIAN6IN)  '

Tél. 6 91 48 [P]



Sur les doigts d'une main
CROQUIS DE CHEZ NOUS

Il paraît  que ça se fait encore !
Même en notre siècle » do spout-
niks et de « Telstar » tourbillon-
nants , ... de compter sur ses
doigts ! Ains i , l'autr e semaine donc ,
pour  son d iner  du jou ir de l'An ,
Mme Mavtthey récap it ulait , mains
levées , le nombre de ses convives !
Le pouce et l ' index , ça faisait  pour
le grand-papa Mattbey des Plan-
che t t e s  et la tante Henriette. L'an-
n-uàaire représentait assez bien ce
long sec de grand-père Cuendet
de Sainte-Croix , a-vec sa femme
tout à côté. Puis , avec le « guin-
gueliet » et en recommençant  par
le pouce pour la famill e, on arri-
vait à huit ! Bon , disait l'hôtesse ,
ça remplira bien la 'I iitoie , avec
une rallonge ce sera suffisant ! Puis ,
se perdant  en d' obscurs calculs de
cuis inière , elle accorda à ses con-
vives deux « canapés » par tète ,
comme entrée et ceprcnanl ses
doigts mignons , se repr it à comp-
ter jusqu 'à huit ! Chez le pâtissier
elil e oubli a de mul t ip l i e r  ses doigts
— je veux dire ses convives et ses
« entrées » par deu x et se trouva
alors à... deux doigts  de la crise
de nerfs  quand , sortant le carton
de l'armoire frigorifique, elle vou-
lu! dresser son p lat de hor.s-d'œu-
vrc ! Ils étaient huit, mais huit
seulement, comme ses doigts ! Et
rien ne fut  gâté ; dies pet i t s  pains
de la veill e et a utres adjuvants
ayant  compensé les déf ic iences  ma-
thémat iques  de Mme Mattbey !

.Seulement, dès ce jour , le fils
— écolier — a offert à sa maman
un a ide-mémoire  composé pri nci-
palement d' un rouleau de p ap ier et
d' un crayon ! Système ingénieux, et
d'une u t i l i t é  incontestable !

Mme Mar ianne  a vilement con-
solé son amie de sa faiblesse en
calcul mental ! Bile lui a narré
l'aventure de sa bonne sœur Léo-
nie , laquelle — se réjouissant
de faire une fois de phiis plaisir
à son gourmand de heau- frèi-e et
à son fils à l 'heure du dessert —•
avai t  apporté avec un large sou-
rire , six tartelettes à lia crème !
Les hommes se regardaient , comp-
taient , mais la tante Léonie , encou-
rageait chacun à se servi r :

— Je me suis dit , ça fera un
petit extra ! Ça fait juste à chacun
deux !

Un sourire erra sur les lèvres

masculines. En général , quatre fois
deux font huit ! Mais avec ces da-
mes on ne sait j ama i s  ! Jean-Geor-
ges eut l'idée de courir dans le
dressoir de la cuisine voir si deux
tar telet tes  à l' esprit glissant
n 'avaient  pas faussé compagnie aux
autres ! Mais la maîtresse de mai-
son , étonnée de l 'hési tat ion de ses
« visites » — d ' h a b i t u d e , ils ne
font pas taint d'histoires — fini t
par se rendre à l 'évidence . Alor s,
au lieu de refaire sur ses doi gts
un calcul devenu inutile , elle les
employa à cacher sa figure rougis-
sante. Tl y eut de bons rires que
Mme M a r i a n n e  tempéra par égard
pour sa chère sœur en concluant  :
« Il ne nous a rien ' manqué et
c'é ta i t  bon ! »

C' est égal , dès lors on accueille
toujour s avec quel que méfianc e les
calculs de ces dames de la cui-
sine 1

Du plus sérieux I
Là-haut , dans son confortable

quoique moderne appartement,
Mme Rosselet compte aussi sur ses
doigts ! La surprenant un soir dans
cet exercice , Frédéric , son collègue
dans une société savante de la
ville, eut  beau jeu de la ' taquiner !
« Comment madame Hedwige. .. vous
allez à nouveau baptiser ? nous
n 'en savions rien ! Vous savez joli-
ment cacher vos secrets !

Le mari , occupé à arroser les
p lantes  d'appartement qu 'il soi gne
avec amour , mais avec un succès
mitigé , fut  d' abord fort interl oqué
n 'ayant pas vu le jeu des doigts
en mouvement ! Il se demanda , si,
le premier , il n 'y avait vu que du
feu ! Mais le rire perlé de sa moi-
tié le rassura. C'est alors que Mme
Hedwige donna l' explication de
ses calculs et de ses exercices.
« Figurez-vous que j' essayais de re-
constituer la l ist e dès visiteurs
que nou s avons eus ces derniers
temps !»  — « Et pourquoi donc ?
interrogea Frédéric un peu éton-
né. Vou s a-t-on vol é de l' argen-
terie ? » Confuse, la maîtresse de
maison expl iqua alors que depui s
qu elques semaines , ils ne retrou-
vaient plus leur tire-bouchon . Un
bel instrument  en fer forgé en
forme de clef , cadeau appréc ié
d'un ami en souvenir de l'installa-
tion . de ce foyer tout neuf ! Peu
avant  les fêtes , il avait  été em-
ployé encore... puis  un beau jour ,
crac , le t ire-bouchon avait  dis-
paru ! Les gamins questionnés
avaient juré que cet objet n 'était
pas dans la liste de leurs jouets
familiers. Ils avaient aidé aux re-
cherches effectuées dans tout l' ap-
partement. Mais pas le moindre
tire-bouchon , ni dans les t i ro i rs
de la commode , ni entre les plan-
tes vertes , ni même dans l' assem-
blage hétéroclite d'une cuisine bien
outillée !

On fit des sondages derrière le
dos relié des gros dictionnaires,
puis entre deux rangées de romans
policiers. La clef tire-bouchon res-

tait invisible. C'est alors qu 'un
soupçon commença de s'insinuer
dans la cervell e des époux Rosse-
let. Après tout on pourrait bien
nous l' avoir « chi pé » ! Et c'est
ainsi qu 'après en avoir parlé à
voix basse sous l'édredon , Mme
Hedwige en vin t  à passer en re-
vue les derniers visi teurs de l'an-
née . Pourtant , il était  impensable
que. ries gens bien  élevés comme
les Rossel , ou tout à fait sérieux
tels que les Monarri , en vinssent
à dérober un objet sous prétexte
qu 'il leur fa isa i t  envie.

Hochant la tète , Frédéric en vint
à songer qu 'i l  serait désormais pru-
dent  de sortir de cette villa en
ayant  les poches retournées . D'ail-
leurs , il faut attendre la fin de
l'histoire : qui sait si, un beau jour ,
à l ' insta r rie tan t  rie ses collègues
ménagères , Mme Hedwige, ne crie-
ra pas à son mari dès le seuil
de la porte : « Tu sais chéri , j 'ai
retrouvé le fameux tire-bouchon !
Il était au fond de mon sac. à
linge ! Sans doute l' y avais-je jeté
par mégarrie, certain soir où j'y
avais mis les serviettes sales , après
avoir offert ries croissants au jam-
bon à nos amis  des Hochett es ! »

Et mentalement , les époux Ros-
selet demanderont parrion à quel-
ques-unes de leurs connaissances
de les avoir injustement soupçon-
nées d' un vilain larcin !

Deux, trois ou quatre I
• Revenons à nos calculs ! Ils au-

ront cet te  fois quel que chose d' of-
ficiel , puisqu 'il s'agit d'une infor-
mat ion rapporté e par nos jour-
naux , selon laquelle il n 'y aurait
plus au canton que deux , troi s ou
peut-êtr e quatre communes dans
lesquelles les Neuchâ t e lo i s  sont en-
core en majori té .  « Las petch u »,
d i ra ien t  les v ieux  Sagnards du
temps d' une fois. Et où sont-ils
donc. , allés ? Hélas , même les bon-
nes races ne sont pas immortelles.
Et quand , dans nos villages , on
di t  d' un d é f u n t  : « C' est un vieux
Neuchâ te lo i s  qui  s'en va », on est
certai n qu 'il ne sera pas remp lacé.
A sa place , remplissant tan t  de
maisons au sty le plus ou moins
adéquat , sont venues des fami l les
de Confédérés et ries « tapées »
d'étrangers.

« La belle a f f a i r e , d i ron t  quel -
ques-uns ; ils nous valen t bien. »
C' est possible , niais c'es, encore à
voir... On pourrai t app liquer à tant
de nouveaux venus , ce que disait
jad is  un marchand de biscômes à
la foire de Dombresson : « J' en ai
des bons , de moins bons. .. et ries
autres  ! » Celle m a l i c e  du père We-
ber pourrai t  p a r a î t r e  un peu sé-
vère à l'égard de ceux qui , par la
force ries choses sont  devenus nos
voisins ou nos collègues contri-
buables .

Tout de même on peut observer
qu 'il y a depui s quelques décennies
de profonds changements dans la
vie de nos communautés villageoi-

ses. Les anciennes familles du lieu
s'y font  rares . Où sont donc main-
tenan t  les Brenier de Saint-Biaise,
les Descceudres de k Sagne, les
Juan et les Maumary de Dombres-
son , les Rognon de Montalchez et
les Besancet de Comvet ? Partout
ailleurs que dans leurs communes.
Car, Frédéric, derrière ses épais-
ses murailles tapissées de lierre,
frissonnant sous la nei ge , ne volt
pas passer entre ses mains les trois
quarts de l'état civil du canton
sans faire ses petites constatations
et réflexions. H se réjoui t parfois
que les Neuchâtelois aient tant es-
saimé par toute la terre . Tant et
si bien qu 'il en naît et meurt
dans tous les coins du globe. H
voudrait bien , parfois , avoir leur
phot o , contemp ler leur binette et
connaître leur s i tua t ion  sociale. U
pourrait alors partager la joie de
ce conseiller communal du Val*
de-Ruz , qu 'il avait rencontré au
gra nd marché de Neuchâtel , la
mine tout épanouie. « Tu as l'air
bien guilleret », lui avait dit Fré-
déric. « Oh ! je te crois. Il y a
deux ries assistés rie la commune
qui v i ennen t  rie mourir cette se-
maine. Bonne af fa i re  pour nos fi-
nances ! »

Pauvres gens ! Même Neuchâ-
telois authent iques , ils ne laissaient
pas plus rie regrets que d'argent...

Ce ne sera de toute façon pas
le cas de cet autre Neuchâtelois
de vieille roche et de bonne  sou-
che rencontré  l' aut re  semaine au
coin d' un trottoir. Comme nous lui
faisions nos voeux pour un anni-
versaire prochain , en nous réjouis-
sant  qu 'ils fussent encore quel ques-
uns , quoique octogénaires , à main-
t en i r  les vieux noms et les bonnes
traditions du terroir , no t re  inter-
locu teu r  vénér é conc lu t  avec un
sour i re  : « Oh ! après moi . il en
reste encore un e b onne bande  ! »

Tant mieux  ! Car ces gens qui
ne se r ecensen t plus que sur les
doigts d' un e  main  commençaient
à nous inquiéter.

Alors , bonne  santé et conserva-
t ion  à ceux qui  t i e n n e n t  bon !

FRAM.

Les fidèles s'interrogent
sur le chemin du retour à l'unité

Après la semaine de prière pour l'unité chrétienne

L'Eglise chrétienne passe par un
temps de renouveau tout à fait ex-
traordinaire. Ce renouveau , fruit
d'une étude plus fidèle de la Bible
considérée dans son ensemble com-
me parole de Dieu , a des conséquen-
ces visibles importantes. Incontesta-
blement , là plus importante de ces
consé quences , c'est l'œcuménisme, le
souci commun d'un retour à l'uni-
té des chrétiens. Durant la Semaine
de prière pour l'unité chrétienne ,
bien des articles ont paru , bien des
conférences ont été prononcées au
sujet de l'œcuménisme, du concile
du Vatican II et du Conseil œcumé-
ni que des Eglises.

Une préoccupation se fait jou r
dans les conversations , c'est celle du
chemin du retour à l'unité des chré-
tiens.

Certains émettent des craintes.
Constatant  l'a t t i tude  officiell e de
l'Eglise catholi que romaine qui
m a i n t i e n t  que le retour à l'unité
des chré t iens  doit  se faire  en son
sein , qu 'elle ne peut être qu'un re-
tour à Rome , au magistère papal et
à sa doct r ine  intangible , ils estiment
que nous pré parons un retour en ar-
rière.

I J î grand renouveau
Nous pouvons leur répondre que,

d' une part , ceux qui pr ien t  et tra-
vaillent pour un retour à l'un i té  dans
la fidéli té à la parole de Dieu ont
assez de sang-froid pour ne pas fai-
re de concessions contraires à l'E-
vangile. D'autre part , bien des ca-
tholiques romains  envisagent un
très grand renouveau de leur Egli-
se dans l'avenir .

Durant la Semaine de prière pour
l' un i té  nous avons entendu citer
fré quemment  ces paroles prop héti-
ques du R. P. Congar :

« Le mot retour recouvre une réa-
lité , non toute la réal i té .  La posi-
tion ca tho l ique  en m a t i è r e  de réu-
nion imp li que rée l lement  une  réu-
nion. Néanmoins ,  cette expression
n 'épuise pas la réa l i té  rie ce qu 'on
désire. Qui d i t  r é u n i o n  ne dit pas
simplement remembrement dans
l'Eglise telle qu 'elle est, sans
qu'elle-même n 'a i t  r ien à faire ,  rien
à changer , à réaliser : c 'est un re-
tour où nous-même s avons à fa i re
du chemin.  C' est p lutôt  un rendez-
vous en avan t  dont  le dogme catho-
lique nous obli ge ^ à penser qu'il
est sur la trajectoire de not re  Egli-
se, mais ne force absolument  pas à
pebser que le point en avan t  soit
l 'Eglise telle qu elle est au jourd 'hu i ,
dans  toutes  ses moda l i t é s  concrè-
tes. » (Dialogue œcuménique , éd.
Fleurus.)

Cer ta ins  se préoccupent 
^ 

du fai t
que l'œcuménisme nous mène déjà
dans un c h e m i n  nouveau ,  provoque
un enr ich i s sement  l i t u r g i que et nou s
con du i t  dans  u n e  recherche de la
p l é n i t u d e  de l'Eglise. N ous sommes
en marche, mais  où allons-nous ?
L'œcuménisme ne va-t-il pas trahir
la Réf orme ?

C' est à cette question précise que
le 'irofesseur Lovsky, réformé de
France , répond ainsi :

« J'admets , dit-il , que l'œcuménis-
me soit la p lus importan te  des mi-

ses en question des Eglises de la Re-
forme par elles-mêmes depuis  le
XVIe siècle ; mais , n 'est-ce pas là une
fidélité plutôt qu 'une trahison ?
Devant l'œcuménisme, les Eglises
protestantes sont mises au p ied riu
mur parce que la ¦ doctr ine de tous
les protestants  c 'est que l'Eglise du
Christ doit toujours accepter d'être
réformée.

Le second pr in temps
» L'œcuménisme , c 'est la Réfo rme

du XXe siècle que Dieu suscite pour
que l'Eglise redevienne Une... L'œcu-
ménisme est le second printemps rie
la Réforme. Il nous appelle à quel-
que chose que nous ne pouvons pas
réaliser nous-mêmes et qu 'il faut re-
cevoir riu Saint -Espr i t .

» L'aventure , la prière œcuméni-
que, invi tent  le chrét ien  o rd ina i r e  à
entrer  de toute sa foi , de tou te  son
espérance , dans une vision exal tan-
te, un travail  amb i t i eux  aux d imen-
sions de la terre tout entière comme
de l'Eglise tout entière. L'œcuménis-
me nous offre l 'héroïsme de l'amour
par le sang-froiri  qu 'il exige , par le
dépouillement qu 'il suppose, par la
loyauté extérieure et i n t é r i e u r e  où il
contraint le chrétien. » (Exposés
fai ts  à Glay, Montbé l i a rd , S.O.E.P.U

Au fa i t , la chré t ien té  avec ses trois
grands groupes confessionnels , le ca-
tholique romain , d' une  part , et les
groupes orthodoxes et p r o tes tan t ,  dé-
jà associés dans le Conseil œcuméni-
que des Eglises , d' autre part , s'est
mise en marche .

Comme A b r a h a m , j adis, elle est
partie par obéissance et dans un ac-
te rie foi , sans savoir jusqu'où Dieu
la mènera.

II ne s'agi t  surtout pas d' arr iver
à un simp le r emembremen t  d' une
des grandes confessions actuelles ,
mais  il s'ag i t  d' a r r ive r  à ce que le
R. P. Congar appelle « un rendez-
vous en avant ».

Notre chemin  nous amènera  à
beaucoup mieux , nous amènera  à
l 'Eglise Une dans  sa f idé l i t é .

Suivons donc joyeusement un mou-
vement  suscité par la par ole de Dieu
et an imé  par le Saint-Esprit .

Somme toute , l' œcuménisme nous
réun i r a  dans  la mesure de notre
f i d é l i t é  au Christ , il nous mènera
toujours plus près les uns des au-
tres dans  la mesure où nous nous
approcherons toujours davantage rie
la Croix.

J.-P. BARBIER. Au Club neiieliâtolois
des chasseurs de sons

Le Club neuchâtelois des chasseurs de
sons (amateurs de l'enregistrement, so-
nore) a tenu le 28 Janvier sa séance
administrative annuelle. A cette occasion
U a renouvelé son comité et confié la
présidence du club à M. Jean Borel ,
professeur au Collège classique de notre
ville. M. René Matthey, sortant de charge
après dix ans de présidence, a été nommé
président d'honneur, en témoi gnage de
gratitude pour les services rendus à la
société.

Décision a été prise par l'assemblée de
fêter en automne 1963 son Jubilé de dix
ans d' existence , d'organiser au printemps
prochain un cours d'Initiation à l'enre-
gistrement sonore ouvert à toute per-
sonne que la chose pourrait Intéresser ,
d'envisager enfin la réalisation d'un
disque souvenir sur Neuchfttel.
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Fruit-Union Suisse, Zoug
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PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues,
écrivez-nous Discré- ¦
tlon absolue garantie

BANQUE PRQCRÉDIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31

V J

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Retrouvez une solide * «* H t̂ûem 
¦
&&&/

\ joie de vivre ! Iwr k°

ÉËÉfc*  ̂ WËk ^r
BSBP81****- station de  ̂JMêÉ
«lipp̂ l i E 1 £ de r%#4î l # ^ppr
fw T!&% :%. V Pistes élarg ies pour skieurs chevronnés et débutants.
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Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski « l a  Cor-
II \ TW batière - la Roche-des-Croes ».
1 . ^ Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station la

Corbatière.
Tards réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TËTE-DE-RAN



Tél. 6 56 66 I ' : ¦:
Tous les soirs à 20 h 30 j ' i

Film Samedi et dimanche
! français à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30

¦ *•?•*

Garantie de l'Etat

i

•BILAN GÉNÉRAL ANNUEL ¦ ' ¦ ¦ ' "
./,. ' ' 

¦•¦ 

'

.

'

-

'

¦ ' . !

ACTIF 31 décembre 31 décembre PASSIF 31 décembre 31 décembre
1962 1961 1962 1961

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux. . 13,390,495.56 11,507,680.31 Engagements en banque à Tue 1,905,621.11 2,262,122.40

Coupons . . .  . . 79,640.11 97,000.93 Engagements en banque à terme 5,000,000.— —.—

Avoirs en banque à vue 2,271,048.61 685,509.97 j Comptes de chèques et comptes créanciers à vue 36,757,710.98
Avoirs en banque à terme —.— 5,000,000.— Etat et Communes 26,090,639.45 62,848,380.43 74,103,836.57

Effets de change 6,214,606.13 6,592,814.56 Créanciers à terme . . . TTTTT ". 12,000,000.— 12,000,000.—

Comptes courante débiteurs en blanc 3,050,800.— 3,047,950.— Dépote en caisse d'épargne
" " '

. 
'
. 193,857,347.31 172,848,359.07

! Comptes courante débiteurs gagés 28,528,287.— 27,351,070.22 Livrets de dépôt 6,661,310.31 5,522,527.47
dont garantis par hypothèque Fr. 12,939,350.— nfc««M««- .? k„„= J

' 
.lui. 

' . . . .  
31,729,000.— 28,624.000.—Obligat ions  et bons de caisse . . . . . . . . . . . . .

Avances et prêts à terme fixe en blanc 337,959.75 400,639.45 — . i j  i ~ , j  , *, . .' Emprunts auprès de la Centrale de lettres de gage des
Avances et prêts à terme fixe gagés 26,716,876.20 27,249,319.40 banques cantonales 2,750,000.— 4,000,000.—

dont garantis par hypothèque Fr. 22,708,256.20 Chèques et dispositions à court terme . . . 553,473.78 450,959.08
Avances en compte courant et prête à des corporations Autres passifs 4 574 074 20 3 303 786 96

de dr 0it Public 7,144,475.10 5,797,104.20 ^M d(J dQtation _ / 
• 

Is
'
.OOo

'
oOO - 15,000,000.-

Placements hypothécaires 176 ,961,423.30 160,340,358.70
Réserves *

Titres et participations permanentes 76,839,754.— 74,304,755.— , _ .  ,, , ..-„ „»„y y p a) Réserve légale 4,050,000.—
Immeubles à l'usage de la Banque 8.— 8.— . , _ ,  . . .b) Réserve spéciale 5,000,000.— 9,050 000.— 7,850,000.—
Autres immeubles 1.— 1.—; 
Autres actifs . 5,636,856.14 4,867,363.69 Bénéfice net 1,243,023.76 1,275,983.88

Total du bilan . . . .  347,172,230.90 327,241,575.43 Total du bilan . . . .  347,172,230.90 327,241,575.43 ';
MMWB«P"««Je»T"IUBIU • PIB ¦ ¦ vaaaMnnaaaaEraiaBBaBBBBBBaaB B̂aBi ts^BeVKMBnsKSBiB iMi BRaaanaHaBaBui amvMM

Débiteurs pour cautionnements 1,269,289.80 11242,720.— Cautionnements 1,269,289.80 1,242,720.—

En raison de la garantie de l'Efaf , la Banque Cantonale Neuchâteloise offre la meilleure sûreté pour les placements de fonds sur livrets d'épargne, en bons de caisse , en compte
courant. Elle est en mesure d'assurer en même temps , avec une entière discrétion et aux conditions les plus favorables, les besoins de crédit. Au surplus, elle remet entièrement à

la collectivité le bénéfice net qu'elle réalise annuellement.
•

I 4 semaine |
TOUS LES JOURS À 75 h et 20 h précises

AU CINÉMA ^̂ —

^
^-̂ r̂ \ 

DÂRRYL 
F. 

ZANUCK 
présente

4i Ar bK^^^y avec p'us ^e  ̂vec^ettes internationales

LEJOUR LE PLU8 Y ,
«BBBBBBBBBBBBBBBBB—IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^^HMœœ d'après l' œuvre de Cornél ius  RYAN

eu. i i iP-aaa gM ¦ n i HME—B»m-»r-mra-;̂ jg»g

LoCQfion * tous les jours dès 14 h
> Sauf le dimanche matin < 

PRIX DES PLACES: Balcons 5— et 4— ADMIS TOUTES FAVEURS

Parterre 3.50 et 3.— DÈS 16 ANS strictement suspendues

aBBaaBaBaaaBaBBaBIBaBBaaBBBB1BBaBaBaJ Correspondance avec les trams : ', , M i n i j f i|  |

] POUR LA BÉROCHE : POUR LE VAL-DE-RUZ S WÈ
'' '"¦¦'¦] Samedi et dimanche, avec le tram de 23 h 30 Dimanche, départ place de la Poste è 23 h 25 ||| 9

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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ejMfe/  ̂ Matches 
de 

hockey

xiïl HB prochaines courses :

^^SltP 
Samedi 2 février

QkPf LANGNAU
MnSf Départ 17 h 30 - Fr. 11.—

X^N\ Samedi 9 févr ier
K \ ZURICH

&J A\ Vendredi 22 février
wi. J"% BERNE

Renseignements - Inscriptions :

MARHV-Neucliâtel Tél. 7 55 21

ou Voyages & Transports (sons Ie8 Arcades)

n t«9  ̂mP 4# §̂k Fbg du Lac 27 Tél - 5 88 88 OWLËP Wt Éflf HB De jeudi à dimanche , soirée à 20 h 30 Kg
ïâ JsL'¦&»»©' Samedi - Dimanche à 14 h 45

B*j tkmmmW WkJ m̂LW Lundi - Mercredi à 15 h

| U REINE DES AMAZONES I
Il 'Un film mouvementé, mystérieux, dont l'action , faite de passions _T|¦ et d'intrigues, va crescendo, tendant les nerfs des spectateurs. EB|
W% EN COULEURS Dès 18 ans Ire VISION S|
M . LE « BON PILM > Lundi - Mardi - Mercredi, à 20 h 30 kl
W Ha o «¦« r. r i Mr Smith goes to Washington
Wk m\  bRÎSïlî SU 08î12î Interprété par James STEWART PI, ¦•>¦ »>¦>'>¦¦ **•* vwMHi et Jean ARTHUR j~|
HB Avec son humour génial, Capra dénonce certains aspects peu ÏWH

|7 j ATTENTION ! Le film commence au début de la séance. "' 
j*J
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L'Ecole de puériculture
de la pouponnière neuchâteloise

Les Brenets
TÉLÉPHONE (039) 6 10 26

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études , d'une durée
de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par le
département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel .
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , les cours compor-
tent : anatomle, physiplogie, pa tologie, hygiène générale ,, psychologie
de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation précieuse aux
études d'infirmière.

mftft (JW^^L. Ri B^BW M^l^B^afilk^:

Dimanche 3 février

Concours de saut au Locle
Départ 12 h 30 Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^.ff*
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Excursions LA CAMPANULE
Dimanche 3 février

Concours de SAUTS AU LOCLE
Départ: 12 h 30 devant KpâU-Rivâge
Prix: Pr. 7.— Tél. 6 75 91

Nous exécutons des

travaux de zingage (promatisation)
dans les plus brefs dédais.
Notre longue: expérience dans ce do-
maine  vous garantit une exécution
parfaite.
ïransmettez-'nous vos demandes et
échantillons.
BEKA Saint-Aubin S.A. Saint-Aubin/NE

¦- il ai ¦ i ¦ ¦¦! -^——M——— ^—————————

SKIEURS LAC NOIR
10 fr. — Dimanche 8 h 15, ville prise à domicile

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 13 h 30. - L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Samedi , dimanche , lundi 2, 3, 4 février J§̂ §§k ^tgÉÊk

LES BUGNENETS hj T
VUE -DES -ALPES ^W,
Samedi : départs 10 h et 13 h 30 W

 ̂ J&f ê^
Dimanche : départs 0 h, 10 h et 13 h 30  ̂̂ ***B ,̂g
Lundi : LES BUGNENETS , départ 13 h 30 '̂ mmamimsBi^^smsxmimmm

WITTWER AUTOCARS FISCHER
Ecole suisse de ski, les Bugnenets

Cours les samedis et dimanches
Renseignements: Millier-Sports, Neuchâtel



DEMAIN SAMEDI

y$&r Fête à Saint-Biaise
(̂ ~7\ c'e l'ambiance, de la danse.

tyXJf ^^^^^l^' avec
U£/ £& (flu(H4A/9 *iJ*ts f ~l * nouveau

wy *s 
^^_ /̂  cette année

En attraction PIERROT
le célèbre comique accordéoniste de Genève
BAR, SALLE DU PREMIER ÉTAGE

CINÉMA 1̂ ^™"'" "̂"""" ^̂ ^̂ "̂ ^™̂ ""

STUDIO A SWEETSMELL OFSUCCESS
•t ¦ ï

CINÉ-CLUB ( Le Grand Chantage )
UNIVERSITAIRE

présentent d 'A lexander MACKENDRICK

samedi -
pt Un film amértcaln qui dénonce les méthodes souvent

j> i crapuleuses d'une certaine presse et la monstrueuse g
QIlTlâilCne influence de la publicité sur l'opinion publique. k

à 17 h 30 
« Le film qu'Alexander Mac- modernisme, une direction Sfjj
kendrick vient de réaliser aux d'acteur qui réussit à conoi- |!

ArilïlK lIP  ̂ 1 fi ÎI ITs Etats-Unis surprend, au pre- lier une relative discrétion et
mter abord. Rien, apparem- le goût de Burt Lancaster pour

Version originale ment, chez son auteur ne |e paroxysme et le grossisse- |s
sous-titrée laissait supposer cette vio- ment des effets, et la création f,

^ 
lence, cette agressivité I SWEET de Tony Curtis, qui amorçait

Location ouverte SMELL OF SUCCESS, dont le déjà un passage à l'âge adul-
dès 13 h 45 titre, traduit littéralement, au- te, loin des fades athlètes

<p 5 30 00 ra |t eu tellement plus d'allure dont il avait la spécialité, et
* que le GRAND CHANTAGE, qui réussit admirablement un

Réduction aux membres , , .  , _¦ .:.
du Ciné-Club attaque de front un problème personnage gluant, pathéti- |
universitaire crucial, le succès. Je trouve quement accroché à la réus-

et remarquable la forme du film, site, fourbe, lâche et veule,
Ciné-Club Peseux , , , , . . , ,.

sur présentation de la une ml5e en 5cène sèche et en lul Bardant une merveil-

carte de membre. coupante, une photographie leuse distance de la corlca-

+ admirable de cruauté et de ture. » f
ATTENTION :

le spectacle débute Pierre KAST in Cinéma 58
par le film. 7:

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

C1NÉMA .OéS

>̂ 00̂^̂  DE L'ACTION ?
1*̂ EN VOILÀ »

JEAN MARAIS AVEC
dans le rôle de "

r̂ ,.-.,. ̂  L'HUMOUR
D'A RTAGNAN

Sc,énario' , , Une réalisation
adaptation et dialogue je

CÉCIL SAINT LAURENT HENRI DECOIN

LE MASQUE DE FER
avec avec t

SILVIA KOSCINA GISÈLE PASCAL
JEAN-FRANÇOIS PORON NOËL ROQUEVERT

• •CINÉMASCOPE EASTMANCOLOR

£j - , ¦ . • Mercredi I "' ' j i

Pour vos

débarras
de galetas

ou vente de meubles
après décès, je me recom-
mande. — Adresser offres
écrites à MP 347 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£lttacat
(f i 5 49 61

V* J

I CINÉMA x r\

3 . • oUVe*e *** 
^̂

AW>^̂
V.oca^on o 

^^̂ ^
A^*̂  g

frcVrt«^^^"^^  ̂ Un film de 
^

^**̂ ^̂  ̂ Jules DASSIN
5 avec

Melina MERCOURI
Anthony PERKINS

et Raf VALLONE

Phaedra
¦ •

. 
¦ 

.

Le film de la plus brûlante
I histoire d'amour
1 La tragédie amoureuse immortalisée
i par Euripide et Racine...

transposée dans le monde moderne par l' un des plus
tj grands cinéastes de noire temps : JULES DASSIN. |

j SSL 14 h 45 | Mercredi 15 h | E to 20 h 30 f

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

Hôtel
du Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 59 51

La route est ouverte
par Savagnier - Char-
rière pour la route

de Chaumont.

C 

Chaque soir "N
la grillade des »

Gitans aux Halles J

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

Le meilleur film brésilien
CINEMA Tél. 578 /8 depuis « CangaCeiro »

SAMEDI et DIMANCHE « ,L MESSAGGERO Dl ROMA »

Samedi .gfc X̂^P̂ BPTK»- "!•*# '_es Brésiliens ont , dans un st y le d'une

RA AA f— L) C Jr  ̂«̂  WLMMLm^3mX^k
Premier prix au pê su val wtfJHKlra 11 ;̂ L̂4

Simple, mouvementé et criant de vérité, m." '4 " j m̂ Ŵ ^̂ 'i

destiné à tous les publics !

SO f fl ft yP C  Ce solr - à 20 h 30 précises
Cl l I b l C a  i la halle de gymnastique

? 

C ernas illusionniste
pour la première fols a Neuchâtel
et le célèbre

Trio Cochard
animeront la soirée.

DANSE Cantine - BAR - Tombola

SOIRÉE DU FOOTBALL
Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars

CE S O I R

Souper bouchoyade
Tél. 6 92 21

¦ HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN I

||f Dimanche au menu : pi

§ LE CHAMOIS DU PATRON i

Le Chalet
Montet-Cudref in

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher.

gfl CHEMISERIE BOINE 2 BLl
,58 NEUCHATEL K,

HALLE DE GYMNASTIQUE-SAVAGNIER
Samedi 2 f évrier 1963. à 20 heures

Suiré© du club d'accordéon
«Les Joyeux Sylvan iens »

direction Ch. WALTER

En 2me partie, la comédie gaie en 3 actes

«Le Soldat Larif lette »
int erprétée par
LES COMPAGNON S DU BOURG,
Société littéraire de Valangin

De 23 h à 4 h :

Danse
Orchestre « LEANDER'S »
(6 musiciens)

Prix des places : 1 fr. 50 et 2 francs.

BUFFET TOMBOLA

Samedi 2 février - Cercle Démocratique
Les Geneveys-sur-Coffrane

Match haltérophilie
Neuchâtel - les Geneveys-sur-Coffrane

En attractions : Les Rapaces, Rock, Twist,
etc.

Restaurant Jean-Louis
chez « QUINET », SAINT-BLAISE

samedi gâtoai! a\\ beiltre



CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 3 février , à 30 heures

La Bible, parole de Dieu
par Roger CHERIX

Chacun est cordialement invité'

j OàPïl bar » café

âlW r̂» glacier

RUE COULOIV 6, NEUCHATEL

Hôtel de la Gare , CORCELLES
SAMEDI 2 FÉVRIER 1963

à 20 heures précises — 1er tour gratuit

Dernier grand match au loto
DES GYMS-HOMMES

DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Abonnements Superbes quines

CERCLE DU SHPIM
CE SOIR, dès 20 h 15

BAL des bouchers
Orchestre « THE MELODY'S ».

Café de la Côte - Peseux
Samedi 2 février, dès 16 h et 20 h

Grand match au loto
Société des Amis de la nature, Peseux

Abonnements, superbes quines,
choucroute, panier et filets garnis, etc.

CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dès 16 heures et dès 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la Côte

Abonnements avantageux
QUINES SUPERBES

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE

A l'occasion de la Fête de Salnt-Blaiso,
samedi 2 février, dès 21 heures

B A L
Orchestre « MARCELLO »

Dimanche 3 février au

Restaurant de la Métropole
A PESEUX

MATCH AU LOTO
du SKI-CLUB DE LA COTE

Abonnement Fr. 5.— pour 15 tours
•SUPERBES QUINES

Dès 20 h, au collège d'Hauterive

GRANDE SOIRÉE
du F.-C. HAUTERIVE

Théâtre - Variétés - Danse

CE SOIR, 2 février

Langnau - Young Sprinters
Départ place de la Poste 18 h. — Fr. 11.-

Blllets d'entrée à disposition

WITTWER, autocars, tél. 5 82 82

A LA UQTOWBE
SAMEDI 9 FÉVRIER, à 20 15,

Grande soirée de variétés du

FRQHSgRJftï

BAH ŒOTHE
OUVERT

ce soir jusqu'à 2 heures

E. Ben guerel.

Ap̂  ̂ CE 
SOIR 

- AUVERNIER
sh&Ze L'ASSEMBLÉE DES FEMMES

Musée des beaux-arts
GALERIE DES AMIS DES ARTS

EXPOSITION GROUNAUER
du 3 au 24 février

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
(sauf le lundi)

Dimanche soir : de 20 à 22 heures

IMPRIMERIE CENTRALE
fit clf* 3n

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Maro Wolfrath
Direction politique, du Journal :

René Braichet
Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

Les Six décident de retarder
leur prochaine session

UNE MANIFESTATION DE LEUR MAUVAISE HUMEUR...

BRUXELLES (ATS-AFP). — La session du conseil des ministres des
« six » prévue pour les 11 et 12 février à Bruxelles a été off iciel lement re-
poussée à quinza ine .  La session aura lieu les 25 et 26 février.

Di p l o m a t i q u e m e n t  voilé sous une
m o d i f i c a t i o n  de calendrier, le re-
port à q u i n z a i n e  du prochain conseil
des ministres des « six » constitue
une  nouve l l e  m a n i f e s t a t i o n  de la mau-
vaise h u m e u r  qu i  règn-e ac tue l lement
au sein du Marché commun.

Le problème avai t  été soulevé jeudi!
à la réunion des représen tan t s  perma-
nen t s  des « six » chargée de pré parer
les t ravaux  du conseil. La dé léga t ion
i t a l i e n n e  avait  demandé  que le con-
seil soit reporté de quinze jours en
i n v o q u a n t  le f a it  qe les dossiers à
l'ordre du jour (convent ions  eu ra f r i -
caine , négociations avec Israël , la Tur-
quie  et l' I ran)  n'é ta ien t  pas suf f i -
sa m m e n t  élaborés pour  que le consei l
pu isse  s ta tuer .  La délégat ion néerlan-
daise s'était  ra l l iée  à ce point de vue
en a j o u t a n t  qu 'un délai de ré f lex ion
éta i t  nécessaire après la crise dos né-
gocia t ions  b r i t a n n i ques pour é tud i e r
les problèmes des relations extér ieure s
du Marché commun.

La commission du Marché commun,
le Luxembourg et la Firanc e ont f a i t
remarquer que les questions envisagées
é ta i en t  « mûres  t> et que les t r avaux
du conseil  é t a i e n t  nécessaires pour les
fa i re  progresser. C'est f ina lement  la
présidence du conseil des ministres,
assurée par le Luxemboui'g, qui a t ran-
ché en f i x a n t  un nouveau calendrier .

Les Pays-Bas
ne seront pas là

On apprend d'autre  part que le
gouvernement  néer landais  vient  d'in-
former la présidence du conseil des
minis t res  des « six » que l'a délégation
des Pays-Bas ne participera pas à la
session de février.

L'échec
de Bruxelles

Une leçon pour ceux qui,
en Suisse, veulent danser
p lus vite que les violons

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'autres au contraire s'inquiètent,
ainsi le comité de l'Union suisse des
¦fédéralistes europ éens ou « Europa-
Union » qui vient de publier une sorte
de manifeste pour dire d'abord sa
crainte de voir compromise l'œuvre
d'intégration, pour condamner l'intran-
sigeance et l'autoritarisme du chef de
l'Etat français, enfin pour inviter notre
pays à « considérer avec beaucoup
plus d'attention que par le passé la
valeur des principes démocratiques et
fédéralistes pour asseoir solidement
une véritable communauté euro-
péenne ».

On pourrait répondre à ces zéla-
teurs saisis par le dépit que leurs
exhortations enfoncent des portes ou-
vertes. Qu'a donc fait le Conseil fédé-
ral, dans ce long travail d'approche
qui va de l'O.E.C.E. à la petite zone
de libre-échange puis de Stockholm à
Bruxelles, sinon d'affirmer la valeur
de ces principes fédéralistes et démo-
crati ques, proclamant sans cesse son
espoir que l'union « ne se fera pas
d'une manière totalitaire et monolithi-
que, mais qu'elle tiendra compte de
la diversité européenne et sera fondée
sur un juste équilibre entre le prin-
cipe de l'unité et le respect de cette
diversité » ?

Aussi, dans la conjoncture actuelle,
n'y a-t-il pour nos gouvernants d'au-
tre attitude possible que celle fixée
dans la déclaration lue, l'automne
dernier, devant le conseil des Six, car
ce n'est pas le gouvernement fédéral
qui s'est trompé, mais ceux-là mêmes
qui lui reprochaient de biaiser et de
se fourvoyer.

Georges PERRIN.

Vers une nouvelle
rencontre

MACMIL LAN -
KENNEDY ?

LONDRES (UPI). — M. David Bru-
ce, ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres, est reparti hier pour Washington
où il a été appelé en consultation.

Avant son départ , M. Bruce a con-
féré jeudi  avec le chef du Foreign Of-
fice , lord Home et le lord du Sceau
privé, M. Heath , qui l'ont mis au cou-
rant  de tout ce qui s'était passé à
Bruxelles et qui l'ont avisé des projets
du gouvernement b r i t ann ique , après
l'échec des pourparlers de Bruxelles,

On croit savoir d'autre part que M.
Bruce a été informé du désir de M.
Macmil lan de rencontrer de nouveau
M. Kennedy,  les événements  qui se
sont succédé depuis les entretiens de
Nassau j u s t i f i a n t  largement, aux yeux
du premier minis t re  br i tannique, un
nouveau contact.

Le président des Etats-Unis devant
se rendre à Bonn et à Rome au prin-
temps, M. Macmillan aurait suggéré qu'il
s'arrête également à Londres.

Grèves en France
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le débrayage des postiers est prévu
pour 24 heures. Celui des maraîchers
doit se prolonger Quatre jours au
moins.

Donc, pendant  24 heures, les lettres
n'ont pas été distribuées, les télégram-
mes n 'ont sans doute pas été achemi-
nés, les communicat ions  téléphoniques ,
sauf celles qui  sont automatiques, ont
été des plus Incertaines. Il semblait
en effet , hier matin , que l'ordre syndi-
cal était largement suivi .

LES MÉFAITS DE L'HIVER
Quant aux producteurs de légumes,

leur mouvement  est en corrélation avec
les méfaits de l'hiver. Ils entendent
protester contre la taxation des légu-
mes verts imposée par les pouvoirs
publics , soucieux de freiner  la hausse
des prix consécutive aux di f f icul tés
d'approvisionnement. Les producteurs
répl iquent  que les grands froids leur
ont fait perdre une grande partie de
leur product ion et qu 'il n 'est que jus te
qu 'ils compensent ce préjudice.

LES MINEURS NE CESSERONT PAS
LE TRAVAIL

En compensation, une bonne nou-
velle : les deux pr inc ipaux  syndicats
des mineurs ont renoncé à un ordre
de grève générale de 48 heures qui de-
vait affecter le bassin charbonnier  du
nord de la France. Là encore , II s'agit
d'une question de salaires. Mais la di-
rection générale des charbonnages de
France a accepté d'engager des négo-
ciations avec les représentants des mi-
neurs sur cette question , dès le 15 fé-
vrier.

Pêle-mêle » Pêle-mêle
UNE NAPPE DE PÉTROLE
DÉCOUVERTE EN IRAK

Une Importante nappe de pétrole,
estimée à 3 milliards 500 millions de
tonnes, a été découverte en Irak , a
déclaré le général Abdel Kerlm Kas-
sem , premier ministre irakien , au
cours d'une conférence de presse.
M. NOVOTNY CHEZ M. « K »
' L'agence Tass annonce que le pre-
mier ministre Khrouchtchev a reçu
au Kremlin M. Antonin  Novotny,  pré-
sident de la République tchécoslova-
que et chef du parti communiste de
ce pays.
RÉUNION DE MINISTRES
A RABAT

Le secrétariat d'Etat à l ' information
annonce qu 'une réunion des ministres
des affaires étrangères de la Tunisie,
de l'Algérie et du Maroc se tiendra à
Rabat , le 11 février prochain.

LA GR ÈVE DES MÉDECINS
EN ITALIE

Les médecins - chefs des hôp itaux
officiels italiens se sont mis en grève
vendredi pour une durée indéterminée.
Ils entendent  protester contre un pro-
jet de loi actuellement devant le par-
lement et qui concerne leur activité.
Seules les urgences sont traitées.

ACCORD COMMERCIAL
FRANCO-SOVIÉTIQUE

Les négocia t ions  ouvertes depuis plu-
sieurs mois entre la France et l 'Union
soviéti que pour le renouvellement de
l'accord commercial à long terme entre
les deux pays ont abouti  hier à Moscou
à la s igna tu re  d' un nouvel accord pour
la p ériode 1963-1965, accord qui prévoit
une a u g m e n t a t i o n  sensible des échanges
franco-sovié t i ques , par rapport à l'ac-
cord t r i enna l  précédent.

M. POMPIDOU
SE RENDRA EN POLOGNE
ET EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Le jou rnal norvégien « Arbelderbla-
det » a publié, hier, un article de
son directeur, M. Par Monsen, qui ,
c i t an t  des « sources irrécusables », dé-
clare que M. Georges Pompidou va
ne rendre en v is i te  officielle en Pologne
et en Tchécoslovaquie.
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¦fôuveiles économiques et (manières

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS SI Janv. 1er févr.
8 •?• '/.PerL 1945, déo. 102.10 d 102.—
SV.Vi Féd. 1946, avril 101.38 101.35
8 Vi Féd. 1949 . . . 98 80 d 88.80 d
2V. V. Féd. 1954, mari 96.10 96.10 d
3 '/, Féd. 1955, Juin 97.75 97.75
3 '/¦ CFF. 1938 . 99.90 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3710.— 3760. 
Société Bque Suisse 3180.— 3200.—
Crédit Suisse 3300.— 3300 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2155.— 2235.—
Electro-Watt 2480.— 2525.—
Interhandel 2875.— 3000.—
Motor Columbuï . . . 1760.— 1780.—
Indeleo 1315.— d 1330.— d
Italo-Sulsse 735.— 745.—
Réassurances Zurich. 4000.— 4035.—
Wlnterthour Accld. . 915!— 920.—
Zurich Assurances . 6700. 5800.—
Saurer 2190 2180.—
Aluminium Chlppls . 5625 5650.—
Bally 2060 — 2040.—
Brown Boverl .. .. 2925 — 2935.—
Fischer 2100— 2100.—
Lonza 2500 2508 -—
Nestlé porteur . . .. 3460! 3505.—
Nestlé nom 207o! 2095.—
Sulzer 4700. 4725.—
Aluminium Montréal. 96.—ex 97.—
American Tel & Tel. 523.— 525.—
Baltimore 118.— 119.—
Canadlan Pacific . . 104.— 105-—
Du Pont de Nemours 1064.— 1067.—
Eastman Kodak . . . 489.— 493.—
Ford Motor 187.— 190.—
General Electric . . . 338.— 338-—
General Motors . . . 267.— 272.—
International Nickel . 280.— 291.—
Kennecott 311.— 317.—
Montgomery Ward . 147.— 147.—
Stand Oil New-Jersey 258.— 259.—
Union Carbide . . . .  475.— 481.—
U. States Steel . . . 198.50 201.50
Italo-Argentlna . . . 25.50 25.—
Philips 182.— 183.50
Royal Dutch Cy . . . 199.50 204.—
Sodec 88.50 88.—
A. E. G 454.— 458.—
Farbenfabr Bayer AG 499.— 500.—
Farbw. Hoechst AG . 457.— 462.—
Siemens 581.— 581.—

BALE

ACTIONS
Clba 9350.— 9375.—
Sandoz 9750.— 9975.—
Geigy nom 19400.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 42900.— 42800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1560.— 1560.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1200.— 1195.—
Romande d'Electricité 740.— o 730.—
Ateliers const., Vevey 810.— d 810.— d
La Suisse-Vie . . ..  5700.— d 5700.— d

GEN ÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 508.— 509.— d
Charmilles (Atel. de) 1900.— 1900.—
Physique porteur . . 920.— 912.—
Sécheron porteur . . 870.— 875.—
S.K.F 382.— 386.—
Ourslna 6700.— 6700.— à

Cours des billets de banque

du 1er février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.— / 39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 4L—/43.50
américaines 183.—/ 189. 
lingots 4860.—/4920.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 31 janv. 1er févr.

Banque Nationale - . . 685.'— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d 1100.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2400.— o 2200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 545.— d
Câbl. élect. CortaillodSOOOO.— d 32000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5800.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4000.— 4000.—
Ciment Portland . . . 9200.— d 9400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1675.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— o 9400. o
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650. d
Sté Navigation lacs 65. d 65. dNtel-Morat, prlv.

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3%1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/!l946 99.75 d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91— d
Tram Neuch. 3Vii946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale J '/i

Complot
contre Ben Belîa ?

ALGÉRIE

ALGER (UPI).  — M. Hadj Hamou,
ministre  algérien de l ' information , qui
avait réuni les journalistes pour leur
donner lecture du communiqué du
conseil des minis t res  qui s'est tenu
jeudi , a été interrogé au sujet de l'in-
formation publiée par un quotidien
parisien concernant la découverte, à
Marseille, d'hommes qui avaient pro-
jeté de commettre un at tentat  contre
le président  du conseil , M. Ben Bella.

Le minis t re  n 'a ni confirmé ni in-
f i rmé ces ind ica t ions , se bornant à
dire qu 'il fa l la i t  interroger les milieux
qui en é ta ient  à l'origine, à Marseille.

CANADA
AU PARLEMENT D'OTTAWA

OTTAWA (ATS-AFP). — Commen-
tant hieir i-e communiqué du dé parte-
ment d'Etat critiquant les proposi-
tions canadiennes sur l'armement nu-
cléaire des farces mord-aiméricaincs,
M. Douglas Ha,rk ness, m i n i s t r e  cana-
dien de la défense, a diéclaré qu 'il
étai t « d'une extrême importance que
l'OTAN, cette alliance des nat ions oc-
cidentales, soit ma in t enue», mais que,
pour atteindre cet objectif , il f a l l a i t
éviter tout ce qui pourrait € nu i re  à
la coopération et troubler les rela-
tions entre les quinz e pays de l'al-
lia née ».

Le ministre, qui parlait  au cours
d'un débat réclamé par l'opposition sur
le communiqué de Washington, a ac-
cusé les Etats-Unis d°« Intrusion » dans
les affaires intérieures du Canada. Il
a ajouté que M. Diefenbaker, premier
min i s t r e  canadien , ava i t , dans sa dé-
claration du 25 janvier, exposé les
éléments de base de la politique de
défense du Canada : respect de la sou-
veraineté nationale par l'établissement
d'un contrôle conjoint sur les ogives
nucléaires  du Norad , a ccessibilité des
ogives «en cas de besoin » sur la de-
m a n d e  du Canada et , pour ce qui con-
cerne l'OTAN, accep t a t i o n  des respon-
sabilités nucléaires du Canada à la
lumière des précisions qu'apportera la
prochaine réunion du conseil de
l'OTAN.

Les Etats-Unis accusés
d'intrusion

dans les affaires
intérieures canadiennes

rryixx:- ¦:. r- .;-; 'v  :.v.v;¦• ¦:¦;•;.:•:¦:¦:•:•:¦:¦:• --:¦:¦:-:-:¦;::¦:-:-;¦: ¦;-:-.-;.:-:- :-v;:v*j

Hockey sur glace
Le H.-C. Langnau a décidé d'avancer

d'un jour ses deux prochains matches
de championnat : contre les Young
Sprinters de dimanche à ce soir, ce
que nous savions, et contre Ambri
Flotta du 10 au 9 février.

Boxe
Au cours d'une rencontre Internatio-

nale amateurs, qui s'est déroulée à Bâle,
l'équipe locale (renforcée) a battu une
sélection de Munich-Rosenheim par
11-7.

Résultats. — Poids coqs : Helde (M)
et Spana (B) match nul. Poids welters
Junoirs : Kramer (M) bat Imhof (B)
aux points. Poids welters : Dangl (M)
bat Vigh (B) aux points ; Lazzarotto
(B) bat Mayer (M) par abandon au
2me round. Poids surwelters : Kramer
(M) bat Klose (B) par abandon au 2me
round, (sur ordre du médecin). — Poids
moyens : G. Rouiller (B) bat Rosenquist
(M) par k. 0. technique au 1er round ;
Buchi (B) bat Heidel (M) par k. o. au
2me round. Poids mi-lourds : Horvath (B)
bat Milkrenter (M) par abandon au
3me round. Poids lourds : Weber (B)
bat Herrmann (M) aux points.
% Au Pavillon des sports de Genève,
devant 2500 spectateurs, l'ex-champion
du monde des poids coqs, le Français
Alphonse Halimi a dû se contenter du
match nul face à son compatriote Mi-
chel Lamora.

Le second combat professionnels prévu
au programme, entre Straccla et Maftah ,
n'a pas eu lieu.

Amateurs. — Poids welters : Luyet
(Genève) bat Weissbrodt (Colombier)
par arrêt de l'arbitre au 2me round ;
Leuba (Neuchâtel) bat Suter (Genève)
par arrêt do l'arbitre au premier round.
Poids surwelters : Felder (Genève) bat
Grln (Genève) aux points.

Les Allemands de l'Est
en voyage

Le président et le secrétaire généra]
du comité ol ympique est-allemand, MM.
Helmut Berenrit et Heinz Schœbel, se
sont rendus à Innsbruck af in  d'inspec-
ter les lictl x où se dérouleront les Jeux
ol ympi ques d'hiver 1904. A la suite de
cette visite, ils se rendront à Lausanne
où ils rencontreront, le 6 février, le pré-
sident du C.I.O., M. Avery Brundage , et
les délégués de l 'A l l emagne  occidentale,
pour reprendre I e problème d'une équipe
a l l e m a n d e  u n i que.

Courte visite
de M. Herter à Londres

GRANDE-BRETA GNE

LONDBES (ATS-AFP). — M. Chris-
tian Herter est arrivé hier matin à
Londres, pour une courte visi te, puis-
qu 'il reprendra dès aujourd 'hui  son
avion pour Washington .  L'envoyé spé-
cial du président Kennedy en Europe
s'est entretenu avec les autorités bri-
tanniques.

Ces conversations ont été organisées
après l'échec des négociations de
Bruxelles pour permettre  un échange
de vues d'une part sur les in t en t ions
du gouvernement  amér ica in  au sujet
du désarmement t a r i f a i r e , et d'autre
part sur les mesures envisagées par
le gouvernement b r i t ann ique  pour pal-
lier l'échec des négociations de Bruxel-
les.

Suites mortelles
d'un accident

au service militaire
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Informations suisses
CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le département
mi l i t a i re  fédéral  c o m m u n i q u e  : le ser-
gent Pierre Berclaz , né en 1933, habi-
tant Genève, qu i  avait été grièvement
blessé lors d'un tir tactique du batail-
lon fus i l iers  de montagne 89, est dé-
cédé dans la nu it  de jeudi  à l 'hôpital
de l'Ile à Berne.

Reçue vendredi à Berne

Une délégation
du gouvernement genevois

expose la situation
du lait dans ce canton

BERNE (ATS). — Une délégation du
Conseil d 'Etat  de Genève , composée de
M. Charles Duchemin , président  et
chef du dépar tement  de l ' in tér ieur  et
de l'ag r i cu l tu re , et de M. André  Ruf -
f i e u x , chef du dépa r t ement  du com-
merce, de l ' indus t r ie  et du t ravai l , a
été reçue vendred i  après-midi  par M.
Hans Schafl' ncr , consei l ler  fédéral , chef
du ' dépar tement  de l'économie publi-
que.

Les représentants  du Conseil d 'Etat
de Genève ont exposé en dé t a i l  la
s i tua t ion  du canton en ce qui touche

son ravitail lement en lait , si tuat ion
unique en Suisse et qui résulte, d'une
part , de l'accroissement considérable
de la population , et d'aut re  part , de
la d iminu t ion  massive du nombre des
producteurs de lait et du troupeau.

Aucune décision n'a été prise, mats
diverses solutions ont été envisagées
pour assurer le ravi tai l lement  de Ge-
nève en lai t , et du même coup rendre
possible l'assainissement du marché.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 3 février, à 20 h 15,

au Temple du bas
« Passeport pour l'Evangile»
Conférence avec projections

par le pasteur Maurice Cavalié
Collecte pour la Mission populaire

évangelique de France

BERNE. — La Suisse a exporté l'an
dernier 50,381,200 pièces d'horlogerie
pour une valeur de 1428,9 mill ions de
francs contre 46 ,314,300 pièces valant
1313,1 millions de francs en 1961.

En 1962 , la Suisse a exporté
pour 1428,9 millions

de francs

1er février

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  45 V. 45 V.
American Can. . . .  46 •/« 47 '/»
Amer. Smelting . . .  62 63 '/•
American Tel and Tel 120 122 '/•
Anaconda Copper . . 46 '/• 47 v.
Bethlehem Steel . . .  31V» 30 '/¦
Canadlan Pacific . . 24 V» 24 '/•
Dupont de Nemours 245 '/. 244 V»
General Electric .. .  78 '/« 78
General Motors .. .  62 V» 63
Goodyear 34 'l> 33 '/•
Internickel 67 '/« gq >/,
Inter Tel and Tel . 47 '/i 47 1/4
Kennecott Cooper . . 73 '/« 74
Montgomery Ward . 34 33 Ht
Radio Corp 63 '/• 62 '/«
Republlc Steel . . . .  37 Vi 37
Royal Dutch 47 47 '/•
South Puerto-Rlco . 34 Vt 35 '/>
Standard Oil of N.-J. 59 V» 60
Union Pacific 35 V. 35 V.
United Aircraft ... 50 49 '/•
U. S. Steel 46 V» 45 '/»

Bourse de New-York
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TEMPLE B® BUS
Dimanche 3 février, à 17 heures,

Concert
OEGUE - PIANO

Paul MATHEY, organiste
Moni que ROSSET, pianiste

Entrée libre Collecte

SALLE DU COLLÈGE, A U V E R N I E R
Samedi 2 février , à 20 ' heures

Soirée du Chœur d'hommes
« L'ASSEMBLÉE DES FEMMES »

par la COMPAGNIE DE SCARAMOUCHE

Hôtel du Poisson - Auvernier
Réouverture le 2 février

Samedi soir complet

SALLE DE GYMNASTIQUE
de la Coudre-MoTiruz

Tous aux soirées des mères des 2 et
3 février 1963, en faveur du temple.

BOUDRY, ce soir à 20 h 30

les accordéonisfies
le Rossâgnol des Gorges
et les gars de la chanson

Dès 23 heures DANSE
Rythme Mélody, 5 musiciens

Tram pour Nenchâtel à 4 heures

DIMANCHE 3 FÉVRIER 1963
A l'hôtel de la Couronne , Colombier

G R A N D  L O T O
(complètement réorganisé)

Abonnements 3 cartes pour 2
Dès 15 h et 20 heures

Eclalreuses, Colombier

JURA

...mais le voleur court toujours
(c) Le voleur qui , dans la nui t  de
lundi  h mardi , avait dérobé plusieurs
dizaines de mill iers de pierres fines
pour  une valeur de cent c inquante
mille f rancs dans les locaux d'une fa-
br ique de Porrentruy,  vient  d'être Iden-
t i f ié . Il s'agit d'un Français habi tant
la France et qui n'avait , hier soir , pas
encore été arrête. Toutes les pierres
ont été retrouvées et le propriétaire
pourra les récupérer dès que d i f féren-
tes formalités auront  été remplies.

Les pierres fines volées
à Porrentruy

ont été retrouvées...
Après un versement de 100 ,000 fr à

la réserve de construction et les amortis-
sements d'usage sur mobilier et Immeubles,
le bénéfice de l'exercice 19662 se monte
à 1,067 ,039 fr. 88 (1961 : 1,189,311 fr . 60).
Avec le report de l'exercice précédent , le
bénéfice disponible s'élève à 1,243,023 fr. 76
(1961 : 1,275 ,983 fr. 88) dont la répartition
a été décidée de la manière suivante :
600 ,000 fr. 4 % Intérêts du capital de
dotation , 300 ,000 fr . versement à l'Etat
de Neuchâtel , sa part au bénéfice de
la banque, 200 ,000 fr. versement à la
réserve légale de la banque, 143,023 fr. 76
report à nouveau.

Banque cantonale
neuchâteloise

yriory^^
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ae nouveau la responsabilité
de l'attentat contre de Gaulle

PARIS (ATS-Reuter). - Les quoti-diens parisiens ont reçu des tracts si-
gnés par le « Conseil national  de la
résistance » . Celte organisation clan-
destine revendique , une fois de plus ,
la responsabi l i té  de la tenta t ive  d'as-
sassinat du général de Gaulle au mois
d'août dernier.  Elle précise que de-
puis le 3 ju i l l e t , date de la procla-
mation de l ' indépendance algérienne,
le . C.N.R. » a condamné à mort par
contumace le général de Gaulle pour
avoir commis le crime de haute  trahi-
son.

Le C.N.R. revendique

De Gaulle reaffirme :
l'Angleterre doit

se soumettre au Traité
de Rome

PARIS (ATS-DPA). — Les princi-
paux membres du comité économique
et social des communautés  européen-
nes, que président M. Emilie Roch e
(France) ont été reçus en audience
vendredi par le général de Gaulle
avec lequel i ls  se sont entretenus de
la crise de Bruxelles'.
Le prés iden t  de la Ré publ ique  f rança i se
leur  a déclairé qu 'a longu e échéance,
il n 'est pas Impossible que la Grande-
Bretagne a i t  rie s liens ins t i tu t ionne ls
avec le c o n t i n e n t  europ éen/ m a i s  que
la Grande-Bretagne deva i t  se soumettre
sans r e s t r i c t ion  aux condit ions du
t r a i t é  rie Rome.

Selon les in format ions  recueillies
à l'issue rie cette audienc e,- le syndi-
caliste Louis Major aurai t  déclaré au
général  de Gaul le  que l'Europe ne peut
pas être soumise a la décision d"irai
seul homme. Le général de Gaulle lui
a u r a i t  ré pondu que tout  le pays ap-
prouvait  son att i tude.



SiïZf* B#WLING
Les bouchées aux fruits de mer

*
Les filets mignons sauce crème

•
La côte de porc papagallo

*
La saucisse au foie de campagne

*
Le gratin dauphinois

Steak grillé « Café de Paris »

On patine sur le Doubs
aux Brenets

La neige accumulée SUIT la couche
de glace qui recouvre le Doubs aux
Brenets a pu être dégagée et , de-
puis vendredi , une vaste piste de pa-
tinage qui s'étend des Pargots au
Saut-du-Douibs a pu être aménagée
suir une distance d» plusieurs kilo-
mètres.

UN CAMION DEMPE
et finit sa course dans un rucher

A Montmollin

Des milliers d'abeilles détruites

De notre correspondant de Montmol-
lin :

Hier , à 11 h 15, un camion tirant
une remorque a dérapé sur la chaussée
verglacée à l'entrée sud de Montmollin ,
à un endroit où la route fait un virage
très accentué.

Le lourd véhicule , conduit par M.
Gentil , de Corcelles, et appartenant à
une entreprise de transports de Pe-
seux , était chargé de terre. U a dé-
valé le talus très incliné sur une ving-
taine de mètres, avec environ dix mè-
tres de dénivellation , et s'est finalement
arrêté sur un mur en contrebas, les
deux roues avant au-dessus d'un che-
min , et non loin d'une usine , non sans
avoir considérablement endommagé un
rucher d'une vingtaine de ruches , dont
quinze sont irrécupérables.

Le rucher a la réputation d'être le
meilleur du canton et hier , des milliers
de cadavres d'abeilles jonchaient la
neige.

Grâce à l'habileté
du conducteur...

Le camion n 'a pratiquement pas subi
de dommage. Cependant , de plus gros
dégâts ont été évités par l'habileté du
conducteur, qui plaça son véhicule dans
le sens de la déclivité, évitant ainsi que
celui-ci ne se renverse. En raison de la
pente du talus, il n'est pas à douter
que le lourd engin de transport serait

tombé au bas du mur et aurait fini
par heurter un bâtiment situé au-des-
sous.

Le véhicule n'a pu être remis sur
ses roues que vers 16 heures. Il fal-
lut d'abord nettoyer la chaussée. Puis
un second camion de la même entre-
prise a tiré son homologue de sa po-
sition , grâce à un moteur de 100 CV,
dont toute la puissance passait dans
un treuil.

Un garage de Dombresson
«visité» par des cambrioleurs

Le contenu de la caisse a été dérobé par des
inconnus qui se sont enfuis en voiture

De notre correspondant :
Jeudi soir, peu avant 19 h 30, M.

Javet, garagiste à Dombresson , ferma
son garage à clé comme il le fait cha-
que soir, puis gagna son appartement
situé au premier étage de l 'immeuble
jouxtant le garage.

Quelques minutes plus tard , un
client qui avait besoin d'essence frap-
pait à sa porte. M. Javet descendit
alors et pénétra dans le petit local
qui lui sert de comptoir et où il a
Installé son bureau.

Il constata aussitôt que le tiroir
de sa caisse avait été forcé au moyen
d'un outil et que l'argent qu 'il conte-
nait , à peu près 500 francs:, avait dis-
paru. Le garagiste découvrit alors
qu 'une fenêtre était ouverte et qu 'une
vitre du guichet avait été cassée.

Alertés aussitôt , les gendarmes de
Cernier se rendirent sur les lieux , re-
joints peu après par leur collègue de
Dombresson , accompagné d'un chien.
Deux inspecteurs de la police de sûreté
de la Chaux-de-Fonds gagnèrent éga-
lement Dombresson.

Entre-temps , M. Javet avait décou-
vert sous une voiture , devant le gara-
ge, la boîte de sa caisse dans laquelle
II entreposait la menue monnaie. Cette
boîte était vide.
Des traces de pneus relevées

Par la fenêtre ouverte par effrac-
tion de l'extérieur, le chien suivit la
piste du cambrioleur. Cette piste de-
vait le conduire à quelque deux cents
mètres du garage, jusque sur le che-
min des Œuches. A cet endroit , le
chien perdit la piste, mais les poli-

ciers aperçurent sur la neige des traces
de pneus et purent relever la marque
de ceux-ci. Vraisemblablement , les vo-
leurs s'étaient enfuis en voiture.

Les voleurs ont agi avec une très
grande rapidité. Il est certain qu 'ils
connaissaient les lieux de leur forfait.
Des automobilistes de la Chaux-de-
Fonds, connus de la police , ont passé
au garage en fin d'après-midi. L'un
d'entre eux a pu voir où se trouvait
la caisse, lorsqu 'il a payé son dû à
l'employé du garage.

Les deux personnages ont d'ailleurs
été aperçus dans des établissements
publics au cours de l'après-mldl. Pour
l'instant, on ne sait encore si le pas-
sage des deux automobilistes chaux-
de-fonnlers est une simple coïncidence
ou s'il peut être mis en relation avec
le cambriolage. La police de sûreté de
la Chaux-de-Fonds a commencé son
enquête vendredi et procédé à plu-
sieurs contrôles. Hier soir, elle n 'avait
encore aucun indice sérieux à com-
muniquer.

Le professeur Remo FÀSANI
A L'UNIVERSITÉ

a consacré à Dante
sa leçon inaugurale

Charg é d'installer dans sa chaire le
nouveau professeur  de langue de litté-
rature italienne , M. Remo Fasani , le
recteur Jean-Louis Leuba a souli gné
que c'est à un bizarre concours de cir-
constances que cette ' nomination est
due. Jusqu 'ici , M. Chiappelli enseignait
à Lausanne et à Neuchâtel ; or, depuis
qu 'il a été promu à l' ordinariat de
Lausanne , il ne lui est p lus possible
d' enseigner à Neuchâtel.

Tant mieux, car M. Fasani nous
consacrera lui aussi tout son temps.
M. Fasani est un Grisou de langue
italienne et de souche pays anne. Il a
f a i t  son doctorat sur les Fiancés de
Manzoni , il a commenté Hôlderlin et
l'a traduit en italien, et il a longue-
ment étudié Dante.

Succédant à la tribune au recteur,
M. Fasani remercie le Conseil d 'Etat
et la Faculté des lettres de leur
confiance , puis il aborde son sujet :
Introduction à Dante. Que sait-on de
la vie de Dante ? Fort peu de chose.
Il est né en 1265 à Florence , c'était
un Guel fe  modéré suivant le parti
des Gibelins , il f u t  nommé Priore ,
envoy é en ambassade auprès du pape
Boniface VIII , banni de Florence ; du-
rant son exil , il erra à droite et à
gauche , pour mourir enf in  à la cour
de Ravenne , en 1321. Quant à sa vie
intérieure , elle nous est connue par
son œuvre.

Dante était un homme engagé dans
la vie réelle , confronté avec la société ,
la politi que , la relig ion et la science
de son temps. Dans la Vita nuova , il
dé passe de beaucoup les limites du
« dolce stil nuovo », pour créer un
monde nouveau de la vision et du rêve.
Très f r a p p é par la mort de Béatrice ,
il transpose cet amour sur un p lan
sup érieur. Le Convivio est écrit dans
une prose soignée , mais monotone ;
c'est le p lus fa ib le  des écrits de Dante.
On y rencontre néanmoins quel ques
beaux pa ssages , sur son exil et sur
la défense de la langue italienne.

Dans le De vulgari  eloquentia , Dante
se livre à des recherches sur le langage ,
son essence , son orig ine , son histoire.
Il existe quatorze patois italiens. Où
est la vraie langue italienne ? Partout
et nulle part.  Et pourtant  c'est le
f loren t in  qui , grâce à Dante , l'a em-
porté .  Il est regrettable que ce traité
ne soit pas écrit en italien , car beau-
coup de ces page s seraient devenues
classi ques.

« La Divine Comédie » 7
une forteresse...

Dans le Traité de la monarchie, icrtt
à la suite de la descente en Italie
de l' empereur Henri VII , Dante se
pron once pour la séparation des pou-
voirs. Parmi les œuvres mineures da
poète , il fau t  signaler encore une dis-
sertation sar la terr* .t la mer, ainsi

que ses Sonnets et chansons, où f i gu-
rent les rimes pour la dame de p ierre ;
cette femme n'ayant pas répondu a
l'amour du poète , le ton y est violent
et p ierreux, en contraste avec celui
qui règne dans la Vita nuova.

La Divine Comédie est une forteresse
qu'il f au t  cerner et assiéger avant de
pouvoir la conquérir. Le ton doux
et le ton p ierreux y sont réunis.
Le sujet en est d i f f i c i le  à déf in ir  ;
dire qu 'elle tourn e autour de Dieu,
c'est tout dire et ne rien dire. A cette
œuvre , le poète a travaillé de l'âge
de quarante ans environ jusqu 'à sa
mort , c'est-à-dire pendant quinze ans.

Laissons tomber la division en en fer ,
purgatoire et paradis , et considérons
la Divine Comédie sous l' angle du
cosmos , de l'homme et du voyage
mysti que. Dante a été le premier à
remonter au cosmos des Grecs ; il y
reprend le système de Ptolémée. Le
cosmos commence avec l'en fer , où se
manifeste le sentiment des profondeurs
telluri ques. La montagne du purgatoire
est une création de Dante lui-même ;
c'est le récit d' une ascension , une his-
toire d' al p inisme. Le poêle y acquiert
une sensibilité nouvelle , ouverte sur
l'immensité du ciel. Enf in , le paradis
répond à une g éométrie pure , où c'est
non la description qui compte , mais
le rythme. Le monde se f o n d  en Dieu.

Entre l'âge moderne
et le Moyen âge...

Dante est le dernier représentant du
Moyen âge et le premier de l'âge mo-
derne. Il  brosse un tableau de la
société et des individus. Dans l' en fer ,
il f a i t  parl -r les damnés , qui ainsi
ne sont p lus seuls, et qui , grâce à
cette rencontre , comprennent ce qu 'ils
sont devenus et ce qu 'ils auraient pu
devenir. Dans le purgatoire , la vie in-
térieure est au premier p lan ; c'est le
domaine humain par excellence. Le
paradis est le royaume de la lumière ;
les âmes y occupent d i f f é r e n t s  degrés
de béatitude , mais y jouissent  toutes
de la même vision centrée sur Dieu.

Quant au thème du voyage mysti que ,
il devrait être traité longuement. Con-
tentons-nous de mentionner le début du
poème , l'égarement du poète dans la
forê t  obscure , qui est non une allé gorie ,
mais un archétype , une image primor-
diale ; une crise de l'être tout entier
provoquant un sursaut salutaire. Le
poème se termine sur une vision de
la Trinité , identif iant le temps et
l'éternité.

Et M. Remo Fasani conclut cette
belle leçon concise et fou i l l ée  en
déclarant que la Divine Comédie est
le poème de la totalité , et que cette
totalité s 'exprime par un ton de vérité
qui va au cauir.

P.-L. B.

Feu vert p our les sports d 'hiver
p our 142 écoliers de Couvet...

(sp ) Vend-redl matin , à la gare CFF,
cent quarante-deux écoliers de Couvet,
du degré moyen et sup érieur de l'école
primaire, avec seize accompagnants com-
prenant ries membres du cnnp.s ensei-
gnant, du Ski-club et des drames de ta
commis! son scolaire , se sont embarqués
pour h u i t  jours de vacances blanches
qu 'ils pais seront à la Lenk.

Les enfants seront répartis en trois
dortoirs et pourront se livrer aux plai-
sirs de la luge, du patin et du ski. Cha-
que gosse a dû payer fiO fr. pou r le
voyage , tous les frais d'entret ien et le
soîtl e rie la dépense étant  pris en charge
par l' autor i té  scolaire. Le chef du caimp
est M. Pierre Jacop ln, président de la
commission scolaire, et le docteur Gen-
til , ch i rurgien-chef de l'hôpital, assu-
rera la surveillance médicale de ta
cohorte.

Au départ, tou s les enfants étaient
coiffés d'un bonnet rouge. Une anicro-
che : au lieu d'être amenés jusqu'à
Couvet, les vagons sipéciaiux étalent re»-
tés à la gare de Travers où um twtM-

(Photo Avipress - Schelllng)

bordement a dû avoir lieu. Jeeps et ca-
mion ont dû conduire une partie du
matériel à Travers , car tel qu 'il était
composé au départ de Couvet , le train
n 'avait pu le prendre en charge.

[ont pHl le four
Toute p laisanterie
n'est pas bonne

Les meilleures p laisanteries
son t celles qui ne fon t  du tort
à pers onne. Il en est d'anodines
dont les résultats étonneraient
bien leur auteur. En voici une
qui ne manquera pas , nous vou-
lons l'esp érer, de p longer son
auteur dans des remords cui-
sants.

Mardi passé, un p laisantin a
eu l 'idée d 'introduire un bou-
chon dans le tuyau d 'échappe-
ment d'une voiture stationnée
devant le Collège latin. Or cette
voiture appartenait à une in-
f i rme , privée de l' usage de ses
jambes par amputation (elle
porte une double prothèse) ,  tra-
vaillant dans un bureau en ville
et domiciliée dans la région de
Saint-Biaise. La voiture est mu-
nie de commandes manuelles
construites spécialement pour la
conductrice.

Celle-ci, en reprenant son
auto, ne put démarrer, d'où com-
p lications pour son repas , néces-
sité pour l 'infirme de se faire
conduire deux fo i s  en taxi , re-
morquage , frais  de garage, soit
une dépense de 25 f r . Au ga-
rage, on trouva la cause de la
panne.

Tout cela pour un bouchon.
On voit que dans ce cas p articu-
lier, il ne s'agit plus du tout
d' une p laisanterie. Le mauvais
p laisant n'avait sans doute pas
réfléchi à la conséquence de son
acte et il le regrettera, s'il lit
ces lignes, bien sincèrement.

Y a-t-il une morale à tirer de
ce petit drame ? Certainement.
Elle est si claire qu'il n'est pas
besoin de la formuler.

NEMO.
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UNE ÉCOLE SECONDAIRE POUR TOUS
Avant la votation cantonale des 9 et 10 lévrier

Le rôle de la section p rép rof essionnelle
Qu'on le déplore ou non, il faut

constater que notre époque exige, que
l'enfant et l'adolescent puissent abor-
der la vie active avec un bagage de
connaissances beaucoup plus complet
que jadis. Le temps est passé où cer-
tains enfants « faisaient des études »
alors que les autres étaient confinés
dans l'école primaire. Dans la plupart
des professions, dont on disait qu'elles
ne demandaient pas d'études, notam-
ment les professions dites manuelles,
on demande des apprentis bien for-
més par l'école. De même, dans
l'agriculture, les exigences ont aug-
menté, car les techniques ont évolué
très rap idement (par exemple, un
paysan doit être également mécani-
cien).

L'école doit s'adapter à notre temps.
Mais ce faisant elle doit aussi offrir
le maximum de chances à tous les en-
fants, sans exception. C'est la vraie
démocratisation des études.

La révision des lois scolaires neu-
châteloises vise précisément ce but,
en créant, après le cycle primaire de
cinq années, un cycle secondaire in-
férieur de quatre années pour tous
les élèves, ce cycle comprenant quatre
sections, qui sont autant de filières,
si l'on peut dire, pour amener l'élève
aux différents stades suivants. Les
sections classi que et scientifique pré-
parent au gymnase littéraire, scienti-
fique et pédagogique, aux classes de
techniciens des technicums et aux clas-
ses de maturité des écoles de com-
merce. La section moderne est l'anti-
chambre des classes de diplôme des
écoles de commerce, des classes de
praticiens des écoles techniques et pro-
fessionnelles, des apprentissages de
commerce et des arts et métiers. Enfin
la section préprofessionnelle prépare
aux apprentissages plus pratiques et
notamment à l'apprentissage agricole.

X X X

L'intérêt du projet sur lequel nous
allons voter est de revaloriser considé-
rablement ces deux dernières sections.
D'une part, la section moderne passe
de deux ans à quatre ans. D'autre
part, la section préprofessionnelle de-
vient une institution autonome, avec
son programme propre. On ne pourra
plus qualifier les dernières années
de l'école primaire actuelle de « clas-
ses de fin de scolarité », groupant
des enfants qui ont suivi normalemen t
le programme et ceux qui sont retar-
dés. Pour ceux-là, le projet prévoit des
classes de développement.

La section préprofesionnelle étendra
à oe qui est actuellement les 6me,
7me et 8me années primaires, les ex-
périences réussies faites jusqu'ici dans

la 9me primaire. Qu'appelons-noua
« réussite » dans ce domaine ? Un
exemple nous en a été donné par
l'inoubliable film d'Henry Brandt,
« Quand nous étions petits enfants » i
une fin de scolarité obéissant aux
préoccupations du maître, qui en est
l'« acteur principal ». Ce film a mon-
trer dans quel esprit peut et doit sa
faire le travai l dans la nouvelle sec-
tion préprofessionnelle.

Les classes de Ire année préprofes-
sionnelle et de Ire année moderne se-
ront groupées. Leur programme sera
identique. La bifurcation intervient dès
la 2me année. Les classes de 2me,
3me et 4me préprofessionnelle de-
vront, dans la mesure du possible,
être homogènes, réunir des enfants
ayant le développement intellectuel de
leur âge réel. C'est pourquoi des re-
groupements en classes intercommu-
nales sont prévus dans différentes ré-
gions, à la campagne principalement.

X X X
Le programme de la section prépro-

fessionnelle vise à élargir les connais-
sances pratiques de l'élève, sans né-
gliger pour autant l'étude du français
et de l'arithmétique. L'attention des
élèves sera retenue par la présenta-
tion et l'explication d'aspects pratiques
de la vie professionnelle moderne. Un

futur agriculteur doit connaître quel-
ques éléments simples de comptabilité
et de mécanique. La jeune fille doit
être préparée à sa vie de femme el
de mère. L'école préprofessionnelle ne
se cloîtrera pas entre les quatre murs
d'une classe ; elle saura aussi vivre en
plein air et faire découvrir aux en-
fants les sciences naturelles, la con-
naissance de leur région, les problè-
mes de la vie quotidienne.

L'enseignement préprofessionnel sera
assuré par des instituteurs et des insti-
tutrices ayant suivi certains cours de
perfectionnement.

On voit par tout cela que la sec-
tion préprofessionnelle n'est pas la
section « au rabais » de la nouvelle
école secondaire. Au contraire, cette
section aura une personnalité accusée,
et les membres du corps enseignant
primaire y trouveront un champ d'acti-
vité très intéressant. D'autre part, les
régions rurales, où l'on n'aime pas
beaucoup voir les enfants s'en aller à
la ville posséderont une institution
scolaire à elles, adaptées à leur vie.

Le projet de réforme rejeté le 1er
juillet était trop citadin. Le nouveau
projet, en revanche, répond aux inté-
rêts des campagnes. Le peuple neu-
châtelois aprouvera cette revision fé-
déraliste.

Daniel BONHOTE.

Dams sa séance du 1er février, lie
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand Conseil, pour le collège die
Boudry, M. François Boudry, maître
apparei lleur, domicilié à Peseux, en
remplacement de M. André Malllardet,
{décédé.

Proclamation d'un député

La chancellerie d'Etat communique :
Dan s sa séance du 29 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Fuchs,
actuellement commis à l'office des
poursuites et des faillites, à Neuchâtel,
aux fonctions die préposé aux passeports
à lia chancellerie d'Etat.

Par ailleurs, dams sa séamee du 1er
février, le Conseil! d'Etat a nommé
ïmembre suppléant de la commission
eamtanale de l'assurance invalidité, M.
Eugène Delachaux, docteur en médecine
à Cormier, en qualité de secon d, méde-
cltri isuppléant, em rempla cernent du doc-
teur Henri Robert, démisisionmaine.

Nominations

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 1er février, ta

(Conseil dfBtat a nommé M. Robert Ba-
ehelim fils, boulanger, en qualité de dé-
bitant die «el à Auvernier, en rempla-
cemient die Mme F rida Madré, démis-
eiommatae. Il a également nommé Mme
Geptirudc Hauert en qualité de débi-
tante de sel à Bevaix, en remplacement
ïbe Mme Irène Simon, démissionnaire.

Débitants de sel

Une conduite d'eau saute,
verglace deux rues
et le pont du Mail !

Une conduite d'eau a sauté, dans la
Huit de jeudi à vendredi , à 3 h 45, à
Chantemerle.

Le revêtement de la chaussée a
été soulevé. L'eau s'est répandue sur
le pont du Mail, le chemin des Mulets
et les Fahys. Le service des eau x est
intervenu rap idement. Il a fallu jeter
dm sable sur la couche de glace qui
sfétait formée.

Interpellation sur la traversée
de Neuchâtel, lundi,
au Conseil général

En supplément à l'ordre du jour de
la séance que le Conseil général de Neu-
châtel tiendra lundi soir , M. Maurice
Jacot-Guillarmod présentera une in-
terpellation ainsi conçue :

«Je  prends la liberté de vous inter-
peller sur l'état des travaux relatifs à
la traversée de Neuchâtel par la route
Nationale 5. »

Patinoire inattendue
à Neuchâtel...

• Gros succès des «Physiciens »,
hier soir, au théâtre de Neu-
châtel

• Spectaculaire accident à Yver-
don

• Le premier groupe suisse
d'études prospectives créé à
Neuchâtel

Vous lirez en page 8 :

Les pompiers ont dû lutter
plus de deux heures

dans l'annexe d'un manège
(c) Hier à 19 h 45, les premiers secours
de la Chaux-de-Fonds ont été alertés
au manège du Jura , rue des Crétêts,
où un important incendie avait éclate
dans l'annexe située au nord du bâ-
timent principal.

La cause du sinistre est une dé-
fectuosité de la cheminée. Plusieurs
poutres et une partie de la charpente
ant été atteintes par le feu. Les pompier*
ont dû lutter pendant plus de deux
heures pour maîtriser l'incendie et évi-
ter la formation de nouveaux foyers.
Les dégâts sont importants , cependant
il est difficile de les évaluer , car !•
bâtiment endommagé est fort vieux.

Gros début d'incendie
à la Chaux-de-Fonds

Le ravitaillement devient difficile
aux Bourquins

et sur la Montagne-de-Buttes
(sp) La pénurie d'eau recommence à
se faire sentir sur la Montagne-de-
Buttes où les citernes seront bientôt
à sec et où des voiturages sont envi-
sagés. Vers Chez-Antoine , la situation
est semblable.

Le chemin avait été ouvert il y a
quelques jours mais a une fois de plus
été partiellement obstrué par la neige
chassée sous les rafales de bise.

Au hameau des Bourquins , à l'ouest
de la Côte-aux-Fées , voici dix jours
que M. Samuel Maulaz doit aller se
ravitailler au village avec un tracteur ,
et M. Paul Guye en fait de même de-
puis trois jours.

Chez M. Robert Lambercier , il a
fallu utiliser un cheval et un tonneau
pour s'approvisionner , mais vendredi,
le chemin ayant pu être déblayé , une
entreprise de transport  de Peseux a
pu déverser 20 ,000 litres d'eau dans la
citerne.

A la fromagerie , jusqu 'à présent , le
ravitaillement n 'a pas eu besoin d'être
repris. A la Côte-aux-Fées, le débit des
sources est satisfaisant car il n 'a pas
été nécessaire de faire fonctionner l'hy-
drant des Rochcttes qui pendant quel-
que temps, et au moyen d'une longue
conduite en plastique , venait au secours
du captage des Sagnes.

Si le ciel bleu se maintient et »i
le froid persiste — rien ne semble in-
diquer qu 'un changement se produira
dans l'immédiat — de gros problèmes
vont se poser aux agriculteurs des
montagnes en raison de cette nouvelle
disette d'eau.

Pénurie d'eau
dans le Val-de-Travers

AUX VEIt llIioIïF.S

(sp) L al imentat ion du v i l lage  en eau
potable reste toujours satisfaisante.
Pendant la période de sécheresse , c'est
une somme de 25,1X10 francs qui a été
dépensée par la commune pour les
transports qui durent être organisé»
souvent plusieurs fois par jour.

Le ravitaillement en eau
a coûté 25,000 francs

(c) Plusieurs conduites d'eau privées
ont sauté à Morat, notamment à la
Grand-Bu e, où la cave d'un immeuble
fut inondée et du matériel de vente
baigné dans k li quide. Les ouvriers du
service des eaux ont fait les répa>rations
nécessaires.

Par ailleurs, toutes les mains d ispo-
nibles sont à l'ouvrage pour déblayer
les rues du bourg, encore encombrées
de neige. Même les marins d'eau douce
se sont transformés en cantonniers.

Des conduites d'eau
éclatent à Morat

La banquise étant par endroits
fissurée

Le préfet de Nidau vient d'attirer
l'attention sur le fait que, malgré la
solide couche de glace qui s'est formée
sur le lac de Bienne, des fentes se sont
produites dan s le voisinage desquelles
la glace ne pourrait pas résister à die
trop lourdes charges. Il y a Heu d'ob-
server, en outre, qu'à l'embouchure des
cours d'eau, la solidité de la glace est
moindre et qu'il est très dangereux d'e
s'y aventurer.

Etant donné l'étendue de la surface
gelée et rimipossibilité de mesuirer par-
tout l'épaisseur de la glace, la pluo
grande prudence est de rigueur. Il faut
éviter les rassemblements d'une foule
trop dense et il importe de se confor-
mer strictement aux indications des
organes de poli ce, fl est formel lement
interdit de s'aventurer sur la glace avec
des véhicules à moteur (automobiles et
motocyclettes), ains i qu'avec des chaîne
à chevaux, traîneaux y compris.

Il est enfin recommandé aux autori-
tés des communes riveraines de prépa-
rer du matériel de secours en prévision
d'accidents toujours possibles, tel que
perches ou échelles.

Toute circulation automobile
ou hippomobile interdite.»

sur le lac de Bienne !

2 
SOLEIL Lever 07.52

Coucher 17.28
t r LUNE Lever 12.17février Coucher 01.59

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Nuageux à couvert. Chutes de neige
peu Importantes.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


