
LE GENERAL KASSEM
périt dans son palais

bombardé par l'aviation
Le colonel Mustaf a p rend le commandement

du « Conseil national de la révolution >
TÉHÉRAN (UPI et AFP). — Dans la matinée d'hier, le

général Abdel Karim Kassem a été tué et son régime ren-
versé par un coup d'Etat militaire. Les événements se sont
précipités en quelques heures, comme il en avait été lors
de la révolution du 14 juillet 1958, qui porta Kassem au
pouvoir après l'assassinat du roi Fayçal , de tous les mem-
bres de la famille royale et du premier ministre Nouri Said.

Un raid de l'aviation militaire
irakienne détruisit rapidement le
ministère de la défense nationale,
grand bâtiment de brique jaune qui
était depuis 1958 la résidence de
Kassem et le siège du gouverne-
ment. Simultanément, les insurgés
s'emparaient de Radio-Bagdad , dif-
fusaient à plusieurs reprises l'an-
nonce de la mort du « dictateur »,
« écrasé sous les décombres de son

Et pourtant...
Radio-Bagdad annonce la mort de

Kassem. Pourtant la situation reste
confuse et les nouvelles contradic-
toires. Ainsi hier, après-midi, le bruit
courait que le général Kassem serait
vivant, ce qui semble plus qu'impro-
bable.

palais, et appelaient la population
à descendre dans la rue pour sou-
tenir la glorieuse révolution ». Tou-
tes les communications avec l'étran-
ger étaient interrompues.

Peu après , Radio-Bagdad diffusait les
premiers communiqués du « Conseil
national de la révolution Irakienne »,
organisme formé par le groupement
des « jeunes officiers » (azzoubat al
ahrar) ayant à sa tête le colonel Ab-
del Karim Mustafa , comma n dant la
garnison d'Erramadi , aux environs de
la capitale.
(Lire la suite en 23me paoe)

C'était en 1958 ! Armé d' une mi-
traillette , le g énéral Kassem se ren-
dait à une réunion du gouvernement.

(Photopress)

COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN IRAKL'URSS devant
la crise européenne
O

N aura remarqué que l'URSS
s'est montrée, au début, assez
réservée au sujet de la crise

européenne. Elle a évité de prendre
parti entre le général de Gaulle et
ees adversaires anglo-saxons ou conti-
nentaux. Tout au plus a-t-elle saisi
l'occasion de faire dénoncer, une fois
de plus, par sa presse, les « contra-
dictions internes » du monde cap ita-
liste. Occasion rêvée puisque, comme
on sait, les « contra dictions internes »
du monde communiste n'existent pas I

Soudain, Moscou est sorti de son si-
lence. En publiant leur note de pro-
testation contre le traité de coopéra-
tion franco-allemand, les dirigeants du
Kremlin ont donné à entendre, du
moins apparemment, qu'ils étaient
€ conscients du danger » que faisait
cour ir à l'Europe la politique gaulliste.
Mais nous pensons que c'est là la sur-
face des choses plutôt que leur réa-
lité profonde.

En effet, les Russes se sont placés
ici sur un terrain connu et orchiconnu.
Ce n'est pas la première fois qu'ils
dénoncent le prétendu péril constitué
par le réarmement — bien limité —
de la République fédérale allemande.
La signature du Tra'ité de Paris leur
fournit seulement l'occasion de re-
prendre ce thème de propagande qui,
•'Il ne trompe plus guère à l'Ouest,
peut rendre encore service à l'Est.

A considérer les clauses du traité,
on ne voit nullement en quoi ce der-
nier modifie en quoi que oe soit les
données du problème militaire alle-
mand. La République fédérale est tou-
jours tenue par ses engagements en-
vers les Alliés. Elle ne saurait mettre
»ur pied plus de douze divisions et
ne saurait fabriquer des armes ato-
miques, biologiques et chimiques. Le
général do Gaulle n'a rien demandé
de plus en la matière au chancelier
Adenauer.

C'est dire que la protestation russe
porte à faux. Elle est destinée à bran-
dir un épouvantai! à moineaux pour
mieux masquer le jeu véritable de la
politique soviétique devant la crise
européenne. Quel est ce jeu î II y a
quelque six mois, le Kremlin lançait
une violente attaque contre le Marché
commun. Celui-ci était présenté comme
l'instrument de conquête du « capitalis-
me impérialiste » sur notre continent.

La logique des choses aurait voulu
dès lors que Khrouchtchev se réjouît
des coups portés à l'idée de <t Petite-
Europe » à la suite de la rupture de
Bruxelles. Mais une attitude aussi
nette aurait mal répondu à la politi-
que tortueuse du vieux manoeuvrier
russo-communiste: En réalité, Il cherche
aujourd'hui à jouer sur les deux ta-
beaux, le tableau américain et le ta-
bleau gaulliste.

H feint de laisser supposer à M.
Kennedy qu'il est toujours prêt à s'en-
tendre avec lui. On assure que les
pourparlers secrets Rusk-Gromy lko
étaient assez avancés et c'est même
une des raisons qui aurait motivé l'in-
tervention du général de Gaulle dans
sa conférence de presse du 14 jan-
vier. Ces pourparlers auraient eu pour
objet l'entente directe russo-américaine
par-dessus la tête des autres nations.
Berlin — à long terme — en aurait
fait les fraiis. Concernant l'armement
atomique, on se fût entendu pour qu'il
ne fût le monopole que des deux
Grands. C'est là le sens de la conces-
sion sur le contrôle amorcé à Genève
par les Soviétiques et d'ailleurs retiré
peu après. Enfin s'agissent des bases
américaines en Europe, leur évacua-
tion recevait un commencement d'exé-
cution par le retrait des « missiles »
Jupiter d'Italie et de Turquie. Et l'on
nous avait assuré au terme de la crise
de Cuba qu'il ne saurait être question
d'un troc de ce genre !

Mais Khrouchtchev joue aussi la
carte gaulliste. Pour lui, c'est pain
béni que l'Europe occidentale soif ac-
tuellement tiraillée à ce point entre
diverses tendances. Non point qu'il se
fasse illusion sur la possibilité de con-
clure — du moins dans l'immédiat —
un accord direct avec Paris qui porte-
rait pièce au mécanisme de l'OTAN.
Les autorités françaises viennent du
reste de démentir qu'il en soit ques-
tion. Mais la politique d'« indépen-
dance » de de Gaulle qui entame au
moment présent la cohésion de l'Eu-
rope occidentale et la solidité de son
alliance avec les Anglo-Saxons sert la
cause du communisme, du moins tant
et aussi longtemps que cette « indé-
pendance française » ne s'exprimera
pas dans les faits comme une réalité
politique et militaire assez substan-
tielle pour contrebalancer la puissance
des Soviets.

Il y a tout de même une différence
entre les « contradictions du monde ca-
pitaliste » et les « contradictions du
monde communiste ». Le communisme
peut raisonnablement spéculer sur les
premières, c'est-à-dire sur la division
de l'Occident, pour intensifier sa pro-
pagande et pour saper ou miner nos
positions dans l'univers. Tondis que
ceux qui tablent sur lie conflit Chine-
Russie pour nous démontrer que le
communisme ne constitue plus un péril,
ne nous ont pas encore dit comment
il fallait s'y prendre pour retirer au
marxisme les conquêtes qu'il a faites
sur le globe I ^né BRAICHET.

reprise
des explosions atomiques

souterraines

Aux Etas- Unis

WASHINGTON (UPI). - La commis-
sion américaine de l'énergie atomique

annonce qu'elle a repris ses expérien-
ces souterraines sur le polygone d'es-
sais du Nevada.

Les expériences qui ont eu lieu hier
étaient d'une puissance intermédiaire
ou faible, annonce officiellement la
commission de l'énergie atomique.

Les réactions
dans le monde

Voici les prem ières réactions en-
registrées dans le monde après le
coup d'Etat irakien :

Le gouvernement de Koweït a adressé
ses félicitations au « Conseil national
de la révolution » irakien , apprend-on
de source arabe bien informée. Ce
message, ajoute-t-on de même sourc e,
constitue une reconnaiss ance de fait du
gouvernement qui a renversé hier ma-
tin le général Kassem.
• PRISE DE POSITION JOR DANIENNE

« La Jordanie proclame qu'elle ne
restera pas indifférente à l'égard de
toute intervention de l'extérieur qui
tenterait d'exploiter les événements
d'Irak au profit d'un autre pays. »
Cette prise de position est annoncée
dans un communiqué publié par M.
Wasfi el Tall , premier ministre et qui
a été diffusé par la rad io d'Amman.

Après avoir énuméré les points sur
lesquel s est basée l'attitude de la Jor-
danie en tenant compte de la € foi ab-
solue dans l'unité arabe », le premier
ministre affirme que la . Jordanie con-
sidère que les événements qui se sont
passés en juillet 1058 en Irak comme
ceux qui se sont déroulés hier sont
des problèmes irakiens, n'intéressant
que le peupl e irakien.
(Lire la suite en 23me page)
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¦ Quand le gris-vert se met au

blanc
L'Angleterre envisagerait

une association transitoire
avec le Marché commun

Entretiens anglo-allemands à Bonn

BONN (UPI). — Arrivé jeudi soir à Bonn , sir Eric Roll , qui fut
l'adjoint de M. Heath aux négociations de Bruxelles , a conféré hier avec
M. Rolf Lahr , secrétaire d'Etat allemand aux affaires étrangères.

Jj entretien entre dans le cadre d une
série de contacts bilatéraux entre Bonn
et Londres visant à surmonter ou à
contourner l'obstacle créé par le veto
français à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

Dans les milieux bien informés, on
croit qu'une des solutions envisagées
est l'association de la Grande-Bretagne
au Marché commun en attendant que
les conditions mûrissent pour l'admis-
sion pure et simple de la Grande-Bre-
tagne au sein de la Communauté éco-
nomique européenne. L'accord d'associa-
tion comporterait une clause précisant
sa nature transitoire.

fine autre clause prévoirait des con-
sultations politi ques régulières entre les
Six et la Grande-Bretagne. Ces con-
sultations pourraient se faire dans le
cadre de l'U.E.O. par exemple, ou au

sein de 10.C.D.E. ou encore au sein
de l'OTAN.

Sir Eric Roll est rentré hier soir, à
Bruxelles.

Les prochaines conversations , dans
le cadre des contacts bilatéraux anglo-
allemands, sont prévues pour le 15 fé-
vrier.

La position délicate de M. Nehru
Guerre ou négociation
avec la Chine ?

La Chine rouge a accepté « en
princi pe » les propositions de la
Conférence de Colombo , concernant
le problème des frontières sino-
indiennes . Elle fait  pourtant des ré-
serves substantielles. M. Nehru , de
son côté , est d' accord de né gocier.
U exige toutefois que le « plan des
six neutres » soit intégralement ap-
pliqué.

Il est clair que M. Nehru , héraut
de la non-violence et champion du
neutralisme , ne pouvait  repousser
indéfiniment de négocier directe-
ment avec Pékin. D'autre part , la
concentration des troupes chinoises,
bien armées, se poursuit dans l'Hi-
malaya et le danger d'une nouvelle
offensive au printemps est réel.
Mieux vaudrait donc éviter la ba-
taille I

Pourtant , traiter avec Pékin est
une tâche comp lexe. Dans les mi-
lieux proches du gouvernement de
la Nouvelle-Delhi , on admet qu 'une
partie du Cachemire indien — no-
tamment  Al.sai-chin — devra pro-
bablement être cédée à la Ré publi-
que de Mao. Il s'agit d' une région
déserti que et sans valeur pour l'In-
de. C'est pour tan t  par là que
passe la fameuse route stratégique,
construi te  par les Chinois et reliant
le Sin-kiang au Tibet. Pour Pékin
Aksai-chin a donc une grande im-
portance stratégique , et il est vir-
tuellement sûr qu 'il s'obstinera à la
conserver entre ses mains. En re-
vanch e, la Nouvelle-Delhi ne per-
drait pas grand-chose en lui aban-
donnant cette zone en échange d'au-
tres concessions.

Mais ici entren t en jeu la ques-
tion du prestige et les réactions cle
l'op inion publique indienne.  Recu-
ler, même pour des raisons vala-
bles, serait considéré comme humi-
liant  et pourrait  provoquer de vas-
tes échos à l ' intérieur du pays . Vou-
lant réveiller les masses d' une tor-
peur séculaire , M. Nehru , lui-même,
a prononcé de nombreux discours
enflammés , promettant  de défendre ,
jusqu 'à la dernière cartouche , cha-
que pouce du sol na t iona l .  Il ré-
chauffa  ainsi à blanc le patr iot isme
assoup i. Comment changer mainte-
nant  d' attitude , passer du plan de
l'héroïsme à celui de la raison ,
sans provoquer d ' ind igna t ion  ?

M.-I. CORY.
(Lire la suite en 21 me nage)

Aménager l'impôt fédéral direct
pour soulager le contribuable

Proposition de la commission du Conseil national
en vue de la p rorogation du régime f inancier

De notre correspondant de Berne :
La commission du Conseil national chargée d'examiner le projet d'ar-

rêté const i tut ionnel  qui doit permettre de proroger le régime financier de
la Confédération — ce qui signifie, pour l'essentiel, que l'on maintiendra
l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale (impôt
fédéral direct) une fois de plus «à titre temporaire » — s'est réunie à Sion
au milieu de la semaine.

Elle était saisie de nombreuses pro-
positions Visant toutes à réduire les
charges du contribuable. Il est certain
que les informations publiées samedi
derni er suir Les recettes fiscales de la
Confédération en 1062 devaient inciter
les commissaires à demander des
ajustements.

Pourtant , comme l' annonçait un com-
muini qué officiel daté du 7 févri er, la
majorité s'est refusé à rien changer
aux dispositions actuelles , sauf en ce
qui concerne l'impôt pour la défense
nationale. El-l e s'est prononcée contre
la suppression die l'impôt sur les cou-
pons , cowtire la réduction de l'impôt
sur le chiffre d'affaires , et elle .a main-

tenu . imposition d'es ristournes et d=ea
rabais.

En revanche , elle proposera à l'As-
semblée p lénière diverses mesures tran-
sitoires devant alléger l'impôt fédéral!
direct.

Majorité sceptique
Ainsi , le contribuable marié pourrait

dès 1965 déduire de son revenu bru t
2000 francs au lieu de 1500 pour frais
de ménage. De p lus , la déduction pour
tout en fant n 'ayant pais encore atteint
l'âge de 18 ams serait portée die 500
à 1000 francs.

G. P.
(Lire In suite en Sine pnge)

Un diamant
de 20 carats

disparaît
à New-Yorfc
NEW-YORK (ATS-AFP). — Des bi-

joux d'une val eur proche de 300,000
dollars (environ 1,200,000 fir.), parmi
lesquels le diamant « Tiffany _ de 20
carats 23, monté sur une bague et deux
autres pierres plus petites, ont été vo-
lées dans la soirée de jeudi dans l'ap-
partement que Mme Irène Selznick , im-
présario de théâtre, occupe dans un
grand hôtel de la ville. Mme Selznick ,
divorcée du célèbre producteur de
cinéma David Selznick , était sortie
de son appartement , jeudi soir à
6 h 30, pour aller dîner et ensui-
te se rendre au cinéma en compa-
gnie de M. Sol Rosenberg, a/mi de lon-
gue date. C'est en rentrant peu après
minuit  qu 'elle découvrit le vol.

Kassem a subi le même sort
que le roi Faycal en 1953

Quatre ans, six mois el vingt-cinq jours,
telle aura été la durée du régime Kassem.

Le 14 juillet 1958, en effet, des événe-
ments graves se déroulaient en Irak.
« Avec l'aide de Dieu, le soutien du
peuple et de l'armée », un coup d'Etat
militaire, d'une brutalité inouïe, dirigé par
le général Abdul Karim el Kassem, mettait
fin, à Bagdad, au règne de la dynastie
hachémite et proclamait la République.

Le roi Fayçal, son oncle, le prince
héritier AbdouE lllah, étaient sauvage-
ment assassinée dès les premières minutes
du coup de force, alors que leurs gardes
du corps tentaient de barrer l'entrée
du palais royal aux insurgés.

Dès cet instant, Radio-Bagdad pro-
clamait : « Ici la République irakienne.
C'est le jour de la .victoire, c'est le jour
du nationalisme. Descendons dans la rue
et regardons lo corps mort du tyran qui

était devenu un ennemi du peuple et
de Dieu ».

Quant au premier ministre, Nouri Said,
considéré comme l'ennemi numéro un, à

- cause de ses sympathies pour l'Occident
et singulièrement la Grande-Bretagne —
et en tant que promoteur du pacte de
Bagdad — il était abattu, alors que,
déguisé en femme, il tentait de s'enfuir.

Dans le même temps, des éléments
incontrôlables avaient d'ailleurs mis à sac
et incendié l'ambassade de Grande-Bre-
tagne.

L'Occident ne s'y trompa pas. Le natio-
nalisme arabe venait de remporter une
victoire de plus, et le premier acte du
gouvernement du général Kassem était de
reconnaître la République arabe unie
de son homologue Nasser. On pavoisait
au Caire. (Réd. — Aujourd'hui, on pavoise
de nouveau !)

De leur côté, Pékin et Moscou exultaient.

LE COMBUSTIBLE
Aj BNUS PR OPOS

C

'EST , paraît-il , un problème
crucial qui se pose là. Il se
pose même un peu là, si l'on

peut dire, par les temps qui cou-
rent. Et s'ils courent ainsi , c'est non
seulement pour se réc hauf fer , mais
encore po ur trouver du combusti-
ble. Et ils p euvent toujours courir :
il n'y en a p lus guère.

Remarquez que , dès que le climat
se réchau f f e , le combustible perd
de sa valeur, et les marchands de
charbon ne f on t  pas fo r tune  en
Amazonie. Ici non p lus, à ce qu 'ils
disent . Mais ceci est une autre his-
toire.

Il n'en reste p as moins que le
mazout devient d i f f i c i l e  à trouver.
Et c'est là que l' on touche du doi g t
à l'une des grandes injustices de ce
monde. Des Arabes — qui ne rêvent
que sources f raîches et ré fr i g éra-
teurs — n'ont qu'à se baisser (assez
bas il est vrai) pour en trouver des
milliers de tonnes sous le sable brû-
lant de leur jardin p otager. Essayez
d' en faire autant chez vous , et vous
conviendrez avec moi que le monde
est drôlement fabri qué Mais forc e
vous sera d'avouer que la besogne
vous aura r échauf fé  un p eu.

Cependant, comme tout le monde
n'a pas un jardin , ou la force  p hy-
sique, ou la persé vérance d'y cher-
cher du mazout toutes les fo is  qu'il
grelotte , il faut  bien se résoudre à
employer le combustible qui nous
tombe sous la main. Il y en a de
p lusieurs sortes, et, tout dabord , le
charbon.

Celui-là , on l'extrait du pays où la
chaleur la p lus trop icale ne sévit
pas toujours. Pour le bois, c'est pa-
reil. Ma is tant que l' on s'obsinera à
faire des p roduits chimiques avec le
charbon , et du pap ier avec le bois,
comment voulez-vous qu'il en reste
suff isamm ent pour lutter avec un
minimum d'ef f icaci té  contre le f roid\
polaire de ces dernières semaines ?

L'électricité étant rationnée , trou-
vons autre chose po ur alimenter '
nos fourne aux. On p eut y employer
l'huile de colza , de Un, d' olive , oui
de noix, les sardines à l'huile, la
peinture à l'huile, la bouse de va-
che, les êchalas , les meubles de sty-
le , la tourbe , les rognures de che-
veux, les célibataires , les vieuM
fi lms , les pelures de mandarines,
les archives , et les bouquins.

Ces derniers passent po ur donner
une chaleur durable , surtout les in-
fol ios  reliés en maroquin, pourvu
qu'on les assaisonne de quelques ro-
mans pol iciers, af in d'activer un
peu la f lamme. Les digestes, par
contre , sont de courte durée. Les
livres de luxe donnent une flamb ée,
mais peu de chaleur. On peu t y
ajouter quelques tirages à par t, sur
pur ch i f f o n , dédicacés si possibl e

^Quant aux romans-fleuves , _?«
charbonnent un p eu et dégagent
beaucoup de fumée , comme le f e -
raient les livres d'art si l'on en ar
rachait les p lanches — ce qu'il
faut  se garder de f aire.

Le livre est un combustible an-
cien. On en a usé et abus é *
Alexandrie, voici bien long temps,;
et à Louvain, p lus récemment. En<
Ire-temps, Luther, Erasme , Rabela i»,
ont produ it un combustible dont la:
chaleur bénéfique a aussi éclairé le
pauvre monde, sinon les p anses des
gras censeurs, « sur mol duvet as-
sis , lez un brasier », comme dit
François Villon , qui «frissonna tout
ardent» , et que ses écrits ne ré-
chauf fèren t  p as beaucoup, le pauvr e
diable...

OLIVE.

Le ministre portugais
des affaires étrangères :

BEN BELLA
constitue

un grave danger
pour l'Afrique

Lire en dernières dépêches



VILLE DE || NEUCHATEL

Vaccination contre
la poliomyélite

Les personnes qui se sont fait Inscrire
à la Police des habitants sont informées cme
la vaccination effectuée au moyen du vac-
cin Sabin , absorbé par voie buccale, sera
pratiquée en deux fois, aux dates suivantes :

— Ire prise : lundi 11 février 1963,
de 15 à 17 h, pour les enfants.
de 17 à 19 h, pour les adultes.

— 2me prise : lundi 25 mars 1963,
aux mêmes heures que ci-
dessus.

Les intéressés se présenteront, munis du
certif icat  de vaccinations, au Centre de pué-
riculture, 5, faubourg du Lac, 3me étage.

DIRECTION DE POLICE.

HOTEL - RESTAURANT DU SOLEIL
N E U C H A T E L

engage

sommelière - remplaçante
connaissant les deux services (3 Jours
et demi par semaine).
Faire .offres ou se présenter.

———-—_____—__________^_^__

Ménage de 4 personnes cherche

JEUNE FILLE
pour le 1er mars, .congés réguliers.
Bon salaire. TéL 5 52 65.

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs,
un

LOCAL
de 80 à 100 ma minimum, pour petite indus-
trie (peu de bruit). — Adresser offres écri-
tes à Y. K. 504 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Marbreries E. Rus-
conl, a Neuchâtel, cher-
chent pour ouvrier spécia-
lisa

chambre
disponible à fin février .
Centre ou quartier est de
préférence.

- I

A tonte demande
de rensei gnements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avi-
de Neuchâtel »

A louer, à la campa-
gne, à l'est de la ville,
dans ferme neuve,

appartement
de 3 chambres

pour le 1er avril. Adres-
ser offres écrites à JY
517 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche
chambre meublée
à partir d'avril 1963. —
Faire offres sous chiffres
J 8981 Y à Publicitas,
Berne.

A louer, pour fin 1963 ou date à convenir,

locaux industriels
Surface environ 550 m2 plus dépendances.

Adresser offres écrites à O. E. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cours annuels
11 ! de l'Ecole cantonale
\W d agriculture,

i- ":" Cernier
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

est seule, en Suisse romande, à même de
donner , par ses cours annuels, une forma-
tion professionnelle complète théorique et
pratique aux jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture.

Les élèves qui suivent ces cours avec suc-
cès obtiennent le certificat de fin d'appren-
tissage pratique ainsi que le diplôme de con-
naissances théoriques agricoles.

L'enseignement s'effectue sur un domaine
de 90 ha dont 30 ha sont affectés à l'éco-
nomie de montagne.

L'école dispose, par ailleurs, de toutes les
installations que nécessite une agriculture
moderne et progressiste.

Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 16 avril 1963.
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier (Neu-
châtel).

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est comolètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heure,

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve.
nlr 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 millimètre»

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous panrlennent 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 19 tu
Cour le lundi : le vendredi avant 10 II.

ADMOTISmiATION DE LA
« FEUILLE D'AVIB DE NEUCHATEÎL »

VILLE OE fP NEUCHATEL

PLACES AU CONCOURS
à la police locale
Quelques postes d'agents de police sont

mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une excel-

lente moralité, une bonne instruction géné-
rale , être de grande taille, apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 28 ans.
Traitement conforme à l'arrêté du Conseil

général du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peuvent être

demandés à l'inspecteur de police, 6, fau-
bourg de l'Hôpital.

Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, jusqu'au 23 février
1963, à la direction soussignée.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLE DE Jf NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

Inscriptions
pour Tannée scolaire

1963-64
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(Classes de Ire année)

Lundi 11 février
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 heures

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3vbls
de la Maladière salle No 4
du Vauseyon salle No 7
de Serrières salle No 5
de la Coudre ancien collège, rez-de-

chaussée
La présentation de l'acte de naissance ou

du livret de famille est obligatoire de même
que celle du certificat de vaccination anti-
diphtérique, sauf en cas de dispense motivée
par certificat médical.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1963 sont en âge de scolarité obli-
gatoire dès l'ouverture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1957 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne pour-
ront pas commencer l'école ce printemps
pour des raisons de santé , ainsi que ceux
qui suivent un enseignement privé, doivent
être annoncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu'au 11 février 1963.

Les parents doivent inscrire leurs enfants
dans l'école de leur quartier. Il y aura pro-
bablement une classe de Ire année aux
Charmettes, les parents des élèves de ce sec-
teur sont priés d'inscrire leurs enfants à
Vauseyon.

Les classes sont formées définitivement,
après les inscriptions, par le directeur qui
prend les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes. Les
inscriptions faites dans les collèges peuvent
donc subir des modifications.

B. Les inscriptions
dans Ses autres degrés

de l'école primaire
se feront

Jeudi 25 avril
Jour de la rentrée des classes

à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1963.
Le directeur des écoles primaires:

N. EVARD.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Pour cause de maladie, Mme Alice

WURGLER, rue de la République 1, à Cer-
nier , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le SAMEDI 16 FÉ-
VRIER 1963, dès 9 heures, le mobilier et les
objets ci-après :

1 bahut ancien ; 2 bureaux-secrétaires an-
ciens ; 2 lits complets ; 1 lavabo dessus mar-
bre, avec glace ; 1 armoire £ glace ; 2 tables
de nuit  ; 1 table à rallonges ; 1 buffet  de
service ; 3 chaises rembourrées ; 1 canapé ;
2 fauteuils ; 1 chaise pliante ; 1 tabl e
à ouvrage ; tables diverses ; 1 pouf à
linge ; 1 desserte ; 1 appareil télédiffusion
Autophon ; 1 radiateur électrique neuf Fael
380 V ; 1 paravent t 1 régulateur ; 1 potager
électrique Therma ; 1 coffre-fort ; 1 machine
à coudre ; 1 lit d'enfant ; tableaux ; lustre-
rie ; rideaux ; vaisselle et verrerie ; malles
et coffres, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptât...
Cernier, le 6 février 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

VILLE OE Hf NEUCHATEL

Services industriels
AVIS A LA POPULATION

I. RESTRICTIONS D'ÉLECTRICITÉ
En raison des circonstances atmosphériques exceptionnelles,

l'approvisionnement du pays en énergie électrique est devenu parti-
culièrement difficile cet hiver et des restrictions dans la consomma-
tion sont actuellement indispensables.

Indépendamment des mesures limitatives que nous avons déjà
prises sur nos réseaux (éclairage public, vitrines, réduction de la
tension, etc.) nous demandons à l'ensemble de la population de

limiter au strict minimum sa consommation
d'électricité

et en particulier de réduire le plus possible l'usage des moyens de
chauffage électrique.

Seule la discipline de tous évitera des mesures plus sévères qui
paralyseraient très sensiblement la vie industrielle et économique de
notre région.

II. CONDUITES D'EAU GELÉES
Le nombre de ces conduites est si élevé que, malgré la mise en

service de tous nos moyens techniques disponibles, nous ne pou-
vons plus donner immédiatement suite aux demandes de dégelage
qui nous parviennent.

Nous nous en excusons auprès de nos abonnés et les remercions
de leur compréhension.

Direction des Services Industriels.

GARAGES
à louer Dîme 54-56, la Coudre - Neuchâtel. —
S'adresser à la Société de Banqu e Suisse,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

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

Cergnnt
sur Aigle

Home d'enfants
« Mont-Fleuri »

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

Nous cherchons à ache-
ter

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à OP 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel

maison familiale
5 pièces + cuisine, buan-
derie et dépendances
(construction récente). —
Adresser offres écrites à
BS 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
A Neuchâtel : 4 pièces,

véranda , sans confort ,
110 fr., contre 3 ou 4
pièces confort ou mi-
confort. — Adresser of-
fres écrites à D E 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent . Personne tran-
quille cherche pour le
22-24 février , une grande
chambre ou 2 chambres
non meublées, éventuel-
lement studio. Adresser
offres écrites à 92-816
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

maine d'une surface totale de 92,485 m2, 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.

Dame sérieuse
solvable, Suissesse, cher-
che à louer appartement
de 2 pièces tout de suite
ou pour date à convenir,
de préférence à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à MD 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité, sans
enfants, solvable et soi-
gneux, cherche tout de
suite ou pour date à con-
venir ou printemps, été,
LOGEMENT de 3 pièces
avec ou sans confort , jar-
din ou non , dans petit
locatif ou villa , région
indifférente. — Faire of-
fres sous chiffres EV 546
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui louerait à famille tranquille (3 adul-
tes et 2 enfants) du 15 juillet jusqu'au
15 août 1963,

jolie maison de vacances
région du lac de Bienne ou Neuchâtel ? Si
possible avec plage ou piscine personnelle.

Prière d'adresser offre à A. Schwyter,
café-confiserie, Rorschacherstrasse 54, Saint-
Gall. Tél. (071) 22 28 46.

¦

offr» à vendre

Terrain
avec grève

eurfaca environ 2000 m', avec
1 o I i bols da pins , situation
exceptionnelle, à Areuse.

On envisagerait également
la vente {l'un champ, au nord
d* la 'parcelle qui permet-
trai* là construction d'une
vil la habitable toute l'année.

Agence 13-A - 13 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 513 13

A vendra à :

Hauterive 8 pièces, tout confort, 8 garages.

Hauterive terrain pour familiale.

Saint-Biaise rTai.du vUlag8' 9 plèces avec

Saint-Biaise j£r
s?n du la0' 8 plèces aveo ma"

e • i Dl-ïen sur route cantonale, 6 pièces
oaini-DlalSe ayeo magasin, atelier.

Saint-Biaise î 0̂ mfres' 3 salle3 de b8lna'
Marin terrain de 6503 m» pour familiale, locatif.

CornaUX terrain pour villa de 2400 m1.

Cn nn  îiv ter™111 Pour familiale, locatif de 1000
\.OrnaUX mètres carrés.

Le Landeron £™ 
p(
?r ch-alet près du ^

1 » j  terrain pour locatif , Industrie,Le Landeron viua.
Le Landeron SV0" ̂  loc*m de
I • ••» au pied de Chasserai, terrain pour
LlgniereS chalets de 22,379 m".

G m >_»\«_ < _ Carrela 18, Neuchâtel
. __»<•/->«> Tél. 8 35 35

TRIENT
sur Martigny

A louer appartement de
3 pièces, cuisine (cuisiniè-
re électrique), salle de
bains, sur route à grand
trafic International Mar-
tigny - Chamonlx, ait.
1200 m. Repos complet,
buts de promenades, pê-
che. Libre en juin , Juillet
et août. — S'adresser à
M. Gay, Moulins 31, Neu-
châtel.

A louer , à dame seule,
au haut de la ville,

LOGEMENT
sans confort , pour le 24
février. — Adresser offres
écrites à IZ 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????????????
Dame seule chercha a

échanger

appartement
moderne

(une chambre et une cui-
sine, chauffage) à Cor-
celles (NE) contre équi-
valent, à Neuchâtel ou
aux environs. Renseigne-
ments : Case postale 113,
Neuchâtel 2.

??«????????????

On demande à échan-
ger

appartement
de 2 pièces

salle de bains , loyer mo-
deste, région Favag, con-
tre un de 3 pièces , con-
fort ou ml-confort. Faire
offres sous chiffres HY
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
février ou date à
convenir, dans quar-
tier résidentiel,

très bel
appartement

de 4 Va pièces, avec
terrasse et splendide
vue, grand confort
et dépendances. Loyer
mensuel Fr. 480.—
plus chauffage et eau
chaude.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer tout de suite
PETIT LOCAL

sur rue. — S'adresser à
M. Brissot, Ecluse 38,
tél. 6 26 66.

A louer pour 2 mois une

chambre indépendante
pour 1 ou 2 personnes ; eau courante î bien
chauffée. — Hôtel Bellevue, Auvernier.
Tél. 8 21 92.

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

sténodacty lographe
de langue f r a n ç a i s e, sachant
l'allemand et possédant notion*
d'anglais, pouvant fonctionner ac-
cessoirement comme téléphoniste
remplaçante.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, références et photo à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel,
Musée 1.

Commerce de charbon et de mazout
de la place engagerait immédiate-
ment, ou pour époque à convenir,

chauffeur
possédant le permis pour camions
lourds et légers.
Faire offres sous chiffres V. H. 501
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école secondaire serait
engagée par commerce de gros de
Neuchâtel, comme

débutante de bureau
Formation progressive à un emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Possibilité d'avancement. Adresser of-
fres sous chiffres K. Z. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche une dame ou demoiselle
comme

vendeuse remplaçante
dans magasin d'alimentation et lai-
terie.
S'adresser : Laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le service de vente de notre département « moteurs
électricités > jeune

technicien
éventuellement employé de commerce
Fonctions poste indépendant, traitant toutes affaires commerciales

(correspondances, offres, etc.) avec la Suisse romande
essentiellement.

Nous désirons candidats ayant une bonne préparation commerciale , con-
naissance de la branche électricité , possédant la langue
française à fond et sachant parler l'allemand.

Nous offrons équipe bien équilibrée et d'un bon moral, semaine de 5
jours, bonne rémunération, cantine appartenant à l'entre-
prise.

Prière de soumettre offres , avec pièces usuelles à l'appui , à la
Direction de la maison
BAUKNECHT
Fabrication et service de vente
Elektroinaschinen
H a l l w i l

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

Particulier cherche à louer

appartement de 6 à 8 pièces
à l'ouest de la ville ou au centre. Par-
ticiperai t  éventuellement aux frais de réno-
vation. — Adresser offres écrites à X. J. 503

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
a acheter , pour le prin-
temps 19G3 ,

MAISON
de 3 - 5 pièces, région
Val-de-Ruz, Montmollln ,
Chambrelien ou à proxi-
mité de la route de la
Vue-des-Alpes. Egalement
appartement dans maison
de 2 ou 3 logements, mê-
me décentrée. Faire of-
fres à Case 1115, Neu-
châtel 1.

URGENT
On cherche à louer un

appartement de 3-4 piè-
ces, quartier Neuchâtel-
est — Saint-Biaise. Faire
offres à Caravanes Ro-
ohat , Saint-Biaise. Tél.
7 55 44.

COLOMBIER
A louer, dès le 15 fé-

vrier, chambre indépen-
dante, meublée, chauffée,
aveo cabinet de toilette.
Tél. fl 38 38 de 19 à 20 h.

Saint-Biaise
A louer à jeune fille,
belle chambre meublée,
chauffée. — Tél. 7B8 B4.

Chambre à louer à
Saint-Biaise. Téléphone!
7 50 53, dès 12 heures.

Près de la gare de
Corcelles-Peseux, à louer
& Jeune homme sérieux,
chambre Indépendante
meublée, chauffée, eau
courante chaude et froi-
de. — Tél. 8 37 31.

On cherche à louer

CAVE ou LOCAL
en ville. — Adresser of-
fres écrites à AP 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOCAL
avec vitrine. — Adresser
offres écrites, avec Indi-
cation du prix de loca-
tion et de la surface à
PE 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche pour
entreposer certaines mar-
chandises

LOCAUX
situés de plain-pied et
accessibles par camion,
soit à Neuchâtel, soit
dans les environs.

Jeune employé sérieux
cherche
chambre meublée
au centre ou à l'est de
la ville pour le début de
mars. S'adresser au Ga-
rage Hirondelle , Plerre-à-
Mazel 25 . tél. 5 94 12.

Gymnasien cherche à
louer pour mal-juin

chambre meublée
à proximité du gymnase
cantonal . — S'adresser à
Jacques PERRIN, rue du
Lao 27, Yverdon. Télé-
phone : (024) 2 45 45.

INDUSTRIEL
cherche à louer apparte-
ment ou maison ancienne ,
même délabrée, de 4 à 8
pièces, à Neuchâtel ou
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites & ND 540
au bureau de la Feuille
d'avis.



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

@&Sf i#f'lB la purée de pommes de terre instantanée J&wVl
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La pomme miracTe vous recommande:
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savoureuse, racée, rafraîchissante
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Fruit-Union Suisse, Zoug
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£ Retard des règles ?

B
PER.OPUL est efficace

en cas de règles retardées et difficile!. |\=:
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , |rg^_ spécialités pharmaceutique». 

^^^V^L Ostermundingen BE. _______k

Pour la 2me fois consécutive

SAAB
gagne le rallye de Monte-Carlo

SAAB la voiture de qualité
avion qui s'impose

SAAB = Sécurité + Solidité

Agence pour le canton de Neuchâtel :

GARAG E DES GOUTTES-D'OR
W I L L Y  G I N G  & Cie

Téléphone 038-5 97 77 Neuchâtel

I -_ - '

La rlité 
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Meunler« 7a

i <ŴfÊ Peseux
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pêcgû^v^-̂ î
se confirme chaque jour I

Les grandes marques de voitures BMW, VW,
DKW, Mercedes, équipent leurs véhicules de
batteries Bcrga. Profitez de nos prix excep-
tionnels, de notre service de livraison et de
pose entièrement gratuit. Garantie 2 ans.

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.

HP^ Q̂H [Jiie poire

fK n̂ beurré d'Anjou
W^W/LvrJf È  c'cst l'a f f a i r e  de votre
; _CT-_—-_rt-W détaillant.

Achetez où il y  a service et réparation

Fourneaux à mazout
et tous chau f fages  (automatiques)

W. Fasel - Cortaillod Tél. 6 48 04

Salle à manger
Magnifique, modèle de
luxe, comprenant un
grand dressoir , avec bar ,
argentier grille laiton et
verre fumé, 1 superbe ta-
ble noyer 2 rallonges,
pieds colonnes et 6 chai-
ses très cossues. Le tout
à, enlever

Fr. 1200.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A

X '̂V-rf-uA'Zey vu i- ^

Le chic \
du panier

fleuri
Céramique - Trésor 2

Pour cause de départ, à
vendre
machine à laver

automatique , état de
neuf. Tél. 5 05 15.

77 f ait encore f r oid

POUR ÊTRE BIEN AU CHAUD...
i

s33b v<^kSmY _4_9_) \_ .J___k

Pyj ama
pour dames, flanellette imprimée, diverses combinaisons de coloris,
tailles 40 à 44

Chemise
de nuit, flanellette imprimée, divers dessins, grandes tailles 46 à 50

; au choix "1 AQA
1 chaque article seulement j L ^mJ

ÎU?L0UÏRE
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H€0CHÀTEl

Tél. 5 30 13



Mardi '

le rideau de velours

Courez l'Europe
détendez-vous en Suisse

| Par mottts et vaux

Tel est le slogan adop té par
l 'Office national suisse du tourisme 1963

ZURICH (ATS) . — De nombreux
journalistes suisses et étrangers, ain-
si que le consul de Grande-Bretagne
à Zurich et les délégués de pro
Helvetia et d'autres organisations
intéressées, ont pris part , le 29 jan-
vier , à la conférence de presse de
l'Office national suisse du tourisme.

Le directeur de l 'Office , M, Werner
Kaempfen , a insisté sur le fai t que
ce dernier est un organisme semi-
officiel qui dispose ' d'un budget cle
plus de dix millions de francs. Il
est soucieux de rendre compte de
ses efforts à l'opinion publique ou,
si l'on veut , au contr ibuable , puis-
que la Confédération participe pour
plus de la moitié à ses dépenses.
Le reste est fourni par les contribu-
tions des CFF, des PTT , de la Société
suisse des hôteliers, de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs ,
de l'économie routière, de la Swiss-
air, des entreprises de transport pri-
vées, des cantons, des communes, des
offices de tourisme régionaux et
locaux, etc.

1962, année record
M. Werner Kaempfen a brossé, en-

suite, un vaste tableau de la situation
générale et des perspectives qui s'of-
frent au tourisme suisse. 1962 a été
une année record, car on a enre-
gistré chez nous 31,5 millions de
nuitées, soit 3,6 pour cent de plus
qu'en 1961. A ce total s'ajoute celui
des « campings » et chalets qui doit
représenter environ 15 millions de
nuitées. Les hôtes allemands figu-
rent au premier rang avec 5 millions
de nuitées suivis des Français et des
Anglais (3 millions pour chacun de
ces deux pays). A noter une légère
baisse des touristes britanniques et
américains, phénomène dont se pré-
occupe l'Office. Autre constatation
intéressante : le degré d'occupation
de nos hôtels est plus élevé en
hiver qu'en été. Ici encore, l'Office
interviendra pour améliorer la si-
tuation.

L'année Rousseau :
un grand retentissement

1962 — année du 250me anniver-
saire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau — eut pour mot d'ordre
« retour à la nature — retour à l'art
du voyage ». Cet appel au touriste
en faveur de véritables vacances de

détente et d'un retour à la nature
a trouvé beaucoup d'échos. Le mes-
sage lancé par le pays de Jean-
Jacques Rousseau , un pays qui fut
l'un des premiers à songer au tou-
risme, a été accueilli partout favo-
rablement. Il a été mis en évidence
par des milliers d'articles de jour-
naux , de revues et de périodiques du
monde entier. Une douzaine d'ou-
vrages ont été édités sur l'œuvre
philosophique, pédagogique et litté-
raire de l'auteur de la « Nouvelle
Héloïse ». La « Cinquième Prome-
nade » des « Rêveries d'un promeneur
solitaire », a été traduite en plusieurs
langues et notamment en espéranto
et en finnois.  Des reportages radio-
diffusés ou télévisés, des films et
une quinzaine d'expositions s'atta-
chèrent également à remettre en va-
leur l'idée du retour de l'homme à
la nature et au tourisme pédestre.
Bref , un succès complet.

Le centenaire
de la Croix-Rouge,

thème de propagande
touristique

Le slogan de notre tourisme pour
1963 sera le suivant : « Courez l'Eu-
rope — détendez-vous en Suisse ».

Notre propagande touristique à
l'étranger s'inspirera de deux grands
événements : le centenaire de la
Croix-Rouge internationale en sep-
tembre prochain et l'exposition na-
tionale en 1964. L'Office national
suisse du tourisme participera à la
célébration du centenaire de la
Croix-Rouge à la demande même
du C.I.C.R. Quant à la propagande
pour l'Expo 64, la majeure partie
en incombe à l'Office même, tout
au moins en ce qui concerne l'étran-
ger.

Le centenaire de la Croix-Rouge
internationale permettra de mettre
en lumière l'œuvre humanitaire de
notre pays. « La Suisse, pays paisible
et ouvert au monde ». Tel est le
thème qui sera traité pour attirer
le voyageur.

Ainsi que l'a relevé M. Werner
Kaempfen, la propagande touristique
suisse tient à sortir des chemins bat-
tus et à avoir son style propre,
comme elle le fit l'an dernier, en
associant la vie économique et cul-
turelle à son activité.
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HORIZONTALEMEN T
1. Sert à creuser la terre. — Recom-

mence.
2. Sont frappés. — Plans.
3. Camp. .— Courroie fixée au mors.
4. Elle faisait parfois écumer. — Donnent

le jour.
5. Adverbe. — Abritent de puissants oi-

seaux.
6. Emanation agréable. — Symbole chi-

mique.
7. Sommet frangé d'une vague. — Est

couvert d'herbes.
8. Objet d'une traite. — Vendre trop cher.
9. Peuple de la Gaule. — Représente un

très grand nombre de poissons.
10. Elle séjournait sur l'Olympe. — Fer-

rures.
VERTICALEMENT

1. Sont fermés tant qu 'il fait beau . —
Travaille à l'écurie.

2. Put autrefois précipité dans la mer. —
Elle barbote.

3. Elle procure parfois un très long som-
meil. — Sec.

4. Mesure abrégée. — Elles se trouvent
en tout lieu.

5. Manque d'esprit. — Sur le calendrier.
6. Conjonction. — Le génie en fait partie.
7. Importance. — Préfixe.
8. Purent utilisées pour certaines répara-

tions. — Peut être léger en même
temps que salé.

9. Degrés d'éclat des teintes. — Au centra
d'un amphithéâtre.

10. Sur la rose des vents. — Us ne doi-
vent pas perdre une minute.

Solution du No 967

Il y a plusieurs façons
d'être touriste

« Au kilomètre 467 (voir p lan an-
nexé) s'arrêter et admirer le point
de vue sur la vallée du P l o u f .  Très
p ittoresque. 10 minutes ». « Are pas
manquer la visite du clocher Saint-
Banal ; guide obligatoire ; taxe mo-
deste ; donner un pourboire. Au troi-
sième étage f r e sque  du XVe  siècle ».
« A7e quittez pas le pays  sans goûter
la tonrtelinette , sp écialité gastrono-
mique locale réputée qu 'appréciait
beaucoup le cardinal de Richelieu ».
Monsieur Dumilieu qui a bien étudié
son guide touristique a noté tous
ces points et bien d'autres encore
avant de monter avec sa fami l le
dans la nouvelle quatre cy lindres
qui a pour mission d 'élargir les
horizons de la tribu.

* * *
« Les guides j e  n'en ai pas besoin ;

je m'envole et je  cueille le p ays
corne il se présente ; je  découvre au
hasard de la route su f f i samment  de
merveilles pour me réjouir ; il s u f f i t
d'un peu de f l a i r  et rien ne m'est
aussi antipa thique que ces itinérai-
res classiques où tout est prescrit,
classé , estimé ». C'est Monsieur Du-
bord qui parle à ses enfants  au mo-
ment où l'on charge la dernière va-
lise sur le toit de la quatre cy lindres
qui a pour mission de donner à
toute tribu sa ration d'évasion.

Deux semaine sont passées, les
fami l les  Dumilieu et Dubord sont
rentrées. Quand on revient de voya-
ge on dit à ses amis que tout f u t
merveilleux ; on n 'admet pas que la
quatre cylindres ait pu avoir quel-
ques d i f f i c u l t é s , on ne veut pas se
souvenir d' un repas f ro id  dans un
local g lacé , ni d' une migraine te-
nace capable de rendre inexistant
le p lus merveilleux des panoramas.
Messieurs Dumilieu et Dubord ont
donc chanté à tous les louanges
des pays  découverts , des hôtels élus ,
des itinéraires suivis. L' un se fé l i -
citait de sa prévoyance et l'autre
de son sens inné de l 'improvisation.

* * *
Ma is entre ce qu 'ils racontent et

ce qui s'est pa ssé il y a ce qu'on
pourrait aimablement appeler un
léger décalage.

Seul dans son cabinet . Monsieur

Dumilieu dé plore tout de même pa s
mal de contre-temps. Contrairement
à toutes les prévisions, il y avait un
épais brouillard sur la vallée du
Plouf  et un paysan lui assura que
ce p hénomène était assez f réquent .
Le clocher Saint-Banal était en ré-
paration et comme on était en p é-
riode de vacances , il n'y avait même
pas d'ouvriers sur p lace mais sim-
p lement un écriteau « Chantier in-
terdit , danger », La tonrtelinette a
valu une dent cassée au pet i t  Fran-
çois et il a f a l l u  trouver un torrent
où faire disparaître p lusieurs échan-
tillons de la dite spécialité , les
goûts de la famil le  Dumilieu ne
correspondant pas à ceux du car-
dinal de Richelieu.

* * _
Retiré dans son bureau, Monsieur

Dubord regrette que , malgré tout ,
son sens de l 'improvisation l'ait
conduit à passer à dix kilomètres
d'un magn i f ique  barrag e qui l'aurait
émerveillé de même que son f i l s ,
étudiant ingénieur ; pour la même
raison il a perdu trois heures à
traverser une ville industrielle sans
charme alors qu 'une délicieuse et
f ra îche  vallée lui aurait o f f e r t  un
itinéraire et p lus bref  et p lus char-
mant. Ayant d'autre part conf ié  à
son seul f la i r  le choix d' un hôtel
perdu dans un province lointaine ,
il a appris avec regret qu 'une cui-
sine douteuse et un matelas bosselé
peuvent parfois  Se payer f o r t  cher.

Ajoutons que nos deux voyageurs
ne retourneront pas dans ce pays ;
il n'est pas besoin , pour exp liquer
cette décision, d'avouer ses décep-
tions, il n'est que de prétendre que
la prochaine f o i s  on choisira d'au-
tres frontières parce qu 'il f a u t  voir
autre chose.

* * *
Ils pourraient pourtant se rendre

à nouveau sous tes mêmes deux et
y  avoir le plus grand p laisir s 'ils
voulaient bien procéder comme Mon-
sieur Horace qui , lorsqu 'il part en
voyage consulte des ouvrages et des
guides mais ne leur obéit que selon
son bon p laisir. Il a appris par un
bouquin qu 'il y avait à Freubourg
un f o r t  bel hôtel de ville gothi que ;
il s'est documenté sur l'art gothique

et sur l 'histoire de Freubourg. Il  n'y
a pas utilisé p lus de temps que
Monsieur Dumilieu à calculer le
prix de l'essence dans les d i f f é r e n -
tes régions qu 'il traverserait , p as
p lus de temps non p lus que Mon-
sieur Dubord n'en a mis à fa i r e
activer les bureaux à qui il avait
demandé un peu tard de renouve-
ler son passeport . Grâce à ces quel-
ques recherches il a plus joui  que.
quiconque de sa visite à Freubourg
tant il est vrai que les joies esthé-
ti ques s'enrichissent de certaines
connaissances. Monsieur Horace a,
d'autre, part beaucoup d' entregent
et lorsqu'il p leut dans une région
qui n'est belle que par le soleil , il
sait f a i r e  la connaissance des habi-
tants ; grâce à eux, il découvre bien
des choses qui ne sont p as dans les
guides.

Un moraliste dirait de Monsieur
Dumilieu qu 'il est un peu trop mo-
deste , de Monsieur Dubord qu 'il
n 'est pa s exemp t de vanité et de
Monsieur Horace qu 'il a du bon
sens. Ajoutons , si Descartes nous le
permet , que dans ce bon sens là il
y a un rien de scepticisme, un peu
d 'imagination et une agréable dose
de cette facu l t é  d 'émerveillement
que d'aucuns appel lent  naïveté et
qui fa i t  une bonne part du charme
de la vie comme de celui des
voyages.

KL.

Les Suédois circuleront
à droite

Les automobilistes suédois circu-
leront à droite en 1967. Telle est la
décision qui est intervenue récem-
ment entre tous les grands partis
du pays et qui met fin à une ar-
dente controverse remontant à une
vingtaine d' aï.nées.

Le ministre des communications
évalue à 400 millions de couronnes
environ le coût des transformations
nécessaires du réseau routier et des
parcs d'autobus et de tramways.
Cette somme sera obtenue par un
impôt extraordinaire sur les auto-
mobiles ainsi que très probablement
par un relèvement de la taxe sur
l'essence.

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, Théâ-

trale de l'Union cadette.
Bibliothèque Pestalozzl : 15 h, Marionnet-

tes.
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h. 30, Ceux de Cor-
dura .
17 h 30, La Courtisane d'Athènes.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Vivre
sa vie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Adorable
Julia .
17 h 30, La Parole donnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Au rythme des
tambours fleuris.
17 h 30, Il Cavalière dal 100 voltl.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Plèvre
dans le sang.
17 h 30, L'Aigle de Sion.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i
El. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h. 30, Ceux de Cor-
dura.
17 h 30, La Courtisane d'Athènes.

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

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Vivre
sa vie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Adorr"-
Julla .
17 h 30, La Parole donnée.

Bex : 14 h 45 et 20 h 30, Au rythme des
tambours fleuris.
17 h 30 , Il Cavalière dai 100 voltl.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fièvre
dans le sang.
17 h 30, L'Aigle de Sion.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police No
17. Pour médecin-dentiste au No 11.

LE TOUR DU MONDE EN 4 ÉTAPES
Les mois de mal et Juin de cette an-

née seront animés dans notre ville.
Qu'on en juge simplement par l'aperçu
suivant :

4-5 mai : Congrès de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs. Congrès suisse des agents géné-
raux d'assurances.

11-12 mai : Assemblée générale de la
Société suisse de la poste de campa-
gne.

18-19 mai : Assemblée annuelle de
l'Association suisse des employés de
banque. Vernissage de l'exposition des
P.S.A.S., section de Neuchâtel.

19-27 mai : Champ ionnat internatio-
nal de Suisse des 5 m 50. Coupe Gio-
vanelli et coupe de Suisse.

24 mai - 3 juin : Foga -' Comptoir
de Neuchâtel.

1er - 5 juin i Championnat suisse
4es « vauriens ».

Début Juin : Ouverture de l'exposi-
tion : « La main de l'homme » au mu-
sée d'ethnographie.

8-9 juin : Quinzième fête cantonale
de chant. Journées du lac et cham-
pionnat des lacs jurassiens.

14-15-16 juin : Journées sténographi-
ques suisses.

22-23 juin : Congrès des vétérans de
l'A.S.F.

22 juin t Vernissage de l'exposition
Roland Oudot au Musée des beaux-
arts.

Le mercredi 27 février  aura lieu à
Neuchâtel une émission de TV pour la
jeunesse. Divers jeux seront organisés
à cette occasion ; ceux-ci évoqueront
notamment quel ques aspects histori-
ques et touristi ques de notre cité.

Une conférence qui réunissait récem-
ment la direction des téléphones et
différents organes hôteliers et touristi-
ques de la région a décidé d'élargir au
canton le service assuré par le tél. No
11 qui , durant la saison touristi que,
renseigne dès 18 heures les voyageurs
sur les possibilités de logement des
hôtels.

Le f i l m  de la Fête des vendanges
1962 a déjà été projeté à de nom-
breuses occasions et notamment en
France où il a soulevé un intérêt re-
nouvelé.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre
'Alexandre Dumas a) Sans plus attendre, Craeke, après avoir remis le message,

prend congé du tulipier. « C'est bon , c'est bon, grommelle ce dernier ,
on le lira ton papier. Mais le plus urgent est de récupérer les
deux caïeux. » Cornélius en retrouve un sous la table. « Ah I en
voilà déjà un intact ! A l'autre, maintenant ! »

V) Au bout de quelques secondes, Cornélius avise le second caïeu
fugitif qui s'est réfugié dans un coin de la cheminée. « Intact comme

le premier ». dit-il en le regardant avec tendresse ; puis du bout
des doigts, 11 débarrasse le caïeu des cendres, heureusement froi-
des, qui le recouvrent.

c) Au même Instant, la porte du séchoir à nouveau violem-
ment secouée s'ouvre, laissant passage à l'un des serviteurs de van
Baerle. Cornélius sent monter à ses Joues la flamme de la
colère : « Qu'est-ce encore ? demande-t-il. On devient donc fou dans
cette maison ? »

ROME (Reuter) .  — M. Alberto
Folchi , ministre italien des sports
et du tourisme, a annoncé qu 'en
1962 , 21,150 ,000 étrangers ont visi-
té l'Italie , c'est-à-dire 11 ,7% de p lus
que durant l'année 1960. Ceci cons-
titue un c h i f f r e  record.

Le tourisme est plus
florissant que jamais

en Italie

Prévenez
la
grippe
Calcitonîc est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
pour les fonctions défensives de
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contientdeux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire à la croissance del'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries.

avec
calciionic

Un apéritif au goût agréable
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c 'est l'adopter.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera ! 8.30, route libre I 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, midi à quatorze
heures, avec midi musette, et ces goals
sont pour demain. 12.45, informations.
12,55, Le Comte de Monte-Cristo , feuille-
ton. 13.05, mais à part ça. 13.10, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, l'anglais chez vous. 14.25, trésors de
notre discothèque. 15 h, documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux, 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40, per 1 lavoratori ita-
llanl 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,
championnats suisses de ski. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, villa ça m'suf-
fit. 20.05 , un souvenir... une chanson...
20.30 , finale suisse du Grand prix Euro-
vision de la chanson européenne 1963.
21.15, l'auditeur jugera : L'Affaire Rous-
set. 22.05 , Lausanne sur Seine. 22.30 , in-
formations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

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

se : musique légère et chansons. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Comte de Monte-Cristo, feuille-
ton. 20.35 , les grands noms de l'opéra :
Manon, de Massenet. 21 h , les jeux du Jazz.
21.15, reportage sportif. 22.40 , le français
universel. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05 , musique de
revues et de films américains. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30 , cours de fran-
çais pour élèves avancés. 9 h , université
internationale. 9.15; concert de chambre.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , en-
tretien. 10.15, airs d'opéra , Donizetti. 11 h ,
émission d'ensemble : l'Orchestre de la
BOG. 12 h, musique populaire bavaroise.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, les championnats suisses de
ski alpin, à Wildhaus. 12.50, joyeuse fin
de semaine. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14 h, jazz moderne. 14.30 , har-
monies légères. 15.25, Marie Odermatt ?
Lussy raconte. 15.45, concert populaire.

16.15, lecture. 16.35, nouveaux enregis-

trements, 17.40, pour les travailleurs Ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, le chœur mixte d'Eintracht
Binningen. 18.45, piste et stade. 19 h , ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, l'orchestre
« The Red Foxes ». 20.30, Histoires étran-
ges d'A. Werner et R. Litten, musique
d'H. Moeckel. 21.45, entrons dans la danse.
22.15, informations. 22.20 , film-magazine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le Trésor des Treize maisons.

17.25, l'actualité philatélique. 17.50, à
vous de choisir votre avenir . 18.10, des-
sins animés. 18.30, Budapest : champion-
nats d'Europe de patinage artistique. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , carrefour. 20.30 , finale
suisse du Grand prix Eurovision 1963 de
la chanson. 21.15, L'Homme de mes rêves,
film de D. Hartman et R. Mate, avec
Ginger Rogers. 22.45 , Budapest : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique
(relais différé) . 23.45 , dernières informa-
tions. 23.50-23.55, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h, Im Banne der 64 Felder. 18.30,

en retransmission directe de Budapest :
championnats d'Europe de patinage artis-
tique. 20 h , téléjournal . 20.15, propos pour
le dimanche. 20.25 , introduction à l'émis-
sion suivante. 20.30 , finale suisse du Grand
prix Eurovision 1963 de la chanson. 21.15,
Que suis-je ? jeu amusant sur les métiers.
22 h, en retransmission directe de Buda-
pest : championnats d'Europe de patinage
artistique. 23 h, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines ! 8 h , con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède, cloches. 10 h , culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, terre romande. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45 , informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, panorama.. :
musique légère et chansons. 14 h , « Le
Chapeau d'un horloger », pièce de Mme

E. de Glrardln. 14.40, auditeurs à vos
marques.

16 h , quarante-cinq tours de danse.
17 h, l'heure musicale : Le Convivlum
Musicum de Genève. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, championnats de ski en Suisse.
19 h, résultats sportifs. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
sans paroles ou presque... 20 h , l'alphabet
oublié. 20.30 , les grands classiques : « La
Double inconstance », de Marivaux. 22.05 ,
marivaudage musical. 22.30 , informations.
22.35 , la symphonie du soir. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.40, fol-

klore musical. 16 h , 11 était une fols...
17 h , semaine de la musique légère 1962.
18.15, images musicales des Pays-Bas.
18.30, disque sous le bras. 19 h , diverti-
mento. 20 h , routes ouvertes. 20.30 , « Ll
Sposi per Accidente », opéra , D. Clma-
rosa. 22.10, poètes de l'étranger. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos du dimanche, choral. 7.50,

Informations. 8 h , quatuor , A. Rosettl.
8.15, cantate, J.-S. Bach . 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15, orgue. 9.45, prédi-
cation catholique. 10.15, le Radio-Orches-
tre. 11.20, pour le 85me anniversaire de
Martin Buber. 12.20, nos compliments.
12.30 , Informations. 12.40 , bouquet musi-
cal dominical. 13.30, calendrier paysan.
14.15, fanfare américaine. 14.50, causerie,

15 h , S. Konya , ténor , chante des ex-
traits d'opéras de Puccini. 15.30, sports
et musique. 17.30, musique de chambre.
18.30, actualités culturelles et techniques.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40 , Qu'en
pensez-vous, professeur ? 20.30, Orches-
tre de chambre de Bâle. 21.30, le disque
parlé. 22.15, informations. 22.20 , musique
moderne pour les jeunes.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe. 16 h , de Zurich : tirage

au sort du concours No 23 du Sport-
Toto. 16.15, dessins animés. 16.30, images
pour tous : au rendez-vous de Roquet
Belles Oreilles. 17 h, de Budapest : cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique.
19 h , présentation du programme de la
soirée. 19.02 , sport-première. 19.20, seu-
lement le dimanche : papa a raison , ce
soir : Bud veut quitter le nid. 19.45,
présence protestante. 20 h , téléjournal.
20.15 , billard : dessins animés. 20.25 , le
cinéma et ses hommes : le cinéma-vérité.
21.30 , à la rencontre de Fr. Liszt. 22 h,
sport. 22.30 , dernières information. 22 .33,
téléjournal. 22.50 , méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, grand-messe. 16.15, Maxi , téléfilm

de W. Hennies et W. Helimud. 17 h,
championnats d'Europe de patinage ar-
tistique. 19 h . notre discussion politique.
19.30, résultats sportifs. 20 h , téléjournal.
20.15, jeunes filles d'avenir , film de Th.
Engel. 21.45 , Informations. 22 h , les sports
du week-end.
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Ses premiers points sur BERN1NA-RECORD

A l'âge où l'on aime courir et s'amuser, l'on n'apprécîe Agence Bernina
pas toujours les travaux de couture ! Aussi, comment
transformer pour votre fillette, Madame, cette tâche i S" A D D A D fi
un peu ingrate en un véritable plaisir? L. v A KK A K U
Mais en lui permettant d'utiliser votre BERNINA-
RECORD. Si simple, si robuste et si perfectionnée, Enancheurs 9
elle ne craint pas les gestes encore malhabiles d'un
enfant.
BERNINA fera découvrir un monde merveilleux où le Neuchâtel
travail file sous les doigts comme par enchantement.
SI vous-même, Madame, ne connaissez pas encore le j , \  e ~n 95
plaisir de travailler avec BERNINA, faites-vous pré-
senter, sans engagement, cette machine exception-
nelle par:

BERNINA
• ¦/ •  «*ajLto-^ 
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P|* A  |Y| l Of O C  Classique et seyante, avec ses broderies ajourées, voioi la blouse
I 6 I I I  I v I v 9  de coton Minicare blanc, toujours frais et pimpant.

Tailles 42-50 10.90

nf ±  4 > A»  f I î .  I ff ll  C Parements marine, roses ou noirs mettent une note nouvelle sur
w ¦ W d I. I P I I Ci3 cette jolie blouse de popeline blanche. Tailles 40-48 12,90

- I m Vive le coton Minicare qui se prête à ravir pour interpréter
/ • fia  •%if 0\̂ r ¦«____ _Pf^l*_nl_______ -P-P^l -̂Q- cette charmante blouse au plastron travaillé de ruches. En
UC V U l I C  y^Si OC'I WDC blano ou noi*. Taille» 38 - 4« 84.90

1
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visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de Fronce
(Plus de 4000 échantillons)

Vai_f___p l VITltfV TAPTSSIER-c rea. i\uw_c_ DéCORATEUR
Colombier TéL 6 33 15 Rue Haute 15

I Kl ECOLE BENEDICT NEUCHATEL
IPRjPp 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 ;

t ĵjpr fondée en 1930

L'Ecole privée de longues ert de commerce (externat) la plus an-
otwirm et ki plus réputée du canton,

— plus de 30 années d'expérience,
— plus de 30 professeurs qualifiés,
— plus de 300 élèves réguliers par frimesfre. jî

I • Cour» préparatoire pour l'entrée aux PTT - CFF -Douanes -
f;j Ecoles de commerce — Ecoles professionnelles. !

• SECTION COMMERCIALE t

• Section d* français pour élevés de longue étrangère (6 degrés)

• Section de français des cour» de vacances (8 degrés)
durée 4-6 semaine*.

| 0 Section des langues modernes Y

• Section des cours du soir

• Section surveillance et préparation des devoirs scolai res V
Sas diplômes sont reconnu, par la Fédération suisse de l'ensei gne- ' .
ment privé.

, Rentrée scolaire de printemps : 17 avril i\ ' I

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal I 

ANGLAIS I
Leçons et traductions, tous degrés, par profes- I j
seur diplômé de langue maternelle anglaise, y ï

Tél. 5 06 54. M
' ¦MMHmminnl

Pour demain dimanche, flk

Un bon POULET..A
mais un frais et dn pays _ÇH

î LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action 'Ë

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 K
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BBHUi Garage Hirondelle - Neuchâtel
W&MàW Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 94 12WSMM'KJB&'ym^̂m Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piagei & Brtigger
Couvet : Garage Hugo Vanello

Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

SCIAG E SAPIN SEC
à vendre , environ 20 m3 en 18, 27, 36, 42
mm. — Sautaux N. Rosé, tél. (037) 2 26 41.
(heures de bureau).

Cours de couture yâk
<ooo>

par petits groupes ^RINGIER^
pour débutantes et élèves ^^^rplus avancées ^*

Début : 4 mars
lundi, mardi ou jeudi ou à convenir
de 14 à 16 h ou de 20 à 22 heures.

Durée : 10 leçons de 2 heures.
Prix : Fr. 35.— pour abonnées

Fr. 38.— pour non-abonnées

Inscriptions : Mme Marcelle DESMEULES,
5, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel
Tél. 5 74 61

I PRÊTS \b̂ Sans caution jusqu 'à 5000 fr. Sgj
Formalités simplifiées frl

^P Discrétion absolue jB||

Banque Courvoisier & Cie B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

A vendre

paille et foin
Prix du jour. Tél. (022) 9 87 97.

IL VOUS FAUT 2 PHOTOS pour votre permis de conduire
Photo EXPRESS vous en livrera 6 exemplaires

en quelques minutes pour Fr. 4.—
Pas d'automate Parc pour autos

PHOTO MESSERLI, Sablons 57, tél. 5 19 69



SANS DE GARANTIE

É

~\ Chaudières et
\ brûleurs à mazout
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}yj  Générale + Sorvlca

y PAUL KOLB
W SA BERNE

| Un beau rêve réalisé !
| Pâques 1963
i l  c'est notre merveilleux voyage au

§ PORTUGAL/ESPAGNE
I TANGER
; f dép. 7 avril - 21 Jours de plaisir,

i excellents hôtels
tou t compris Fr. 1125.—

H Autres suggestions Idylliques :
ROME à PAQUES

j | dép. 10 avril - 9 j. Fr. 495.—
' LES DEUX RIVIERAS

R 12 avril - 4 J. Fr. 253.—
Ej LITTORAL MÉDITERRANÉEN
! | 12 avril - 4 j. Fr. 260.—
M LES LACS ITALIENS
B 12 avril - 4 J. Fr. 222.—

PARIS/VERSAILLES
12 avril - 4 J. Fr. 245.—

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
M 12 avril Fr. 235.—

LA BOURGOGNE
¦ 14 avril - 2 J. Fr. 99.—

I Auderset & Dubois
H GENÈVE , place Comavln
H Tél. (022) 32 60 00
0 ou votre agence habituelle

Ski partout ! C'est le cas de le dire.
Mais chacun chez soi ! La journée
d'hier n 'était-clle pas consacrée, du
moins chez nous, ainsi que dans les
pays voisins, aux championnats natio-
naux ? A YVildhaus, le jeune Minsch a
confirmé tous les espoirs — et ils
étaient nombreux — placés en lui.
Idem pour Thérèse Obrecht ! Georges
Schneider, le « grand patron », et Willy
Forrer , « ce pelé, ce galeux... », ont
aussi eu leur part d'applaudissements.
Il y avait de la gloire pour tous, ou
presque, et c'est heureux ainsL Nous
avons épluché avec curiosité des ré-
sultats des championnats d'Italie. Nous
voulions savor si Mme Siorpaes était
devenue championne d'Italie après
avoir été championne de Suisse. Com-
ment donc, interrogeront peut-être
certains lecteurs ? N'oublions pas qu 'a-
vant d'être Mme Siorpaes, cette cham-
pionne (olympique) était notre com-
patriote Yvonne Ruegg ! Puis, les liens
du mariage en ont fait une citoyenne
transalpine. Mais revenons à nos mou-
tons ! Mme Siorpaes a-t-elle conquis
ce titre, oui ou non ? Non, il s'en
est fallu d'un rang. De peu donc ?
Pas tant que ça ! Ce serait injuste
de considérer Pia Riva comme peu
de chose.

A l'ordre du jour également, le
hockey ! Concevez-vous un week-end
de février sans ce sport ? Il faudrait
que le temps change... encore plus.
Le titre est désormais attribué. Il est
même vraisemblable que Villars, le
nouveau roi , accentuera son avance.
A Bâle (et à Young Sprinters) de
nous démentir, ce qui , en vérité , ne
nous chagrinerait guère !

A propos du temps, il faudrait égale-
ment qu 'i change, et même de façon
radicale , pour que les concours du
Sport-Toto redeviennent intéressants,
c'est-à-dire des concours de pronostics
et non une loterie. Une fois de plus,
les matches du championnat d'Angle-
terre sont renvoyés pour la majorité,
ce qui vaudra dimanche après-midi
aux téléspectateurs la réédition du
sketch d'il y a six jours : tirage au
sort des résultats des matches. Car ,
comme vous le savez, c'est la solution
trouvée par les responsables du Sport-
Toto. Plutôt ce tirage grotesque que de
recourir aux matches d'Italie et de
France ! On a les eurêka qu'on peut !

Va.

Moment de gloire également
pour le «hors- la- loi» Willy Forrer

Les championnats suisses de ski alpin
ont commencé à Wildhaus

(De notre envoyé spécial)

Le temps était couvert, rela-
tivement chaud , lorsque Heidi ,
la soeur aînée de Thérèse
Obrecht a ouvert ces cinquan-
te-septièmes c h a m p i o n na t s
suisses de ski à Wiidhaus.

Les meilleurs se sont imposés au
tei'me d'une course de caractère très
technique. Ne cherchez pas trop long-
temps le nom des deux champions rie
slalom géant , vous les avez sur le bout
de la langue : Joos Minsch chez les
messieurs et Thérèse Obrecht chez les
dames.

Ecarts importants
Les deux vainqueurs  ont fai t  preuve

de beaucoup de concentration. Ils ont
tous deux le sens de la l igne à sui-
vre ; ils conduisent  leurs skis avec
sûreté : ils savent maîtr iser  leurs che-
vaux. Ils ne skient pratiquement ja-
mais sur les quarts et choisissent tou-
jours la l igne la plus na tu re l l e .  Pas
de fre inage brusque pour passer une
porte , pas de décollage inut i le .  Ils sui-
vent les sinuosi tés  du terrain seule-
ment si ces dernières servent leurs
intentions.  Tout n 'est cependant pas
parfait. Minsch est venu tard à la
compétition. II doit encore se former
et acquérir cle l'expérience.  Thérèse
Obrecht , pour sa part , a trop souvent
le poids sur le même ski. L'autre, par
opposition , f re ine  son mouvement.

Ils étaient cependant hier les plus
forts et , ce qui mieux est, i ls  l'ont
prouvé en creusant des écarts de temps
importants : trois secondes pour Thé-
rèse Obrecht, une seconde deux dixiè-
mes pour Minsch.

On attendait  Georges et c'est Robert
qui est venu. Le champion en t i t r e  du

slalom géant s'est bien bat tu .  On ne
lui accordait pas pareil crédit. Robert
Grunenfelder, dont on pensait  qu 'il ne
« marchai t  pas > cet te  saison , s'est sou-
dain réveillé. Réflexe de l 'homme à qui
un aut re  va voler son bien , peut-être !
Ce réveil nous fa i t  p l a i s i r ;  le coureur
de Pizol a du talent  à revendre. Il
fau t  qu 'il s'en rende compte, Son cou-
sin , et non son frère , comme on l'a di t ,
n 'a pas fa i l l i  à sa réputation. Sans une
chute  malencontreuse , Georges Grunen-
fe lde r  a u r a i t  vraisemblablement inquié-
té Joos Minsch. Il te rmine  au quinziè-
me rang, à dix secondes du vainqueur.

ïï.ps Romands sont un peu là
Nos compatriotes ont été brillants;

le quatrième rang de Willy Favre, des
Diablercts , nous comble de satisfac-
t ion.  II récompense un garçon de moins
de vingt ans , bourré de qualités. S'il
parv ient  a maîtriser son tempérament ,
le Vaudois sera un client qui donnera
du fi l  à retordre aux meilleurs. Alba
Pî l fc lonc l  et Jean-Daniel Dâtwyler ne
sont pas lo in :  sep t i ème  et treizième
rang. Ils ont  méri té  cet honneur. Ce
sont  des jeunes de la même trempe
que Willy Favre. Chez les dames , la
s i tua t ion  est encore plus réjouissante ,

Avec les Neuchâtelois
Ils étaient nombreux à, Wildhaus ;

votre serviteur a eu la surprise de
tomber (pas dans la neige, mais dans
les bras de José Wenger, à ses heures
footballeur à Hauterive...) Partant
clans les derniers , le jeune Neuchâte-
lois n 'a pu se classer comme il l'espé-
rait. Le meilleur Neuchâtelois a été
Maurice Fallet , de la Chaux-de-Fonds.
Les jeunes Amey, Montandon et
Scheidegger ont fait de leur mieux,
alors que Louis-Charles Perret a paru
très contracté et a terminé à un rang
reflétant bien mal sa valeur. II fera
mieux en slalom ; il nous l'a promis !
Chez les dames , Marlyse Blum, de la
Chaux-de-Fonds, a étonné tout le
monde en terminant au onzième rang.
Michèle Munary, du Landeron , actuel-
lement dans un pensionnat à Vlllars,
a également fait très bien. Micheline
Hosteltler, de Tête-de-Ran , a beau-
coup appris. Le bilan est donc positif.
On sait depuis fort longtemps que les
coureurs jurassi ens manquent non pas
d'entraînement et de volonté , mais de
pistes assez rapides et surtout assez
longues pour acquérir le rythme des
grandes compétitions. Sur le plan
technique, ils n 'étaient pas inférieurs
aux autres.

puisque cinq romandes se sont classées
clans les onze premières. De co quin-
tet te sympathique , c'est la jeune Fer-
nande Bochatay qui a fourni  la meil-
leure course en terminant  au troisiè-
me rang.  Françoise Gay est cinquième ,
Madele ine  Vui l loud septième , Marle-
Paule Fellet dixième . Agnès Coquoz

n a pas pris le départ h la suite d'une
douleur dans les jambes.

Place aux anciens
Georges Schneider et Willy Forrer

ont aussi eu leur moment cie gloire.
Le Chaux-de-Fonnier s'est fai t  applau-
dir en ouvrant ,  la piste. Il a été suivi
de Willy Forrer , € le hors-]a-loi » , au-
quel Wildhaus a fa i t  fête alors que
tous les dir igeants  cle la fédération lui
tournait  le dos. A l'arrivée , Willy For-
rer se léchait les babines de satisfac-
t ion.  Il a pu recourir malgré l'inter-
diction... Mais aucun temps n'a été
communiqué. Et pour cause !

D. Y.
Résultat® :
Dames (1700 m, 320 m de dénivella-

tion , trente-neuf portes! : 1. Thérèse
Obrecht (Murren) , 1' 39"1 ; 2. Silvla
Zimmermann (Davos) , 1' 42"3 ; 3. Fer-
nande Bochatay (les Marécottes) , 1' 42"7;
4. Heidi Obrecht (Murren), 1' 43"4 ; 5.
Françoise Gay (les Marécottes), 1' 43"5 ;
6. Edith Hiltbrandt (Wengen), 1' 43"9 ;
7. Madeleine Wuilloud (Thyon) , 1' 44" ;
8. Ruth Adolf (Adelboden), 1' 44"1 ; 9.
Vrent Fuchs (Wengen) , 1' 45"6 ; 10. Ma-
rle-Paule Fellay (Verbier), 1' 47"5.

Messieurs (2300 m, 530 m de dénivel-
lation , soixante-quatre portes) : 1. Joos
Minsch (Klosters), 2' 29"8 ; 2. Robert
Grunenfelder (Wangs), 2' 31" ; 3. Freddy
Brupbacher (Montana), 2' 34"3 ; 4. Willy
Favre (les Dlablerets) et Adolphe Mathis
(Bannalp), 2' 35"1 ; 6. Beat von Allmen
(Murren), 2' 36"5 ; 7. Alby Pitteloud (les
Agettes), 2' 36"6 ; 8. Gianreto Giovanoli
(Sils) , 2' 37"8 ; 9. Paul Schmidt (Pon-
treslna) , 2' 38" ; 10. Bruno Zryd (Adel-
boden), 2' 38"2.

Qui, c'est d'un stade de football
qu'il s'agit !

Et plut précisément du stade de la Maladière , le théâtre §
des exploits glorieux de Cantonal. Comme la neige est 

^très sympathique pour les footballeurs, mais de loin ?
seulement, on a entrepris de déblayer le stade. Cela n'a p
pas été une simple formalité , ainsi que vous pouvez [î]

vous en rendre compte par ces photos. ?nn
(Photos Avipress - Denise Gutknecht) S

La Hollandaise Dijksfra
est sans adversaire

Les championnats d'Europe de patinage artistique à Budapest
continuent à n'être qu'une confirmation des valeurs établies

A Budapest, aux championnats d'Eu-
rope, les dames ont terminé l'épreuve
des figures imposées en exécutant suc-
cessivement les paragraphes « double
trois arrière » et « boucle arrière ».

La blonde Hollandaise Sjmiskje Dljlt-
stra cont inue  de planer au-dessus du
lot et n 'aura aucune peine, ce soir dans
son programme libre, de s'assurer une
fois de plus le titre européen.

Les Suissesses
Derrière elle , Reglna Heitzer (Autri-

che), est elle-même nettement détachée.
La Française Nicole Hassler et la
Tchécoslovaque Jana Mrazkova Doceka-
lova sont très près l'une de d'autre,
mais la dernière , grâce à son pro-
gi-amm e libre, devrait finalement obte-
nir  la médaille de bronze. D'autre part ,

il faut également relever la cinquième
place de l 'Anglaise Saly-Ann Stapleford
qui participe pour la première fois a.
une compétit ion de cette envergure. La
Suissesse Friinzi Schmicl t, qui après
quatre  épreuves était classée dixième,
occupe main tenant  la n euvième place.
Quant à la Neuchatcloise Dorette Bek,
championne suisse elle a rétrogradé au
dix^lniitième rang.

Résultats : 1. Sousjke Dijkstra (Hol-
lande) 1280,6 points ; 2. Régine Heit-
zer (Autriche) 1208,4 ; 3. Nicole Hassler
(France) llR3 ,fi ; 4. Jana Mrazkova Do-
cekalova (Tchécoslovaquie) 1156,5 ; 5.
Sally-Ann Stapleford (G-B) 1002,2 ; 6.
Diana Glifton Peach (G-B ) 1079,9 ; 7.
Ingeborg Ost.ler (Aut r iche)  1063,7 ; 8.
Gabrielle Sey.a.t (All-F.) 1053 ; 9. Friin-
zi Schmid't (Suisse) 1044,9 ; 10. Jacque-
lin e Harhord (G-B ) 1050,5.

Basketteurs neuchâtelois et fribourgeois
convoitent la première place

< Relégation quand tu nous tiens > pensent les Biennois

La lutte reste serrée en tête
«le classement du championnat
de ligue It. Si ÏVeuchûtel et
Olympic La Chaux-de-Fonds
mènent, Ancienne Fribourg les
talonne avec un point, mais
aussi un match, en moins.

Donc , même si cette dernière équipe
perd sa prochaine rencontre faeo à
Freiburgia , elle sera à égalité de points
avec les deux formations neuchâteloiscs.
Et si Freiburgia , au contraire prend le
meilleur sur sa rivale de la même ville ,
elle sera à égalité avec les chefs de
file.

La lutte est chaude
Mais avant d'éteindre davantage nos

considérations examinons le classement
actuel :

Buts
J G P p c Pts

Olympio
La Chaux-de-Fonds 8 fi 2 436-338 14
NeuchAtel  8 6 2 450-382 14
Ancienne  Fribourg 7 fi 1 346-283 13
Freiburgia  7 5 2 847-205 12
Berne 8 3 6 413-428 11
Rapid Fribourg 8 2 6 340-382 10
Bienne 8 2 6 358-439 10
Rapid Bienne 8 1 7 331-474 9

En queue du classement, nous voyon s
que la sympathique équipe de Rapid
Fribourg a réussi à militer la dernière
place du classement qu'elle partageait
avec Rapid Bienne. Cette formation , qui
évoluait  l'année passée encore en pre-

mière ligne , est en net progrès. Rele-
vons sa belle victoire sur l'Olympic La
Chaux-de-Fonds qui souffre de l'absence
de son avant-centre Jacques Forrer, un
des plus efficaces joueurs de ligue B.

Cuisine fribonrgeolse
Les deux équipes biennoises occupent

ainsi les dernières places et le problème
de la relégation commence à les inquié-
ter sérieusement.

En coupe cle Suisse, af in  de connaître
les clubs frihourgeoi s qui participeront
aux quarts cle f inales  de la zone Vaud-
Valais-Fribourg, deux rencontres ont eu
lieu samedi passé. La première a vu
une facile victoire d'Olympic Fribourg
évoluant en ligue A face à Ancienne
Fribourg par 79-42. Le sort de la se-
conde a été longuement indécis. En
ef fe t , Freiburgia» a eu beaucoup do
peine à bat t re  Rapid Fribourg. La
partie s'est terminée sur le résultat
cle 44-39.

B. E.

Les championnats chez nos voisins
FRANCE

Le. slalom spécial messieurs (secon-
de épreuve des championnats de Fran-
ce à Barè ges (Hautes-P yrénées ) ,  orga-
nisé, sur une piste de 520 m aveo
22.7 m de dénivel lat ion (sep tante et
soixante-cinq portes  en deux manches)
s 'est terminé par la victoire du Sa-
vogard Léo Lacroix.

Résultats  : 1. Léo Lacroix, 11S"0S
(59" 57" , 68"48) ; 2. Jean-Claude Kilhj ,
11S"22 ; 3. Michel A r p in , 121"69 ; 4.
Louis J a u f f r e t , 125"SS ; 5. Jacques
Fourno , 127"5'f .

ITALIE
Au cours des champ i o n n a t s  d ' I tal ie ,

qui se déroulent  à Courmaycur , l'Itailo-
rv ¦ ¦¦ 
w** Pe%z|||S;?

La fibre sensible
Il y a perche el perche. SI les pê-

cheurs ne sont pas dans le coup, par
contre, le monde sportif est en émoi.
On ne s'aborde plus, dans les milieux
bien informés , qu'en se demandant si l'on
est pour ou contre la perche en fibre
do verre . D'abord, qu 'est-ce qu'une perche
en « fiberrjlass » ? Eh bien I c'est sim-
plement un tissu do fibre de verre plonge
dans un bain chaud de résine, puis en-
roulé autour d'une tige d'acier. Par com-
pression , à haute temp érature , les diverses
couches du tissu forment un ensemble
très homogène.

Grâce à ce nouvel engin, le perchiste
réalise des prouesses qui ne sont pas
du tout appréciées par certains puristes
qui estiment que le saut à la perche
so réduit à un simple exercice de cirque.

Nous nous garderons bien, quant à
nous, de prendra position dans ce débat
passionne au risque de tendre la perche
à l'un des deux camps.

Suissesse Yvonne Sioi -pncs-Ruegg (ain-
cienne champ ionne  olympi que)  s'est
classée deux ièm e  dans le s lalom géant ,
dont voici les résultats :

Dames (2 km , 430 m de dénivellation ,
quarante-cinq portes) : 1. Pia Riva , 2'
05"3 ; 2. Yvonne Siorpaes-Ruegg, 2' 07"9;
3. Giullana Chenal-Mlnuzzo , 2' 08"8 ; 4.
Inge Senoner , 2' 10"! ; 5. Lidia Barbierl-
Sacconagi, 2' 10"8.

Messieurs (2 km 500 , 500 m de déni-
vellation , cinquante-sept portes) : 1. Mar-
tine Pill , 2' 03" ; 2. Yvo Mahlknecht , 2'
03"4 ; 3. Italo Pedroncelll , 2' 03"9 ; 4.
Felice de Nicolo , 2' 04"3 ; 5. Gerhard
Mussner , 2' 04 "6.

BAVIÈRE
Heidi Biebl et Wolfgang Bartels ont

remporté , à Obcrrammergau , en Maniè-
re , le titre de champ ion de Bavière cle
slalom g éant . La championne H cdi
Biebl a parco uru les 1500 m, jalonnés
de quarante-cin q portes , en _ ' 'i 'f "S0 ,
tandis que Wol fgang  Bartels réalisait
sur le même parcours le temps de V
S5"S6. Barbi I lenn eberger  avait réalisé.
le meilleur temps (V h0" 72), mais elle.
a été d i squal i f i é e  pour avoir manqué,
une porte. Pour rencontrer les Swlss Canadians

le 13 février , à Winte r thour , la com-
mission technique de la ligue suisse
a retenu ses joueurs. Voici leurs noms:
gardiens : Kiener (Berne) , Bassani (Da-
vos) ; défenseurs : Fri edrich (Villars),
Kunz i  (Berne),  Muller (Servette) O.
Wittwer (Langnau), Scandclla (Ambri),
Pappa (Davos). At taquan ts  : Messerli
(Zurich ) , Mar t in i  (Young Sprinters),
Parol in i  (Zur ich) , Berry (Lausanne ) ,
K. P f a m m a t t c r  et Sa l zmann  (Viège) ,
Z immermann  ( B i e n n e ) ,  R. Chappot
(Villars), Jenny  (Davos ) , Joris (Ge-
nève ) , Wespi (Zur ich) ,  II. Bcrnasconi
(Villars).

Ils seront à Winterthour

Et vive le Sport-Toto !
Le temps et les terrains anglais

étant toujours dans un état désastreux ,
trente et un matches des différentes
ligues anglaises ont dû être renvoyés
nu début de l'après-midi de vendredi .
Parmi les match es remis , voici ceux
qui  f iguren t  sur le concours ÎS'o 21 du
Sport-Toto :

Aston Villa-Not tingham Forest , Roi-
ton Wanderers-West Bromwich Albion ,
Burnley-Mancheste r  United , Fulham-
Birmingham , Livcrpool-Everton , Man-
chester City-Blackp ool , West Ham Uni-
ted-Newcastle United.
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Les plans de l'entraîneur Humpal
ont été déjoués. Les footballeurs de
Cantonal devaient jouer cet après-
midi à Granges contre l'équipe locale.
Hélas 1 au dernier moment , Granges
n'était plus disponible. A la rigueur,
les Soleurois pouvaient aligner une
formation de réservistes. Mais Humpal,
et ça se comprend, n'en a pas voulu.
Cantonal n'en restera pas inactif pour
autant. Il jouera un match , première
équipe-réserves, cet après-midi sur le
stade de la Maladière. Durant la se-
maine, il jouera contre une équi pe de
la région. Puis, ce sera les matches
prévus dont un contre Zurich , le leader
de ligue A.

Victime «l'une chute alors
qu'il s'e n t r a î n a i t  à Zoagli (It)
l'Italien Guido fie Rosso, vain-
queur litl premier Tour de Vavc-

nïr, a dû être conduit à l'hôpi-
tal. L'accident s'est produit
alors que le jeune champion
faisant l'ascension du col de la
Scoffera. De Rosso et ISoni ont
dérapé sur la chaussée vergla-
cée. Boni s'en tirait avec quel-
ques contusions. Mais  de Rosso,
touché au menton et an front,
était hospitalisé. Il souffre
d'une forte commotion céré-
brale.

De Rosso : accident

Le premier brassard de l'année a été
remporté par M. Jean Colomb.

La lutte a été serrée, mais a con-
servé un excellent esprit sportif dans
une ambiance admirable.

Poule finale i 1. J. Colomb , 5 vic-
toires ; 2. R. Lacroix ; 3. F. Thiébaud ;
4. J.-P. Rossier j 6. C. Eichhorn.

Les brassards d'épée
du mois de janvier

Un Instantané du match de lo consolation... pour Young Sprinters . Il s'agit de
la demi-finale entre Young Sprinters et Viège, demi-finale gagnée par l'équipe
neuchâteloise. Ci-dessus Spichty, encerclé par trois Valaisans, semble craindre

une volée de bois vert I
(Photo A.S.L.)

Young Sprinters a négligé d'exploiter sa meilleure occasion
de devenir champion suisse de hockey

Tout le monde semble d accord
sur ce point : Il n'y a plus besoin
de chercher la petite bête, Villars
sera champion suisse au terme d'une
ascension prodigieuse, vertigineuse ,
qui est unique en son genre dans
l'histoire du sport de notre pays.

Consécutivement , champion de pre-
mière ligue, de ligue nationale B et
champion national , malgré tous les
avantages de différentes natures dont
il jouit , c'est un fait à relever.

Avantage Inestimable
Après bien des vicissitudes

^ 
donc , le

favori de la première journée a fini
par s'imposer. On l'a cru perdu à ja-
mais, à la suite de sa défaite contre
Young Sprinters , fin décembre. II était
alors totalement démantelé. Puis il
s'est regroupé , reformé et a gagné de
belle façon ' les matches qu 'il fallait
gagner.

C'est peut-être bien la meilleure
équipe qui obtiendra le ti tre ; la plus
souple , la plus rapide : celle qui pa-
tine le plus légèrement. Mais ce succès
de Villars est dû à la fai l l i te  des au-
tres équipes : Young Sprinters , Berne
en part iculier .  Young Sprinters pouvait
compter sur l ' inestimable avantage de
disposer de Martini.

Ne nous dites pas I
Mais , même dans un championnat

suisse privé de Canadiens , Mart ini  ne
pouvai t  décidément pas être au four
et nu moul in .  Youn g Sprinters a négli-
gé d'exp loiter la meilleure occasion qui
lui  fû t  j amais  donnée de devenir enfin
champion  suisse. Cependant , ne nous
dites pas que c'est à cause de son gar-
dien : il ne faut  pas déguiser la vérité.
Viège , oui , a perdu son titre par la

faute de Bon gardien , mais pas Young
Sprinters. Reste Berne qui est une
équipe genre belle ténébreuse à l'image
de ses deux vedettes. On ne comprendra
jamais.

Comme Vlllars ne sera probablement
plus rejoint , on peut dire que le cham-
pionnat s'est dénoué en l'espace d'une
semaine. Less lauréats sont désignés.
On joue désormais pour les petites
place s tandis que Young Sprinters se
consolera de ses déconvenues en rem-
portant à nouveau la coupe dont il
devient un spécialiste. Dommage pour
lui que cette compétition n 'intéresse
presque personne ; une coupe fêlée.

Tour d'honneur
Ayant pris de bonnes décisions , le

championnat  se poursui t  en cette fin
de semaine avec les matches su ivan t s :

samedi : Berne - Kloten ; Zurich -
Young Sprinters ; Davos - Viège ;
Langnau - Ambr i  ; d imanche  : Râle -
Villars.

Un tour d 'honneur  que le déplace-
ment de Villars à fîâlc ! A part cela ,
il y aurait  des mat ches d'une incon-
testable importance mais qui  sont subi-
tement dévalués par la s i tuat ion ac-
tuelle. Une chose est certa ine : Davos
jouera à fond contre Viège et Viège
contre Davos aussi. Young Sprinters
tentera de terminer  en beauté et . il
faut prévoir (exiger ?) sa victoire sur
Zurich. Berne alterne le bon et le mau-
vais : cette fois , il devrait être bon.
Et ça serait drôle que Laugnau —
dans le coin , on y at tacherai t  beaucoup
de signification — bat te  le va inqueur
de Berne. 11 en a 1. possibilité.

Guy CURDY.

Le succès de Villars est (aussi) dû
à la faillite des autres équipes
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ĝ ) Rencontre internationale

Young Sprinters-
30YAL CANADIAN

AIR FORCE
Neuchâtelois, venez tous

soutenir votre équipe.
Location : Ed. Pattus, tabacs.

Droguerie Boulet , Peseux.
Bijouterie Bernasconl , Salnt-
Blatse.
Mme Baronl , tabacs, Colom-
bier. (Page _ *, suite de notre rubrique

des sports.)
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— Très joli ! s'exclama Jack. Ecoutez-la. Ne dirait-on
pas qu 'elle a été habituée à une pluie de perles chaque
jour de sa vie ? Elle fait  autant de cas de celles-ci que
des coquillages de la plage. Ma parole , Lorrie, vous
acceptez tout comme si depuis le berceau vous étiez
promise h un mil l ionnaire .

— Peut-être l'étais-j e, puisque les mariages sont écrits
au ciel , dit-on. Je voudrais que vous me laissiez tran-
quille pendant  que j 'écris , Jack. Grata , que faut-il que je
dise à cette vieil le sorcière ?

— Qui est la v ie i l le  sorcière ? demanda Grata , en
replaçant  à regret le superbe bijou dans son écrin.

— Lady Collop.
— Personne ne se rappelait plus qu 'elle existait ,

affirma Lorrie , et ses vœux de bonheur ne m'auraient
pas manqué.  En somme, quelle est notre parenté avec
lad y Collop ? Je ne le sais même pas.

— Cest une cousine à papa... au quatorzième degré ,
déclara Jack , l'impertinent.

La même existence t ranqui l le  cont inua dans la vieil-
le maison , le recteur , soudain vieilli et plus distrait ,
ne se pla igna i t  plus du bruit  et des espiègleries de Lor-
rie devenue très gentille. Entre lui et sa benjamine , le
lien s'était  resserré et leur mutuelle af fec t ion  semblait
plus tendi 'e et p lus profonde.

L'amour  de Guy Kendale pour Lorrie pouvait être
plus noble , il n 'élai t  pas p lus ardent  que celui de
Seymour Me lford , disposé à tout , au bien ou au mal,
pour gagner le cœur disputé.

Elle était touj ous prête à recevoir Seymour, toujours
prête à sortir avec lui pour une promenade. Mais elle
restait aussi calme, aussi distante ; et sa froideur pous-
sait le jeune homme au désespoir. Il eût voulu , sous
ses baisers, échauffer cette statue ; d'un violent effort ,
il se contraignait : « Tout vient à celui qui sait atten-
dre », disait-il. Il attendait... il attendrait jusqu 'à ce
que l'amour qu 'il prodiguait fût pay é d'un peu de re-
tour.

Et, pendant que Seymour s'efforçait à la patience ,
Lorrie lisait presque chaque jour , dans la chronique
mondaine du journal , les faits et gestes de lord Ken-
dale.

Le jour où Seymour Melford se rendit à son bureau
de Lime-Street , pour remplir le chèque qui paierait le
bracelet que Lorrie avait accepté avec tant d ' indiffé-
rence , M. Wheeler l'accueillit avec une extrême agita-
tion :

— Une nouvelle incroyable , sir , mais très sûre...
Dès que le jeune Melford , dans son élégante tenue ,

eut qui t té  Lime-Street , un homme d' apparence minable
se dégagea d'un groupe de f lâneurs  et accosta Seymour.
Celui-ci avait déjà reconnu Leverick.

— Bonjour , patron , murmura l'homme. J'aurais un
mot à vous dire , à propos du cheval.

— Quel cheval ? demanda Seymour aveo détache-
ment.

— Le cheval de lord Kendale , dit l'homme, baissant
la voix... Celui qui est mort si bizarrement , vous savez.

— Je sais que le cheval est mort , je l'ai appris par
les journaux , répli qua Seymour presque gaiement. Riais
je ne sais rien de plus et ne désire pas en savoir da-
vantage.

— Oh ! bien , monsieur Melford , murmura Leverick ,
commençant à se fâcher , à quoi sert de ne pas jouer
franc jeu ? Le travail a été exécuté , et j' ai été pay é.
Je n 'essaie pas de nier l'avoir été. Mais ce que je veux
dire, « gov 'nor », c'est que si je ne me tire pas des
pattes, il y aura du vilain.

— Pour vous, vous voiries dire, insinua Seymour,
railleur.

— Pour nous deux , répli qua Leverick vigoureusement.
SI je suis pris, je ne garderai pas la bouche cousue,
vous pouvez me croire, monsieur Melford ; non pas pour
vos misérables vingt-cinq livres. Le travail valait mieux,
au moins le double.

— Ne disiez-vous pas que vous êtes contraint de
disparaître ?

— Oui , on fait du tam-tam. Il vaudrait mieux , pour
vous, m'expédier de l'autre côté de l'eau pour un mois
ou deux. Une coup le de pounds par semaine ne vous
ruinera i t  pas. Qu 'est-ce que vous cherchez, monsieur
Melford ?

— Un policeman.
— Un pol iceman ?
— Oui , pour vous faire arrêter sous la double charge

d'avoir empoisonné le cheval de lord Kendale et d'avoir
exercé près de moi une tentat ive de chantage.

Leverick , livide , proféra un juron.
— Vous plaisantez, hein ? Faites-mol ' arrêter et je

vous jure  que vous paierez les pots cassés.
— Ecoutez un conseil , mon garçon. Si , par hasard ,

vous me rencont rez  de nouveau , n 'essayez pas de me
parler , ni même de m'approcher , ou aussitôt je vous
livre à la police. Votre histoire no tient pas debout.
Que , moi , je vous aie conseillé d' empoisonner le che-
val de lord Kendale qui doit épouser ma sœur le mois
prochain ? Personne n 'en croira un mot , et vous êtes

bien trop avisé pour ne pas voir vous-même le ridicule
de l'accusation. Bonjour...

XIX
Le<verk'k disparu , Seymour l'oublia. Il avait

un plus grave sujet de préoccupation. Si l 'informa-
tion donnée par M, Wheeler était  vraie , il courait le
risque de perdre Lorrie. Perdre Lorrie ! La pensée
l' a f fo la i t  ; son cœur même cessait de battre. La perdre
après tout ce qu 'il avait osé pour la conquérir... Un sou-
rire amer crispa sa bouche , sa main ae serra sur sa

canne et ses dents grincèrent. Il n 'y avait pas une mi-
nute à perdre.

Si la nouvelle était exacte , il était urgent que Lorrie
devint sa femme avant que la chose fût , à la Bourse, un
fait connu.

Mais, comment l'obtenir ?
Il tourna et retourna la question dans son cerveau

actif et en passant devant le club de son père, il trouva
la réponse.

De son pas d'une soup lesse féline , il monta les de-
grés du perron et apprenant que M. Melford était au
fumoir , il s'y rendit.

— Ne vous dérangez pas, fit  Seymour aimablement.
Je viens seulement vous parler de votre nouveau con-
trat en France.

M. Melford était chargé de la construction d'une li-
gna de chemin de fer dans le Midi.

— Ne pensez-vous pas qu 'il faudrai t  envoyer là-bas
un représentant qui surveillerait l'a f fa i re  ?

— Mais naturellement , répondit M. Melford , j' enverrai
un fondé de pouvoir.

— Ne croyez-vous pas que ce fondé de pouvoir de-
vrait être quel qu 'un vous touchant d'assez près pour te-
nir , autant  que vous-même, à vos intérêts ?

— Que voulez-vous insinuer ? Que je ferais bien d'3
aller moi-même ?

— Non , mais de m'y envoyer , répli qua Seymour.
— Quel motif avez-vous de désirer faire ce voyage 1

demanda crûment l 'homme d'affaires.  Je vous croyaii
si amoureux que vous ne pouviez quitter votre belle,
même pour deux jours.

— Je ne le pourrais pas , répli qua hardiment  Sey
mour. J'ai l ' intention de l'emmener.

— L'emmener ? Vous vous marieriez comme cela,
tout de suite ?

— C'est mon désir , avoua Seymour.
M. Melford prit  une  gorgée de whisk y.
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Chambre à coucher »Elégance« _.^J™l»EiéEi l̂PrI„d=a,,n_«4p„, i _ .»_, intérieur avec »Elégance«!
¦ agencement'intérieur clair (le- rêve de toute fiancée), 2 lits avec en-

d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage , 2 . tables de chevet suspendues , miroir cristal et coiffeuse j^ véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode,
aux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher, réalisation des souhaits II y a plus de dix ans déjà que cette «tendance» enchantait les
ailier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants —d' un prix extraordinaire: chez Pfister-Ameuble- i amateurs. Aujourd'hui encore et dans les années a venir il en sera
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments , en .vente exclusive, complète 1775,- seulement toujours 'de même. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce

A • . 1 -.-< . ' Ti 1 -1 1 c T-1 . r _, de maintenir les traditions de classe et de bon ton. La collection
Armoire de salon »Elegance« Ensemble rembourre »Elegancô« i actuel réunit les Pius beaux « ies memeurs modèles que v0US
. — ¦ puissiez trouver. Pour faciliter votre choix, vous admirez égale-

en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant , avec les sièges anatomiquement parfaits , les dossiers rembourrés en ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis,
compartiments à vaisselle et nappages , très spacieux , élégante vi- 'mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique rideaux et luminaires assortis.Des conseillers expérimentés seront
trine à glaces coulissantes , bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux , dont le prix complète le succès! heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
à couverts gainés velours , ferrures laiton poli , 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfistet-Ameublements S.A. 1290.- seulement, détails.
et pourtant d'un prix très avantageux , 785.- seulement chez guéridon 195.-. Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
Pfister-Ameublements. — Un heureux achat! , ,,  gjj »Elégance« à un prix forfaitaire avantageux: ë
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Choucroutê
et compote
aux raves

Tore fumé et salé ;
côtelette ,

filet, sous l'épaule ,
gnagis.

Lard maigre,
la rd de bajoue ,
j ambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons
Wienerlis

et schubligs.
Toujours bien servi

à la
BOUCHERIE

R. MARGOT
Seyon 5

NEUCHATEL
Tél. 5 14 56 - 5 66 21

y Vente au comptant *

A vendre un vieux
PIANO

noir , cordes croisées. —
5 90 88.

W
« Necehi »

machine à coudre
de démonstrations ,

comme neuve,
bas prix ,

portative zigzag
Garantie ,

facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél . (038) 5 34 24

Aa ____H____________ S___B^_H__l
A vendre , pour cause

de double emploi ,
DIVAN-LIT

literie et tour de lit. Prix
avantageux. Tél. 4 16 87,
aux heures des repas.

Prêts

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04,l J

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

•Jr Montres
T_r Pendules
¦jlr Kéveils
¦jlr Bijouterie
¦£¦ Argenterie

*

PRITSI
_an. caution lusqu'iTOOOfrJ
aocordé. facilement depulaH
1930 à fonctionnaire, em"B
nloyê, ouvrier , commerçant ,]
agriculteur et ri toute per-j
aonne solvable. ^\têM
Pet its  re mbou rsemen ts
écbelonné-iusqu'en36mon-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

L a u s a n n e
Tél. (021) 22 66 33J3Jlflnes)
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IN M E M O R I A M
Cher époux , cher papn .

Albert BERTSCHI
9 février 1961 - 9 février 196S

Le temps n'apportera jamais l'oubli
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfanta .
___________________________H-__H____K_______Cl=_B_____

La caisse maladie « Fondation Pio-
Pic » a le pénible devoir de faire pari
du déeèi de

Monsieur

Charles GRANDJEAN
son regretté membre.

Le comité.

Le comité de la Société des Suisse»
allemands de Neuchâtel a le regret da
faire part à ses membres du décès cV»

Monsieur

Emile RADELFINGER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la fami l le .

La commission scolaire e. le Conseil
communal des Hauts-Genevêys ont la
profonde douleur d'annoncer le décès)
de

Monsieur

Georges TREUTHARDT
leur regretté instituteur.

Ils lui garderont un sou\enir recon-
naissant.

Dieu est mon bouclier. Il sauv»
ceux qui ont le cœur droit.

1 Ps. 7 : 11.
Monsieur et Madame Charles Poirier-

Humbert-Droz et leurs enfants , à Co-
lombier ;

Monsieur  Paul Poirier et son fils , à
Nyon et à Hauter ive  ;

Monsieu r et Madame Louis Poirier-
S tah l i  el leurs  e n f a n t s , à Colombier ;

Mons i eu r  et Madame  Jean-Louis Poi-
rier-Mercier et leur f i l s , à Cernier  ;

Madame Angèle  Vaucher-Poirier et
son f i l s , à Lausanne  ;

Madame et. Monsieur  Maurice Rncine-
Poirier et leurs e n f a n t s , à Peseux,

les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Léopold Matthey-
de-l 'Endroit ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées.

ont  la profonde douleur  de f a i r e  part
du décès de

Madame

Berthe P01RIER-MATTHEY
leur chère maman,  grand-maman , sceury
belle-sœur , tante , pa ren te  et amie , cru*
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dan»
sa 76me année.

Corcelles, le 8 février 1063.
Psaume 23,

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , le lundi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire  à
15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte , Corcelles (NE).

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hospice de la Côte.
Cet aivis tient lieu de lettre de faire pari
____ ¦_¦r_—i_i___nTr_—_ mi_ni_- i——¦ nu— i ¦ IIM __ ¦¦

Une col l is ion
par refus «le priorité

Hier , à 19 b 20, deux voitures se sont
heurtées  à proximité  du stade de Can-
tonal.  La col l i s ion  est due au fait que
l'un (les conducteurs  n 'a pas respecté
la pr ior i té  de l'autre .  L'accident  a fait
des légers dégâts matér iels .  La gen-
darmer ie  a fait un  cons ta t .

Triple collision
à la Neuveville

(c) Hier , à 17 h 10, au hameau de
Chavannes , une fourgonnette roulant en
direction de Bienne s'arrêta pour pren-
dre en charge deux auto-stoppeurs. Une
voiture qui suivait ne put s'arrêter à
temps et y int se placer en travers de
la chaussée. Quelques minutes  plus
tard , une troisième voiture vint em-
boutir cette dernière. Résultat de cette
triple collision , trois autos endom-
magées et 4000 fr. de dégâts.

BIENNE
La glace devient dangereuse

(c) Il devient dangereux de s'aventurer
sur la glace recouvrant le lac de Bien-
ne , à la suite de l'élévation de tem-
pérature et de la pluie. Le public sera
informé à ce sujet dans la journée de
samedi par radio.

CUGY
Il meurt à un enterrement

(c) M. Corneille Rappo , de Montagny,
assistait jeudi dernier à un enterre-
ment à Cugy(Fr),  lorsqu 'il s'affaisa
soudain , terrassé par une crise car-
diaque. Le défunt  était âgé de 62 ans
et travailla longtemps dans une en-
treprise payernolse.

Tragique accident
F RI HOI R G

BULLE (ATS) . — Le j eune  Jean-
Claude Rey, fi ls  d 'André , domici l ié  à
Vuaden s , âgé de 9 ans , a été coincé
vendredi , vers 18 h 30, dans son vil la-
ge, entre un camion en stationnement
et une au tomobi le .  Il est décédé avant
son arrivée à l 'hôpital de Riaz.

Le voleur de bijoux arrêté
FRIBOURG (UPI). — Le cambrioleur

qui , d imanche  soir, avai t  volé pour
'20,00(1 fr. rie bi joux de famil le  dans
un appar tement  privé à Fribourg, vient
d'être a r rê té  par la police de cetto
ville. Il s'agit  d'un récidiviste âgé da
44 ans , bien connu de la police. La
plus grande partie des bijoux voléi
a été récupérée.

Aménager 1 impôt fédéral direct
pour soulager le coilnkialile

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Enfin , pour at ténuer ce qu 'on nomme
la « progression à froid », c'est-à-dire
celle qui frappe le contr ibuable alors
que son revenu n 'a augmenté  qu 'en
propor t ion  de la hausse du coût de la
vie , la major i té  de la commission veut
« étirer les palier s du revenu dans le
ta r i f  rie l ' imp ô t » , et cet * é t i r e  m e n t  ï>
représenterait 20 %, alors que le Con-
seil fédéra l es t imai t  que 10% suff i -
rait. Il n'a convaincu pourtant  que la
m i n o r i t é  de la commission.

liais que faut-iil comprendre par cet
« étirement du t a r i f » ?  Pour donner
une exp l i c a t i o n  sommaire, disons que
la progression serait moins rap ide. Là
où il f a l l a i t  que le revenu a ug m e n t â t
rie 10,000 francs pour qu 'il fût imposé
à un taux supérieur, il faudra désor-
mais une augment a t ion  ri e 12 .000 fr,

Donnons d'ailleurs quel ques ch i f f r e s
précis fournis par l' adminis t ra t ion  fé-
dérale des con t r ibu t ions  : un cont r ibua-
ble marié , sans enfan t , disposant  d' un
revenu annuel net  rie 0000 fr., paie
actueliiemcu t , au titre de l ' imp ôt pour
la défense n a t i o n a l e , la modi que som-
me rie 25 fr. par an. Il verserait désor-
mais à la caisse fédérale 10 fr. seule-
ment.

Conséquences des allégements
Pour un revenu de 12,000 fr., l ' impôt

actuel d« 55 fr. tomberai t  à 40 fr.
Si le revenu at te int  20,000 fr., 'l' assu-
jetti ne paierait plus que 120 fr., au
lieu de 205 fr. Au revenu d'e 35,000 fr.
correspondrait un impôt d.e 660 fr.,
contre 910 fr. actuellement.

En reva .nche la différence devient in-
sensibl e pour les con tribuables qui ga-
gnent , bon an mal an , 100,000 fr. et
davantage. Elle n 'est plus que de quel-
ques dizaines de francs pour des im-
pôts a l lan t  de .7020 fr. à 15,880 francs.

Mais qu elles seraient , pour la caisse
fédérale, les conséquences de ces allé-
gements ? Il est mala i s é  de le préciser,
car si le revenu na t iona l  augmente en-
core comme ce fut le cas toutes ces

dern iè res  années , il est év iden t  que les
rentrées f iscales  ne d i m i n u e r o n t  pas
''ans  la mesu re  exac te  des réduct ions .

L' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t e f o i s , a calcu-
lé que  si les t aux  proposés par la ma-
j o r i t é  de la commiss ion ava ien t  été
app li qués  déjà pour la d ix i ème  p ériode
de pe rcep t ion  ( années  1115!) et 1060) ,
la Confédé ra t ion , u n e  fois ristourn ée
aux c a n t o n s  la part qui leur revient
en ve r tu  de la loi , la Confédé ra t i on
n'aurait encaissé que 80 % de la som-
me qui  lu i  f u t  e f f e c t i v e m e n t  versée.

Des réserves
Il faut  cons ta ter  encore que si la

commiss ion  a por té  de 500 à 1000 fr.
la déduction autor i sée  pour chaque en-
f a n t  à la charge riu contr ibu able , elle
a m a i n t e n u  à 18 ans  l 'âge à par t i r  du-
quel un  adolescent est censé se tirer
d' a f f a i r e  par  ses propres  moyens. Or,
d a n s  bien ries cas , et n o t a m m e n t  lors-
qu 'u n  jeune h o m m e  ou u n e  j e u n e  f i l le
font ries é tudes  secondaires ou supé-
rieures hor s du d o m i c i l e  rie leurs pa-
rents , i ls  res tent  à ta charge rie ceux-
ci jusqu 'à l 'âge de vingt , voire vingt -
trois ou vingt-cinq ans. Une lacune
subsis te  clone , et l' on esp ère qu 'elle
sera comblée dam s la loi- d'exécution.

Si g n a l o n s  en f in  que  la commission
ne s'est guère montrée tendre pour le
rapport  du Conseil fédéra.] concernant
la fr.aude fiscal e et les moyens de la
combat t re .  El le  eu pren d acte , mai s
sains l' approuver ; elle refus e de se
prononcer sur les mesures proposées
pour améliorer  la s i t u a t i o n  et f a i t  tou-
tes réserves _ sur les constatations
qu 'il cont ien t  à propo s rie l' amp leur  et
des effets  rie la fraude fiscail e ».

Elle aurait pu , semble-t-i'l , reconnaî-
tre qu ' i l  y a , dans ce mémoire , quel -
ques éléments pos i t i f s  intéressants, ne
serait-ce que les considérations sur la
nécessité de réviser certaines législa-
tions nat ionales .

G. P.

COUVET
Au service d'aide familial

(sp) L'assemblée générale du service
d'aide familiale aura lieu dans un mois
à Couvet. A cette occasion , M. André
Clerc , pasteur à la Coudre, animateur
de la jeunesse , fera une causerie sur
« Visages de jeunes ».

I,/Y CÔTE-AUX-FÉES
Un président introuvable !

(sp) Une centaine de membres de la
section de la Croix-Bleue se sont réu-
nis en assemblée générale pour élire
un nouveau président en remplace-
ment de M. Georges Meyrat , démis-
sionnaire .  Il a été impossible de trou-
ver un successeur à M. Meyrat et une
nouvelle assemblée se t iendra sous
peu. En revanche , M. Maurice Piaget
a été élu secrétaire à la place de M.
Emmanuel Cnrlet.
I_a réforme de l'enseignement
(sp) ¦ M. Claude Jaquet , instituteur à
Fleurier , a donné une causerie publi-
que sur les projets de la réforme sco-
laire , problème qui intéresse spécia-
lement noire vi l la ge en raison de sa
décentralisation.

Intéressante conférence
(sp) M. Jean Lasserre, de Lyon , secré-
taire du Mouvement international de
la réconcil iat i on a fait une très inté-
ressante conférence , parlant de la
guerre à travers les âges et de la
mission qui devrait être celle de
l'Eglise en prenant nat tement  position
contre les tueries collectives. Une dis-
cussion générale a suivi cet exposé ,
puis M. Lasserre a fait part aux ca-
téchumènes rie ses propres expériences
sur la non-violenc en France et aux
Eta ls -Unis .

CERNIER
Dernier hnniinagv

à un conseiller général
Vendredi , de nombreuses personnes

ont accompagné, le convoi funèbre de
M. René Jacot-Soguel , agriculteur , dé-
cédé dans sa 42me année , après une
courte maladie. Le défunt était mem-
bre du Conseil général , rattaché au
parti libéral. Il avait une grande ac-
t iv i té  au sein de la Société des pro-
ducteurs de lait de Cernier et de la
Société coopérative de séchage du Val-
de-Ruz, en qualité de membre du co-
mité. Il faisait également partie de
la Société de cavalerie du Val-de-Ruz,
de l 'Association démocrat i que libérale
et de la Société de gymnast ique , sans
oublier celle des contemporains de
1921. Au cours de la cérémonie , au
temple, M. J.-L. Monnier. au nom du
Conseil général , et M. Alfred Perre-
gaux , au nom de l 'Association démo-
cratique libérale , ont apporté un der-
nier hommage au disparu .

CHÉZARD-SAINT-ÎIIARTIN
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni cette
semaine au collège, sous la présidence
de M. Georges Loup. Dix-huit conseil-
lers généraux sont présents et 11 y a un
excusé. Le Conseil communal et l'admi-
nistrateur assistent à la séance.

Le troisième point de l'ordre du Jour
appelait la nomination d'un conseiller
communal en remplacement de M. René
Luthy, démissionnaire. Le parti socia-
liste , auquel ce siège est attribué, pré-
sente M. Pierre Elzingre qui est élu au
troisième tour de scrutin.

Le restaurant de Pertuls, propriété de
la commune, a. été vendu par enchères
publiques pour le prix de 34.500 fr. et
le conseil est appelé è. ratifier cette
vente, oe qui est fait à une majorité
évidente. Il en est de même du local de
la laiterie Pertuls, vendu à la Société de lai.
terle de Pertuls pour la somme de 2500
francs. Il est ensuite décidé de vendre
une parcelle de terrain de 2000 mètres
carrés environ , pour y édifier une mal-
son familiale. Le prix de vente est fixé
à 2 fr. le mètre carré et la construction
devra être faite dans le courant de l'an-
née. M. Maurice Cortl est désigné comme
délégué de la commune, suppléant , a-
la commission générale de l'hôpital de
Landeyeux. La séance est levée à. 21 h.

PAYERNE
Ee Conseil communal

approuve la construction
d'un nouveau H.E.M.

(c) Dans sa première séance de l'année,
le Conseil communal de Payerne a en-
tendu , entre autres, une communication
de la municipalité, annonçant qu'une
seconde halle de gymnastique devenait
indispensable et que l'étude d'un com-
plexe comprenant une halle de gymnas-
tique et l'école ménagère allait être en-
treprise.

Au cours de la séance , le Conseil a
admis le plan d'alignement de la rue
de la Gare et a ratifié la vente de plu-
sieurs parcelles de terrain à bâtir , aux
Grandes-Payes, et d'une parcelle de ter-
rain Industriel à, la Grosse-Pierre. Un
troisième projet de bâtiment H.L.M.,
comprenant seize appartements , qui sera
construit aveo l'appui de la commune,
a également reçu l'approbation du Con-
seil.

Après avoir nommé la commission de
gestion pour 1962, les conseillers enten-
dirent développer deux motions. La pre-
mière motion , présentée par M. Jean
Grobéty (chrétien-social), demande que
le problème du service dentaire commu-
nal soit réexaminé. La seconde motion,
développée par M. Robert Favre (rad.),
concerne le développement futur de
Payerne. Le motionnaire propose la créa-
tion d'une vaste zone Industrielle en col-
laboration avec la commune de Corcelles.
Ce problème devrait être lié à, un éven-
tuel remaniement parcellaire. Les deux
motions furent acceptées par le conseil
et transmises à la municipalité pour
étude et rapport.
A la suite de la pénurie d'eau

certains quartiers
ne sont plus alimentés

normalement
(c) La longue période de gel a provoqué
une grave pénurie d'eau et plusieurs quar-
tiers du haut de la ville ne sont plus ali-
mentés normalement. Ces derniers jours,
il a fallu recommencer à ravitailler un
certain nombre de maisons avec des boilles.
D'autres ménages ne peuvent avoir de
l'eau qu 'un moment le matin. Afin de pa-
rer à cette situation défavorable, les auto-
rités payernoises pensent arriver sous peu
à améliorer le ravitaillement en eau pota-
ble , en collaboration avec la commune voi-
sine de Corcelles. En effet , il sera bientôt
possible de pomper de l'eau au forage
d'essai se trouvant sur le territoire de
Corcelles et de l'amener en quantité suf-
fisante au réseau de distribution payernois.

La libération
de Pierre Jaccoud
serait imminente

GENÈVE (UPI). — Si l'on en croit
certaines sources généralement bien
informées et dignes de foi , la libéra-
tion de Pierre Jaccoud , l'ancien bâ-
tonnier genevois condamné au début
de 1960 à sept ans de prison pour le
meurtre de Charles Zumbach, serait
imminente.

L'ordre de libérer Jaccoud , qui est
en fait emprisonné depuis six ans —
11 a fait  trois ans de détention pré-
ventive — pourrait être donné dès
lundi.

L'avocat de Jaccoud , Me Dupont-
Willemin , a confirmé ,  que l'ancien bâ-
tonnier , actuellement détenu au péni-
tencier de Bellechasse , rians le canton
de Fribourg, a demandé une réduction
qui peut être obtenue pour « bonne
conduite • lorsque le condamné a pur-
gé plus des deux tiers de sa peine.

Tue accidentellement
par un revolver

pneumatique

TESSIJV

BODIO (ATS). — Vendredi matin,
peu après 11 heures, un groupe d'ou-
vriers de Bodto , voulut, pendant la
pause , essayer un nouveau « revolver
pneumatique » capable d'enfoncer des
clous ou des vis dans des corps très
résistants. L'ouvrier qui manipulait
l'engin fit un faux mouvement , et un
clou lui traversa la main pour venir
se ficher dans le crâne , derrière
l'oreille, d'un camarade , M. Giovanni
Pietro Vezzoll , 54 ans , de Blenno , dans
la province de Brescia , qui a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
Faldo. M. Vezzoll était marié et père
de quatre enfants.

« Celui qui est le Roi des Rois est
apparu , vêtu de la plus merveil leuse
gloire, et II vous appelle à iMi ... Cehti
qui subsista par Lui-mêms. »

— Baha 'u'llah
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Communauté Baha'ie de Neuchâtel
Case 613 - Neuchâtel 1

FOI MONDIALE BAHA'IE

Observatoire de Neuchâtel , 8 février. —
Température : moyenne : — 1,1 ; min. :
— 3,8 ;  max. : 1,0. Baromètre : moyen-
ne : 719. Eau tombée : 4,6 mm. Vent
dominant : direction : sud-est ; force :
calme. Etat du ciel : couvert. Le matin ,
faible neige intermittente, à partir
de 13 h , pluie et neige.

Niveau du lac du 7 février à 7 h : 428,68.
Niveau du lac, 8 février , 7 h : 428,63.

Observations météorologiques

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Tereraux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 10 h , M. Ramseyer. Radio-

diffusé.
Tem.ple du bas : 10 h 15, M. Gygax.

20 h 15, conférence du pasteur Las-
serre.

Ermitage : 10 h 15. sainte cène, M. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Held.
Cadolles : 10 h , M. Schifferdecker.
Chaumont : 9 h 45, M. Berthoud.
La Coudre : 10 h , culte,, A. Clerc.

20 h , conférence du pasteur Cavalié.
Chaumont : 9 h 45, culte , M. P. Ber-

thoud.
Serrières : 10 h, culte et sainte cène , M.

J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégial e et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ;  Serrières , 8 h 45.

Ecole d.u dimanche : Ermitage et "Valan-
gines. 9 h ; Salle des conférences et
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h : Monruz. 11 h ; Serrières,
10 h ; Serrières et Vauseyon , 11 h.
DEUTSOHPRACHIGE REPORMIERTE

KIRCHGEMEIND E
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr.

Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart. Sonntag-
schule lm Gemeindesaal. Keine Kln-
derlehre. Montag, 11. Februar , 20 h 1S,
Bibelstunde im Gemeindesaal .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predlgt , Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h. Predlgt lm Schul-

hause , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h, Predlg t . Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , à 8 h,

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

Chapelle de la Providence : messes à 8 h,
à 10 h . pour Jee émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h.
Chapelle du Vauseyon : messes & 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.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office
liturgique et sermon , curé V. Vignler.

English Church. — Salle des Pasteurs,
3, rue de la Collégiale.
4.30 p.m. Evensong followed by H.C.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisatlon , M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , 6,
rue J.-J. Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdlenst.
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45 , Gottes-
dlenst.
Colombier, rue Société 7 : 14 h 30, Got-
tesdlenst.
Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigtgottesdienst ; 20 h 15,
Jugendbund.
Freundliche Einladung zur Evangelisa-
tion-Woche : 11-17 Februar.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
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, évangélisatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45 et 20 h , réu-
nions publiques dans la salle ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , concert de la Fan-
fare divisionnaire au temple de Peseux.
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 , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19.
Conférence du District Suisse romand
à Genève.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 10 février
Un accident de travail

fait deux morts

ARGOVIE

ZURZACH (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit  vendredi matin à la
fabr ique de soude , à Zurzach. Deux
ouvriers s'apprêtaient à faire le grais-
sage du mécanisme des fourneaux de
pierre à chaux. II s'agissait tout
d'abord de réduire la pression des
chambres renfermant  le mécanisme. Il
semble que du gaz carbonique se soit
inf i l t ré  dans les chambres , car lors-
que les deux ouvriers les eurent ou-
vertes , ils s'écroulèrent , pris de ma-
laise. Un saisonnier Italien qui vou-
lait leur porter secours s'affaissa à
son tour , mais put être encore ranimé.

Les deux victimes sont MM. Walter
Rudolf, 54 ans, ouvrier d'équipe , de
Riethelm (Ag), et Karl Wassmer , 30
ans , ressortissant allemand , de Ber-
geschingen, en Allemagne.

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : d'abord couvert , ensuite
.éclàircies. Brouillard sur le plateau
pendant la matinée. Températures en
plaine, au nord des Alpes, légèrement
supérieures à zéro pendant l'après-midi.
Au Tessin , températures supérieures à
zéro pendant la Journée. En Engadlne,
températures comprises entre moins 5
et moins 10 degrés tôt le matin.

CONFÉDÉRATION

Nouvelle libération
des réserves obligatoires

d'huiles de chauffage
BERNE (ATS). — Les Importations

de carburants rencontrant toujours de
grandes difficultés de transport, le dé-
légué du Conseil fédéral à la défense
nationale économique a décidé de libé-
rer à nouveau une petite partie des
réserves obligatoires d'huiles de chauf-
fage, afin de satisfaire aux besoins les
plus urgents.

Sous réserve de l'accord des cantons

BERNE (ATS). — Sous réserve de
l'accord des cantons , le Conseil fédéral
a provisoirement fix é au 26 mai pro-
chain la votation fédérale sur la se-
conde initiative atomique, soit celle
déposée le 24 juillet 1959 par le part i
socialiste suisse et appuyée pa.r 63,565
signatures valables . On sait que le Con-
seil ' fédérai! tout d'abord et les Cham-
bres ensuite ont décidé de soumettre»
cette Initiative au peuple et aux can-
tons avec une recommandation de re-
jet et sans contreprojet.

Enquête sur la situation
des fonctionnaires romands

dans l'administration
fédérale

BERNE (ATS). — Comme nou s
l'avons déjà annoncé il y a quelques
semaines, l'Association romande de
Berne a décidé de faire une enquêta
sur la situation des fonctionnaires ro-
mands dans l'administration fédérale,
afin de pouvoir , par la suite, agir en
toute connaissance de cause. Son co-
mité vient de mettre au point un ques-
tionnaire que sera envoyé à tou» les
membres de l'association et aux ¦«onc-
tionnaires romands qui n 'en font pas
partie. Sitôt les questionnaires dé-
pouillés, le résultat de la consultation
sera porté à la connaissance des mem-
bres de l'association , commenté et dis-
cuté au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire , puis rendu public
vraisemblablement sous forme d'une
brochure.

La prochaine
votation fédérale
fixée au 26 mai

BERNE (UPI) .  — L'Office vétérinai-
re fédéral communique que 336 tètes
de bétai l  a t t e in tes  rie f ièvre  a p h t e u s e
ont riû être aba t t ue s  entre le 28 jan-
vier et le 3 février.

Afin rie rérfuire  a u t a n t  que possible
le danger rie contagion rie la grave
ép izoot ie  rie f ièvre ap h teuse  qui sévit
r ians toute ,  la région rie Lucerne , les
autor i t és  cantonales  ont  in te rd i t  les
cortèges de carnaval dans les commu-
nes touchées par l'ép izoot ie . Dans les
autres  communes , les a n i m a u x  et les
véhicules agricoles seront exclus des
cortèges.

La fièvre aphteuse
prend des proportions

inquiétantes

GE/VftVE

Spectaculaire volte-face

Dans notre article paru hier , con-
cernant  l'assemblée générale de
l'UNES , nous avions fai t  état du com-
promis qui é ta i t  in te rvenu au sujet
de l'envoi de l'observateur suisse aux
manifestat ions de l'UIE (Union inter-
na t iona le  des é tud ian t s )  de tendance
communiste mais qui groupe, un nom-
bre sans cesse croissant d'unions na-
tionales du tiers-monde.

Or, vendredi m a t i n , alors que les
questions in te rn a t iona les  étaient pra-
t iquement  épuisées , les sections suis-
ses alémaniques menées par les étu-
diants  rie l'Ecole polytechnique fédé-
rale se livrèrent à une spectaculaire
volte-face. Sous prétexte que certaines
sections avaient, la veille, mal com-
pris le problème rie l'UIE , les étudiiants
de l'Ecole polytechnique demandèrent
que toute il a question de l'UIE fût à
nouveau examinée par l'assemblée.

Dès cet instant , la majorité suisse
alémanique  dicta sa loi et imposa , con-
tra i rement  à toute logique , une c so-
lution > qui prive prat iquement  le bu-
reau de. l'UNES de toute faculté d'en-
voyer un observateur à Pragu e (siège
de l'UIE) ce qui est contraire à la po-
l i t i que rie présence que l'UNES décida
à l'unan imi t é  il y a deux mois au
congrès de Leysin.

Les sections romandes et tessinoises
s'opposèrent , à la nouvelle motion.  Ce
revirement  est certes spectaculaire et
ina t t endu  mais non pas inexplicab le :
ce n'est pas la première fois que les
sections suisses alémaniques adoptent
cet te  a t t i t u d e  par fa i tement  illogique
qui consiste à se prononcer en faveur
d'un principe . présence rie l 'UNES à
l'UIE tout en faisant systématique-
ment obstacle a son application ».

Unanimité sur les i.r«.b.<«<n_es
sjucîanx et universitaires

Par bombeur, l'unanimi té  devait se
faire ensuite sur les problèmes so-
ciaux et univers i ta i res .  Le problème
social le plus impor tant  demeure le
projet d ' insert ion dans la constitution
fédérale d'un article 27 quater sur
l'aide fédérale à l ' ins t ruc t ion .  Confor-
mément a sa décision rie décembre ,
l'UNES commencera sa campagne en
faveur du projet par l'envoi d'une let-
tre aux viTi'gt-sept conseillers na t ionaux ,
membres rie. la commission , chargés
d'examiner le message du Conseil fé-
déral , commission qui se réunira la
semaine prochaine. Il est assez récon-
fortant  de constater que sur ce point ,
qui est actuellement le plus impor-
tant ries sujets trai tés par l'UNES, les
sections suisses alémaniques et suisses
romandes sont tombées d'accord.

Signalons enfin que l'UNES a eu le
plaisir d'accueillir en son sein , hier à
Genève , l'Association générale des étu-
diants de l'IUHEI (Inst i tut urniver-sd-
re de hautes études internationales)
qui formera ainsi la quatorzième sec-
tion de l'UNES.

J. F.

Les étudiants
suisses alémaniques

s'opposent à la présence
de l'U.N.E.S. à Prague
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VALAIS

Le dernier venu
des villages valaisans

s'appellera
Bourg-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-BERNA RD (ATS) . —
C'est a six kilomètres de Bourg-Saint-
Pierre que se trouve l'entrée nord du
tunel du Grand-Saint-Bernard. Cette
région , dotée jusqu 'alors d'un alpage
et d'une modeste cantine , connaîtra une
vie intense dès l'ouverture du tunnel
au trafic. C'est en effet  à cet endroit
que se trouveront toutes les installa-
tions nord de ce grand ouvrage : gare
routière de 6000 m2 couverts abritant
les services douaniers  italo-suisses et
les organes d'exploi tat ions dont le
personnel vivra sur place. Un buffet
de gare, un hôtel vraisemblablement ,
un garage voisineront avec la station
de départ du télécabine du super-
Saint-Bernard.

Choisissant , avec l'accord de la So-
ciété du tunnel  riu C.ranri-Saint-Bernard
parmi les nombreuses suggestions que
lui a présentées celle-ci. la commune
rie Bnurg-Saint-Pierre a décidé de don-
ner à cette région l'appellation de
Bourg-Saint-Bcrnard , dernier né des
villages valaisans.

Avant l'ouverture du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

BEBNE

BERNE, (ATS). —Le cauton de Berne
se volt contraint de prendre diverses
mesures pour parer à la pénurie d'ins-
tituteurs et d ' ins t i tut r ices  primaires.
Il manque actuellement plus de 220
maîtres et maîtresses d'école . Cette la-
cune est provisoirement comblée par le
réengagement de 87 pensionnés , de 106
élèves des écoles normales , 25 maître s
d'autres cantons , 19 institutrices ma-
riées et 7 auxil iaires.  De 1963 à 1965,
environ 260 nouveaux maîtres seront
brevetés chaque année et 400 en 1966.

Comme les départs seront de 320 en-
viron par année , il reste un gros effort
à fourni r  pour normaliser la situation.
C'est pourquoi le Grand conseil est
sollicité d'ouvrir un crédit supplémen-
taire de 400,000 fr. pour la formation
accélérée de nouveaux maîtres aux éco-
les normales.

Un crédit supplémentaire
demandé pour la formation

de nouveaux instituteurs

JURA

MOUTIER (ATS). — Le parti socia-
liste a décidé de présenter la candida-
ture de M. Roger Macquat à la mairie
de Moutier, vacante depuis la mort , des
suites d'un accident survenu à la gare,
de M. Frédéric Gra f , qui était égale-
ment socialiste. Agé de 42 ans , M. Ro-
ger Macquat est secrétaire de . préfec-
ture.

* Un second cas de surlangue a été
découvert Jeudi en Argovle, dans une
ferme de Koelliken , où 11 a fallu abattre
douze bovins et six porcs . Le premier cas
avait été signalé mardi à Zoflngue.

La fièvre aphteuse s'est aussi étendue
dans le canton de Lucerne. Jeudi , un
troisième troupeau de 28 bovins et 15
porcs a été atteint à, Wlkon , alors que
33 bovins et 26 porcs ont été abattus
à Hilsdisrieden.
* Les assureurs d'une importante com-
pagnie anglaise offrent une récompense
de 42,000 fr. à, la pesonne dont les
indications permettront l'arrestation des
voleurs et la récupération de tous les
bijoux volés lors de l'attaque h main
armée à l'hôtel « Président », & Genève,
le 25 janvier dernier. La récompense sera
proportionnelle à la valeur des bijoux

Un candidat socialiste
à la mairie de Moutier

Madame Emile Rarielf inger-Lieb i ;
Monsieur et Madame Charles von

Buren et leurs enfants ;
Madame Suzanne Rar i e l f i nge r  et ses

filles ;
Monsieu r et Madame Jean-Pierre

Radelfinger et leur s fils ;
Monsieur E.-H. Radelfinger , à Pullyjj
Monsieur Karl Radelfinger , à Buren

s/Aar ;
Monsieur et Madame Fred Gartea-

mann-Radelfinger, à Thoune, et levât
fils ;

Monsieur et Madame Paul Radelfin-
ger, à Buren s/Aar ;

Mademoiselle Mina Liebi ;
Monsieur et Madame Fritz Liebi,

leurs enfants et petits-enfants, a
Zurich ;

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

du décès de
Monsieur

Emile RADELFINGER
leur bien cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et an_i|
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
79me année, après de longues souffrarw
ces supportées avec courage et résigna*
tion.

Neuchâtel . le 7 février 1963.
(Trois-Portes 20)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur ; ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Apoo. 14 : 18.

L'incinération aura lieu samedi 9 fév
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»



« Les grandes marques VINICA », les marquai da bon goût... PERILLI VERMOUTH DU ROI - BASLER DYBLI KIRSCH - PFLUMLI - COGNAC ETOURNAUD FINE CHAMPAGNE - CAPTAIN'S OWN SPECIAL SCOTCH WHISKY

I _ _  
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Rayon: cantons 
de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel /^^ \ !

j i Ĵr | Clientèle : épiceries-comestibles, coopératives, drogueries,
I li&w ! J pharmacies, marchands de vins, liquoristes 

||| pj j NOUS OFFRONS : PRÉFÉRENCE EST DONNÉE : 
p̂ 
I

' rlSflDRra' Salaire fixe,
^ 

à une personne enthousiaste, aimant le contact avec les clients, fort m> î  JS : i

!K!!î3 i i commission * e» indemnité pour frais de voiture et déplacements, vendeur, habitué à visiter régulièrement la clientèle, collaborateur de  ̂ SS
Î B̂KSSJP7 | , . , , . ... .. ... , confiance, travailleur ef consciencieux ; langue maternelle française , VI NO V E R M O U T H
ip__i __._;; .-. .J assurance accidents et vieillesse, soutien efficace des ventes. notions d'allemand ' Ẑ_3Z___________

Prière d'adresser offre manuscrite avec currfculum vitae et photographie, copie des certificats, références, indication des prétentions et date d'entrée, ~": "
à la direction de VINICA COMPAGNIE S.A., BALE 9.
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On engage

TAPISSIER DÉCORATEUR
place stable, semaine de 5 Jours. Entrée immédiate ou
à convenir. — MIORINI, tapissier, Chavannes 12,
Neuchâtel. Tél. 5 43 18.

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau
débutante

désirant apprendre la
proîession de sténodac-
tylo y compris la comp-
tabilité , mais sans avoir
à suivre les cours obli-
gatoires d'Etat. Adresser
offres écrites à BO 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche

pour importante entreprise d'ensemble
électronique pour la gestion administrative •

ORGANISATEUR j
• La ec.nc.tdat bénéficiera d'une formation complet» auprès e.«

l'«ntr-prise i M n'est donc pas .ndispemsabl-» qu'il oit déjà d«
l'expérience don» le domaine. I

• Il doit faire preuve d'initiative ; il lui sera laissé beaucoup d-e
liberté dons son travail.

0 Possibilité excellente d'apprendre à connaître tous les rouage*
d' une entreprise et des systèmes modernes de gestion.

• Le candidat aura à faire faoe souvent à de* problème* com-
plexes ; aussi est-H nécessaire qu'il ait de* qualités de cher-
cheur, d'innovateur, ainsi qu'un bon esprl» d'analyse,

0 Longues : fronçais et allemand ; bonne connaissance de l'an-
glais. §j,Kj

Ce poste très intéressant convient tout
particulièrement à un universitaire HEC,
à candidat ayant déjà exercé des tâches
d'organisation dans des entreprises ou
des missions de contrôle fiduciaire.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec

J

^̂ t curriculum vitae, copies de certificats et photo
Êttfct-  ̂

en indi quant le numéro de ré férence du poste :
M , :-}y 'Ë.y FAN tel à.:
ffffiffi ¦ ' '• '"' - ¦"H SÉ1ECTION DES CADRES COMMERCIAUX,

M_Sn TECHNIQUES ET ADMINISTRAT IFS
pî 5S^|ra^̂ ^̂ ^̂  Dr J.-A. Lavanchy

2̂aÊ Ë. .. ...¦§» 1, place do la Riponne, LAUSANNE

K mSÈÉÊÊÉ m̂i. BH__ sl l'oiirs est prise en considération, le nom de
• _H.- . " = ' . '- - '•_?%. l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute

liji . '. ' ̂ Bs»«8™BKE_ ' [Sk communication fi l'employeur. Les candidats
LWj ^^^^ ^^^^ retenus seront rapidement convoqués.

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

I | Nous cherchons E_

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
B de langue maternelle française. f\

NOUS DEMANDONS t «

I —  bonne culture générale ||
— entregent ef tact

I

— quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS :
— travail varié et intéressant

I —  
traitement élevé

— semaine de cinq jours
— tous les a v a n t a g e s  s o c i a u x

I 

d'une grande maison. ¦
Faire offres manuscrites détaillées, _

I
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et pré- ¦

¦ 

tentions de salaire au chef du
personnel. ________a___M________P______nfB_B___
Discrétion absolue. ES« i B I lit 0 TU I ¦ I |T ĵB¦ mÈÈBÈSÉÈSÈ__¦ BK9 1 I _S3_9_i __=3____- __nUS__B_] _̂___U_N_________H _̂________BrB_fl______n ______ B^M _n_N_9 ______) _|______| I(_____B_____H___________________K___ --MM--W____l

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou éventuellement
date à convenir,

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, de langue mater-
nelle française. Place stable, semaine de 5
jours, caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétention s de
salaire sous chiffres K. B. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 présenter.
Tél. (038) 7 51 66.

Magasin de Neuchâtel
cherche

vendeuse
débutante

c'est-à-dire, jeune fille
ne voulant pas faire d'ap-
prentissage officiel pour
ne pas suivre les cours
obligatoires. Ecrire sous
chiffres AN 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir

un menuisier
un manœuvre

Paire offres à Caravanes
Eochat , Salnt-Blalse. Tél.
7 55 44.

" fflGGDBBOnS

Nous cherchons, pour notre siège central , à Winterthur, une

secrétaire - sténodactylographe
pour la correspondance française ou, selon les capacités de
l'intéressée, pour la correspondance française et allemande
ou anglaise.

Sl 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 nos connaissances et aptitudes.

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

I H  

MIKRON HAESLER 1

Nous cherchons tout de suite ou I
i pour date à convenir j

mécaniciens qualifiés I
comme tourneurs, fraiseurs, rec- 1 j
tifieurs, outilleurs. Ouvriers !.".:

| suisses, ayant plusieurs années I
i d'expérience. j

Demander questionnaire, ou se g
présenter, avec certificat d'ap- t
prentissage, à ! i
Mikron Haesler S. A. j
Fabrique de machines transfert I j

W Tél. (038) 6 46 52, Boudry (NE) f j

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate ,
ainsi qu 'une jeune extra
pour le soir. — Tél. (038)
6 33 62.

Importante banque de la place
cherche, pour date à convenir,

j eune employée
de langue française pour son
service de classement, expédition
et pour autres travaux faciles.
Place stable avec rémunération
en rapport pour personne active
et de confiance.

i Adresser offres manuscrites dé-
taillées avec photographie, en
indiquant prétentions et référen-
ces, sous chiffres L. A. 519 au
bureau de la Feuille d'avis.

^^^E_B___£_St_a_5-_H_H__N_t̂ __^__B-=S_fe)K

Nous cherchons, pour entrée 1 ;
immédiate ou date à convenir : I !

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

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

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

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

V /

Nous cherchons pour notre succursale
chaussures self-service, à Neuchâtel,

vendeuse
indépendante aimant la vente. Entrée im-
médiate ou dat e à convenir.

Imgruth, Bienne, tél. (032) 2 9(5 77 ou Neu-
châtel, rue des Epancheurs 7.

r "
^Importante entreprise du canton de Neuchâtel désire,

en vue du développement de son département Matiè-
res plastiques, s'assurer la collaboration de plusieurs

OUTILLEURS - MÉCANICIENS
ET

MÉCANICIENS
qualifiés et habitués à un travail de grande pré-
cision.

Place d'avenir dans une branche industrielle appelée
à un grand développement.

Nous assurons chaque candidat d'une discrétion
absolue.

Adresser les offres détaillées sous chiffres P 418 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

un i MI i iiiiimpiiMwwnminiiinnwn mwipuw iniiw i i wn ¦niniiwinfT^

Je cherche

collaboratrice
avec avoir pour extension d'un commerce
garanti et de bon rendement. Adresser offres
écrites à C. R. 510 au bureau de la Feuille
d'avis.

Êff L'Administration fédérale ^k

m cherche pour le service 'interne m
^

I COLLABORATEUR (TRICE)|
m possédant une bonne formation général e et ayant ¦

Il P exercé une activité dans l'industrie ou le BS
» commerce. Travail intéressant et varie. Jff

^^ 
Possibi lités d' avancement. j £ B

N§k adresser les of fres au service du J^
Ë̂*. du personn el 

de l'Adminis- jSJf
^IË  ̂ trat io n fédérale 

des 
JSm

ĴÉgfflw contributions, j à S & T
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Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir,
habile

D A C T Y L O
pour tous travaux de bureau. Sténographie pas nécessaire.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Etrangère s'abstenir.
Nous offrons une place intéressante. Semaine de 5 jours ,
ambiance de travail agréable et bon salaire. Propre moyen
de transport Cressier - Neuchâtel à disposition.
Prière de prendre contact par téléphone No 7 7217.
Maison Emile Egger & Cie S.A., fabrique de pompes et
machines, Cressier (NE).

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., à Neuchâtel
engagerait

un serrurier ou ferblantier
pour travaux en matières plastiques ;

un mécanicien
pour des travaux d'entretien et construc-
tion d'appareils ;

un électricien d'entretien
un manœuvre

de nationalité suisse pour des travaux de
laminage.

Semaine de 5 jours ; caisse de pension.
Tél. (038) 5 72 31.

OHMAG
PORTES-ROUGES 145

engagerait un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Place stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter.

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE

Centre météorologie, Aéroport Cointrin - Genève,
engagerait pour travaux de secrétariat et comp-
tabilité

un secrétaire

Conditions d'admission t

nationalité suisse ;
apprentissage complet de commerce ou admi-
nistration ;
bonnes connaissances de l'allemand.

Traitement conforme aux conditions légales.
Les offres manuscrites ainsi que curriculum vi-
tae et copies de certificats doivent être adressés
jusqu'au 20 février 1963 au CENTRE MÉTÉORO-
LOGIQUE, aéroport Cointrin, GENÈVE.

Nous cherchons pour notre kiosque de la gare,
à Marin, une

gérante
pouvant travailler d'une façon indépendante.
Les débutantes dans la branche seront Instruites.
Nous offrons : conditions de travail et prestations

sociales avantageuses, activité inté-
ressante et variée.

Nous demandons : des personnes capables, de bonne
présentation, aptes à établir un
contact facile avec la clientèle.

kNous prions les intéressées de bien vouloir faire par-
venir leurs offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, au département du personnel des
dépôts de la

Société-Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

r

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition un ()e

employé (e) de bureau
ayant de préférence quelques années de
pratique.

Travail indépendant avec responsabilités,
place stable, semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance. — Faire offres sous chiffres
D. P. 483 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison du centre de Bâle
cherche

SECRÉTAIRE - TRADUCTRICE
de langue maternelle française possédant
d'excellentes notions d'allemand et si
possible d'anglais.

Travail varié et intéressant dans une
agréable atmosphère.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, sous chiffres F 81814 Q Publicitas
S.A., Bâle.

CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent des
aspirants contrôleurs.
Conditions d'admission :

m sa a) être citoyen suisse, jouir des droits
H m civiques, avoir fait l'école de recrues.
|| 0 Etre âgé de 20 ans au moins et de 30
M M ans au plus ;
ai BJ .„ b) avoir une robuste constitution, jouir
9_H__0 d'une parfaite santé , avoir une ouïe et

une vue suffisantes , ainsi qu'un sens
H Se normal des couleurs ;
m Ë, c) bien connaître deux langues officielles
I H (allemand et français) .
m H Les candidats devront subir un examen
HBHI pédagogique et un examen d'aptitudes pi-o-

fessionnelles et se soumettre à la visite

U d '
un médecin conseil des CFF.

Conditions de salaire : se renseigner au-
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
l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich.

éT%i a
Uiw

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

j 1 date à convenir, ;

employées de bureau
\ qualifiées , de langue française , habiles sté-

nodactylographes, capables d'initiative et ai-
mant le travail indépendant et varié, dans

; une atmosphère agréable. Notions d'aile-
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

li/J /̂JàkiÂc/eAB. Jegenstorf près Berne

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

secrétaire - dactylographe
ayant quelques années de pratiqu e et pos-
sédant le français et l'allemand. Entrée au
plus tôt.
Pour son département technique, une

secrétaire - dactylographe
ayant plusieurs années de pratique, de lan-
gue maternelle française mais ayant de
bonnes connaissances d'allemand et des
notions d'anglais.
Entrée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats , cur-
riculum vitae et en indiquant références à
la direction de Métaux Précieux S.A., Neu-
châtel 9 (pour renseignements tél. 5 72 31).

£l jT*.*.* j  T» * m\' 1

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

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
machine comptable '

machine à facturer
1 .

pour instruction 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.

i

Société anonyme de télégraphie
et téléphonie sans fil,
Berne

cherche pour son bureau de Genève,

UNE EMPLOYÉE
consciencieuse pour un service administratif ;

DEUX TÉLÉPHONISTES
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notions d'anglais et d'allemand.

Caisse de retraite.
Date d'entrée selon entente.

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

Radio-Suisse S.A.,
quai de la Poste 12,
Genève,
tél. 25 22 33,

qui donnera, sur demande, fout renseignement
complémentaire.

^^tm^Smtm^t^ x̂S^^^^^̂ ^^^^m Maison d'enfants de Suisse romande

| MONTEURS-ÉLECTRICIENS j fT**/. , . ,
|j . I un (e) éducateur (trice)
• :  '; i .;' . ''] capable de s'occuper d'un groupe de
H Places stables. Bon salaire I ! g

^
mf d% 12- à 15 ,al- s (surveillance

h'M I ; générale, devoirs scolaires, loisirs) ;

|j CRÊT-TACONNET BB1W||B 1 B une jardinière d'enfants
Il 32 WW^ijM̂ II 

ou 
nurse

UN ll____w 'i ; ' /JJllâfl ï ¦ pour un î°y er cle 10 entants  de 3 à 8
j ' f .j  .- JïaJ^tCs—¦û .̂^M : .--! > ans. Conditions intéressantes.

j fflf ~~ ~ J-B___________. _:=j, .J. ; i ¦ Faire offres sous chiffres P 1-191 N,
Sgjgjgï jjSSSi * -»->Js_ïr»^_ -~-> 1 * Publicitas, Neuchâtel.

I a MIKRON HAESLER 1
IH Nous cherchons tout de i j||8 ! suite ou pour date à con- l^-j
31=1 H venir pas

B chef constructeur B
IH ! suisse, âgé au minimum 1* 1
H| i de 30 ans, avec expérien- t;y
i2ë ! ce dans la construction I î
'im | de machines-outils. Capa- l. -; î
¦H ble de prendre la respon- |. -j
•|pj i sabilité d'un groupe de I ; - :
§fe construction.
WM i Faire offres manuscrites \' \
py § j avec curriculum vitae , I : ]
j i J ! photo et prétentions de I j
|H ; salaire à . î '  "i

sifj ; ! fabrique de machines i ;
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Maison de commerce importante , travaillant dans
toute la Suisse, cherche pour son siège à Bâle,
un ou une

FACTURIST E
de première force , pour la facturation du chiffre
d'affaires de la Suisse romande.
Occasion est offerte à une personne de langue fran-
çaise de perfectionner ses connaissances de la langu e
allemande.

Nous désirons une personne honnête et assidue.
Semaine de 5 jours , climat de travail agréable.

Faire offres avec curriculum vitae , pholo et spéci-
men d'écriture , sous chiffres OFA 1548 A., à Orell
Fûssli-Annonccs S. A., Bâle 1.

^̂ 1̂ —___—_^_____—-—____M_H_M_-______-

[ffl||[jyflft Jfl f̂l^̂ g ĝ||gffl|qj||-_f |l|- IW|iU__ lIJ»l̂ ^

Ecole polytechnique
fédérale

¦ Nous cherchons pour entrée en service aussi prochaine
que possible dans diverses divisions :

i plusieurs employés
I d'administration
f-:j avec expérience pratique dans l'administration ou le

! commerce, pour travaux administratifs généraux , corres-
pondance et service au guichet ; connaissances d'alle-

: ', " mand et d'anglais souhaitées ;

B employée de commerce i
j avec formation et expérience pratiqu e dans le commerce, i \

i j la banque ou l'administration , pour travaux comptables ;
t] au service de caisse et de comptabilité ; connaissance
't'A de l'anglais et de l'allemand souhaitée, mais pas

j indispensable ;

i une secrétaire 1
(éventuellement à de mi-temps)

| dans un grand institut de recherches. Exigences : sténo-
;; j dactylographie , goût pour le calcul et les travaux comp-

; tables. Des connaissances de langues sont souhaitées.
1 Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
[¦ '] offres de service, avec curriculum vitae , photo et pré-
|| tentions de salaire , d'ici au 16 février 1963, au Secrétaire '
[Y du conseil de l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich 6. ;

I

Nous cherchons pour l'un de nos dépar-
tements de vente une

sténodactylo
de langue maternelle française ayant
une bonne formation commerciale. Nous
offrons travail intéressant et varié; occa-
sion d'acquérir de bonnes connaissances
en allemand.

Prière d'adresser offre de services, avec
copies de certificats et photographie , à

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

SERVICE-MONTEU R
Etes-vous automobiliste, capable et consciencieux,
électro-monteur ou électro-mécanicien de profes-
sion , avec une bonne formation générale, par-
lant le français et l'allemand ?

Alors la possibilité s'offre à vous, après une for-
mation consciencieuse dans une fabrique d'appa-
reils de montage de Suisse centrale organisée de
façon moderne, de diriger seul par la suite une
station-service particulière en Suisse romande.

Nous vous offrons des conditions de travail agréa-
bles, salaire selon vos capacités, fonds de pré-
voyance.

Adresser les offres avec photo , copies de certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres Q 4688 Lz à Publicitas , Lucerne.

1 m  

MIKRON HAESLER I
j I Nous cherchons tout de
j. I suite ou pour date à con-
y \  venir

employée de bureau I
I ayant fait apprentissage

; I pour travail relativement H

I Faire offres manuscrites
j avec curriculum vitae et

. 9 prétentions de salaire à £8

I MIKRON HAESLER S.A. i
I Fabrique de machines

f PFISTER AMEUBLEMENT S. A., I
NEUCHÂTEL
vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme i j

REPRÉSENTANT VOYAGEURi ! IConseils et vente à notre cercle de clients, en constant déve- ,';!
loppement dans toute la région de Neuchâtel et environs.
Des possibilités uniques sont offertes à jeunes hommes sou-
haitant améliorer leur situation et cherchant une activité
enrichissante et donnant toute satisfaction. Des connaissances ¦ ¦¦!

de la branche sont précieuses mais non indispensables. Tous j :j
les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant appro- | ;
fondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante j j
fonction. En votre qualité d'employé de Pfister ameublement, [ '¦¦;
vous présentez la plus riche et la plus belle collection de hj
modèles de toute l'Europe ! Elle comprend tous les styles et
toutes les tendances dans toutes les gammes de pfix.
Pfister ameublement offre à chacun la possibilité de se créer j j
une situation stable et d'avenir avec une rémunération dépas- S |
sant la moyenne. Semaine de cinq jours ainsi que les ; j
avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. | j
Envoyez vos offres manuscrites, curriculum vitae et photo ; ;
récente à la ¦ • • '

Direction de Pfister Ameublement S.A., I
Neuchâtel, Terreaux 7 I

Ik iBBI
GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

CHAUFFEURS
expérimentés, en possession du permis poids lourds, habiles au
maniement des camions Diesel avec remorque,
ainsi que

MAGASINIERS
Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses et sa-
chant faire preuve d'initiative.

Nous offrons !
— places stables , très bons salaires à candidats capables ;
— excellent contrat collectif ;
— semaine de 44 heures ;
— caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de se présenter samedi 9 février 1963, entre 9 et
13 heures, au buffet de la Gare , à Neuchâtel.

¦ ¦ .. .

Importante association économique ayanf son siège à Berne
met au concours le poste da

chef du secrétariat romand

Ingénieur-agronome ou économiste connaissant les problèmes
agricoles et ayant du goût pour la pratique administrative et
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 à Publicitas, Berne.

On cherche

serrurier
bon soudeur, de nationalité suisse.
Très bon salaire, semaine de cinq
jours .

Se présenter ou téléphoner à Otto
Schaub, Caravanes La Colombe,
Boudry (NE) . Tél. 038-6 45 05.

SOMMELIÈRE
est demandée.

Bons gains assurés.
Hôtel du Château , Valangin

On demande pour Pâques

jeune fille
dans ménage de commerçants avec deux
enfants de 4 et 5 ans.

Occasion d'apprendre l'allemand. Congés
réguliers et vie de famille. — Faire offres
à famille Hofer , produits laitiers, Berne,
Schlosstrasse 121.

Quelle gentille jeune fille désirerait

apprendre l'allemand ?
Nous cherchons , pour le 1er mars ou date

à convenir , une jeune fille sortant de l'école
pour aider au ménage et garder nos deux
petits garçons de 1 y ,  an et 3 ans. Vie de
famille assurée. Gages à convenir.

Pour tous renseignements , prière de télé-
phoner au No (065) 2 93 50 ou d'écrire à
.1. Loosli, coiffeuse, Schmiedengasse 25,
Soleure.

t v̂

Pour des travaux de montage dans les centraux
téléphoniques automatiques de Neuchâtel et du
canton de Neuchâtel , nous engageons des

monteurs électriciens

mécaniciens ainsi que des

aides - monteurs

i âgés de 20 à 40 ans, qui seront instruits par nos
soins. •
Sens normal des couleurs.

Semaine de 5 jours.

S'annoncer par téléphone ou par écrit à
M. Bruttin ,
chef de construction

\ de la maison HASLEB S. A.,
central téléphonique,
Neuchâtel ,
tél. (038) 5 39 94

Nous cherchons, pour notre atelier mécanique, des

mécaniciens
ayant déjà quelques années de pratique et au
courant de l'entretien des machines.
Travail intéressant et varié. Places stables, condi-
tions intéressantes.

Faire offre ou se présenter l'après-midi de 15 à
17 heures au service du personnel des

cherche pour
importante entreprisa commerciale

à Bienne

STÉNODACTYLOGRAPHE
fi_ fe»T_Brif e II s'agit d'un poste dans une entreprise de premier ordre,

ÛBXw Â ayant une exce l len te  ambiance de travai l .
-\y ËS£Ë^ Faire o f f res  avec curriculum vitae , cer t i f ica ts  et
JHE|f|| \ Photo (Xo  réf .  F A X  102) à

^E|àÉ_i__l__k SÉLECTION DES CADRES
H"*̂  DÉPARTEMENT .. SECRÉTARIAT »

; Entreprise industrielle de moyenne importance
située aux environs immédiats de Neuchâtel, cher-
che pour entrée à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous désirons : bonne formation professionne lle ,
quelques années d'expérience , langue maternelle
française.

= Nous offrons : situation intéressante et bien rétri- {
buée, ambiance agréable , semaine de 5 jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
cerlificats , sous chiffres P 50,038 N à Publicitas ,

; Neuchâtel.



Maison de Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une aide de bureau
pour divers travaux de bureau et dactylographie.
Semaine de 5 jours. — Faire offre de service
détaillées à case postale No 18, Neuchâtel 3.

j
j Nous cherchons, pour notre dépôt près de Neuchâtel, .
I un |

| MAGASINIER !
¦ (de nationalité suisse) I
| qui serait à même de fonctionner comme second el i

capable de s'occuper également de petites questions I
5 administratives.

Nous offrons à notre futur collaborateur une situation j
6 stable et bien rémunérée. Prestations sociales de pre-
î mier ordre. I
| Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres , avec
i les documents habituels, sous chiffres P. 40261 Z., à !<
¦ Publicitas, Zurich 1. ' '

Société cherche :

— Pour son bureau de New-York, une

secrétaire de direction
; de langue maternelle française , avec connaissance del'anglais et éventuellement cle l' allemand. i

Les candidates doivent avoir l'habitude de travailler
de façon indépendante et faire preuve d'initiative.

! — Pour sa centrale en Suisse, une ou plusieurs

sténodactylographes
de langue maternelle française ou allemande.
Les offres de service à la demi-journée seront égale-
ment prises en considération.

Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant dans une ambiance sympathique.

, Semaine de 5 jours alternée.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites , avec photographie , copies de cert if icats , réfé-
rences et prét entions de salaire , sous chiffres Z 20676 U
à Puhlicitas S. A., Berne.

i ...i j , i

Nous cherchons un

gérant pour notre bureau régional de Neuchâtel
Nous offrons à spécialiste en assurance disposant d'une
expérience de plusieurs années au service externe

une situation indépendante et intéressante
Bonne rémunération, caisse de retraite et assurance d'un
capital-décès.
Faire offres avec photographie, curriculum vitae, texte
manuscrit, références et copies de certificats à la direc-
tion de la
Compagnie d'Assurances contre la responsabilité civile,
les accidents et risques divers, service du personnel,
Seidengasse 12, Zurich.

fSECURA

ASSISTANTE SOCIALE
est cherchée pour un ensemble d'usines. Pflacée & la tête
d'un office tout à fait indépendant, l'assistante organise
seule son activité. Voiture et secrétaire à disposition.
Poste extrêmement intéressant à tous points de vue.
Faire offres avec curriculum vitae à la Fondation des
œuvres sociales de l'Association patronale, le Locle.

_M0nHOHCI-_BW__MiHiiHiHMHH__n_MMna(_nHi

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Nous cherchons, pour entrée en service aussi pro-
chaine que possible, pour la bibliothèque prin-
cipale,

plusieurs universitaires

de formation scientifique ou technique j bonne
connaissance des principales langues européennes
nécessaire.
Les personnes intéressées sont Invitées h adresser

! leurs offres de service, avec curriculum vitae, pho-
to ef prétentions de salaire, d'ici au 16 février

I 1963, au secrétaire du conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale, Zurich 6.

I TECHNICIEN-HORLOGER
JK ou

I TECHNICIEN-MÉCANICIEN
M Pour l'une des entreprises les plus impor-
IjË tantes de l'industrie horlogère, nous cherchons
m une personnalité possédant le don et l'expé-
H rience de la construction et de la fabrication,
«M comme

I DIRECTEUR TECHNIQUE
I d'un département de fabrication
IM Ce département produit en série des nouveautés associant la technique horlogère
Ml et l'électronique.
eS On demande du candidat des capacités de constructeur, une grande con-
ra naissance des outillages modernes, un sens des responsabilités lui per-
Rjl mettant d'assumer la direction technique de ce département en pleine
|| I . expansion. L'entreprise est à l'avant-garde du développement moderne de
fêg spécialités techniques et a atteint une réputation mondiale. Le candidat
i|ï doit pouvoir répondre aux exigences de cette situation.
%sl Le futur directeur peut compter sur l'assistance d'un bureau des méthodes
||i qui s'occupe particulièrement des problèmes de fabrication et d'un dépar-
|H tement de recherche comprenant des spécialistes dans le domaine de
Kg l'électronique. C'est pourquoi il pourra se consacrer entièrement à son
RJ activité de directeur technique.
SS En contre partie le candidat répondant à ces exigences trouvera d'excel-
19 lentes possibilités de développement. Son salaire correspondra à ses
[Ï capacités et, s'il fait ses preuves, il pourra être incorporé rapidement à
» la direction. Age idéal : 35 ans au moins. Langues : français et allemand,
ÎH anglais souhaité.

gN| Adressez votre offre avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et photo à

jH L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BEBNE
fi* LAUPENSTRASSB B - TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
B» R. WILDBOLZ, Ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr. jur.

Wm Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec la plus entière
JM| discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec
SM . votre assentiment formel.

BULOVA WATCH COMPA NY
NEUCHATEL

Nous engageons

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

Etre spécialiste!
Voilà ce qu'exige le commerce moderne
Or, nous vous offrons cette possibilité ! Nous cherchons, en
effet, un collaborateur interne de notre service

CONSUMER
PROMOTION

Il s'agit d'un service rattaché au département de publicité qui
traite de fous les problèmes relatifs à la propagande directe.
Nous sommes une grande industrie suisse d'articles de marque.
Il est évident que si vous occupez une position similaire, nous
vous donnerons la préférence.

Sl... vous avez des idées nouvelles
vous savez travailler méthodiquement
vous savez le français et l'allemand
vous avez de l'initiafive, de l'entregenf
vous avez le don d'organisateur

Alors n'hésitez pas ef envoyez, sans tarder, vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats.

C3T nOUS ottrons ... un salaire adapté à vos capacités et au standing acfuel
une instruction progressive et très approfondie
une activité frès intéressante et variée
une ambiance jeune et dynamique
des possibilités d'avancement
la semaine de cinq jours
une caisse de retraite très avantageuse.

FAIRE OFFRES A SUNLIGHT S.A., DÉPARTEMENT DU PER-
SONNEL, OLTEN.

Il

Fabrique de pierres fines, à Bienne,

cherche

T E C H N I C I EN
É

éventuellement contremaître
expérimenté, énergique et capable
de prendre des responsabilités.

Connaissances désirées i

Méthodes modernes de la fabrica-
tion de la pierre fine, aptitudes à
traiter avec le personnel. Langues i
français et allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres O. 20679 U., à Publici-
tas S. A., Bienne.

JARDINI ER
GARDIEN DE PROPRIÉTÉ

est cherché pour entrée immédiate ou date
à convenir. Logement de 4 pièces tout con-
fort à disposition.

Faire offres écrites, avec copies de certi-
ficats et références, sous' chiffres P. 1603 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

courtepointière
qualifiée

ou couturière qualifiée désirant se
perfectionner en qualité de courte-
pointière.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée — semaine de 5 jours et tous
les avantages sociaux d'une grande
maison.

Faire offre écrite avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et photo à la
Direction des

Magasins Réunis S.A. Yverdon
ou téléphoner au (024) 21415 pour
fixer un rendez-vous avec le chef du
personnel.

NURSE
expérimentée est cherchée
par famille bourgeoise.
Très bon salaire. Person-
nel de maison à côté.

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

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour tout de suite ou entrée à con-
venir ,

MÉCANICIEN
qualifié , ayant de bonnes connaissan-
ces en électricité. Ambiance de travail
agréable et possibilité de se créer une
bonne situation stable pour mécanicien
débrouillard et capable. Semaine de 5
jours. Faire offres détaillées , avec co-
pies de certificats , références et pré-
tentions de salaire , sous chiffres L. C.
553 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

une sténodactylographe
pour la correspondance française et
si possible allemande. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Semaine de 5 jours.
Communication de Winterthour avec
bus privé.
Adresser offres détaillées à Fabri que
de machines Graber & Wening S.A.,
Neftenbach, près de Winterthour.

La Société des Fabriques de spiraux réunies
rue du Chantier 9, à Bienne, cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo connaissant parfaitement le
français, éventuellement l'allemand, pour
correspondance de direction et travaux de
bureau intéressants.

Nous offrons place stable et bonne rému-
nération.

Compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche, pour reprendre la tête de son

AGENCE GÉNÉRALE
de Bienne

(rayons d'activité : le Jura, et le Seeland),

personne dynamique (de plus de 30 ans), aimant le travail
indépendant et désireuse de se créer une situation

intéressante.

Conditions : connaissances du français et de l'allemand ;
de préférence, expérience d'un service externe (organisa-

tion, direction, acquisition).

Adresser offres et demandes de renseignements sous chiffres
Z. 120227 Y., Publicitas, Berne.

Discrétion assurée.

¦ —i

Institut de jeunes filles
engagerait

institutrices
ou personnes

capables d'enseigner le français et quelques branches secon-
daires, éventuellement remplacements immédiats.
Tél. (038) 7 9107.



Importante entreprise de Bâle, avec de nombreuses
succursales en Suisse et à l'étranger, cherche une
jeune

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, connaissance de la
langue allemande souhaitée mais pas exigée, pour
un poste très intéressant et stable.
Bonnes possibilités d'apprendre la langue allemande,
semaine de 5 jours , ambiance agréable , bon salaire,
caisse de prévoyance.

Prière d'adresser offre avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres N 81844 Q Publi-
citas S.A., Bâle.

i

— qui considérez que le travail doit être plus
qu'un gagne-pain,

— qui, par vos diverses activités avez déjà
approché le travail social (activités parois-

_ _ siales, scoutisme, unions chrétiennes, etc.),

^  ̂ — qui souhaitez vous intégrer dans une équipe

S 

de travail où la collaboration de tous est
nécessaire,

V Sl
? — avez entre 25 et 35 ans, une qualification

O 

professionnelle ou un titre attestant d'étu-
secondaires suffisantes,

— aimez le travail indépendant, exigeant des

U 

qualités de décision et de disponibilité,

— êtes animé d'un esprit de service pous un
travail social à plein temps auprès d'en-

S 

fants ou d'adultes,

— prenez contact avec nous.

Nous cherchons DEUX ASSISTANTS SOCIAUX, à qui nous
offrons  la possibilité de suivre une formation en cours
d'emploi.
Ecrivez-nous, jusqu 'au 28 février 1963, sous chiffres P. V.
60226 L., à Publicitas, Lausanne.

S__________»____M-_' MM'll!.l —H lil. Il .Ml ' iiM

Bureau d'ingénieur de Neuchâtel
cherche

dessinateurs BA
qualifiés.
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à U. K. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Atelier de menuiserie cherche

machiniste
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Place stable pour ouvrier capable et
ayant de l'initiative.

Menuiserie Roger Arrigo, rue des Ut-
tins 39, Peseux. Tél. 810 88.

BHB_________BB______B9HHRB9_BBi__________l

Je cherche

employée
de maison

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

On cherche : i

monteurs en chauffage
aides-monteurs

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

Aubin (Neuchâtel). Tél. 6 73 29.

Sucocvu)
Nous cherchons pour notre fichier
à cartes perforées une jeune

aide de bureau
Les candidates précises et cons-
ciencieuses sont priées de nous
adresser leurs offres de service
détaillées.
CHOCOLAT SUCHARD
Neuchâtel - Serrières

Nous cherchons
pour notre laboratoire

d'électronique un

électro-
mécanicien

ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Neuchâtel - Gouttes-d'Or 10

On cherche

demoiselle de magasin
Limable et de confiance pour s'oc-
cuper de façon indépendante d'une

succursale de boulangerie
Chambre avec cuisine et bains
dans la maison. Libre le samedi
après-midi et le dimanche.

Boulangerie - pâtisserie A. Bosson ,
Morgentalstrasse 36, Z u r i c h  2.
Tél. (051) 45 21 94.

Administration fédérale, à Berne,

cherche une

collaboratrice
de langue française.

Conditions d'admission :
Bonne sténodactylographie ayant une
formation commerciale complète et sa-
chant parfaitement sa langue mater-
nelle.
Bonnes possibilités de parfaire ses
connaissances de l'allemand. Emploi
stable. Traitement initial selon l'âge
et la formation professionnelle. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres S 8809 Y à
Publicitas , Berne, en joignant photo.

La Fondation F.-L. BOREL
(Orphelinat cantonal),
à Dombresson (NE), cherche pour
date à convenir

dame ou demoiselle
capable de fonctionner comme aide
familiale, de prendre des initiatives
et des responsabilités. Travail varié.
Salaire, congés et vacances selon
règlement de maison. Poste intéres-
sant et stable pour personne de
toute moralité.
Faire offres à la direction.

On cherche

employée de maison
sachant cuire et cle toute confiance ,
pour ménage de 3 ou 4 personnes ,
dans appartement tout confort au
centre dé la ville. Bons gages selon
capacité. Entrée à convenir, si pos-
sible début mars.
Eventuellement pour un remplace-
ment de 3 à 4 mois.
Faire offres sous chiffres P 1561 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le 15 mars prochain,

PERSONNE
de confiance capable de cuisiner et de tenir
petit ménage de deux personnes, horaire à
convenir ; peut éventuellement coucher.

Maison moderne, confort, faubourg de
l'Hôpital 37. Téléphoner au 5 17 08 entre 13 h
et 13 h 40 ou le soir dès 17 heures.

L'Institut international de la presse
à Zurich

cherche à partir du 18 mars

une secrétaire
de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances d'an-
glais. Sténographie dans les deux
langues, capable de corriger des

épreuves françaises.

Ambiance sympathique et semaine
de 5 jours ; 3 semaines cle vacances.

Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à

L'I. I. P.
Miinstergasse 9, Zurich.

Nous cherchons pour notre bureau
technique

dessinateur-constructeur
Domaine d'activités : projets et
constructions de fours électriques
industriels.
Aptitudes ou connaissances dans la
construction métallique et dans la
mécanique moyenne désirées.
Semaine de 5 jours. Entrée à conve-
nir.
Faire offres à la direction de
Borel S.A., Peseux - Neuchâtel.

VENDEUSE
; qualifiée , sachant si possible

l'allemand , est demandée par
commerce d'alimentation de
Neuchâtel.Place stable , bon sa-
laire, semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire

S sous chiffres P. G. 557 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

V̂irt * Nous cherchons un jeune

dessinateur de machines
pour notre bureau de construction^

Candidat sérieux et capable trouve»
rait la possibilité de se développe*
dans le domaine de construction.

Se présenter ou faire offres à

HENRI HAUSER S. A., fabrique d«
machines, rue de l'Eau 42, Bienne 4_

Bureau d'architecture de Lausanne
cherche

technicien
et dessinateur-architecte

pour projets , plans d'exécution , etc.
Place stable. Entrée immédiate ou à
convenir. Candidats capables sont priés
de faire leurs offres sous chiffres
P L 31526 L à Publicitas, Lausanne.

Pour Athènes
nous cherchons

gouvernante
de langue française , pour
deux enfants de 3 et 4
ans. — Prière d'écrire ,
avec curriculum vitae et
références, sous chiffres
G 6663 Z à Publicitas,
Zurich 1. Monsieur habitant la

ville cherche

DAME
expérimentée pour faire
le ménage et s'occuper
de deux enfants. Vie de
famille assurée et salaire
intéressant. — Adresser
offres écrites à TH 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

LUGANO
une jeune fille volontaire
aide de ménage. Possibi-
lité d'apprendre l'italien.
Vie de famille. Faire of-
fre , avec photo, à W aider -
Zoppi , Via Quiète 9, Lu-
gano. Tél. (091) 3 45 30.

Couple

CUISINIÈRE
ET VALET

DE CHAMBRE
de nationalité suisse, est
demandé pour maison de
maîtres, au bord du lac,
à 12 km de Genève. Ap-
partement dans dépendan-
ce. Réponse sous chiffres
L 105.899 X Publicitas ,
Genève.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant
et à la cuisine ainsi que
jeune fille pour s'occuper
des enfants. S'adresser au
restaurant Jurassien , rue
Numa-Droz 1, la Chaux-
de-Fonds. — Téléphone :
(039) 2 73 88.

_«»J_ I.III « IUW UH_HM___W

On cherche

PERSONNE
dévouée pour s'occuper
d'une dame âgée seule de-
mandant quelques soins.
Salaire à convenir. —
Faire offres sous chiffres
OFA 5388 L à Orell
Fussll-Annonces, Lausan-
ne.

Maison de commerce
de Neuchâtel-ville cher-
che un

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour la retouche des
meubles et leur livraison.
Doit posséder un permis
de conduire pour véhicule
léger. Place stable, entrée
à convenir . — Faire of-
fres en indiquant âge et
occupations antérieures à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

On cherche pour le
printemps

jeune Tille
ayant quitté l'école pour
aider au ménage et au
bureau de poste. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille, bon salaire, con-
gés réglés, bons soins
assurés. Famille Bitterlin,
bureau de poste, Nieder-
dorf (BL). Tél. (061)
84 71 49.

Nous cherchons un

employé technique
pour

l'analyse de temps et des
méthodes de travail

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

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

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

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

BOUDRY (NE)

VOUMARD MACHINES Co S. A.
HAUTERIVE - Neuchâtel

engage pour tout cle suite ou date
à convenir

CHAUFFEUR
(département expéditions)

de langue française. Possédant per-
mis de conduire pour camionnette.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir à candidat actif
et sérieux.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines à Hauterive-
Neuchâtel, les lundi , mercredi ou
vendredi après-riiidi.

cherche, pour son département vente,
un

collaborateur commercial
de langue maternelle française , âgé de
25 à 30 ans, pour entretenir  par cor-
respondance des relations d'affaires
avec un réseau mondial de distribu-
teurs et contribuer à l'effort de pro-
motion des ventes.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions cle salaire au chef du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

iwm La DAS
\p \Zjf M ™ 13/ assurance
V/ v̂Hp ŷ ( '° ''' Pro'ec'ion

Xi^--.......» /̂ juridique

cherche, pour son service des sinistres,
à Lausanne,

un employé qualifié
pouvant être appelé sous peu à fonc-
tionner comme inspecteur.
Ambiance de travail agréable ; avanta-
ges sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétention s de salaire à : DAS, La
Défense Automobile et Sportive, ave-
nue du Général-Guisan 11, Pully-Lau-
sanne.

Horloger, chef de fabrication

est demandé par ' fabrique de la Chaux-
de-Fonds. L'intéressé doit posséder de
réelles qualités de chef , et être à même
d'assurer la productivité d'un atelier.
Faire offres avec prétentions de salaire
à la Fiduciaire Lucien Leitenberg, ave-
nue Léopold-R obert 79, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

PERSONNE
propre et de confiance
pour le ménage et la
cuisine. — Faire offres à
la boucherie René Per-
rln , les Geneveys-sur-
Coffrane.

VENDEUSE
Magasin d'alimentation

à Neuchâtel cherche, pour
le printemps, jeune ven-
deuse ; nourrie et logée
si désiré.

On engagerait égale-
ment une jeune fille qui
aimerait faire l'appren-
tissage de vendeuse. —
Faire offres sous chiffres
JA 551 au bureau de la
Feuille d'avis.

m MIKRON HAESLER
*_

¦ 

Nous cherchons tout de
suite ou pour date à con-
venir

peintre sur machines

I 

Ouvrier suisse qualifié,
ayant plusieurs années
d'expérience.

D e m a n d e r  questionnaire
ou se présenter, avec cer-
tificat d'apprentissage à

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique cle machines
transfert .  Tél. 038/6 46 52
BOUDRY (NE)

Sténodactylo
notions d'anglais et d'al-
lemand sachant bien taper
les chiffres , stencyl , du-
plicateur à alcool (Banda) ,
cherche emploi à la de-
mi-journée. Adresser of-
fres écrites à 92 — 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans cherche place de

vendeuse débutante
Adresser offres écrites à A. R. 542 an

bureau de la Feuille d'avis.
—— __

Jeune employée
de commerce diplômée cherche place à Neu»
châtel ou aux environs pour la correspond
dance allemande. Entrée 1er mai 1963.

Prière de faire offres sous ch i f f res  OFJj
3246 S à Orell Fûssli-Annonces S.A., Soleure*

1er mars - 6 avril

étudiante
allemande

cherche famille
pour perfectionner son
français. Elle aidera vo-
lontiers au ménage et s'oc-
cupera des enfants. Ar-
gent de poche désiré. —
Faire offres sous chif-
fres T 50 739 Q Publici-
tas S.A., Bâle.

Homme de 29 ans cherche place de

contremaître plâtrier-peintre
Formation : 4 ans d'apprentissage, plusieurs années
de pratique dans surveillance et organisation de
chantier , contact avec la clientèle, soumission*
métrages. Peut seconder chef d'entreprise. A suivi
cours de maîtrise. Possède permis de conduire. Data
d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 677 h aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.
¦ — ?

Je cherche place de

magasinier
ou

manœuvre
dans fabrique. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à OX 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande cherche place de

vendeuse branche textile
pour apprendre la langue française. Entrée
le 16 avril , pour 6 mois. — Adresser offre»
à Hanni Wiithrich c/o Mlle Simond , Fau_»
Blanc 30, Pully (VD).
¦ >m

Jeune fille, diplômée ,
4 ans d'expérience , cher-
che place de

SECRÉTAIRE
très bonnes connaissances
des langues française et
Italienne. — Ecrire sous
chiffres JZ 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page



Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
«ont dégagées et vous dormez bien. "

Sirop.t,Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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Foire des Machines pour
Entrepreneurs i«G?X
16-24 février 1963 ÏE_0È_JLW_1dans les bâtiments de la V _ t̂__ _̂_#
Foire Suisse à Bâle ^^J j fr

Association dos Fo.rlconls et N.godants suisses _• michln--pour .ntr-pr-ri-iir»

R É P U B L I Q U E  ET i|IH CANTON DE GENÈVE
wniiuimiinr»

GENDARMES
Le département de Justice et Police engagera en 1963 : 50

gendarmes.

Les Jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsa-
bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et
pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions
suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'ins-
cription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer
171 cm au minimum sans chaussures , justifier d'une bonne ins-
truction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès, ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
Gendarmerie (tél. 23 32 00), ou en consultant la Feuille d'avis
officielle du canton de Genève de janvier et février 1963.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat,

Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

Commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, Genève, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 25 février 1963, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police :

René HELG.

Du courage
Il en faut  pour foncer
à des allures vertigi-
neuses sur les pistea
glacées à bord d'un
aussi petit  engin. Cela
s'appelle une luge !
Oui , oui , mais ce n'est
peut-être pas tout à
fai t  celle que l'on em-
p loyai t  en étant gosse
(ou que l'on emploie
peut-être encore). Elle
est perfectionnée. Mais
tout de même, une
femme ! Doris Kistler
(notre photo) est
championne  suisse de

la spécialité.
(Photopress)

Le fusil d assaut
©si le facteur de progrès

Les tireurs suisses s'améliorent lors des concours obligatoires

L'année dernière , la Société
suisse des carabiniers a délivré
nne mention honorable aux tirs
militaires pour un résultat de
98 points sur un maximum ab-
solu de 130 (et la cible d« cam-
pagne B).

Or, la section de l'instruction hors ser-
vice a établi une statistique des plus
fouillées au sujet des performances des
tireurs en cette circonstance qu 'il convient
d'analyser dans une certaine mesure pour
bien se convaincre des progrès sensibles
qui ont marqué la saison dernière.

Des moyennes
Tous les tireurs de l'Oberland bernois

auraient presque obtenu leur mention aux
exercices obligatoires de l'an passé puis-
qu'ils ont réalisé une moyenne extrême-
ment élevée de 97 ,554 points, qui repré-
sente le 75,04 % du maximum absolu.
Personne n'a d'ailleurs pu les battre sur
ce terrain, car les gens de l'Emmental,
classés en seconde position de ce palma-
rès, ont dû se contenter d'une moyenne
magnifique quand même de 96 ,922 points.
Qui n 'est pas celle des Romands en géné-
ral , on s'en doute un peu. Les Jurassiens
en ont pris la tète avec un résultat de
91,328 p. contre 91,032 à Fribourg, 90 ,961
en Valais, 89 ,009 à Neuchâtel , 88,256 en
terre vaudolse et 86,579 seulement à Ge-
nève, dont la situation est évidemment très
particulière. Malgré ces différences assez
sensibles, on peut admettre néanmoins que
les performances des tireurs suisses aux
exercices obligatoires ne varient guère
d'un canton à l'autre, tant 11 est vrai
qu'une dizaine de points sur 130 ne cons-
tituent pas un gouffre d'une profondeur
exceptionnelle.

On doit au contraire relever de leur
part d'indéniables progrès : en 1960 , en
effet , à- une époque où l'on exécutait déjà,
ce même programme B —¦ revenant al-
ternativement tous les deux ans comme
on sait — ils n'ont pas dépassé la moyen-
ne générale de 89 ,840 points, si bien qu 'on
les trouve maintenant à deux points au-
dessus.

Le fusil d'assaut est sans doute respon-
sable, dans une large mesure, de cette
amélioration substantielle, tant il est vrai
qu 'il commence à envahir sérieusement nos
stands, si l'on songe que 85,000 soldats
en étaient munis l'an dernier. Et son in-
fluence pèsera davantage encore dans un
proche avenir. Pour le plus grand profit
des résultats de nos tireurs militaires.

Grandes variations
Les résultats Inégaux relevés d'un can-

ton à l'autre dans le domaine des exer-
cices obligatoires s'expliquent vraisembla-
blement dans un sens. Indépendamment de
l'aptitude au tir des confédérés. Car on
sait qu 'il s'agit de s'entraîner tant soit
peu, dans un domaine ou dans un autre ,
pour améliorer sensiblement sa condition .
Le tir n 'échappe pas à cette loi. Or, on
a calculé que chaque tireur oberlandais ,
par exemple , lâchait en moyenne en 1962
très exactement 92 cartouches , soit
à titre d'entraînement, soit dans le cadre
des concours internes de sa société, à l'ex-
clusion des tirs militaires, du concours en
campagne et des fêtes de tir en général.
C'est évidemment beaucoup, surtout si l'on
sait que les Genevois n'utilisent par hom-
me et en moyenne que 7 cartouches
par an !

Sur le plan national , cette moyenne fait
état de 46 cartouches (que fournit la
Confédération aux sociétés au prix réduit
de douze centimes la pièce) ; seuls les
Pribourgeois (avec 63 balles) et les Ju-
rassiens bernois (avec 50) peuvent se van-
ter de la dépasser sur le plan romand ,
car les Valaisans n'ont pas lâché plus de
38 cartouches par homme en moyenne
l'an dernier , contre 32 aux Vaudois et 29
aux Neuchâtelois.

Mais on a senti tout de même dans une
notable mesure l'existence au calendrier
de la saison des trois tirs cantonaux de
Villeneuve , de Guin et du Locle, car en
1961, les Pribourgeois se contentaient de
49 cartouches par homme à titre d'exer -
cice, contre 23 aux Vaudois et 22 aux
Neuchâtelois. On peut donc se réjouir de
cette augmentation spectaculaire (sans
l'ombre d'un doute) en espérant qu 'elle se
poursuivra cette année grâce au rayonne-
ment du tir fédéral de Zurich , cet été.

Il va sans dire aussi que pour obtenir
cette moyenne on ne s'est basé que sur
des chiffres absolus. Cela signifie aussi
que des milliers de tireurs ne lâchent pra-
tiquement aucune balle d'essai ou d'entraî-
nement au cours d'une saison , se conten-
tant d'effectuer leur programme fédéral
sans plus. C'est dire aussi que d'autres
non moins nombreux se dépensent bien
davantage ! L. N.

Réapparition de la cible
à zones circulaires

Les Romands largement distancés dans les tirs
militaires au pisto let

De nombreux concurrents se
sont distingués l'an dernier
dans le cadre des tirs militaires
à l'arme de poing, qui en ont
réuni au total plus de 22,000,
puisque 447 d'entre eux, par
exemple, ont doublé avec suc-
cès la limite tles 130 points,
sur un maximum absolu de 145,
que personne n'a d'ailleurs at-
teint , rappelons-Ic.

Si l'on se base sur la participation glo-
bale à ces exercices (toujours facultatifs
en dépit de revendications périodiques dans
le sens contraire), force nous est de cons-
tater que les _ pistoliers » ont constam-
ment amélioré leurs performances ces der-
nières années, quoique dans des limites
relativement restreintes. En effet , partis
en 1959 avec un résultat individuel moyen
de 99,048 p., ils dépassaient le cap des
100 deux ans plus tard pour atteindre au-
jourd'hui le niveau extrêmement flatteur
de 100,595 p.

La plus basse
Certes, on s'en éloigne plus ou moins,

dans un sens comme dans l'autre, au gré
des cantons. Sl les tireurs des Rhodes In-
térieures appenzelloises, par exemple, sor-
tent vainqueurs de l'épreuve avec une
moyenne étonnante de 112,263 points, dont
seuls les Glaronnais sont parvenus à s'ap-
procher de près, les Romands, soit dit
en passant, se faisaient sérieusement dis-
tancer. A l'exception pourtant des Juras-
siens et des Pribourgeois qui ne perdaient
en définitive que 5 ou 6 points sur les
Appenzellois. Mais dans le canton de Vaxvd
la moyenne est déjà descendue à 98,750
points, contre 94,035 en Valais, 91,731 à
Neuchâtel et 91,533 à Genève. C'est à
Bâle-Ville, enfin , qu'elle s'est révélée la
plus basse avec 90,114 points.

Davantage de cartouches
Certes, on s'entraîne plus ou moins ri-

goureusement dans les différents cantons.
Davantage , évidemment, en Suisse aléma-
nique qu 'en Romandie. Et dans des pro-
portions que l'on ne soupçonnerait guère
si les statistiques de la section de l'ins-
truction hors service n'étalent pas là pour
nous l'indiquer avec précision. En effet ,
chaque tireur , en moyenne toujours, a lâ-
ché 272 cartouches dans le Seeland aux
seules fins d'entraînement, d'une partici-
pation au championnat de groupes ou de
tirs de société ! C'est dire qu'il en a tiré
bien davantage en tenant compte des di-
verses fêtes plus ou moins Importantes
auxquelles 11 a pris part par définition.

C'est là un record peu banal, que seuls
les tireurs de l'Emmental ont presque éga-
lé.

Si les Jurassiens, pour en venir mainte-

nant aux Romands, peuvent se vanter d'a-
voir brûlé en moyenne 212 cartouches dans
ces mêmes conditions , les Pribourgeois n'en
ont « consommé » que 170 par homme
contre 156 pour les Valaisans, 121 pour
les Vaudois, 107 pour les Neuchâtelois et
76 seulement aux Genevois. Dans ce der-
nier cas surtout, cependant, la réalité est
un peu différente , car nombre de spécia-
listes de l'arme de poing du bout du lao
tirent au pistolet de match, qui exige des
munitions de petit calibre , dont ne par-
lent pas les statistiques des tirs militaires
bien entendu.

La grande foule
D'une façon générale en tout cas, les

« pistoliers » utilisent davantage de muni-
tions que leurs frères d'armes à 300 m,
toutes proportions gardées. C'est d'ailleurs
dans la logique des choses, eu égard au
caractère facultatif du tir à l'arme de
poing. Ceux qui s'y adonnent le pratiquent
dans un esprit différent qui se traduit par
des exigences accrues. Ce qui ne signifie
pas, en même temps, que le tir à 300
mètres n'a pas aussi ses _ mordus ». Mais
ils sont un peu perdus dans la masse et
les statistiques ne peuvent évidemment en-
trer dans trop de détails.

Et puis, disons-le aussi : le tir militaire
obligatoire à 300 m fausse quelquefois
les données du tir purement sportif. Au
pistolet, la différence entre les tireurs «mi-
litaires» et «sportifs» a toujours été
moins profonde, par la force des choses.

Quoi qu 'il en soit, les adeptes de l'arme
de poing auront de quoi se réjouir cette
saison, car elle consacre la réapparition
dans nos stands- de - la cible à zones cir-
culaires qui remplaça dès le 1er Janvier
dernier le visuel à divisions ellipsoïdales
dont on a passablement parlé ces temps.
On en attend d'excellents résultats dans
de nombreux milieux et l'on espère qu'elle
ramènera au stand la toute grande foule.
Souhaitons-le du même coup.

L.N.

Cinq champions suisses
aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisé par la S.F.G. des
Oeneveys et Coffrane et le
Club des lutteurs du Val-de-
DUT:, un grand match 'de lutte
libre opposera, ce soir, une
forte équipe bernoise à l'équi-
pe ncnchâtcloisc. Cette impor-
tante rencontre se déroulera
dans la grande salle annexe
de l'hôtel des Communes, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Les équi pes comptent chacune douze
lutteurs répartis dans les huit catégo-
ries. Parmi les Bernois, relevons les
noms des chevronnés Hans Wenger
(champ ion suisse des poids coqs), Al-
fred Friedrich (champ ion suisse des
poids welters) , Otto Henni (champ ion
suisse des poids lourds), et les couron-
nés fédéraux Bissig et Romy.

L'équi pe neuchâteloise alignera les
Jeunes Mathis (poids mouches), Betti-
nelli (poids coqs), Herzig et Messer
(poids plumes), les couronnés Sesselin
(poids léger), W. Kuenzi (champ ion
suisse) , M. Paul! (poids welter), P.
Kuenzi , ex-champion romand (poids
welter), H. Mottier , sélectionné olym-
p i que (poids moyen) , A. Barfuss (poids
mi-lourd), E. Grosscnbacher, ex-cham-
p ion suisse et champion romand , et Cl.
HosteMIer (poids lourd) .

Les deux équi pes comptent d'excel-
lents  lutteurs aussi forts ph ysi quement
que techni quement et le résultat final
du match risque bien d'être indécis
jusqu 'au dernier combat.

B. G.

Nouvelle vie pour Chàtelard
Comment battent les cœurs en IVe ligue de f ootball

Le village de Bevaix est cer-
tainement plus connu par son
fameux virage que par son
équipe de football. Il en existe
pourtant une depuis plus de
cinquante ans.

C'est en 1910 que fut fondé le F.C.
Chàtelard. Ce nom ra ppelle la partie
du territoire communal où se trouvait
le premier emplacement de jeu.

Rouge et bleu, les couleurs adoptées,
nnnt celles des armoiries du village.

La vie du club n'a pas été des plus
faci les :  Peu de hauts faits, si ce n 'est
la victoire dans la coupe neuchâteloise
1932 et la montée en troisième ligue
en 1951.

L'année 1937 voit un club rival naître
au village. Mais , deux sociétés ne sont
pas viables. Bapidement une entente
est trouvée et c'est la fusion. En 1951,
on grimpe un échelon, c'est la troisième

[ligue. Malgré tout , le sort est contraire.
I Hélas, c'est bientôt la culbute et le
¦retour à l'échelon inférieur. Petit à¦ petit , l'enthousiasme disparaît. Les di-
rigeants perdent courage et abandonnent
le navire. Trois ans durant c'est la
mis* en veilleuse. Châtolard n'a plus
d'activité.

Relance
En i960 , d'anciens joueurs se retrou-

vent. On évoque des souvenirs... Ils

décident de relancer le club. Un comité
de sept membres est constitué. M. Paul
Tinembart accepte la présidence alors
que ses collabora teurs sont MM. A.
Fornachon , Crevoisier, Coquoz, Fivaz ,
Seletto et G. Tinembart. Il faut trouver
un terrain. Beau geste du F.C. Gorgier
qui met sportivement le sien à dispo-
sition. Cependant, la formation de
l'équipe est laborieuse. Grâce pourtant
à l'arrivée des cinq frères Blank, qui
quittent Saint-Biaise, une équipe peut-
être inscrite pour le championnat de
quatrième ligue. L'ancien joueur Mom-
belli reprend du service. Il s'occupe de
l'entraînement en collaboration avec
J.-C. Blank.

Vivre
Après deux ans d'activité , le président

est-il satisfait ?
— La première année a été bonne ,

nous révèle M. Tinembart. Malheureu-
sement, le début de l'actuelle saison est
négatif. Mais, peu importe. Ce qui comp-
te, c'est que le Chàtelard vive. Relevons
que le fait de ne pas disposer de ter-
rain au village, nous handicape sérieu-
sement.

Il nous paraît assez extraordinaire
qu'un emplacement de jeu ne puisse pas
être trouvé. Ce ne sont pourtant pas
les champs qui manquent autour de
Bevaix. A ce moment, le président nous
arrête.

— Bientôt , nous 1 aurons ! annonce-t-
II avec une joie non dissimulée. Un

échange de propriétés a été possible en-
tre la commune et M. Gassmann. Sur
ce nouveau terrain communal, une place
de sports est en construction. Venez,
je vais vous montrer.

« Les Murdines >
Quelques minutes plus tard , nous

étions sur le chantier. Chàtelard , dès
la fin de l'été prochain sera gâté. Au
sud du village , côté Neuchâtel , il dis-
posera d'un beau terrain. La pelouse est
déjà terminée , magn i f i que. 'Les ama-
teurs de gymnasti que et d'athlétisme
disposeront d'installations modernes.
Vestiaires, douches et lumière complé-
teront l 'équipement. Le F.C. Chàtelard
va faire des envieux.

— Voyez-vous , reprend M. Tinembart ,
la réalisation des < Murdinea » (c'est le
nom de la place de sports), nous fait
oublier déboires et contrariétés. Il faut
remercier les autorités communales du
gros efforts  financier qu 'elles ont con-
senti. Pour l ' inauguration , à la fin de
l'été 1963, une grande manifstatlon sera
organisée. Un comité présidé par M.
J.-C. Ribaux est déjà au travail .

meilleure renommée
Voilà pour les Installations. Sur le

plan sportif , il faudra compter avec
Chàtelard dès la saison prochaine. L'en-
thousiasme du président est contagieux
et il se propage chez les jeunes du
village. Actuellement, trente-six joueurs
suivent les entraînements. L'entente
entre nouveaux et anciens est excellen-
te.

Incessamment, une équipe de juniors
verra le jour. La population ne demeu-
re pas en reste. Les deux dernières ma-
nifestations organisées par le club ont
été , grâce à lui , autant  de réussites.

Une chose pourtant chagrine encore
le président. La mauvaise réputation
de son équipe. Il rêve d'une meil leure
renommée pour Chàtelard. Alors ,
joueurs ! dès la reprise du champion-
nat, prouvez que vous pouvez être de
bons sportifs. Cela fera plaisir à vos
dirigeants. Ils le méritent bien.

D. C. Bon D Pour un conseil sans
engagement

? ou pourl'envol sans frats de
votre portefeuille do prospeetu».

Nom: ______

Rua: _________________^______

Llou: 

Tél.: ,

Je m'Intéresse à __ ^4

Coopérative du Meuble Blenno
5, rue d'Aarberg

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

9 février : Berne - Kloten ; Zurich -
Young Sprinters ; Davos - Viège ;
Langnau - Ambri Piotta

10 février : Bâle - Villars
Championnat de ligue B

9 février : Zurich II - Winterthour ;
Coire - Grasshoppers ; Saint-Mo-
ritz - Gottéron ; Fleurier - Ge-
nève ; Servette - Martigny

10 février : Arosa - Bienne ; Sierre -
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL
Coupe romande

10 février : Servette - Urania ; Mou-
tier - Granges ; Fribourg - Sion

Coupe tessinoise
10 février : finale Lugano - Bellin-

zone à Lugano
Matches amicaux

9 février : Bâle - Schaffhouse ; Xa-
max - Bienne ; Granges - Canto-
nal

10 février : Vevey - Young Boys :
Winterthour - Grasshoppers; Wet-
tingen - Aarau

BASKETBALL
9 février : rencontre Internationale

Suisse - Allemagne à Bâle

BOXE
10 février : éliminatoires nationaux

du championnat suisse à Berne

PATINAGE
9 février : fin des championnats

d'Europe de patinage artistique à
Budapest.

BADMINGTON
10 février : championnats suisses à

Zurich

ATHLÉTISME
10 février : cross International à Ge-

nève
CYCLISME

10 février : cross International à Zu-
rich

TENNIS DE TABLE
9 février : rencontre internationale

France - Suisse à Besançon
GYMNASTIQUE

10 février : demi-finales du cham-
pionnat suisse Individuel aux en-

gins à Interlaken et à Pfafflkon
SKI

9-10 février : Kurikkala à Asiago ;
championnats suisses d'épreuves
alpines à Wildhaus

9-10 février : Journées de ski à Falun
10 février : championnat suisse de

fond , 60 km, à Gonten ; coupe
Montgomery de saut à Gstaad

MOTOCYCLISME
10 février : trial à Salnt-Blals»

CONGRÈS
9-10 février : de l'association suisse

d'athlétisme léger à Erlenbach

IIL^2UR^&A^4M|M_U__| Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Vendredi dernier , M. le Daup hin
jouant aux échecs avec La Luzerne , qui
est un des en fan t s  d'honneur , La Lu-
zerne lui donna échec et mat , M. Le
Daup hin en f u t  si f o r t  p iqué qu 'il lui
jeta les échecs à la tête ; la reine le
sut , qui le f i t  f oue t t e r  par M. de Sou-
vray, et lui commanda de le nourrir à
être plus gracieux.

Malherbe — 11 janvier 1610.

la semaine prochaine, où irez-vous jouer ?
Sans doute à Neuchâtel, le mercredi soir, au
Cercle National. Si vous ne voulez ou ne
pouvez pas attendre jusqu'à mercredi, alors
mardi soir au Cercle du Billard de la
Chaux-de-Fonds. Si vous préférez le jeudi,
rendez-vous à l'hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le vendredi vous
convient-il mieux ? A la maison du Peuple
de Fleurier, vous trouverez des adversaires,
et le samedi après-midi, vous reviendrez au
club de Neuchâtel.

Un inventaire
des jeux du roi

Louis XIII avait trois jeux d'échecs. Tout
d'abord un jeu en argent avec lequel on lui
avait appris à manoeuvrer avant même qu'il
n'ait trois ans. Lorsque les peintres Du-
moustier, le 21 mai 1604, et Karel van Mal-
lery, le 27 septembre de la même année,
exécutent le portrait du Dauphin, celui-ct joue
aux échecs. _ C'est le meilleur moyen qu'on
a de le faire tenir tranquille », rapporte Jean
Hôroard , médecin du roi.

En 1613, le duc de Lorraine offre au jeune
souverain un jeu aux figures d'ambre. Ce
présent ne suffit pas à son bonheur de roi.
Il fait construire un jeu de voyage. L'échi-
quier est de laine et les figures sont munies
de pointes de fer qui pénètrent dans les ca-
ses. Dès lors, que binguebale le carrosse,
rien n'empêchera Louis le Juste de faire sa
partie.

L'invention de Sa Majesté Très Chrétienne
ne vous agrée-t-elle point, (mieux valenf la
cheminée et le fauteuil Louis XIII) vous glis-
serez alors dans votre portefeuille un échi-
quier de poche en cuir ou en carton véri-
table. Le cas échéant, un moderne jeu de
voyage aux pièces aimantées agrémentera
vos déplacements.

La force de l'habitude
Le seul Inconvénient de ces jeux aux figu-

rines plates c'est de ne jamais présenter
qu'un, des deux aspects de la position. L'un
des adversaires doit en quelque sorte lire à
l'envers. Dans la pratique, l'heureux posses-
seur du jeu a tellement l'habitude de son
matériel qu'il est capable de manœuvrer
dans n'importe quelle position et il ne
s'étonne pas plus de fa situation qu'une
mouche au plafond ne n'étonne d'avoir la
tête en bas.

Loger à la bonne enseigne
En voyage, vous pouvez être sûrs que sl

l'hôtel où vous descendez met à la disposi-
tion de ses clients un jeu d'échecs complet

et en bon état, le gît e sera propre, le ser-
vice soigné et l'hôte accueillant. La règle
est sans exception et vaut non seulement
pour les louables cantons helvétiques, la
France et la Navarre, mais aussi pour les
Allemagnes, la Moscovie et la petite farta-
rie.

Le sommeil du juste
Le sort dos malheureux prisonniers ne

doit pas vous empêcher de bien dormir. Les
cachots du XXe siècle, à l'exemple de ceux
du XVIIe, récèlent tous quelque échiquier bien
camouflé. Nous vous souhaitons la grâce de
n'avoir jamais à fabriquer les pièces pour
un tel jeu. Dans ce cas-là, la mie de pain
c'est encore ce qui va le mieux.

Pernand MOREL.

LE STYLE LOUIS XIII



Deux jeunes filles de Suisse allemande
cherchent place comme

employées
de bureau

à partir du 1er mai. s
Adresser offres sous chiffres SA 45297 Z

à Annonces Suisses S. A., Zurich 24.
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ait à l'ouverture
de coiffure

i quartier bien peuplé
1 — Faire offres sous
t bureau de la Feuille

Répondez s. v. p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courto isie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt pos.lble les copies
de certificats, photo-
graphies -et autres
document . Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre & d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
do Neuchâtel. ,

Qui s'intéresser
d'un salon

à Colombier, dans ui
et sans concurrence 1
chiffres C. T. 544 au
d'avis.

Jeune Allemande

assistante diététicienne
cherche place dans établissement ou clini-
que à Neuchâtel ou aux environs. — S'adres-
ser à Mlle Erika Môllenkamp, 48, Bielefeld ,
Teutoburgerstrasse 21 (Allemagne).

JEUNE FILLE
Allemande, 20 ans, cherche place d'aide
de ménage, dans petite famille ; entrée
avril.

Faire offres sous chiffres G 50720 Q
Publicitas S. A., Bâle.

On demande pour le printemps 1963, pour

j eune fille
libérée des écoles, une place où elle pourrait appren-
dre le français et la tenue du ménage. On demande
bon traitement familial , mais sévère et sérieux.

Faire offres à famille Zysset, Seftigenstrasse 194,
Wabern - Berne.

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 rie
français) . Prière d'écrire sous chiffres SA 363 Z,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Zurich 24.

Chef pâtissier
cherche place à Neuchâtel ou aux environs ,
même à la demi-journée.

Case postale 583, Neuchâtel I.

Couple dans la cin-
quantaine cherche place
de

CONCIERGE
et homme de 55 ans
cherche emploi de

MAGASINIER
dans dépôt ou autre. —
Faire offres sous chiffres
FS 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé de commerce
(Suisse allemand) cherche, pour le dé-
but de mars ou date à convenir , une
place pour parfaire ses connaissances
de français.
Prière de faire offres , avec indication
de salaire , sous chiffres F 70079 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

cherche place pour le
1er mars ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à HW 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne coiffeuse
ayant permis de séjour
(Allemande), présentant
bien , cherche place pour
date à convenir , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
NE 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

,)_———¦————. ¦

J& Jeune femme cher-
i 8 che travail (libre
\ ¦ tout de suite) pour
I la demi-journée
¦ (le matin), a l'ha-

! S bitude de travailler
I seule. Désire travail

;= B intéressant: dactylo-
| H graphie , classement,

D factures, etc. Accep-
! H terait aussi travail
H à domicile. Adresser
i I offres écrites à 92-
! I 815 au bureau de la
! ¦ \ Feuille d avis. 

r >.
PHÊTS S»

CAUTION
ni formalités compli-
quées Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face a des dé-
penses inattendues ,
écrivez-nous Discré-
tion absolue garantie .

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

Jeune homme italien
cherche place de

MENUISIER
dans la région Neuchâtel-
Boudry . — S'adresser à
M. G. Zanolli , Sentier 20 ,
Colombier.

Etudiant de l'école
d'interprète à Genève ,
rentrant d'un séjour en
Allemagne , donnerait

leçons
d'allemand

Adresser offres écrites à
92-817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne
famille, parlant un peu
le français , cherche à
Neuchâtel

PLACE AU PAIR
dans famille avec en-
fant (s) .  Elle désire avoir
ses après-midi libres pour
suivre dss cours de fran-
çais. Faire offres par
écrit à Mme C. Ott. 23 ,
faubourg de l'Hôpital.

Jeune

compositeur typographe
23 ans, nationalité allemande, 3 ans de tra-
vail en Suisse, cherche place à Neuehâtel ou
aux environs. Libre au début d'avril. Prière
de s'adresser sous chiffres S. I. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
26 ans, parlant le français et l'allemand ,
notions d'italien , pouvant prendre des res-
ponsabilités, cherche place (département
comptabilité pas exclu), pour le début d'avril
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à F. W. 547 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti

boulanger-pâtissier
est demandé pour le printemps. Conditions
intéressantes pour jeune homme sérieux. —-
Faire offres à la boulangerie - pâtisserie
A. Aeschlimann, Fleurier. Tél. 9 11 67.

A vendre, ou éventuellement à louer,
magnifique ?

bar à café - tea-room
chic et moderne, avec appartement de
4 pièces.

Faire offres sous chiffres AS 36081 L
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.
—^ 

Dr François DuPasquier
Vétérinaire

SAINT-BLAISE
Tél. 7 42 22

s'installe et reprend dès ce jour la
clientèle rurale de M. Gaston Gehrig,
vétérinaire à Marin.

M. G. Gehrig conserve sa clinique
canine et ses consultations à Marin
comme par le passé.

L I V R E S
Nous achetons aux meilleures conditions i

bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.

Faire offres sans engagement, paiement
comptant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lan-
sanne. Tél. (021) 22 64 76.

UN APPRENTI
serait engagé pour le printemps. Menuiserie
Roger Arrigo, rue des Uttins 39, Peseux.
Tél. 810 88.

Compagnie d'assurances de la place engagerait
pour le printemps 1963

une apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une Jeune fille ayant
fréquenté l'école secondaire. Faire offre sous chif-
fres G. X. 548 au bureau de la Feuille d'avis.
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+ FILTERS ZipM I ' ,*LIGGETT & MYERS TOBACCO CO f
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* .*
i maintenant \
* . . ,. *
j  ̂ L & M, la cigarette américaine à succès, est fabriquée dès maintenant -jt,

en Suisse avec le mélange original de Liggett & Myers Tobacco Co. , ,
"* Si vous exigez beaucoup d'une cigarette , vous aurez plus avecL&M:
* plus d'arôme, plus de goût , plus de satisfaction aussi grâceàssafiltre *k
.iç d'une blanche pureté. yL

* You get Lots More from ]||| [*

**********************

Monsieur *
dans la quarantaine cher-
che compagne de con-
fiance pour une semaine
de

vacances à ski
dans les Alpes. Lieu et
date à. fixer. — Adresser
offre» sous chiffres VL
562 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr..
r e m b o u r s e me n t s

mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment f i x e ,  em-
ployés, ouvrier» ,
aînsl qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Cliène 1

Lausanne

Avocat de Hambourg
désire placer sa fille de
18 ans, du 4 juillet au
14 août 1963, dans une
famille neuchâteloise en

ÉCHANGE
avec étudlant(e) de Neu-
châtel désirant séjourner
en

ALLEMAGNE
Faire offres écrites à la
Fiduciaire d'organisation
et de gestion d'entrepri-
ses, Neuchâtel , 1 rue des
Terreaux.

A vendre

jaquette
de fourrure

noire, très peu portée ,
taille 42-44, Fr. 95.—.
Tél. 8 47 05.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
, chez

M"16 Droz-Jacquin
PROFESSEUR j

Maladière 2
Garage Patthey

_ me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

YOU-YOU
longueur 2 m 40, lar-
geur 1 m 16, 1 paire
de rames, complet :
Fr. 595.— (prix spé-
cial par série de 10).
Délai de livraison : 60
jours. — S'adresser :
case postale 640, Neu-
châtel 1.

Patins vissés
chaussures brunes No 4,
à vendre. — Tél. 5 27 70 ,
le matin.

r Divan-lit^neuf , métallique, 90 i
sur 190 cm, avec pro- i
tège-matelas et mate- g
las à ressorts (garan- |
tie 10 ans), complet , J
pour

Fr. 145.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

MÂUSANNE ^Prêts
sont accordés pour
achat de véhicules
à moteur , meubles,
etc. Discrétion ab-
solue et rapidité. —
Ecrire sous chiffres
TJ 560 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre
FOURNEAU A MAZOUT
à l'état de neuf et

HOUSSE
neuve pour VW. — Tél.
5 79 52.

________________ -

Pour entrée 1er mai 1963, nous désirons engager

1 apprenti vendeur Ménage

1 apprentie vendeuse Ménage

1 » » Confection dames

1 » » Articles enfants

1 » » Rideaux
Durée de l'apprentissage 2 ans. Rétribution progressive
intéressante.

; Se présenter muni des certificats scolaires ou écrire à
la Direction des

i GRANDS MAGASINS

N E U C H A T E L

¦̂ ^¦̂ ^________ __^______B_______H_____I__H_________^_____^_______________^______MM___________ .

ROGER BAUDIN
Mécanique de précision , Peseux
engage pour ce printemps

apprenti mécanicien
de précision

Se présenter à la rue du Réservoir
2 a, Peseux, tél. (038) 819 57.

L'atelier de reliure O.
Brun cherche pour le
printemps

1 APPRENTI
RELIEUR

Se présenter ou faire of-
fres, rue du Seyon 28,
tél. 5 19 43.

FIDUCIAIRE de Neuchâtel
engage, pour entrée début mai 1963
ou date à convenir,

une apprentie
de bureau

à former comme secrétaire et
comptable.
Rémunérat ion usuelle dès le début
de l'apprentissage.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à RÉGIES S. A., faubourg
de l'Hôpital 3, à Neuchâtel.

FIDUCIAIRE, cà Neuchâtel , engagerait pour
le printemps 1963,

un apprenti
de commerce

Salaire légal.

Faire offres sous chiffres R. H. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.



ACHAT DE : .

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 1219

| ^̂  | I ï% Le nouveau Café-Bar-Glacier DANÂ-BÂR à la Coudre, a fixé au samedi 9 février 1963
4%3 \aw lUr IfC sa iOUÎT|ée d'inauguration. Situé à deux pas de l'arrêt des trams, ce nouveau Café-Bar

se fera certainement très vite une nombreuse clientèle. En effet l'aménagement est de
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lf

a || <̂  ̂ felfeJI kon 9°ût, 'e cadre est moderne et accueilla nt, le bar des plus symphatiques avec ses

Musique et jeux américains, excellent café, rafraîchissements, confort ! autant d'atouts
qui font de ce nouvel établissement un endroit où l'on ira volontiers prendre quelques
moments de détente. De plus, les automobilistes trouveront amplement de la place
pour parquer

D'ailleurs M. Bardana, dit «Marcello», est un propriétaire bien symphatique. On sent
qu'il a tout mis en œuvre pour que ses client se trouvent bien chez lui, qu'ils soient bien
accueillis et bien servis

T OUS OaC^S I dVITéS 
Pour marc1uer sa journée d'inauguration, le DANA-BAR offrira gratuitement un café à tous
ses clients le samedi 9 février 1963, toute la journée

i
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Dîme 9 La Coudre

Institut pédagogique
__S_|_S-1__9_____3___3_ Jardinières d' enfants ,

Institutrices privées.
¦ ¦ Contact Journalier
I OÇ flTC_ IO aveo les enfants.
LUÙ __ L£_ IU Placement assuré

O des élèves diplômées.

IlltmC Lansanne, 10, Jaman.
¦ Ut llù Téléphone :¦ M »¦¦¦- _> (Q21) 23 87 0g-BELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal

ADRESSEZ VOUS AU CONSTR UCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ \\

Ont collaboré à l'aménagement du DANA-BAR - la Coudre : Architectes ¦. F. veiiion & R. pizz_ r_ , Neuchâtel

Agencement I I Caisse I I Electricité i I Peinture I I Musique I I >**££££*
pireiii-Riv enregistreuse «IrsT* t cÏÏf N3ïï'

C rï__!Sla' 26

™ . Èft^p. SïïSà
'4 ¦ ™T Minérales *"£££ '•"

ÂSSOnorîsation Ê̂ siL Fonds Verrerie-porcelaine Mite ooi«, Neuchâtel ïuROR
m
A

ac hine à café

François Bornicchia Neuchâtel Maison Masserey Maison Pamblanc S.A. Ub2?A ' NeuTâtel 59Teme"À C°T'et

Fbg Hôpital 48 Portes-Rouges 131 représentée par i'A" 
"euchatel de bars réfngerés

' N—« Chauffage —*' . .J*"' " """'" Rideaux S™"'»
Appareillage Serge Savoia Menuaserie jeux J# Marguerat (o 38 ) 4  09 8o

Bauermeister & Cie *ue Marie-de-Nemours R. Boh|en Tous jeux Epolinges Mort "en o la"

Place-d'Armes 8-10 Neuchâtel La Coudre et nouveautés S.A. fbg de ,a Gare 15,
Neuchâtel Neuchâtel Genève Neuchâtel

| , * I * ' '



COUVET ' ,j
An camp de ski de la Lents \

(o) Les quelque cent soixante persond
nés, écoliers et adultes, participant au»
camp scolaire de ski de la Lenk don4
nent de bonnes nouvelles. Le paysages
est magnifique, la neige de qualité a
une seule réserve, la température qui
rivalise avantageusement avec celles
dont nous sommes gratifiés dans la
Jura. Les dirigeants ont donc sage-^
ment réduit quelque peu les heureâ
d'entrainement en plein air et les rem-n
placent par des séances de cinéma eij
de jeux d'intérieur éducatifs. L'état
sanitaire est bon et on ne peut que;
souhaiter une bonne fin de semaine àe'
la joyeuse cohorte.

LES VERRIÈRES
Les skieurs se distinguent

à Pontarlier
(c) Un groupe de skieurs verrisans s'est»
rendu au concours de la coupe Lov ai
Pontarlier et s'y est distingué sur la pisf
te du Fer-à-Cheval. parmi 120 concurJi
rents français et suisses.

Slalom hommes : 1. Delbrouck ; 2. Ry»
ter ; 16. Piaget ; 18. Glauser ; 20. Schnel*
der ; 24. Jacot ; 28. Loew ; 35. Fralong.

Saut Seniors - Juniors : 9. Pauguel ; 18.
Pluck.

Saut cadets : Meylan.
Biaise Delbrouck et Denis Ryter causé-,

rent une grosse surprise en se classant)
individuellement devant les meilleurs ré*
gionaux français, mais comme il s'agis*
sait d'une coupe par équipes, les Verri-
sans se classèrent 2mes, avec une équipa
formée de Delbrouck, Ryter et Piaget.

Les élèves de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Neuchâtel en Valais

Cette semaine s'est déroulé à la cabane de l'Illhorn, au-dessus de Chandolin, en Valais, le camp de ski de l'Ecole
supérieure de jeunes filles de Neuchâtel. Les quel que 50 participantes ont fait provision de soleil, • de grand air

et d'optimisme pour affronter dès lundi prochain la préparation du baccalauréat.

BEVAIX
Après la réunion

du Conseil général
(o) Dans le compte rendu de la séance
du Conseil général , une erreur s'est glissée
dans le chiffre du budget de l'Instruction
publique. Le montant à la charge de la
commune s'élève à 109,682 fr 75 et non
à 10,982 fr. 75. Sl ce dernier chiffre
était exact, on pourrait dire : « Heureuse
commune, pauvres enfants ! »

LE LANDERON
Récompenses méritées

(c) Dernièrement, à l'occasion de l'assem-
blée cantonale des délégués des musiques,
tenue à Chézard, trois membres de notre
fanfare < La Céclllenne » ont été n, l'hon-
neur. MM. André Bellenot et Maurice Bour-
gotn ont reçu la médaille fédérale pour
36 ans d'activité, et M. François Delmar-
co, la médaille cantonale pour 25 ans.

LA COURRE
Soirées des mères

Ce) Les traditionnelles soirées, que la So-
ciété des mères organise année après an-
née, au profit du temple, ont eu lieu sa-
medi et dimanche derniers. Le programme,
bien préparé, a plu à tous les spectateurs
qui n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. Sous la direction de M. B. Jost ,
la chorale enfantine, formée depuis quelques
mois, a interprété trois chœurs populaires.
Nous avons eu du plaisir à écouter ces
enfants qui se produisaient pour la pre-
mière fois sur la scène locale. Une Jeune
danseuse a exécuté quelques danses classi-
que et moderne. Le chœur d'hommes < Echo

de Fontaine-André » et le Chœur mixte pa-
roissial participaient , l'un samedi et l'au-
tre dimanche, en chantant quelques chœurs
de leurs répertoires. La partie théâtrale
était composée de deux pièces : la premiè-
re, une comédie : . Au-dessus de l'entre-
sol », et la seconde, une farce en un acte :
« Le Fantômologue ». Plusieurs acteurs de
la paroisse en étaient les Interprètes , et
ont déclenché l'hilarité des spectateurs.

Mais , ces dames nous réservent toujours
une bonne surprise pour la fin du specta-
cle. Cette année , elles ont ressorti de leurs
greniers de somptueuses toilettes du début
du siècle, autant masculines que féminines.
Et nous avons pu admirer les ébats de
nos sympathiques dames qui virevoltaient,
tournoyaient, valsaient, au son d'une chan-
son entraînante, dans la forêt garnie de
sapins.

Nous ne pouvons que féliciter les organi-
satrices et leurs collaborateurs de cette
bonne représentation en leur disant notre
Joie de les revoir l'année prochaine.

LA CHAUX-RE-FONDS

Nominations
dans le corps enseignant

(c) La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds s'est réunie la semaine passée
et a procédé à la nomination de plu-
sieurs membres du corps enseignant. Les
institutrices et les Instituteurs suivants ont
été nommés à titre provisoire (cette no-
mination devenant définitive après un
an) , pour régularisation de situation :

Mme J. Turtschl , M. J.-P. Aubert , Mlle
F. Calame , M. C.-F. Mattern, Mme J.
Huguenin, Mlle F. Helfer, Mlle V. Stauf-
fer , Mlle M. Lorimler, Mlle J. Perret , Mlle
F. Hirschy, Mlle S. Fiillemann, M. E.
Vuilleumier , Mlle C. Luginbiihl.

Ont été nommées à titre définitif :
Mmes M. Allenbach , S. Moser , G. Jardà ,
Y. Jacot.

M. Jean Pantillon , professeur de ma-
thématiques et de sciences naturelles au
progymnnse et à l'école secondaire, a été
noram^ à titre provisoire. Enfin , Mlle
M.-C. Bnrruat a éténommée en qualité
d'aide secrétaire à l'administraton du
Gymnase.

COFFRANE
A la société de musique

« L'Espérance »
(c) Au cours de son assemblée statutaire,
la société de musique « L'Espérance » a
constitué son comité de la manière sui-
vante : MM. A. Bourquin, président i
Vincent Sauge, vice-président ; secrétai-
res : A. Krebs et J.-C. Honsberger ; di-
recteur : M. Aimé Jacot , de la Chaux-de-
Fonds et sous-directeur, M. Charles Ja-
cot, des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour assurer la relève, un cours est
donné chaque semaine à de Jeunes débu-
tants. La société possède deux vétérans
fédéraux ayant respectivement 40 et 36
ans de sociétariat. Ce sont deux frères
MM. Pierre et Philippe Gretillat.

La séance s'est terminée autour du
verre de l'amitié en appréciant , l'envoi
traditionnel , du président d'honneur, exilé
sur les rives du lac de Zurich.

LES GENEVE YS-sur-COFFR ANE
Grande soirée

des samaritains
(c) La soirée annuelle de la Société dea
samaritains s'est déroulée samedi, à l'hô-
tel des Communes, en présence d'un très
nombreux public. M. H. Jeanrenaud salua
les participants et en particulier le Dr.
Cornu. Le spectacle fut très goûté et le
bal connut , comme de coutume , son habi-
tuel succès.

MÉCIOttS P»* *»*<*
YVERDON

Ou laisse couler Peau
à gogo...

(c) Alors qu'en bien des endroits on souf-
fre du manque d'eau , à Yverdon, fait à
noter, la police a diffusé cette semaine
une recommandation adressée aux habi-
tant , par haut-parleur , de laisser couler
les robinets à filet , cela afin d'éviter des
dégâts trop graves dus au gel (11 s'en est
déjà produit passablement).

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
tenu séance sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz. L'objet des débats était une
plainte portée par une société commer-
ciale contre des gérants et gérantes d'Y-
verdon , accusés d'inexactitudes dans l'éta-
blissement des inventaires. Les accusés font
valoir des défauts d'organisation de la so-
ciété plaignante ou des erreurs de comp-
tabilité de son bureau . Deux époux, M. A.
et Ch. A., ainsi qu'une gérante, Y. I., sont
libérés de l'inculpation de gestion déloyale,
mais condamnés toutefois à payer la moi-
tié des frais .

Une autre gérante , L. V., qui avait
gardé le montant de l'encaissement de
créances arriérées, est condamnée à un
mois d'arrêt avec sursis pendant deux ans.
La peine a été atténuée par le tribunal,
qui a tenu compte de la jeunesse de l'accu-
sée et de sa situation difficile. Une qua-
trième accusée, E. B. gérante-vendeuse
également, est libérée et condamnée aux
frais de la cause.
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\ vous informe qu'il ouvre dès lundi 11 février 1963; {

% avec des ouvriers spécialisés, une succursale à Cressier pour tous travaux de j
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Soi rée annuelle
du Olutb des accordéonistes

(o) Samedi soir, le olub local présentait
sa soirée annuelle. Sous la direction de
Ch. Walter, cette phalange de jeunes gens
se fit fort apprécier dans les divers mor-
ceaux de son répertoire.

H appartenait ensuite aux Compagnons
du Bourg — un groupe littéraire de Va-
langin — de présenter un morceau de
choix en jouant une comédie en 3 actes
de Tanguy et Villalne : « Le soldat Larl-
flette », œuvre qui fut interprétée d'une
façon Impeccable et qui fait honneur à
ce groupe littéraire.

Joyeuse soirée qui se termina dans
l'ambiance que l'on devine.

SAVAONIER

Ea venle dom toutes les phowactes o* droguerie» jj

L I

EÏVGES

(c)  Grâce à quel ques automobilistes bé-
névoles , nos élèves ont pu se rendre
lundi après-midi à Nods , où , depuis
le début de cet hiver hors série , un té-
léski de moyenne longueur connaît une
vogue enviable. Tout au long de cet
après-midi ensoleillé , sur une piste
idéale , petits et grands se livrèrent à
qui mieux mieux à la griserie de la
descente et du slalom. Les cadets ne
furent  pas les moins acharnés à ne
pas perdre leur place dans la f i l e  d' at-
tente pour la remontée et certains d' en-
tre eux f i rent  p lus de trente voyages
aller et retour, en descendant à des vi-
tesses sinon voisines de celle du son,
du moins assez surprenantes , pour des
mioches dont la taille dé passe à peine
le mètre !

La f i n  de ces réjouissances sportives
f u t , hélas , marquée par deux accidents
dus sans doute à la f a t i gue ou à la
frénésie  de cette graine de champions !
Lors de la dernière descente , le petit
Jean-Pierre Geiser se f ractura  une
jambe et Jean-Claude Geiser se f i t  une
entorse à une cheville. Lourde , mais
inévitable rançon du sport qui ne dé-
couragera pas d' ailleurs les deu'x petits
malchanceuse et encore moins leurs ca-
marades ! Vive le ski et le téléski.

Vive le ski et le téléski !

FLEURIER

NAISSANCES. — 6. Riisch , Karin-My»
riam, fille de Helmut et de Jan lne-Laure,
née Glauser, Travers ; Vermot-Petit-Ou-
thenin, Pierre-Claude, fils de Fernand-Mar-
tln et d'Antoinette-Laure, née Gauthier-
Jaques, Travers. 14. Scarpa, Romeo, fils
de Giancarlo et de Rosalia , née PanigheL
Fleurier ; Pianaro , Christiane, fille de WiU
ly-André et de Marie-Louise, née Cheval-
ley, Noiraigue ; Dttrig, Laurence-Françoise,
fille d'Alaln-Fernand et d'Arlette-Marie-
Thérèse, née Goillot , Môtiers . 21. Sinisi,
Masslmo-Giovanni, fils de Rocco-Mlchele-
Antonio et de Mafalda-Antonletta, née Mas-
tantuono, Fleurier. 26. Fatton , Jean-Maro,
fils d'Alfred-Adrien et de Colette-Juliette-
Alice, née Jeanneret, Saint-Sulptce. 28.
Rosselet-Christ, André-Louis, illsde Louis-
Ddouard et d'Yvonne-Edmée, née Gertsch,
la Brévine. 30. Huber , Blaise-Errol, fila
d'André-Charles et de Dora-Esther, née
Brunner, Fleurier.

MARIAGES. — 26. Gander , Willy-An-
dré, Bernois, et Robert-Charrue , Cécile-
Olga , Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 7. Sauser, Sophie-Eva, néo
le 20 janvier 1877. 9. Gehret , née Robert-
Nicoud, Rose-Georgette, née le 10 février
1889. 31. Tardy, Héli . né le 2 novem-
bre 188B

Etat civil
Janvier 1963



EN PRÉCÉDANT
ET EN SUIVANT
LES PATROUILLEURS DE LA DIVISION FRONTIÈRE 2 A DRETAYE

Quand le gris-vert
se met au blanc
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Ces hommes ont voulu gagner quelques secondes : ils ont laissé leurs
skis aux pieds pour effectuer leurs tirs.

Le poste de radio installé le long de la piste est gardé par des
hommes qui ne craignent pas le froid. Le mouton, transformé en
manteau, est devenu indispensable lors des concours de patrouilles.

Ces points minuscules, là-bas à 150 mètres environ, ce sont les cibles
à abattre : des tuiles plantées dans la neige. Le chef de patrouille

contrôle les résultats à l'aide de la lunette à ciseaux.

Samedi après-midi : la place de la
gare de Bex est envahie par des mili-
taires qui , tous , portent des skis sur
l'épaule. L'armée offre-t-elle des vacan-
ces hivernales à ses bons serviteurs ?

Un week-end tout au moins. Les
hommes de la division frontière 2 et
de la division mécanisée 1 avaient la
possibilité, les 2 et 3 février, de se me-
surer en une course de fond organisée
à Bretaye.

En avant... marrrrrche !
Les sportifs en gris-vert prennent la

direction du collège où se déroule le
premier acte : appel, prise de matériel ,
visite sanitaire et contrôle des certifi-
cats d'entraînement. Ne participe pas
qui veut à ces concours : les patrouil-
leurs doivent prouver qu 'ils ont subi
des examens médicaux chez leur mé-
decin habituel et qu 'ils sont en pleine
forme, grâce à un entraînement poussé.

Comment s'organisent
de tels concours

La Division organise chaque année
des concours hors service : une fois en
été , une fois en hiver. Il s'agit là d'une
vieille tradition suivie par de nombreux
sportifs. Les derniers concours se sont
déroulés à Colombier (été 1962), à
Grindehvald (hiver 1961), à Fribourg
(été 1960), à Bretaye (hiver 1959). La
participation est généralement plus
grande en été.

Les listes nominatives doivent être
envoyées au commandant de division,
les patrouilles étant composées d'un
chef et de trois hommes. Les équipes
incomplètes peuvent prendre part à la
course mais sont classées hors concours.

La convocation se fait par ordre de
marche, le skieur étant naturellement
en tenue militaire. Seule dérogation au
règlement de service : il peut chausser
ses souliers de ski... pour autant que
ces derniers soient munis de lacets
noirs.

Si le voyage, la subsistance et le loge-
ment sont assurés au patrouilleur , il
ne reçoit pas de solde pendant les deux
jours que durent ces rencontres.

Qui participe à ces courses ?

Qu 'il s'agisse de concurrents ou de
fonctionnaires et personnel auxiliaire,
tous les participants sont volontaires.
Les quatre membres d'une équipe ont
naturellement avantage à habiter les
uns près des autres : ils pourront ainsi
s'entraîner en commun, se juger , mieux
se connaître, atouts indispensables pour
partici per à des concours de patrouilles.
Trois des concurrents peuvent être
d' une force exceptionnelle et ne se clas-
ser qu 'au dernier rang si le quatrième
ne peut les suivre. L'équi pe doit , en
effet , passer la ligne d'arrivée en grou-
pe compact.

Deux catégories :
fond et tourisme

Les pistes de Bretaye ont été balisées
par une dizaine de gardes-fortifications
de la Cp. G F 10 à qui il a fallu deux
jours pour préparer les deux parcours.

En catégorie B (ski de fond), les
concurrents suivaient un itinéraire de
17 km spécialement tracé pour eux ,
soit des terrains accidentés mais ne

Fusils d'assaut, mousquetons et skis
font bon ménage.

Textes et photos
Ruth Widmer-Sidler.

II en faut du matériel ! Chaussures, cordes et — au fond — la balance
servant à contrôler la charge obligatoire à répartir entre les hommes

de la patrouille n'en sont qu'une infime partie.

comprenant pas de grandes dénivella-
tions. La plus longue montée était de
120 mètres.

Pour les hommes de la catégorie C
(tourisme) course légèrement plus lon-
gue et surtout plus variée. Les 600 mè-
tres de dénivellation totale comprenaient
de rudes grimpées ! Les peaux de pho-
que pouvaient être utilisées et étaient
même recommandées 1

Le ravitaillement

Les concurrents ont pu loger dans la
splendlde Maison militaire, tandis que
les invités et les officiels se répartis-
saient les hôtels entre Bretaye et Vil-
lars.

Tous les repas ont été préparés par
les cuisiniers militaires et personne ne
mourut de faim : l'organisation était
donc parfaitement au point. Quand il
faut nourrir près de 300 personnes pen-
dant deux jours et qu 'aucun magasin
ne se trouve dans les environs , le
quartier-maître et le fourrier ne peu-
vent se permettre d'être distraits...

Le chien d'avalanche
était là aussi

Des hommes sont convoqués régu-
lièrement , mais chacun espère qu 'ils
n 'auront aucun travail à fournir : les
médecins et leurs aides.

Un poste était en permanence à
l'arrivée , un autre à mi-parcours. Les
trois médecins étaient accompagnés de
patrouilleurs et un matériel ad hoc ren-
fermait les médicaments pour traite-
ments de choc, du plasma, des mas-
ques avec ballons de narcose , etc. Les
luges de secours, les sondes et un chien
d'avalanche étaient prêts à entrer en

action en cas de danger ou d'accidents.
Ils n'eurent heureusement pas à inter-
venir. On ne déplora qu'une cheville
foulée et... de nombreux skis cassés.

Avec les radiotélégraphistes

Grâce à six stations de radio dis-
posées tout au long des pistes , l'avance
des patrouilles pouvait être contrôlée
à l'arrivée. Les radios enregistraient
du reste un record : 20 % des hommes
de la Cp. Badio 1 effectuant actuelle-
ment un cours de répétition s'étaient
inscrits, soit à titre d'auxiliaires , soit
à titre de patrouilleurs.

Le rôle de la radio n'est pas seule-
ment de vérifier les passages des équi-
pes, elle sert surtout d'agent de sécurité.
Une patrouille tarde-t-elle à passer de-
vant un poste ? Des éclaireurs sont en-
voyés à sa rencontre , prêts à porter
aide si cela est nécessaire.

Des prix pour les vainqueurs...

... et un souvenir pour tous les con-
currents. Les premiers classés de cha-
que catégorie emportent de splendides
channes mais tous les participants re-
çoivent un souvenir en plus de ceux
récoltés pendant ces deux jours de
< mob sportive > . Cette année , une paire
de lunettes de soleil sp écialement con-
çue pour les patrouil leurs à ski , puis-
que incassable , ornait tous les visages
à Bretaye.

Mais tout a une fin , même les con-
cours de patrou il les  de la division fron-
tière 2. Et , tandis que les hommes pre-
naient le chemin de la gare , les res-
ponsables comptaient et vérif iaient  le
matériel u t i l i sé  pendant ces deux jours :
seuls les prix distribués manqua ien t  à
l'appel.



Les Oeneveys-sur-Goffrane
annexe  de l'hôtel
Samedi 9 février 1963, à 20 h 15
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BERNE - NEUCHATEL
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(I Ĥr /  ̂

L 'Entrecôte « Saint-Honoré » J ^tb J ty AUtb  U

)j _0 2T 5̂1 
Steak 

de veaa 
Pa

P rika Tel 5 20 13 
Demain dimanche (l

(( ^Wr r̂ïTTtli^ Chicken-Curry Bombay - SfyZe notre excellent menu ))
) )  ^-Uijjïjjj lt*-*̂  _ , ,, . Je» routiers \\II _r4ft ifl_ lVrti_W -^e ^-arre d Agneau 11
)) ^^TrïilrÇBSk. * Fleuriste * ((
f/ L_» •iB'M lrfrrH'l̂  tVWWWWHMWVmWWHMW MMMHWUMWMWM 11
Il Hors-o œuvre riche II
( Tous le. «.me*, et jeudis , HÔtd - RfîStaUm!l t Sole, - ?cam Dî9

t9
au currv //il SOUPER TRIPE S n *- 

isoles - scampis au curry II
(( / l  S * No. spécialité. : «KPniiy-ArtC» 

Cuisses de grenouille» 11
)) /") 'I H H C L  Filets dTperche  ̂UGUUfl H* 19 * Fondue bourguignonne ((
(( ««  ̂ O OÂI**'̂  ̂ Soles d'°stenae. b«lle meunière Rue pour talès Homard Filets de perche )j
Il JL-Xs *~* pled fl e porc au madère p , r^Prvnfinn Cervelle de veau au beurre (f
// **̂  Entrecôte * Café de Paris > rour Ja réservation Notre Berv ice assiettes... une réussit» \\
\\ Escargots - Fondue neuchâteloise $5 4 01 51 H ôtel « Beaux-Arts » Il
Il Tél. 5 14 10 Tous Ien jours : Pizza Petite salle pour banque ts et sociétés \\
\\ VVVVV\VVVV*\VVVVVVV\*VVV*\VVVVVVVV*VVVVVVVVVVV^VVVVVV\VVVVV*%*4 //
)) VVm««VV *«W««WHMWW*V««VWWMW«««WV . ^̂̂̂̂ WWTO*WW (l

(( 4 Les scampis à l 'Indienne ))
))  Croûtes aux morilles /fl CT> or»,,--- Mixed - brochette [ \

\\ 
crème T̂S$)&k cj leuc/iaàc  ̂ * Chasseur > i l

(/ Kôîel de la Couronne Filet' de p erf he> iSBSl La Truite aa hleu II\\ aux amandes fcï *VXy*))ï| ou met*niere \\
// CRESSIER Entrecôtes f lambées  ^MJts_/ Friture de poisson pa nachée / /
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TAVARO Représentation S. A., X Saint-Honoré. Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93
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PIANOS
Aoeordages, réparations,

polissages, locations,
achats, Tentes

et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

MATCH AU COCHON
par équipes

17 février 1963, dès 14 heures
Prière de s'inscrire : tél. 6 51 34

Samedi 9 février , dès 20 h
Dimanche 10 février , dès 14 h

Hôtel de Commune
Rochefort

Voulez-vous gagner de magnifi-
ques jambons , plaques de lard ,
lapins , poulets , etc. ?
Alors n 'hésitez pas, venez
nombreux participer au

Match au loto
organisé par la S. F. G. et la
Société de tir de Rochefort
Abonnements Fr. 15.—
Se recommandent ! les lociétés.

Chalet Marga, Chaumont
HOTEL - PENSION - TEA-ROOM

Ses spécialités :

LAPIN - FONDUE
Tél. 7 59 Si

Pour votre santé !
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

VISITEZ

L EXPOSITION DE BATEAUX
ET CANOTS À MOTEUR

tous les jours de 10 heures à 22 heures, du 9 au 23 février, à l'hôtel
« Kreuz », Gléresse, au bord du lac de Bienne

Dn simple bateau à rames OCCASIONS
au canot sportif racé, AVANTAGEUSES
toute une gamme DE BATEAUX
d'embarcations vous attend S ET DE MOTEURS

Tony Gutmann , la Neuveville, tél. (038) 7 97 30. (
Représentation officielle € Johnson ».

Les nouveautés de notre carte
BL JjSI La terrine et le pS.té maison

Les escargots à la Bourguignonne _N_H
!- t=' M I'a croûte à la Basquaise _B3M«IHTM) La timbale de langouste Newburg ÏSJ' 3

Les scampis à l'Américaine K*-..- 4Le caneton aux olives
La côte de veau à l'ananas
Le mutlon-chop Cyrano

1!^̂ Restaurant Ëp
U Nos nouvelles spécialités fl

ji Y ' La galantine de volaille
IIB La terrine dp chevreuil]

Les huîtres au Champagne
Les filets de soles .Taquelino

¦Il | La sole frite aux amandes
Le saumon grillé beurre blanc

Y La côte de veau Montgolfière
i ! Le coq en chemise

Yi : La truite soufflée George Sand

LA TONNELLE
MONTMOLLM

Tél. 8 16 85

Tous les Jours :
la belle entrecôte

le petit coq au four
jambon de campagne

la bonne fondue
crémeuse

Amangement»
pour banquet»

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

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Tondeuses
à gazon

réparation de machines
à moteur de toutes mar-
ques, prises en charge et
livraisons à domicile. —
Tél. 6 61 60, Bevaix.

A donner contre bons
soins, joli

chien
berger allemand

3 y ,  mois.
A vendre, cuisinière

électrique , 3 plaques, en
parfait état , prix Intéres-
sant. Tél. 7 43 18.

[ MARIA GE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26 , paro Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13.V Z /

QUI
donnerait une paire de
skis pour enfant de 13
ans de la montagne,
ayant cassé ses skis et
devant faire un long tra-
jet pour se rendre à
l'école? Tél. (038) 7 71 39.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
1 Bdgar EOBERT

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

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

23 92 57

Neuchâtel CAFÉ DU GRUTLI ?éTÏ
e
32

S
53

Dimanche 10 février, à 14 heures

Grand match au cochon
Les 6 jambon s... aux 6 pr emiers !

PEUGEOT
3 banquettes - 7 places arrière à contrepoids se Important: Sièges cou-
-5 portes. Avec le siège manœuvre aisément et chettes; romaines pour
arrière replié, grande reste dans n'importe la fixation rapide d'ur»
surface disponible pour quelle position. porte-bagages, évitant
les bagages. La porte Moteur 8,24/72 CV. tout glissement

p»  Hjk u tp M I «j a \» jfc m£K$5&&- i&Œtîi''' ''¦' '¦" ' ' , '::,W;'Y'I --/- .;.:' )̂P'

Une voiture élégante.pratiaue et robuste, très écônomiaue.Un placement sût 1
Démonstration sans engagement au

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

Exposition en ville i Place-d'Armes
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1 ÇTII 111(1 CINÉDOC NEUCHATEL 1
Montagnes , hommes, a v i a t e u r s  m

0 5 30 00 dans im nouveau film documen- m
y " taire en couleurs avec le p iloLe gi
; 1 des glaciers bien connu ||

I SAMEDI HERMANN GEIGER I
I DIMANCHE I
1 à 17 h 30 i r  A ¦#» ¦ pi1 L A I G L E 1Admis dès 10 ans wm m . m ¦ ^  ̂ H

I Oc SION I
1 Un rep ortage très intéressant des activités d 'Hermann M

Geiger dans le cadre maj estueux des Alpes bernoises et g
m valaisannes et du massif du Mont-Blanc , avec des pr ises m

de vues aériennes d'une rare beauté s

i Un film à recommander à tous les amis de la I
I montagne et de l'aviation 

~ 
| 

~ 
—* I

! * Sr > 1
' . Réduction de Fr. -.50 pour deux bil- \^»* '̂ Li -JÊk • I "

lets sur présentation de la carte de _ ^Blfe WM

sur présentation de la carte de mem- | K 1

LOCATION OUVERTE dès 13 h 45 ^^*fe Wm, ' I

jajff] ."*".y5i

Cinéma de la Côte - Peseux G *̂* - tëjyal Cinéma < LUX > Colombier %M
Tél. 8 19 18 SAINT - BLAISE Tél. 7 51 86 Samedi 9 février , à 20 h 15

n^n^p' in K *„ ÎSS?» 
9
!.KL Du vendrfedl 8 au dimanche 10 février , à 20 h 30 QUAI NOTRE-DAMEDimanche 10 février matinée à 16 heures Dimanche, matinée à 15 heures Anouk Aimée, Jacques Dacqmine - 16 ans admis

LA CIOCIARA _ , ,. .. --__¦___—__________________ ______ «______^________ ™___
Un film de Vlttorlo de Slca *j* somptueuse réalisation j Dimanche 10 février , séance spéciale à 14 h 30 !

! avec Sophia Loren, J.-P. Belmondo, Raf Vallone „ de Claude Autant-Lara . pour familles et enfants
Dimanehe 10 février 

Sur »rand écran " En couleurs - 18 ans révolus LE VOLEUR RE BAGDAD
matinée pour enfants à 14 heures \Ï\*L HENRI IV... ; En couleurs 
Les Aventures de Tarzan VlVfc, 1. .VMOI. R . Dimanche 10, mercredi 13 février , à 20 h 15

à New-York Un divertissement léger... léger KAMIKAZE
avec Johny Weissmuller avec P. Brasseur , D. Darneux , V. de Sica, 16 ans admis Faveurs suspendues i

i Dimanche 10 et mercredi 13 février, à 20 h 15 
J- Borel, F. Blanche, P. Gaubert ; Film rigoureusement authentique 

LES VIERGES DE ROME Mardi 12 et mercredi 13 février, à 20 h 30 Mardi 12 février , à 20 h 15
Louis JOURDAN - Nicole COURCEL LE MONDE PERDE ZWISCHEIV UNS DIE BERGE

Lundi 11 février, 20 h 15 '" " D'après le célèbre roman de Conan DOYLE *™°J*a^
r^

dha,,BBr _ Heinr'Ch 
9I'*1"

ZWISCHEN UNS DIE BERGE 
V 

Une exploration captivante Deutsch gesprochen 16 ans
Hannes Schmidhauser - Heinrich Gretler : Claude RAIN S - Michael RENNIE Dès jeudi 14 février , à 20 h 15

Dès jeudi 14 février Jill SAINT-JOHN - Fernando LAMAS LE COMTE DE MONTE CRISTO
LA CHARTREUSE DE PARME Parlé français Dès 16 ans 16 ans admis

Samedi, dimanche, lundi 9, 10, 11 février ..«____P

LES BUGNENE TS CV*
VUE-DES-ALPES V«kjt
Samedi : départe 10 h et 13 h 30 V  ̂

mÊMOT
Dimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 Ë^U*n̂ nnJ^ÊLI Lundi : LES BUGNENETS, départ 13 h 30 _̂M_M___M__gWWfct» un»

WBTTWER AUTOCARS FISCHER
Ecole suisse de ski, les Bugnenets Cours les samedis et dimanches
Renseignements : Millier-Sports, Neuchâtel

Cherchex-vous
du personnel
qualifié et
fWèle?

Faites un eseai
avec une petite
annonce dans
taa

StÇJÉS-ÎÏIHljriftrtfll
HMnetng en-Berne
¦m. 0»1 681355

! M 794 abonnés
(Wred. gratuite»)

I 

CINÉMA ^̂  g

Natalie Wood Jf^™'" I
Warren Beatty a» "»» I

LA FIÈVRE I
Mllis! lili iSnlill ¦

Une histoire
d'amour
ardente et

TEGH^EGOLOR passionnée !

ATTENTION : Vu la longueur du film,
pas de complément, pas d'actualités ,
donc pas de retardataires, s. v. p.

2=3.. H h 45 Mercredi 15 l)| ̂ soirs 20 h 30

MARIAGE
Dame de 60 ans, désire

rencontrer monsieur pour
fonder foyer heureux. —
Ecrire & JP 567 poste
restante, Neuchfttel.

HuBl
VOYAGES DE PÂQUES

du 12 au 15 avril (4 jours)
3 voyages en autocar, vers des réglons qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
i par Compiègne - Rouen - 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

LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nimes - les Saintes-Maries-
Algues-Mortes

Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER Mart^<N7er2f el)
ou Voyages & Transports (80,

Té.es6^
ae8)

j I Pistes pour les cracks I + 4CH, f l M Û e m  'f âf ë ê &/
1 et pour les débutants ! • flv *>otv

station de * J ê̂ÊÊ
Ici t de RAN, ^pr

Pistes élargies pour skieurs chevronnés et débutants.

m % ̂ ' î̂1  ̂
Accès par télécabine des Hauts-Geneveys ou le téléski c la Cor-

I \ '% \ \ batière - la Roche-des-Crocs ».
| \ \ J* ^ 

Billets combinés CFF station les Hauts-Geneveys et CMN station la
"***' Corbatière.
Tarifs réduits par les abonnements combinés, valables sur toutes les installations de la station.
Parcs pour autos.

TÉLÉCABINE / 3 TÉLÉSKIS / HOTEL TÊTE-DE-RAN

-¦ ¦ - ¦ ' ¦ ¦ . . . . ... — ¦ . ,  _—¦ ' 4

Â KLÂ 0 fc 5 SAMEDI IT
DIMANCHE A 17 H 30

c£> 5 78 78 |

Le meilleur film brésilien depuis «Cangaceiro»
« IL MESSAGGÈRO DI ROMA > |

L

PAROLE
S
O
N

E
E

O PAGADOR DE PROMESSAS
un film d'ANSELMO DUARTE avec

Leonardo VILAR Gloria MENEZES
PALME D'OR c. ,„ . , r- .. i bimple, mouvementéPremier prix du r estival . . . , , ..,

de Canne» 1962 et cnant de vente

* * ¥
Samedi à 17 h 30 , |
version originale A°"1'5 Dimanche à 17 h 30 |
Parlé portugais 5"" Parlé français |

sous-titré français-allemand 10 anï 
|

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour, 13 h 30, ville prise à domicile, même
prix que les cars. — L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

yBBL  ̂ Matches 
de 

hockey

Çs-X VjSm prochaines courses :

jésË») Samedi 9 février
mm. ZURICH
Jj^H' N^ Départ 15 heures, Fr. 20.—

Jj T  ̂
Vendredi 22 février

'4, ^  ̂ BERNE
4=_

Renseignements - Insoriptioru. :

| MARIrV-rVeuchâtel Tél. 7 55 21

| ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

jB CHEMISERIE BOINE 2 L̂|
JE NEUCHATEL K|

PROCHAINE (.ENCONTRE DE HOCKEY SUR GLACE

9 février : ZURICH • YOUNG SPRINTERS, départ en \
autocar : sud de la poste à 14 heures. Prix : 20 francs.

Billets d'entrée à disposition 
^

Renseignements .______*̂  _a> \W%et inscriptions -. .m /iS^T.— ,«/«/ it Kf ^Tel (038) 5 82 82 iiQffWlgL^Saint-Honoré 2 ™ L ĵ_j_ogffiS _--,̂ ^Si

i

S''.-̂ a_^_^;'i_J Langues Commerce Raccordement.

|@rf j Etude Approfondie de l'Allemand |
r" /- v -% | Petites classes Certificats Diplôme

=̂,̂ ,4 y Ëk Oemandei notre prospectus îllustré.
Ki CT_BÉ_J='^M Oîp

. G. Jacobs

ICINÉ MA r-Jë^T ¦' II bS^̂ 'I Â
m^^^^  ̂roman rep Ê
W^̂  Une pièce fameuse R
1 Un f ilm I
I COMPARABLE I

1 Adorable Julia I
!M d'après le roman de Somerset Maugham avec p$

IlS Lilli Charles Jean Jeanne
[̂  PALMER BOYER SOREL VALÉRIE

I Le seul film
Scénario «|UÎ 3 fflîS

de GUY BOLTON et l FûefîwalMarc-Gilbert SAUVA.TON 16 rgSUVdl

de Cannes
ôirs 20 h 30 

en ML
"

e J- n i  ir n r u _  ATTENTION

Sie 14 h 45 lundi 15 h *™*A\ « huii'iun 
| excep t l onne||emen ( I U II

1 ™—• '̂ ¦",~""""~~*_^BI__BH_9H________________^________________Hr^El__r_RI I  , . HHBHHBBHIIBIliBLi



"?. - Ĵsm S^ C U R I T É ¦ ROBUSTESSE 1
^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  C O N F O R T - É C O N O M I E  f !

i Belles occasions garanties à partir de 4200.- Il
! i 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails ut E

\ prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, j i
j, j Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3 j

STOP
AUSTIN 850, avec porte arrière, 1961
AUSTIN 850, 1960
MORRIS 850, i960
OPEL REKORD, 1956
HILLMAN, 1961
FIAT 500, 1959

Tél., heures des repas, 4 02 44.

Pékin et Moscou s affrontent a Moshi
NOUVELL E BATAILLE S I N O - S O V I É T I Q U E

Une conférence de l'Organisa-
tion de solidarité afro-asiatique se
tient actuellement à Moshi (Tanga-
nyika). Cette organisation a été
fondée en 1958, en bonne partie
grâce aux encouragements . de
l'URSS qui voyait en elle un moyen
pouvant servir à « soviétiser » gra-
duellement les pays sous-développés.
installés au Caire .

Cela ne plaisait guère aux Chi-
nois. Ils auraient préféré que le se-
crétariat ait son siège dans une des
capitales de l'Afrique noire où leur
influence était nettement plus mar-
quée. Car, depuis le début de son
existence, l'O.S.A.A. devint le ter-
rain de frictions sino-soviétiques.
Pékin qui, en 1955, s'était opposé
à la participation de l'URSS à la
conférence de Bandoeng s'efforçait
— et s'efforce d'ailleurs toujours —
à dominer par ses influences tout
le tiers-monde.

En 1961, à Gaza , la Chine a réus-
si à faire adopter, par le comité
exécutif de l'Organisation de soli-
darité afro-asiatique la thèse de
« l'inévitahilité des guerres de li-
bération et des mouvements révolu-
tionnaires armés », et cela, malgré
la vive opposition de Moscou.

« Ces Blancs
¦ont tons les mêmes >

En 1962, lors du congrès des écri-
vains afro-asiat iques — association
patronnée par l'O.S.A.A. — le délé-
gué soviéti que avait parlé avec véhé-
mence des conséquences terribles
d'un éventuel confl i t  nucléaire. En
réponse, les Chinois entreprirent
dans les couloirs une énergique of-
fensive de propagande, répétant à
qui voulait l'entendre : « Ces Blancs
sont tous les mêmes ! Nous, hommes
de couleur, devons faire cause com-
mune contre eux. »

D'ailleurs les représentants , délé-
gués et agents de Pékin , ne man-
quent jamais  de souligner qu'ils sont,
eux aussi, des gens de couleur, qu'ils
ont durement  souffert  de l'oppres-
sion du colonialisme et que « mo-
dernisant » leur pays virtuellement
sans cap itaux , ils savent mieux que
les Russes donner des conseils aux
peuples en voie de développement.

Pareil ra i sonnement  fait un
grand effet et la Chine rouge j ou i t
d'une populari té  considérable par-

mi les Asiatiques et les Africains,
voire les Latino-Américains. C'est
pourquoi, Pékin se préparait de
longu e date à livrer a Mosh i une
grande bataille aux « khrouchtche-
viens ». U est évident que Moscou
n'avait aucun moyen pour l'éviter.

Déjà à l'escale du Caire les hos-
tilités sino-soviétiques ont fait leur
apparition. On venait d'apprendre
que plusieurs observateurs, repré-
sentant des pays latino-américains,
étaient en route pour Moshi.

Les Chinois se mirent immédia-
tement à affirmer que seuls des
Asiatiques et des Africains pouvaient
participer, comme délégués ou ob-
servateurs, à la conférence de
l'O.S.A.A. Ils disaient vouloir « y
exposer librement leurs opinions
sur le grave conflit qui divise Pé-
kin et Moscou ». Mais, en réalité,
ils craignaient que les partisans de
la ligne € khrouchtchevienne », en
particulier les communistes de
l'Est européen, ne viennent renfor-
cer les positions soviétiques.

Toutefois, rien ne fut décidé au
Caire et l'aj tm osphère était si tendue
qu'au restaurant de l'aéroport, les
Chinois et les Soviétiques avaient
tenu à se placer à des tables sépa-
rées et ne se parlaient même pas.

Quand Pékin accus© Moscou
de lâcheté...

A Moshi, la guerre des arguments
commença. Les Chinois cherchaient
à persuader les délégués noirs et
jaunes que les Russes se font payer
toujours très cher les équipements

et l'assistance technique fournis aux
pays sous-développés. Les Russes
ne sont donc que des c impérialis-
tes nouvelle manière ». Les repré-
sentants de Pékin ajoutaient encore
que Moscou désire le désarmement̂
voudrait  s'entendre avec l'Ouest et
n 'hésitera pas à abandonner les
mouvements « indépendantistekS » de
l'Afrique et de l'Asie. La « lâcheté
soviéti que » avait pu être constatée
lors de la crise cubaine.

De leur côté, les Russes s'empres-
saient d'affirmer — toujours de bou-
che à oreille, cela va sans dire —,
que , selon le Kremlin , le désarme-
ment  ne pourra être réalisé qu 'a-
près la « complète indépendance des
pays afro-asiatiques ». Ils souli-
gnaient cependant que cette indé-
pendance pour être réellement va-
lable, doit s'étendre au domaine éco-
nomique également. Et cela, insis-
taient-ils, seule l'URSS est en mesu-
re de le faciliter au tiers-monde.

Confusion e!ie_. les délégués
de l'O.S.A.A.

La querelle des deux géants rou-
ges et la cascade des accusations
et contre-accusations qu 'ils se lan-
cent réciproquement à la tête,
étourdissent les délégués à la con-
férence de l'O.S.A.A. Ils ne savent
plus que penser ! Les arguments
chinois les frappent et les attirent,
mais ce sont d'habitude les Sovié-
tiques qui fournissent les armements
aux mouvements « révolutionnai-
res » antioccidentaux...

M.I.COBT.,

Les Soviétiques s'apprêtent
à fabriquer des ce boites noires»

Il s'agit de stations sysmographiques automatiques capables de détecter les explosions nucléaires
MOSCOU (UPI) . — Selon Radio-

Moscou , les savants soviétiques sont
prêts à construire les « boîtes noi-
res » qui seraient installées sur les
territoires des diverses puissances
nucléaires si ces derniers arri-
vaient à un accord sur la conclu-
sion d'un traité interdisant  toutes
les expériences nucléaires.

Les plans de ces « stations auto-
matiques » de détection des explo-
sions nucléaires sont déj à au point,
a précisé Radio-Moscou. Les « boîtes
noires » utiliseraient un système
d'enregistrement magnéti que pour
recueillir et évaluer toutes les in-
dications de mouvements telluriques
intervenant dans leur rayon d'ac-
tion , et elles élimineraient automa-
tiquement toutes les données qui ne
concerneraient que des mouvements
naturels tels que les tremblements
de terre.

Le mystère qui enveloppait
jusqu 'ici les « boîtes noires » — les
stations automatiques de détection
des explosions nucléaires — se dis-
sipe peu à peu , les techniciens amé-
ricains commençant à fournir des
détails sur la façon dont ils con-
çoivent de telles stations.

La < boîte noire » abandonnée
au profit d'un « caveau »

En fai t , il apparaît  que le con-
cept de la « boîte noire » a été aban-
donné au profit de celui d'une sor-
te de « caveau » de dimensions as-

sez importantes. On sait que l'idée
originelle était de construire des
« boîtes » à l'intérieur desquelles au-
raient été placés des sismographes
perfectionnés et qui , hermétique-
ment scellées, auraient été remi-
ses aux soviétiques. Ces derniers les
auraient transportées par avion à
des endroits de leur pays préala-
blement convenus. Après une pério-
de déterminée, les Soviéti ques au-
raient rendu les « boîtes noires » aux
Occidentaux, qui les auraient alors
ouvertes et auraient pu , après étude
des bandes des sismographes, déter-
miner si les Soviétiques avaient ou
non fait des exp ériences nucléaires
dans les régions « couvertes » par
les stations automatiques.

Possibilités de fraude

En fait , estiment les experts
américains, ce procédé laissait enco-
re place à des possibilités de fraude.

Il était 1 en effet possible aux So-
viétiques de transporter les « boites
noires » en d'autres endroits du ter-
ritoire soviétique que ceux conve-
nus, et de réaliser artificiellement,
pour mieux tromper les experts oc-
cidentaux, les mouvements telluri-
ques naturels habituellement enre-
gistrés dans la région où aurait dû
être placée la « boîte noire », cette
dernière n 'aurait  ainsi détecté que
des phénomènes faussement natu-
rels sans intérêt , pendant  que les
Soviétiques auraient pu impuné-
ment procéder à dès expériences
nucléaires dans la région qui aurait
dû en principe être surveillée par
la € boîte noire ». Une telle fraude
aurait certes été difficile à réaliser
sur le plan technique, mais le fait
même qu 'elle soit possible a amené
les experts américains à envisager
une autre  solution.

Celle-ci est la solution des « ca-
veaux » : les Soviétiques seraient in-
vités à creuser un tunne l  ou un trou
à des points convenus du terri toire
soviéti que , tunne l  ou trou où serait
installée une sorte de cave d'envi-
ron dix-huit mètres carrés de sur-
face. Dans cette cave , dont le sys-
tème de fe rmeture  serait inviolable ,
des équi pes in te rna t iona les  vien-
d ra ien t  installer six sismographes :
trois chargés d'enregis t rer  les se-
cousses telluriques se déplaçant à
proximité  de la surface du sol , et
trois chargés d' enregistrer les ondes
de choc à grande profondeur .  Tous
les renseignements recueillis par les
sismographes seraient enregistrés sur
des bandes magnétiques (dont la
vitesse de déroulement  serait d' en-
viron 0 ,25 à 2,5 mm par seconde)
et il se pourrait  aussi sur des films.

Tout n'est pas encore au point
Périodiquement , des équi pes inter-

nat ionales  se rendra ien t  dans les
« caveaux » pour enlever les bandes
magnétiques et les films, qui fe-
raient l'objet u l té r ieurement  d'ana-

lyses, et les remplacer par de nou-
veaux.

Si ce projet se réalise, on ne pour-
ra plus parler de « boîtes noires »
mais tout prosaïquement de « sta-
tions sismographiques . automati-
ques ». A noter que, si l'élabora-
tion du projet américain est déjà
très avancée, deux problèmes n'ont
pas encore été réglés : d'une part ce-
lui des systèmes d'enregistrement
sur bande ou sur film, et d'autre
part celui de la source d'énergie
permettant de faire fonctionner sur
une longue durée « les stations sis-
mographiques automatiques ».

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quot id ienne  du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes , . brûlures  légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent dêmaqnil-

fr

lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

La position délicate de M. NehruGuerre ou négociatio n
avec la Chine ?

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

C'est d'autant  plus difficile qu'en
apparence la situation internationa-
le de l'Union ind ienne  s'améliore.
Des armements modernes lui sont
parvenus. La Grande-Bretagne , le
Canada et l'Australie v i ennen t  d'y
envoyer une mission militaire a f i n
d' examine r  les problèmes posés par
la défei>se aér ienne de l'Inde en
cas de nouvelle agression de la part
de la Chine.  Même Moscou man i fe s -
te à l'égard de la Nouvelle -Delhi
une cer ta ine  bienveillance. D'ail-
leurs , l 'URSS qui construisait  déj à
trente usines, combinats et barra-
ges en Inde  vient  de promet t re  d'y
réaliser encore qu inze  autres  pro-
jets. Parmi ceux-ci se trouvera une
usine de montage des fameux «MIG-
21», chasseurs à réaction ultra-mo-
dernes. Certes , tout cela n 'a aucune
valeur  pratique i mm é d i a t e , mais
fa i t  croire aux in tel lec tuels  i n d i e n s
à un soutien moral accordé par les
Russes à leur pays.

Des périls
Le s e n t i m e n t  de ne p lus être iso-

lé s t imu le  le rlésir général d'opposer
aux Chinois une intransigeance
sans faille. Cela ne rend guère aisée
la tâch e de M. Nehru. Celui-ci se
rend compte qu 'une rigidité exces-
sive comporte , elle aussi , des périls
pour qui veut réellement éviter la
guerre.

Pékin lutte contre des difficultés
économiques croissantes. Ainsi, par

exemple, en 1961, il acheta en Aus-
tralie et au Canada pour 280 mil-
lions de dollars de blé. En 1962,
des acquisitions analogues l'obligè-
rent  à débourser 330 millions de
dollars environ et il est virtuelle-
ment certain qu'au cours de l'an-
née 1963, ces dépenses ne pourront
être réduites.

A cela s'ajoute l'aide promise par
Pékin aux pays du tiers-monde —
près de 300 mill ions de dollars —
les pa i emen t s  dus  à l'URSS qui se
montent  à presque 400 mil l ions de
dollars, ainsi  que d'autres engage-
ments in te rna t ionaux .

La Chine iiiaïuiiip
«le devises fortes

Or, selon les mi l ieux les mieux
informés, à l 'heure actuelle la Chi-
ne rouge m an q u e  plus que jamais
de devises fortes.  Le fa i t  que les
m i l l i o n s  de C h i n o i s  d i sséminés  dans
le monde  ont r é d u i t  presque de
moitié l'envoi cle leurs économies
en Chine, y a sérieusement contri-
bué. Aussi le gouvernement  de Mao
déploic-t-il des efforts  considérables
clans  le but  cle leur faire  changer
d'attitude et de les encourager à ex-
pédier à nouveau des devises étran-
gères à leurs parents  restés dans
le pays. Un décret déclare : si un
Chinois résidant à l'étranger fait
parvenir  des fonds  pour la recons-
truction de son village natal, les au-
torités fourniront  les matériaux in-
dispensables. Comble d'ironie 1 Pa-

reilles reconstructions sont souvent
nécessaires car le village a été dé-
truit par ordre des mêmes autori-
tés, au moment de l'organisation des
communes populaires !

En outre, c'est uniquement avec
des devises envoyées de l'extérieui
que les hab i t an t s  de la Chine  popu-
laire peuvent  acquérir des coupon;
leur permettant d' acheter une  cer-
ta ine  quant i té  de vivres et de vête-
ments , à des prix abordables et en
plus du sévère r a t i onnemen t  en vi-
gueur.

Baisse de prestige pour Mao
Le gouvernement de la Chine po-

pulaire adopte pareilles mesures car
les d i f f i c u l t é s  l' assai l lent  de toutes
parts. Le peup le s'en rend compte
mieux qu 'on ne le croit et le presti-
ge du régime de Mao ne cesse de
baisser , Partant, un succès extér ieur
devien t indispensable  pour Pékin.
Or, c'est u n i q u e m e n t sur le « f ront
ind ien  » qu 'il peut actuellement se
l'assurer. Il lui faut un accord avec
lTnde qui pourrait être présenté
comme une  victoire. Sinon , mieux
vaut  la guerre. A la Nouvelle-Delhi
on ne doute point  que telle est l'o-
p in ion  de Mao.

M. Nehru — qui ne veut pas
prolonger le conflit armé — se trou-
ve donc coincé entre la réalité de
la situation politique et le patriotis-
me excité de son peuple. Cela l'obli-
ge à manœuvrer avec une grande
prudence. M.I. CORY.

L'Assemblée nationale
quitterait le Palais-Bourbon

POUR NE PLUS ÊTRE A L'ÉTROIT

A Paris, le 6 février marquera une
date dans l'histoire du Palais-Bour-
bon. Le bureau de l'Assemblée natio-
nale a été saisi en effet d'une proposi-
tion « révolutionnaire » de M. Chabati-
Delmas.

Le président de l'assemblée considère
que le Palais-Bourbon éclat e dans ses
bâtiments actuels et qu 'il est donc ur-
gent d'aviser, écrit notre confrère
« Paris-Presse ».

Sa solution préférée serait de quit-
ter l'actuel Palais-Bourbon pour l'Ecole
militaire, où d'assemblée serait un peu
moins à l'étroit. Le général de ÇauiMo
n'a pas formulé d'objection, ce qui
équivaut, pour qui le connaît, à un.
assentiment. Mais ce à quoi il tient
beaucoup, c'est que les deux assemblées
fassent le plus tôt possible un court
voyage k Versailles où, selon la pro-
cédure normale de révision de la cons-
titution , elles se réuniraient en con-
grès pour prendre deux ou trois déci-
sions. L'une concernerait la durée des
sessions, et l'autre prévoirait que désor-
mais, le président de la République
pourra venir en personne lire ses mes-
sages aux députés.

t

DE FABRICATION NEUCHATELOISE

E. GANS-RUEDIN, TAPIS
Tél. 5 36 23 NEUC HATEL Grand-Rue 2

Vitrines spéciales
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I A  

vendre B^B

RENAULT
DAUPHINE

modèle 1960.
Accidentée. Moteur
en parfait état, peu

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38,

Neuchâtel !

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

Avendre
1 filtre Seltz à disques
(30 éléments) ; 1 pompe
électrique à piston (5000
litres, Hor) : 1 tireuse (6
becs) . W. Breguet , vins,
Valangin (NE) .
Tél. 6 91 02.

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

A vendre

CANICHE
mâle moyen, noir, une
année. Prix avantageux.
Tél. (038) 7 74 66.

A VENDRE
table de salon dessus noir ,
hauteur 37 cm, diamètre
87 cm ; petit meuble en
frêne avec 2 tiroirs ; 1
lustre ; 2 appliques ; 1
miroir , tour en laiton ;
1 fauteuil œuf noir et
violet, le tout très mo-
derne, à prix avantageux.
Tél. 5 89 28.

A vendre

DKW Junior 1962
10,000 km, couleurs rou-
ge et noir, état Impec-
cable. — Tél. 4 03 44.

D.K.W. Hummel 1962.
A vendra

vélomoteur
roulé 5000 km, pour cause
de double emploi. Télé-
phoner dès 19 h, au (038)
9 52 08.

Fr. 900.-
au choix Fiat 500 1957
Anglla 1956 2 CV Ci-
troën 1955. Tél. 4 02 44.

A vendre

VW plexibus
en parfait état. — Télé-
phone : (038) 7 20 81 à
partir de 18 heures.

A vendre

LAND-ROVER
1956-57, limousine, 30 .000
km. — Adresser offres
écrites à DU 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FIAT 600
modèle 1960, 24,000 km,
impeccable, couleur ivoi-
re. — Tél. (039) 5 39 03.

A vendre pjAT gQQ
en parfait état. — Tél.
5 71 25.

NOTRE K^.
OCCASION : !
DU JOUR '

| A WÊ
A vendre ^P BÈS

SIMCA 1000
Modèle 1?62

En parfait état de I i
marche. Voiture |
très soignée de pre- I j
mlère main, peu g

sans engagement. j
Facilités j

de paiement.
Garage R. WASER I j
Rue du Seyon 34-38 |||

Neuchâtel |

A vendre 1 paire de

souliers avec
patins vissés

en bon état, pour 30 fr.
Tél. 5 73 49.

A vendre w BL

Citroën 2 CV j
Modèle 1956. l ' y .
Belle occasion , en B@y
parfai t  état de I , ;
marche. Peinture I ' ' ;
neuve. Prix lnté- I i

Facilités de pale- I ,; '!
ment. Essais sans Bj|jj
engagement. !¦". , : ' :
Garage R. WASER I j
Rue du Seyon 34-38 i !

Je cherche à acheter
de particulier

PEUGEOT 404
modèle 1961 ou 1962 ,
non accidentée et ayant
peu roulé. Je cherche une
belle occasion, car une
auto neuve est trop chè-
re pour mol. Je paie
comptant. Prière d'adres-
ser offres avec Indica-
tion de l'état, du nom-
bre de km et du prix,
sous chiffres K 5572 Q
à Publicitas S.A., Neu-
châtel.

A vendre fcfj9

H Simca Ariane
M modèle 1961. j
¦ Magnifique occasion

i H de première main ,
; I très soignée. En par-

H fait état de marche.
9 Prix très tntéres-
H sant.
Sa Facilités de pale-

! H ment. Essai sans en-
M gagement.

1 Garage R. WASER
m rue du Seyon 34-38,

j j  Neuchâtel

A vendre

MOTOCYCLE
léger, marque « Tour de
Suisse », modèle 1960. —
S'adresser à M. Dreyer,
Vleux-Châtel 47, Neuchâ-
tel.

???????????????<
H- Un aperçu de nos belles occasions &
+ VOLVO 122 S 1960 A
Z PEUGEOT 403 195!) I
? VW LIMOUSINE 1960 ?
& RENAULT GORDINI 1901 +

? 
DKW 3/6 1956 A.
OPEL REKORD 1700 1960

? Garantie - Echange - Facilités V

 ̂

de 
paiement ?

? Grands Garages Robert #
? Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08 ?
&> Neuchâtel <^

ALFA GIULIETTA
SPRINT

1959, état parfait, voi-
ture très soignée, à ven-
dre pour raison de fa-
mille. Tél. (039) 2 30 09.

A vendre

BAT EAU
8 places, 5 m 50 de longueur, avec moteur
Johnson , 5 % CV. Le tout en excellent état.
Le bateau est ponité à l'avant, il dispose d'un
grand coffre et d'un vivier pour la pêche.
Il est vendu complètement équipé et avec
une bâche en nylon. Eventuellement maté-
riel de traîne. — Tél. 6 42 68 de 12 h 13 h
et de 18 à 19 heures.

[L'apéritif des gens prudents]

DIVONNE-LES-BAIN S
CASINO

Ce soir et demain
(matinée et soirée)
La nouvelle je une

vedette de la chanson

FRANCA DI RIENZO
et

Deux Américains... pas
comme les autres

THE IWO EARES
Fernand Constantin

et son ORCHESTRE
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mJf a£\imm <T\mm A 14 H 45 et 20 H 30 - 16 ANS

Au rythme des tambours fleuris
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6 adultes avec tous leurs bagages voyagent à l'aise
et à bon compte en Simca Ariane. Voici 5 caracté-
ristiques de cette intéressante 6 places/7 chevaux:
~™~*~~ 2 I 3 I U I [5 T^~

#  ̂&fa& 2lfc 4 f̂m* O
Modeste à la consomma- Place pour 6 grandes Coffre géant comme sur Le vilebrequin sur 5 paliers Un prix très confortable
tion. Vidange tous les personnes — dont une de une américaine assure la grande longévité
10 000 km seulement. Frais forte taille! de votre moteur
d'usage d'une 7 ch

Essayez-la! Jugezenréaliste.Examinezlesvoituresconcurrentes-etaussilesoÏÏres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Siriica Ariane.

ça c'est simca t
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit, i

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

W ¦ufe ma _*E»_ ^g du Lac 27 Tél- 5 88 88 ri
Ef MM m L W m  De J eudl à dimanche, soirée à 20 h 30 -|
FM H» JË.'SLsP Samedi - Dimanche à 14 h 45 »|
W WËÊ0 01 ĵr Lundi - Mercredi à 15 h PP|
k CEUX DE GORDURA U
W Le plus dur, le plus fantastique des films d'aventures fï=p
j_j avec Gary Cooper - Bita Hayworth - Van Heflln - Tab Hunter F3
Sa En cinémascope et en couleurs Admis dès 16 ans gjï

H LE « BON FILM » Lundi, mardi, mercredi, à 20 h 30 Fi

(§ LE GRAND COUTEAU M
|J Un grand succès de Robert Aldiich Interprété par Jack Palance, Wt
M Ida Luplno, Wendell Corey, Jean Hagen, etc. mm

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halle» J

¦ ANNA KARINA |̂ j
wl_lls_g ¦ ¦ ¦ _• % _•> dans un film de §IH_U__E__PALAC E J - - L . G O D A R D  mm
WÊÊBk Tél. 5 56 66 _ L-U^W
K,SNBf Tous les soirs à 20 h 30 ^̂ SPHIlM lllllllllllllllllllllllllllll llll ll llll Samedl et d^110118 KjMKEf
IMK  ̂ à 

14 
h 45, 17 h 30, 20 h 30 lgggll_l

La nouvelle loi sur l'enseignement « |t m p n
est une première étape vers une ¦ v

école démocratique adaptée aux S m pi  M
exigences du monde moderne. 

^  ̂
ypoD 

dea
_.. , . - enseignants secondaires
Elle mente VOtre appUl. Le président: P. Landry

Hôtel du Château
VALANGIN

Sa restauration
Sa cave

W. BREGUET-MEYER

<̂13K MARIN T
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujo urs ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Ça, c'est à La Cité

LU LUI ltb "DÂ b
. 

- ¦ 
. 

-

Helanca pour fillettes ÉSÊÈk
Qualité solide M

i

-f
votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte
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Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£ittoml
<P 5 49 61V* J

|̂ s>* 
|̂ semaine 11

La conf irmation d'un succès... m
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LE JOUR 1-E PLUS

H Présenté par DAHRYL F. ZANUCK 11

||| Le film à voir... et à revoir | j

H hâtez-vous m
S les dernières représentations approchent

P*Il Séances tous les jours ¦"¦¦——¦̂ ^-̂ — _LOCCf f fOU •
|œj à 15 h et 20 h précises strictement suspendues tous les jours dès 14 h j
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A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCES I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filet-, de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dans un cadre

sympathique au
PETIT HOTEL

dn Château à Chaumont
Mme L. Rognon



Maison des Syndicats
NOUVEAU GÉR ANT

Restauration à la carte
et menus soignés

IMPRIMERIE CENTRALE
p f- ri p "J j^

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction pol itique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Grande salle de Colombier
Samedi 9 février, à 20 h 15 précises

SOIRÉE DU FOOTBALL
avec « Soldat Lariflette »

Bar — Buffet
De 23 h à i h : Grand bal, conduit par
Bob Carimbo, de Nyon (5 musiciens).

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 10 février, à 20 h 15,

au Temple du bas,

« L'Eglise et Ba paix »
par le pasteur français Jean LASSERRE,
secrétaire du mouvement «Réconciliation»

LA MAISON DES SYNDICATS
CE SOIR

8 h 30 à 2 heures

ARMÉE DU SALUT
La fanfare divisionnaire du Jura
vous Invite à son CONCERT au

Temple de Peseux
Dimanche, à 20 heures
Entrée libre (collecte)

Hôtel du Poisson - Auvernier
Samedi 9 février, dès 20 h

Dimanche 10 février,
après-midi seulement, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la Société de tir militaire.

Samedi 9 février 1963
Restaurant de la Métropole

P E S E U X
Dès 15 h et 20 h

Grand match au loto
de l'Association patriotique radicale

de Peseux
Beaux quines Ambiance sympathique

C O L O M B I E R
Hôtel du Cheval-Blanc

Dimanche 10 février, dès 15 h et 20 h

Grand match au loto
des Armes Réunies

Boulangerie-Pâtisserie

H. Nussbaumer
Monruz 19, Tea-Room, tél. 5 46 31

NEUCHATEL
DIMANCHE 10 FÉVRIER

Fermeture mensuelle

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 9 février, à 20 h 15

THÉÂTRALE
de l'Union cadette
(Matinée pour les enfants à 14 h 30,

entrée 50 c.)

Ce soir à 20 h 15

à la ROTONDE
soirée des

« FROHSINN »

Café de la Côte - PESEUX
Samedi 9 février , dès 16 h et 20 h,

Grand MATCH AU LOTO
du Parti socialiste de Peseux

Abonnements avantageux
Quines superbes

Institut Bichème
avise ses élèves qu'une

SOIRÉE COSTUMÉE
a lieu de 20 à 24 h ce

SAMEDI 9 FÉVRIER
Il est recommandé de se travestir.

Réforme scolaire

Votez OUI
Parti Libéral neuchâtelois

P. WYSS.

Le Bundesrat
pour la reprise

des négociations
Six - Angleterre

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI-DPA). — Le Bundesrat
a adopte , hier à l' unanimité , une réso-
lution demandant la reprise des négo-
ciation des Six avec la Grande-Breta-
gne.

« Le Bundesrat , dit la résolution , de-
mande au gouvernement de faire, en
coopération avec les autres  gouverne-
ments dos pays membres de la C.E.E.,
tout ce qui est en son pouvoir pour
faire face aux dangers et pour que les
négociations avec la Grande-Bret agne
soient  reprises dès que possible dans
l'esprit du préambule  du Traité de
Rome. S'il n'est pas possibl e de re-
prendre ces né gociat ions , il y aura un
grand danger que l'Europe libre se di-
vise en deux blocs économiques . »

Le coup d'Etal militaire m Irak
« Il n'y a plus de place en Irak pour

ceux qui ont trahi la révolution de
juillet 1958, déclara l'annonceur. Ser-
rez les rangs. Joignez-vous à la révo-
lution pour la liquidation des débris
du régime qui s'écroule sous le feu de
nos armes et l'anéantissement du pou-
voir personnel. >

En même temps , la radio irakienne
af f i rmai t  que la vie et les biens des
ressortissants étrangers seraient res-
pectés et qu 'aucune a t te in te  ne serait
portée aux droits des compagnies pé-
trolières. Radio-Bagdad d i f f u s a i t  aussi
les messages des principales unités mi-
l i ta ires  irakiennes — notamment des
blindés et de l'aviation stationnés à
Habbaniya  et à Mossoul — a f f i r m a n t
leur soutien à l'insurrection.

Des mandats d'arrêt étaient lancés
contre  d ix-hui t  des chefs mil i ta i res ,
dont le général Ahmed Salah el Ahdi ,
gouverneur mil i ta i re  national , qui
étaient invités à se constituer prison-
niers t au poste de police le plus pro-
che » .

« La voix des Arabes »
f é l ic i te  l'armée irakienne

Au Caire, « la voix des Arabes >. féli-
citait l'armée et le peuple irakiens
d'avoir « abattu le tyran ». « Nous at-
tendions ce jour. Nous attendions d'être
réveillés un matin par le tonnerre
d'une révolution qui rendrait l'Irak à
son peuple. Kassem a été tué : il a
subi le sort qui attend tous les tyrans,
tous les opportunistes, tous les enne-
mis du peuple ».

Au cours de la journée , Radio-Bag-
dad a annoncé que le général Abdel
Karim Mustafa, chef du . Conseil na-
tional de la révolution > , avait pris le
commandement de la garde nationale
et qu 'il avait nommé le commandant
Tamil Sabri directeur général de la
sûreté , le colonel Said Sayba al Ju-
mayl i , chef de la police mi l i t a i r e , et
le colonel Majid , chef du bureau des
opérations militaires.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le plan de Mustapha el Barzani était
de conjurer une action militaire kurd e
à un soulèvement à Bagdad , et le chef
kurde, retranché dans ses montagnes
de Ranya souhaitait que sa propre ac-
tion ne soit pas compromise par un
mouvement pro-nassérien qui en rai-
son de ses tendances panarabes au-
rait été de mauvais augure potir la
cause kurde.

Il est donc possible que le Mullah
Mustapha el Barzani soit disposé à
faire contre mauvaise for tune bon
cœur. Il se pourrait également estime-
t-on dans les mêmes milieux que le
gouvernement révolutionnaire soit prêt
à écouter les revendications kurdes
pour une large autonomie.

Formation
d'un gouvernement

révolutionnaire
BEYROUTH (UPI) . — Radio-Bag dad

annonçait cette nuit  la formation d'un
gouvernement révolutionnaire avec
Aboud as Salam Arif comme président
et le général Ahmad Hassan Alhakr
comme premier ministre. On pense que
ce gouvernement remplace la junte
constituée par Abdel Karim Mustafa.

D'autre part , on annonçait que les
comptes bancaires étaient bloqués et
qu 'il était interdit de quitter le pays
« jusqu 'à nouvel avis ».

D'autre part , le Conseil de la révo-
lut ion i r a k i e n n e  a promul gué une série
de décrets déf in i ssant  ses prérogatives
et a t t r ibut ions . Aux termes de oes dé-
crets , le Conseil de la révolut ion
exerce le pouvoir  lég is la t i f  et les pré-
rogatives du c o m ma n d a n t  en chef de
l'armée irakienne, anciennement dévo-
lues au général Kassem. Il élit le pré-
sident de la Républi que et constitue
le gouvernement .

Soutien de Nasser
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le pré-

sident Nasser a adressé , hier soir , un
télégramme de félicitations et de sou-
tien au nouveau président de la Répu-
blique irakienne Abdel Salam Aref , an-
nonce l'agence du Moyen-Orient.

Rauio-ISagdnd annonce la fin
de la résistance

BEYROUTH (ATS-Reuter). — Radio-
Bagdad annonce que six cents soldats
ont été faits prisonniers et que toute
résistance a cessé.

On apprend cependant que « jus qu'à
nouvel avis », le couvre-feu a été im-
posé à Bagdad dès 15 heures (heure
locale , soit 13 heures, heure suisse) .
Seuls peuvent circuler les militaires et
les personnes munies de laissez-passer.

BEN BELLA
constitue

un grave danger
pour l'Afrique

Le ministre portugais
des affaires étrangères :

LISBONNE (UPI). — Au cours d'un<
conférence de presse tenue hier , M. Al-
berto-Franco Nogueira , min is t re  portu-
gais des affair es étrangères , a déclaré
que M. Ben Bella constitue « un grave
danger dans la région de la Médi te r -
ranée et une grave menace pour l'en-
semble de l'Afrique ».

Après avoir rappelé en détail  toutes
les critiques du chef algérien contre
le Portugal , notamment en ce qui con-
cerne la politique de Lisbonne en An-
gola , M. Nogueira a déclaré que son
gouvernement était persuadé que M.
Ben Bella continuera i t  à tenter de fa ire
assassiner M. Habib Bourguiba , à s'ef-
forcer de créer une agi tat ion anti-
marocaine et à lancer des menaces à
['encontre de l 'Afrique du Sud. Le
gouvernement portugais a poursuivi le
ministre, possède en outre des infor-
mations montrant que les intent ions
du chef algérien vis-à-vis de l'Espagne
• ne sont pas non plus pacifiques » .

Les réactions dans le monde
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

• VIVE ÉMOTION EN ISRAËL
Le coup d'Etat en Irak a suscité une

vive émotion en Israël , où l'on craint
que des événements parallèles survien-
nent dans d'autres pays arabes, en Jor-
danie en particulier.

Des observateurs estiment que le
nouveau régime , même s'il n 'était pas
ent ièrement  inféodé à Nasser, sera bien
plus pro-nassérien que le régime de
Kassem. En conséquence , le coup d'Etat
de Bagdad, pensc-t-on , pourrait  avoir
les plus graves répercussions dans tout
le Moyen-Orient.

• LES IRAKIENS DE LONDRES :
RÉGIME FAVORABLE A NASSER

Il apparaît  en effet  de plus en plus
clairement que la révolution qui vient
de renverser le général Kassem est fa-
vorable au président Nasser et aux na-
t iona l i s t e s  arabes, .soulignp-t-on dans
les mil ieux irakiens bien informés de
Londres.

Les mil ieux arabes de la capitale bri-
t a n n i q u e  s' in te r rogent  désormais sur
les chances de succès du nouveau ré-

gime Irakien. Si , comme tout semble
l'indiquer, il se confirme que ce sont
les pro-nassériens qui ont renversé le
général Kasem, il ne fai t  pas de doute
qu 'ils auront à sui-monter l 'hosti lité des
communistes , des syndicats et des par-
tis national-démocratique et national-
progressite dont l'opposition aux natio-
nal is tes  arabes est notoire.

0 APPRÉHENSIONS A WASHINGTON

La nouvelle du coup d'Etat survenu
en Irak a provoqué , da ms les milieux
diplomatiques de Washingt on , certaines
appréhensions en ce qui  concerne ses
répercussions éventuel les  sur la s i tua-
tion dans le reste du Moyen-Orient.

Aux Etats-Unis,
huit enfants périssent

dans un incendie
TORONTO (ATS-Reuter). — Les

huit enfants d'une famille de Toronto
ont péri vendredi dans un violent in-
cendie qui a ravagé l'appartement de
leurs parents. Ils étaient âgés de 4 à
16 ans. Le père, qui tenta mais en
vain de sauver ses enfants , et la mère
ont été admis à l'hôpital.

Le Conseil de l'ordre
des avocats proteste

APRÈS LA RADIATION
DE Me ISORNI

PARIS (UPI) .  — Réun.s à huiis clos
sous la présidence du bâtonnier Marcel
Grc-nte, les vingt-quatre membres du
Conseil de l'ordre des avocats ont exa-
miné longuement , hier après-midi , les
incidences du procès de Vincennes
ainsi  que le texte des deux motions
déposées hier et la sanction prise con-
tre Me Jacques Isorni.

Le communiqué diffusé hier soir
dit entre autre :

« Considérant que la conscience non
seulement  des avocats mais encore de
tous les juris t es  dignes de ce nom
s'élève contre le principe dos décisions
prononcées par les jur idict ions sans re-
cours possible ; que le projet qui doit
être soumis incessamment à l'Assem-
blée nationale doit admet t re  le pourvoi
en cassation contr e les décisions frap-
pant les accusés et à plus forte raison
contre les sanctions disciplinaires pro-
noncées contre leurs avocats ; considé-
rant  enfin que le Conseil dé l'ordre
émet en ce sens le vœu le plus pres-
sant , le plus insistant dans le seul
esprit de respecter les droits de la
justice ; par ces motifs demande à M.
le bâtonnier de donner sans délai à la
pi'éscntc délibération toute la diffusion
nécessaire. »

Vlmh se retire
de la conférence

de tâoshi
MOSHI (ATS-Reuter). — La délé-

gation indienne a quit té , jeudi , la con-
férence afro-asiatique de Moshi (voii
notre article paru en page 16), pour
protester contre la suppression de l'or-
dre du jour d'une résolution concernant
le conflit sino-indien. Cette résolution
invitait la conférence à approuver les
propositions des six pays a fro-as ia t i -
ques soumises le mois dernier à l'Inde
et à la Chine.

M. Chaman Lall, chef de la .déléga-
tion Indienne, a déclaré que le départ
de sa délégation signifiait que l'Inde
quittait également l'organisation de so-
lidarité afro-asiatique. Cette organisa-
tion est donc morte et détruite. Sans
l'Inde, il n'y a plus d'organisation.

Le départ indien est intervenu pen-
dant la séance de clôture du comité ,
le troisième jour de la conférence.

Les Kurdes se rallient
Le parti démocrate kurde , du géné-

ral Barzani , chef de l'insurrection kur-
de, a annoncé vendredi après-midi son
ralliement au mouvement révolution-
naire irakien, annonce la radio de
Bagdad.

Le ralliement du parti démocratique
kurde unifié au nouveau régime de
Bagdad si toutefois la nouvelle diffu-
sée par Radio-Bagdad ne relève pas
de la propagande, apporte un élément
nouveau au problème irakien , estime-
t-on dans les milieux kurdes de Lon-
dres.

En effet , le Mullah Mustapha el Bar-
zani , avait il y a quelques mois pris
.ontact avec les forces progressistes
irakiennes et notamment avec les amis
du chef démocrate Kamel Chaterdji.
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Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 févr. 8 févr.
Banque Nationale . . 685.— d 685.— .
Crédit Fonc. Neuchât. 1140.— 1150.—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 2400.— c
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 545.— c
Câbl. élect. Cortaillod33000.— 33500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7500.— <J
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5900.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . . 9400.— d 9200.— d
Suchard Hol. SA-«A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol.SA.<B» 9600.— o 9000.— 6
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99.25 d 99.25 d
2om. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
rom. Neuch. 3"/.l951 94-~ d 94-— d
Ohx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
1* Locle 3V.1947 99.50 d 99-50 d
Poe. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Slec. Neuch. 3°/«1951 91.— d 91.— d
rram Neuch. 3'/sl946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'M953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d
Faux d'escompte Banque Nationale 2 */.

Conrs des billets de banque
du 8 février 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
TJ. 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 41.—/43.50
américaines 183.— /189.—
lingot* 4860.—/4920.—

( C O U R S  DE C L O T U R E )
ZURICH

OBLIGATIONS 7 févr. 8 févr.
S«7_ «/.Féd. 1945, déc. 102.15 102 —
31/.»/. Féd. 1946, avril 101.35 101 30
3 •/. Féd. 1949 . . . 98.80 d 98.90 d
2 'U »/i Féd. 1954 , mars 96.— d 96.— d
3 •/• Féd. 1955, juin 97.75 97.75 d
3 ¦/• C.F.F. 1938 . 99.80 d 99.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3920.— 3950.—
Société Bque Suisse 3195.— 3175.—
Crédit Suisse 3295.— 3285.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2190.— 2160.—
Electro-Watt 2475.— d 2500.—
Interhandel 3200.— 3240.—
Motor Columbus . . . 1750.— d 1780.— d
Indelec 1315.— 1315.— d
Italo-Sulsse 730.— 742.—
Réassurances Zurich. 4070.— 4090.—
Winterthour Accid. . 945.— 945.—
Zurich Assurances . 5900.— 5950.—
Saurer 2240.— 2240.—
Aluminium Chlppis . 5700.— 5680.—
Bally 2030.— d 2030.— d
Brown Boveri . . . .  2960.— 2950.—
Fischer 2090.— 2100.—
Lonz'a 2525.— 2515.—
Nestlé porteur . . ..  3485.— 3485.—
Nestlé nom 2085.— 2070.—
Sulzer 4710.— 4800.—
Aluminium Montréal. 96.— 95.50
American Tel & Tel. 537.— 533.—
Baltimore 123.50 d 123.50
Canadlan Pacific . . 102.50 103.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1047.—
Eastman Kodak . . . 489.— 487.—
Ford Motor 190.— 191. —
General Electric . . . 337.— 338.—
General Motors . . . 273.— 275.— ex
International Nickel . 279.50 269.50
Kennecott 318.— 316.—
Montgomery Ward . 145.50 143.50
Stand OU New-Jersey 260.50 d 260.—
Union Carbide . . . .  479.— 473.— d
U. States Steel . . . 196.50 194.50
Italo-Argentlna . . . 25.— 24.75
Philips 183.— 180.—
Royal Dutch Cy . . . 204.50 200.50
Sodec 88.— 88.—
A. E. G 452.— 450.—
Farbenfabr Bayer AG 500.— 498.—
Farbw. Hoechst AG . 459.— 459.—
Siemens 580.— 575.—

BALE

ACTIONS
Ciba 9350.— 9260.—
Sandoz 9975.— 9900.—
Gelgy nom 19650.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43200.— 43100.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse . . . .  1560.— d 1580.—
Crédit Fonc. Vaudois 1175.— d 1190.—
Romande d'Electricité 735.— 730.— d
Ateliers const, Vevey 835.— 825.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 505.— 504.— d
Charmilles (Atel. de) 1880.— d 1890.— d
Physique porteur . . 920.— 915.—
Sécheron porteur . . 890.— 895.—
S.K.F 382.— d 381.—
Oursina 6675.— 6700.—

Patinage artistique
Angoisse à Budapest , pour l'attribu-

tion du titre européen dans le cham-
pionnat de danse. Champions du monde
les Tchèques Eva et Pavel Roman n'ont
pas réussi à remonter le léger handicap
qu 'ils avalent concédé aux Anglais Lin-
da Shearman et Michael Philips dans
les danses Imposées. Ils ont dû se con-
tenter de la seconde place.

Ainsi le couple britannique succède aux
Français Guhel-Guhel , vainqueurs à Ge-
nève en 1962 , et maintenant retirés de
la compétition.

Les couleurs suisses ont été brillam-
ment défendues par Marlyse Fornachon
et Charly Plchard. Entraînés à Villars
par l'ancienne championne du monde
Doreen Denny, Ils ont été fidèles à l'école
britannique. Leur exercice en libre a été
meilleur que celui qu 'ils présentèrent à
Genève. Ils ont réussi à conserver la
sixième place acquise après les danses
Imposées.

Classement de l'épreuve de danse :
1. Linda Shearman-Michael Phillips

(G-B) chiffre de place 10/252 ,2 p. ; 2.
Eva et Pavel Roman (Tch) 11/251 ,8 p.;
3. Jane Sawbridge-David Hickinbottom
(G-B) 21/242 ,1 p. ; 4. Mary Korda-Paul
Vasarhelyl (Hon) 34/233,5 p. ; 5. Parry-
Vlason (G-B) 34/233 ,5 ; 6. Marlyse For-
nachon-Charly Plchard (S) 42/233 ,3 p. ;
?. Babicka-Holland (Tch) 52/233 ,3 p. ;
3. Houdas-Gamichon (Fr) 61/217,4 p. ;
). Helga et Hannes Burkhardt (Al) 62/
216 ,5 p. ; 10. Flichy-Brun (Fr) 68/214 ,6
.oints.

Hockey sur glace
A Moscou, l'équipe nationale des Etats-

Unis a une nouvelle fols été battue,
cette fois-ci par 12-0 (4-0, 4-0, 4-0).
L'équipe qui lui était opposée , était en
fait l'équipe nationale d'URSS.

Boxe
A Helsinki, le champion d'Europe des

poids mouches, le Finlandais Risto Luuk-
konen , a battu aux points en dix reprises
le Brésilien José Martin.

Au cours de la même réunion , son
compatriote OUI Maeki , ancien champion
d'Europe amateurs des poids plumes
(1959) a battu aux points également le
champion olympique 1960 de la catégorie,
l'Italien Franco do . Musse,

(C.P.S.) Dans sa séance du 6 février ,
le conseil d'administration de la Société
de banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1962. Après affectation d'un
montant total de 9 ,528 ,442 fr. aux amor-
tissements et provisions, y compris l'attri-
bution aux réserves pour constructions
nouvelles, le bénéfice net s'élève à
38,435,702 fr., contre 38.814 ,920 fr. en 1961.

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires , qui aura lieu le 1er mars,
d'augmenter le capital-actions de 200 mil-
lions de francs à 225 millions de francs
par rémission de 50,000 actions nouvelles
au porteur d'un nominal de 500 fr , au
prix de 1000 fr. avec droit au dividende
dès le 1er Janvier 1963.

En outre , le conseil d'administration
proposera d'allouer 2 ,000 ,000 de francs à
la caisse de pensions, de fixer le dividende
à 10 %, comme l'an dernier, d'attribuer
14,000 ,000 de francs à la réserve spéciale
et de reporter à nouveau 5,882 ,895 fr.
contre 4,768 ,978 fr. l'année précédente.
De plus, le conseil d'administration a
décidé de transférer , avant la clôture des
comptes annuels et par le débit cle ré-
serves internes , un montant de 24 mil-
lions de francs à la réserve spéciale.

Après approbation des propositions du
conseil d'administration et augmentation
du capital-actions, les fonds propres fi-
gurant au bilan atteindront 456 millions
de francs,

Société de banque suisse

Les comptes de l'exercice /1962 pré-
sentent un bénéfice de 493,741 fr. 09
(484 ,547 fr. 28 l'année dernière), après
divers amortissements et attributions. Le
conseil d'administration proposera de ver-
ser 125,000 fr. au fonds de réserve statu-
taire et 10,000 fr. à la réserve légale , de
distribuer un dividende de 5/. % et de
reporter à nouveau 28,741 fr. 09.

A l'occasion du centenaire de sa fonda-
tion, 11 a retardé la date de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires au
jeudi 25 avril 1963, et lui proposera un
dividende complémentaire de jubilé de 1 %
et l'augmentation du capital de 6,000 ,000
à 7,000,000 de fr. par l'émission de 2000
actions au porteur de 500 fr. nominal,
à des conditions qui seront déterminées
ultérieurement.

Crédit foncier neuchâtelois
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Dimanche, de 9 h 30 à midi
BOURSE AUX TIMBRES

au CERCLE NATIONAL

MUSÉE DES BEAU*-ARTS
Galerie des Amis des arts

EXPOSITION

GROUNAUER
OUVERT DIMANCHE SOIR

de 20 à 22 heures

TERRAIN DE SERRIÈRES

f

~~
j_$. c?* »P«*ès-_i_iai
j »/  a 15 heures

f  BIENNE I
(Ligue nationale A).

X A M &X  I
Match amical

Par ailleurs , à son arrivée à Franc-
fort , M. Cai-stens a déclaré qu 'il avait
réussi à persuader le président Ken-
nedy que le trai té franco-allemand ne
risque pas de compromettre l 'Alliance
a t l an t ique .  « J'ai donné à entendre au
gouvernement américain que la Répu-
b l ique  fédérale a l leman de appuie fer-
mement l'OTAN •, a encore dit le secré-
taire d'Etat Carstens,

FRANCE

M. Carstens aurait persuadé
M. Kennedy

TSCHOMBÉ
EN ROUTE POUR LA FRANCE

En route pour la France , M. Moïse
Tschombé a fai t escale vendredi après-
midi  à Sali'sbury , où il a été salué
par sir Mal-coin." Barrow , vice-premier
minis t re  de la Fédération d'Afri que
centrale.

M. STRAUSS
RETIRE SES PLAINTES
AU SUJET DE L'AFFAIRE FIBAG

M. Franz-Josef Strauss , ancien mi-
nis t re  de la défense de la République
fédéra , e al lemande , a retiré toutes l'es
p laintes qu 'il  a v a i t  déposées pour ca-
lomnie et d i f f ama t ion  se rapportant
h l'a f fa i re  Fibag.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
A TERMINÉ SES TRAVAUX

Le Parlement europ éen a terminé ses
travaux hier matin, après avoir voté
une série de résolu tions. L' une de cel-
les-ci vise ù hâter la signature et la
rat i f icat ion de la nouv el le  convention
d'association entre les S ix et les p ays
afr icains  et mal gache ; une autre tend
à amender le texte de la directive de
la C.E.E. pour la suppression des bar-
rières douanières dans le domaine
cinématograp hique.

M. KRAG : LE DANEMARK
NE NÉGOCIERA SON ENTRÉE
A LA C.E.E. QU'AUX COTÉS
DE LA GRANDE-BRETAGNE

Le président du conseil! danois, M.
Jens-Otto Krag, a déclaré au parle-
ment que son pays ne négociera son
entrée (tans le Marché commun qu'aux
côtés de la Grande-Bretagne. « Il ne
peut être question, a-t-il dit , do mener
des pourparlers isolés, et nous n'envi-
isageons pa-s de demander notre asso-
ciat ion à la C.E.E. »

-SSBra 3 1: ~'T j Ba™ 8_f3î ffiT"' -1 ïffi. ^^ H§fffii+fTO£§r
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CHAPELLE DE EA ItOCHETTE
Dimanche 10 février , & 20 heures

ROGER BERTRAND
de l'Equipe Boyer

Chacun est cordialement invité

Wall Street profite du désarroi
européen

Le public attend d' y voir un peu p lus
clair dans le développement des insti-
tutions internationa les de notre vieux
continent avant de s 'engager . Il est
probable que celte s i tuation se p rolon-
gera encore pe ndant un certain temps,
car les remous pr ovoqués  par le veto
franç ais  à l' admission de la Grande-
Bretagne au Marché commun sont loin ,
d' avoir épuisé leurs e f f e t s .

Dans ces circonstances , il n'y a p as
lieu de s'étonner de voir nos actions
suisses adopter une attitude irrègnlii-
re, teintée de pes simisme Les actions
bancaires fo rmen t  le seul compartiment
à pré senter une image homogène de
cotations en hausse ; elles s 'octroient
des gains de cours de quel ques dizaines
de f rancs .  Parmi les autres gag nants ,
il y a aussi In ter handel  qui s 'a f f i r m e
avec une p lus-value de 250 f r .  Po ur le
reste de la cote , les gains et les pertes
se compensent.

Les antres marches européens sont
maussades , avec des f l éch i s seme nts
plus marqués à Mil an , oh de subst an-
tiels déchets a f f e c t e n t  les valeurs de
l'industrie lourde , des textiles et des
assurances. Londres , Bruxelles et Am-
sterdam sont indécis. Francfort  ac-
cueille sans trop de douleur la séche-
resse de la dernière note russe relative
à l' alliance f ranco  - allemande . Paris
est la seule p lace europ éenne à présen-
ter des éléments positifs dans tous les
secteurs .

Contrastant avec, les marchés euro-
p éens , la Bourse de New-York est tou-
jours bien disposée , se maintenant
aisément à un indice supérieur  de p lus
de .10 poin t s  aux premiers  marchés de
l' année. Contrairement aux p laces eu-
ropéennes aussi , les échanges y sont
nourris ; ils atteignent un niveau
moyen de quatre mil l ions de titres par
sé 'tnce. Le renversement du gouv erne-
ment canadien de M.  John Die fen baber
n 'a pris eu d'incidence sur Wall Street .
Au Canada même , cet événement n'a
provoqué qu 'une légère compression
des cours. K. D. B.

La semal-ie boursière
... . .. ,. __"•.

CAFÉ DU GRtlTLI
Demain à 14 heures

MATCH AU COCHON

Avis à notre clientèle
Profitez du mois de février pour donner
réparations et transformations de votre
garde-robe.
Maison LA SOIE, confection pour dames.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour
un remplacement de 2 semaines,

une employée de bureau
sachant dactylographier. Travail facile.
Horaire quotidien à déterminer. — Télé-
phoner lundi dès 7 h 30 au No 5 76 31.

Samedi 9 février 1963, à 20 h 15'
Salle nés spectacles, Corcelles

SOIRÉE ANRmi.I_E.S_
de la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche

Dès 23 heures : GRAND BAL
à la halle de gymnastique,

conduit par l'orchestre
PIERRE BEATJLIEU, de Genève

Ce soir, dès 20 h 30,
au café de la Rosièi-e (Neuchâtel)

SOIREE QUILLES
du Vespa-club de Neuchâtel et environs.

Cordiale Invitation à tous les amateurs
de quilles.



r.u4CK 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 »

La vieille citation : « Un bon croquis
vaut mieux qu 'un long discours... > A
défaut  du croquis, ces deux photogra-
phies vous remettront encore mieux en
mémoire le temps qu 'il a fait , hier,
à Neuchâtel. Il faut bien dire que le
thermomètre a retrouvé la raison :
température voisine de zéro degré le
matin , très légèrement au-dessus dans
l'après-midi. Une neige très « arrosée » .
A quarante jours du printemps, c'est
l'hiver qui s'est peut-être allé en eau...

Sur le lac, les « banquises » ont été
réduites en miettes et ces morceaux

'c glace qui dérivaient hier après-midi
.u large du port étaient la conséquence

visible de la remontée du thermomè-
tre.

Au début de la semaine, le cache-
nez était roi. Hier, c'est le parapluie
qui l'a détrôné. Comme cette bonne
sœur, surprise hier dans le centre de
Neuchâtel , une ville s'est cachée sous
ses parapluies. Et qui pourrait ne pas
dire que l'hiver n'est pas parti sans
pleurs ?

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Trafic normal à Doucher
(c) Après le déraillement de Daucher,
la circulation est redevenue normale
sur les deux voies de la ligne Bienne -
Daucher, depuis vendredi à 18 heures.
On ne peut évaluer encore exactement
les dégâts.

A quarante j ours du PR j T̂EJMPS
L'HIVER s 'en est aiiê

EN EAU...

Ernest Ansermet a exp liqué
ce qu est le < p hénomène musical >

Commentant, au « Club 44», son dernier ouvrage

Une semaine auparavant , le Dr Char-
les Wolf avait en quel que sorte pré-
paré l' auditoire et introduit dans ses
grandes lignes le monumental ouvrage
d'E. Ansermet : « Les Fondements de
la musique dans la conscience humai-
ne ». Dernièrement , devant une salle
comble , l'auteur lui-même nous parla
de son livre et répondit à un certain
nombre de questions qui lui avaient
été adressées dans l'intervalle.

C'est ta première fo i s  qu 'apparaît
avec cet ouvrage une étude comp lète
du p hénomène musical , de sa signif ica-
tion , de son conditionnement. Et il
semble bien que seul un homme de
l' envergure d'E. Ansermet , chez qui le
penseur famil iarisé avec la « p héno-
ménolog ie » d'Husserl , le scienti f ique
rompu au langage mathémati que le
p lus d i f f i c i l e , s'associent à l'immense
expérience musicale , pouvait tenter —
et réussir — pareille entreprise .

Pour lui ,- la valeur de la musique
t est d' ordre éthi que et non esthéti-
que » : elle tient à sa signif icat ion hu-
maine, à sa richesse ou à sa densité
de signification humaine.

Ce qui compte , ce ne sont pas les
sons perçus en eux-mêmes, mais bien
le sens que notre conscience leur don-
ne. Et elle ne leur en donnera un
que dans la mesure où certaines lois ,
qui tiennent à notre propre nature p hy-
sique ou mentale , seront respectées.

C'est ce qui fa i t  dire à E. Ans ermet
que « la musique a des limites ». Pro-
pos nullement pessimiste comme l' ont
cru certains. Il entend par là qu 'une
évolution est toujours possible , mais
seulement dans le cadre de ces lois
fondamentales , de même qu 'en f ran-
çais les mots nouveaux , les tournures
de p hrases nouvelles entrent dans un
cadre déf in i t ivement  acquis : celui des
règles essentielles de la syntaxe .

Et quelles sont ces lois ? La p ercep-
tion logaritmi que des sons et des
intervalles musicaux nous conduit tout
naturellement aux notions d' octave ,
puis de quinte et de quarte , qui sont
à la base du système tonal. No tre no-
tion « cadentielle » du ry thme , issu*
du rythme binaire ou ternaire du cœur
et de la resp iration , celle du « temipo »
lent ou rap ide d' une œuvre sont auss i
des données « naturelles » et non d'ha-
bitude ou de pure convention .

Et si E. Ansermet , qui a tant f a i t
au cours de sa carrière pour la musi-
que contemporaine , part aujourd'hui en
guerre contre certaines f o rmes de
cette musique (dodécap honisme , musi-
que concrète notamment) c'est précisé-
ment parce que ces assemblages de
sons , si ingénieux soient-Us « sur le
pap ier », méconnaissent les lois fonda-
mentales hors desquelles la musique
perd sa signification pro fonde , son
évidence de sens. Les exemples qu 'il a
cités nous ont paru à vrai dire for t
convaincants.

f̂ / ,--/ /^

E. Ansermet parle volontiers en mo-
raliste : il attribue à la « mort de
Dieu » , phénomène assez caractéristi-
que de notre époque , la tendance à
confondre  la liberté , toujours condi-
tionnée , de la création artisti que avec
la liberté de penser qui elle , peut être
totale , à remettre fâcheusement en
question les valeurs les p lus sûres et
en musique , à oublier que seul le
« comment» ref le t  de la personnalité
du compositeur est appelé à changer ,
non le « quoi » déf ini t ivemen t acquis.

Cette passionnante conférence , expo-
sée avec une clarté d' autant p lus re-
marquable qu 'il s'ag issait là de pro-
blèmes di f f ic i les , et animée par les
interventions de M. Eric Emery , musi-
cologue et mathématicien , f u t  suivie
avec l'intérêt le p lus v i f .

L. de Mv.

VOUS LIREZ AUSSI

9 En page 8 :

— Triple collision à la Neuve-
ville

— Conseil général de Chézard-
Saint-Mairtim

— Bienne : attention I Le lac est
dangereux

9 En page 17 :

— Vacances volaisannes pour
les élèves de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles de
Neuchâtel

— D'autres informations régio-
nales

LES OR GANISA TEURS DÉÇUS :

Les Covassons ont boudé
< Intermezzo » de Giraudoux

(c) On peut chercher vainement à
déterminer les causes qui poussent le
public à bouder certains spectacles de
valeur alors qu'il accourt nombreux
à d'autres manifestations paraissant
discutables. Le public assez clairsemé
qui occupait la salle de spectacles, jeudi
dernier, n'aurait lui-même pas pu ré-
pondre à cette question. Le théâtre de
Giraudoux est plein de poésie et de
fantaisie et son style est noble et
élégant.

« Intermezzo », créé il y a une tren-
taine d'années nous transporte dans
une curieuse atmosphère ; um spectre
aucniel les habitants d'une petite ville
croient ou font semblant de croire
bouleverse leur vie.

Un inspecteur s'est donné pour tâche
de détruire ce mythe et son froid
réalisme part en guerre con tre la
poésie du rêve. Au cours de l'action,
on passe continuellement de la fiction
à la réalité.

UN CERTAIN MALAISE
La compagnie Marc Renaudin . pré-

sentait la pièce dans les meilleures
conditions. Les décors sont heureux,
quoique l'opposition entre celui du dé-
but , suggérant les lieux , et celui de la
fin , les précisant trop crûment, avait
de quoi surprendre. La mise en scène
et l'interprétation étaient de qualité,
réserve faite du groupe de fillettes
dont la maladresse, à diverses reprises,
rompit le charme.

Malgré toutes ces qualités , ce spec-
tacle marque un certain malaise. Les
acteurs, malgré leur qualité , ne don-

nèrent pas leur maximum, déçus do
jouer devant une salle si peu revêtue^
et le public, gêné de voir toutes ce*
chaises vides, se montra réticent, re-
fusant de se laisser aller et de joue *
le jeu. Ce n'est qu'à la fin que l'atmo-
sphère se réchauffa et qu'au baisser da
rideau, la glace fut heureusement
rompue.

La société « L'Emulation », dont 09
fut un des meilleurs spectacles do là
saison, est en droit de se montrer dé*
çue de voir son public bouder une
manifestation de cette valeur et se pen«
chera certainement sur cette énigme
en organisant la saison prochaine.

La survie du Pont des Isles
ne tient plus qu'à un fil i

un bail de dix ans !
De notre correspondant de Fleurier f
Quand on a su que l'Etat, du fait

des travaux de la correction de l'Areuse,
allait sacrifier le pont des Isles, une
réaction s'était produite dans la popu*
lation favorable à la conservation da
ce témoin du passé.

Actuellement, la situation est la sui»
vante : l'Etat, en prenant les frais à sa
charge, est d'accord de laisser le pont
où il est et d'aménager un étan g art_>
ficiel qui serait créé par une conduite
venant de la rivière.

Cependant, un problème se posait : la
fabrique de pâte de bois de la Doua
était d'accord de céder le terrain à la
condition qu'un terrain de remplace»
ment lui fût trouvé. Un propriétaire
s'est montré disposé à vendre son fond
pour permettre cette compensation,
mais par malheur, le locataire du ter»
rain ne veut pas résilier le bail qui a
été établ i en sa faveur il y a une an»
née et qui est valable pour dix ans 1

En définitive, l'existence du pont de_
Isles tient à un bail.

M. Vionnet , conservateur des monu-
ments et des sites, et M. Louis Mauler,
de Môtiers , député, représentant du
« Heimatschutz » au Val-de-Travers, vont
reprendre prochainement contact avec
l'agriculteur intéressé, dans l'espoir di»
trouver une solution satisfaisant» pouï
toutes les parties.

FRIEDRICH DURR ENMATT
à la Chaux-de-Fonds :

« Cest bête h
On a cru qu 'il y avait le feu et

ce n'était pas même un maigre fi-
let de fumée... Camouflant l'infor-
mation sous l'aspect badin et tel-
lement plus prudent d'une « anec-
dote courant sous le manteau au
chef-lièu », un confrère vient d'an-
noncer que Friedrich Diirrenmatt
aurait menacé de quitter Neuchâ-
tel pour aller habiter la Chaux-de-
Fonds...

Pourquoi , soudain, cette esca-
pade ? Parce que , a expliqué le
confrère bien informé, Diirrenmatt ,
qui habite Neuchâtel depuis plu-
sieurs années , voulait s'y faire
construire une villa. Or, les plans
de l'architecte du dramaturge
n'ayant pas eu l'heur de plaire au
dicastère des travaux publics qui
délivre les permis de construction ,
Friedrich Diirrenmatt , qui ne s'est
jamais autant senti si bien chez lui
qu 'à Neuchâtel , aurait alors menacé
d'aller planter sa tente et son ta-
lent à la Chaux-de-Fonds. Heureu-
sement, tout est bien qui finit bien
puisque , précisent d'une même
voix , deux journaux , « cette mena-
ce a fait son effet car , le drama-
turge étant un gros contribuable , le
permis de construction a été déli-
vré aussitôt ».

Le mieux était de s'adresser di-
rectement aux intéressés plutôt que
d'aller s'accrocher aux basques d'un
bruit qui court-

Friedrich Diirrenmatt et, à l'autre
bout , M. Fernand Martin , directeur
des travaux publics de Neuchâtel ,
ont sursauté :

« Tout cela est faux ! »

— Tout cela est faux. Absolu-
ment faux !

Et l' un et l'autre de s'insurger.
Chacun dans un registre bien dif-
férent et bien personnel.

Pour le conseiller communal , le
canard a d'autant plus les ailes ro-
gnées que les plans de l'architecte
ne seront soumis à 1 enquête pu-
blique... que la semaine prochaine , et
qu 'il ne s'agit pas d' une nouvelle
construction mais d'un agrandisse-
ment de la villa que possède ac-

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

tuellement le dramaturge. Quant au
principal intéressé, il a dit , de son
bon accent bernois, chaud comme
un plat de rosti :

— Bien sûr que Je reste à Neu-
châtel... La villa que j'occupe au
Pertuis-du-Sault avec ma famille est
un peu petite et je veux agrandir.
C'est tout. La ville et ses travaux
publics n'ont jamais rien refusé.
Us sont tous très gentils à la ville
et ils se donnent bien de la peine.
Par exemple , je n 'ai pas de garage
et il faudrait en construire un...

— Alors , c'est décidé, vous res-
tez... Neuchâtelois du « Bas » !

— Mais bien sûr , et tous ces
faux bruits , c'est bête...

Une fois de plus, Pits,
matou voyageur est revenu
d'Interlaken à Neuchâtel...

Malgré le froid et les kilomètres,

U

UE jeune femme de Neuchâtel
avait quatre chats. Elle habitait
dans une pension de la ville. Un
jour , cette pension se ferma. Alors,

la demoiselle loua une chambre, dans
un autre quartier de la ville...

Or, ses nouveaux bailleurs n'admet-
taient pas de chat. La jeune femm» dut
donc donner ses chats à des amis.
Trois chats restèrent en ville, et le dernier
fut conduit à Unterseen, près d'Interlaken.
C'était il y a trois ans.

Or, le matou exilé avait sans doute la
nostalgie de son ancien domaine. Toujours
est-il que, peu après, il se présentait
de nouveau à son ancienne adresse, où
sa précédente maîtresse, avertie par télé-
phone, la retrouva.

Renvoyé à Unterseen, Pîts, le matou
voyageur, revenait à chaque fois, après
un intervalle de trois ou quatre mois.

Dernièrement encore , malgré la rigueur
de l'hiver et les routes enneigées ou
verglacées, Pits est revenu à son ancien
domicile, où sa maîtresse l'a retrouvé une
fois de plus, et l'a réconforté. On con-
çoit qu'il en ait eu besoin, après quelque
dix jours de marche 1

Qu'est-ce qui l'attire tant
à Neuchâtel ?

On nous a dit que Pits était d'une
maigreur indescriptible. A son arrivée à
Neuchâtel, il a bu près d'un litre de
lait, puis mangé du foie gras. En outre,
il a fallu lui bander les pattes qui avaient
souffert du voyage.

Pourquoi ce chat nourrlt-ll un attache-
ment si fort pour sa première demeure ?
Dans quelle mesure l'affection pour sa
maîtresse a-t-elle joué un rôle ? Comment
a-t-il trouvé son chemin, alors qu'il avait
été conduit à Unterseen en voiture ?
Comment a-t-il subsisté durant le par-
cours ? Autant de questions, autant
d'énigmes.

Aux dernières nouvelles, Pits — qui est
âgé de six ans et a le pelage tigré,
beige et noir, et les yeux verts — a
disparu, et on ne sait ce qu'il est devenu.

Il n'en reste pas moins que, au-delà
de l'anecdote, son exploit est un exemple
frappant des mœurs des chats , de leur
attachement tenace à certains lieux , de
leur sens de l'orientation et de leur
endurance. M. F.

La commune attend la réponse
du Conseil d'Etat

On se souvient que, lors du dernier
Conseil général de Corcelles, il avait
été notamment question de créer une
zone bleue à Corcelles, d'une part , et
d'agrandir le parc à voitures existant
actuellement, d'autre part. Cet agran-
dissement exigera la démolition d'un
vieil immeuble qui comprend une an-
cienne buanderie et un poids public.

Le projet de zone bleue a été soumis
par le Conseil communal de la localité
au Conseil d'Etat , et l'on sait seule-
ment qu 'aucune décision n'a été prise
à cet égard. Un problème particulier se
pose du fait que la zone bleue envi-
sagée se trouverait sur la route na-
tionale 10f qui relie Neuchâtel au Val-
de-Travers. Or, la nouvelle loi sur la
circulation interdit tout stationnement
sur une roule nationale.

Corcelles aura-t-il
sa zone bleue ?

Dans notre courrier
Voilà un groupement sporti f

dont on ne parle guère et qui
mérite notre intérêt ; c'est celui
des invalides et des handicapés ,
qui ne veulent pas se laisser
abattre pour leurs infirmités.
Pour p lusieurs d' entre eux, l'heu-
de de gymnastique a une grande
importance comme remontant
mora l, mais ils ne pourraient s'y
rendre sans la bonne volonté des
automobilistes qui les y mènent.
A ceux-ci , les spor t i f s  invalides
disent leur reconnaissance.

Les spor t i f s  et les gymnastes
qui jouissent de leurs membres
intacts peuvent beaucoup fa i r e
pour leurs collègues infirmes. Ils
peuve nt par exemple verser un
don sur le comp te de chèques
de l'Association suisse des inva-
lides , section de Neuchâtel , grou-
pement spor t i f .  Les dons servi-
ront à payer  les frais  de l' en-
traînement. Quant aux automo-
bilistes, dont l'aide est aussi re-
quise, ils peuvent s'inscrire au-
près de Mlle C. Kurz o, Moulins h.

Toujours la circulation ! Après
les f e u x  de position , les moteurs
qui tournent à l'arrêt. Un lec-
teur nous invite à adresser un
appel solennel aux automobilis-
tes qui, par exemp le, attendent
Madame , occupée à faire ses em-
p lettes dans un magasin, et qui
laissent tourner leur moteur par-
ce qu'ils occupent une p lace où
il est interdit de parquer et par-
ce qu'il fai t  bien donner le
change...

L'air déjà tellement vicié de
nos villes devrait fa ire  ré f léchir
les usagers de la route. D'ail-
leurs, la nouvelle loi sur la cir-
culation interdit l'usage du mo-
teur à l'arrêt. Pensons à notre
santé p hysique.

Une « vieille grande-maman »
nous signale le sort p itoyable
d' une cigogne, ré fug iée à la Sau-
nerie à Colombier, qui sou f f ra i t
du froid et dont la nourriture,
apportée par des gens de cœur,
lui était ravie par les canards.
Avec le « radoux », notre pauvre
cicogne -— si elle est toujours à
la Saunerie — va bénéficier de
conditions meilleures.

NEMO.

La chancellerie d'Eta t communique :
Dans sa séance du 8 février, le

Conseil d'Etat a nomm é M. Pierre
Hauser, horticulteur, à Vaumarcus, en
qualité de membre de la commission
de surveillance de l'Ecole cantonale
d'agriculture, en remplacement de M.
Henri Guye, décédé.

Nomination

Accident à Colombier

Un accident de la circulation s'est
produit hier matin, vers 7 h 45, avenue
de la Gare à Colombier. Une voiture,
conduite par une habitante de la loca-
lité, descendait l'avenue lorsqu 'elle en-
tra en collision avec un camion de Cor-
taillod. L'accident est dû à la couche
de glace qui recouvrait les bords de la
chaussée. Pour pouvoir croiser le ca-
mion, la conductrice serra sur sa droite,
engageant un côté de sa voiture sur la
bande verglacée. Mais elle freina et la
voiture, dérapant , alla se jeter contre
le camion. Pas de blessé. La gendarme-
rie a procédé aux constats d'usage.

Une voiture dérape
sur le verglas

et heurte un camion

Hier soir, à Neuchâfel

Hier, à 20 heures, une automobile a
heurté, qui appartient à J. S., a subi des
rue des Poudrières. Le conducteur fau-
tif prit ensuite la fuite. Le véhicule
heurté , qui appartient à J. S., a subi des
dommages qui ont fait l'objet d'un
constat de la gendarmerie. Des témoins
ont pu relever le numéro des plaques
de la voiture fautive.

Un chauffard
heurte une auto arrêtée

puis prend la fuite

Une affaire de chantage qui fit grand
bruit à la Chaux-de-Fonds 11 y a quel-
quese mois a été jugée devant le tribunal
correctionnel . Un ouvrier italien , En-
nio S., que son patron avait congédié,
avait écrit à ce dernier des lettres de
menaces, lui demandant de verser une
somme de 30 ,000 fr. faute de quoi lui
et sa famille seraient massacrés. L'entre-
preneur, M. Paci , ayant eu une entrevue
avec le maitre-chanteur, une bagarre op-
posa les deux hommes et le malfaiteur
put être maîtrisé et remis à la police.
Le tribunal a condamné Ennio S. à un
an de réclusion, moins 109 jours de pré-
ventive, et à 16 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse.

Le maître-chanteur
condamné à un an

de réclusion

Innovation dans l'hippisme neuchâtelol*

Le concours hippique de Co-
lombier de cette année revê-
t i r a  un caractère particuliè-
rement brillant. Ses organisa-
teurs ont accepté de rempla-
cer Lausanne pour le? compé-
titions comptant pour le « Ru-
ban du Léman » , les Vaudois
ne disposant plus de terrain
pour le moment.

Ainsi , le concours de Colombier se
hisse au niveau internat ional  et prend
la même importance que ceux de Di-
vonne et d'Evian , car le « Ruban du
Léman » n'est remis qu 'aux meilleur»
cavaliers ayant participé à ces trois
concours.

La manifestation de Colombier du-
rera trois jours, soit du 5 au 7 juillet.
Deux épreuves se dérouleront le ven-
dredi après-midi , trois le samedi après-
midi et cinq le dimanche. Les pays
suivants enverront leurs meilleurs re-
présentants : l'Autriche , l'Allemagne,
la Belgique , la France , l'Espagne, l'Ita-
lie et, bien entendu , la Suisse.

Le comité de ce concours hippique
international de Colombier s'est déjà
mis à l'œuvre sous la présidence de
M. Pierre Guye afin d'assurer un plein
succès à cette manifestation qui sera
la plus importante organisée en Suisse
cette année.

Le concours de Colombier
devient international

A YVERDON

(c) La jeune Marianne Pilloud , âgée
de 14 ans, a été victime d'un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
tragiques. Au rez-de-chaussée d'un bâ-
timent d'un étage, elle s'est trouvée,
tôt le matin , incommodée par des éma-
nations de gaz provenant d'infiltrations,
à la suite d'une rupture de conduite
qui avait gelé.

La mère, qui dormait & l'étage au-
dessus, entendit quelques bruits et des-
cendit voir ce qui se passait. Il était
temps car l'enfant n 'était déjà plus
consciente. Elle fut aussitôt transportée
à l'hôpital d'Yverdon où elle a étd
soignée.

Une fillette est asphyxiée
par des émanations de gaz

(c) Un cambrioleur s'est Introduit pa»
effraction dans un établissement publia
de l'avenue de Grandson , à Yverdon.
Dans un buffet de cuisine attenant an
café, il a pu subtiliser un montant
de mille francs.. La même nuit, une ten-
tative de cambriolage a en lieu dans
un kiosque non loin de là. Fort heu»
reusement, dans ce cas, le malandrin
n'est pas parvenu à ses fins. La police
de sûreté enquête.

Des cambrioleurs
sévissent à Yverdon

9 
SOLEIL Lever 07.42

Coucher 17.39
{' „• „ LUNE Lever 18.38lévrier coucher 08.19

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert, puis éclaircies. Brouil-
lard matinal.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


